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BIBLIOGRAPHIES, GÉNÉRALITÉS, TRAITÉS ET MANUELS

ADAM-EVEN, Paul. Cris d’armes des rois chrétiens, in : « Archivum heraldicum », 1954 (A° LXVIII),
fasc. 3-4, p. 35-38.

ADAM-EVEN, Paul. De l’acquisition et du port d’armoiries : armes nobles et bourgeoises. Étude
d’héraldique comparée, in : « Recueil du IVe congrès des sciences héraldique et généalogique »,
Bruxelles, 1958, p. 79-106.

ANDERSSON, Per. Heraldik : läran om vapenmärken. Mjölby : Bokförlaget Draking, 1993. In-8°, 32 p.,
ill. (Une introduction à l’héraldique, claire et précise).

ARMENGOL Y DE PEREYRA, Alejandro de. Heráldica. 2da ed. rev. y ampl. Barcelona ; Madrid : Ed. Labor,
1947. In-16°, 236 p.-XVI p. de pl.-[1] f. de pl. en coul., ill. (Colección Labor. Sección VI. Ciencias
históricas ; 320). (Ce petit manuel d’initiation est largement supérieur à tous ceux de la même époque
dans cette catégorie et serait à rapprocher, par son économie interne, du Précis d’héraldique de Th.
Veyrin-Forrer. Iconographie souvent originale).

Les armoiries : lecture et identification ; sous la dir. de M. Pastoureau, M. Popoff … Paris : Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques de la France, 1994. In-4°, 102 p., ill. (Ce volume
comporte in fine une liste assez complète des armoriaux français imprimés classés par provinces).

BAHN, Peter. Familienforschung und Wappenkunde. Niedern-hausen/Ts. : Falken, 1990. In-4°, 224 p., ill.
en noir et en coul. (Une documentation héraldique riche et souvent originale).

BARA, Hierosme de. Le blason des armoiries, auquel est monstree la maniere de laquelle les anciens &
modernes ont vsé en icelles : traicté contenant plusieurs escus differens, par le moyen desquels on peut
discerner les autres, & dresser ou blasonner les armoiries ; Reueu, corr., amplifié par l'auteur auec
augmentation de plusieurs armoiries, tant anciennes que modernes. Lyon ; pour Barthélemy Vincent,
1581. In-fol., 247 f., ill. (Une réimpression de cet ouvrage a été publiée aux éditions J. de Bonnot en
1975).

BARSTOW, Allen Merrill. A lexicographical study of heraldic terms in Anglo-Norman rolls of arms
(1300-1350). University of Pennsylvania, 1970. In-4°, 682 p. (Thèse dactylographiée).

BARTHELEMY, Anatole Jean Baptiste Antoine de. Essai sur l'origine des armoiries féodales et sur
l'importance de leur étude au point de vue de la critique historique. Poitiers : A. Dupré, 1872. In-8°, 44
p.-2 f. de pl.
BARTOLO DA SASSOFERRATO. De insigniis et armis / a cura di Mario Cignoni. Firenze : G. Pagnini, 1998.
In-8°, 67 p., dont 10 p. de pl., ill. (L’albero e l’arme ; 8). Texte latin et trad. italienne à la suite. Contient
la reprod. en fac-sim. de l’éd. de Lyon, 1550.

BARTOLO DA SASSOFERRATO. Tractatus de insigniis et armis / mit Hinzufügung einer Uebersetzung und
der Citate neu hrsg. von Dr. iur. F. Hauptmann, [reprod. en fac-sim. de l’éd. de Bonn, 1883] in : « Der
Wappen-Löwe », 14. Jahrbuch (2004), p. 7-39. (Texte latin et trad. allemande en regard).

[BARTOLO DA SASSOFERRATO]. Rodríguez Velasco, Jesús D. El « Tractatus de insignis et armis » de
Bartolo y su influencia en Europa : con la edición de una traducción castellana cuatrocentista, in :
« Emblemata », vol. 2 (1996), p. 35-70.
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BERGEN-PANTENS, Christiane van den. L'héraldique dans les manuscrits antérieurs à 1600 : Bruxelles,
Bibliothèque royale Albert Ier : catalogue. Bruxelles : Bibliothèque royale Albert Ier, 1985. In-4°, 88 p.-
[27] p. de pl. (Catalogues d'expositions organisées à la Bibliothèque royale Albert Ier ; C 205). (Publié
aussi en néerlandais sous le titre : De heraldiek in de Handschriften voor 1600 : catalogus).

BERTENYI, Iván. Heraldika, in : « A történelem segédtudományai », Budapest, 1986, p. 141-168. (En
hongrois).

BLEISTEINER, Claus D. Eine erste heraldisch-theoretische Abhandlung in deutscher Sprache im
« Ritterspiegel » des Johannes Rothe, in : « Der Wappen-Löwe », 13. Jahrbuch, 2000, p. 7-40.

BOUDREAU, Claire. Les traités de blason en français : XIVe-XVIe siècles. Paris, 1996. 3 vol. in-4°, 1010 f.
multigraphiés, ill. (La publication de cette remarquable thèse de doctorat en histoire soutenue à la IVe

section de l’École Pratique des Hautes Études est annoncée pour la fin de l’année 2004 aux éd. du
Léopard d’or).

BOULY DE LESDAIN, Louis. Une grande partie des articles de cet héraldiste trop souvent méconnu, publiés
au début du XXe siècle, ont été réunis en 2 volumes sous le titre Études héraldiques dans la collection
« Miscellanea heraldica », aux éditions du Léopard d’or en 1978 et 1983, avec présentation par M.
Pastoureau et index.

volume I

- Les variantes dans les armoiries ; p. 1-46. (« Annuaire du Conseil héraldique de France », 1897, p.
255-75).
- Les armoiries des femmes d’après les sceaux ; p. 47-75. (« Annuaire du Conseil héraldique de
France », 1898, p. 176-208).
- L’armorial breton de Guy Le Borgne ; p. 77-85. (« Annuaire du Conseil héraldique de France »,
1903, p. 105-113).

- Les armoiries japonaises ; p. 87-97. (« Annuaire du Conseil héraldique de France », 1905, p. 250-
276).
- Les armoiries danoises ; p. 99-125. (« Annuaire du Conseil héraldique de France », 1906, p. 225-
235).
- Études héraldiques sur le XIIe siècle ; p. 127-186. (« Annuaire du Conseil héraldique de France »,
1907, p. 185-244).

volume II

- Les brisures d’après les sceaux ; p. 1-39. (« Archives héraldiques suisses », 1896, p. 73-78, 88-100,
104-116, 121-128).
- Les plus anciennes armoiries françaises : 1127-1300 ; p. 40-60. (« Archives héraldiques suisses »,
1897, p. 69-79, 94-103).
Notes sur quelques changements d’armoiries aux XIIe et XIIIe siècles ; p. 61-117. (« Archives
héraldiques suisses », 1899, p. 76-82, 106-116 ; 1900, p. 1-20, 44-62).
Les sceaux Westphaliens du Moyen Âge ; p. 118-197. (« Archives héraldiques suisses », 1903, p. 10-
24, 56-87, 116-130, 148-176).
Simples notes sur les armoiries allemandes au XIIe s. ; p. 198-207. (« Archives héraldiques suisses »,
1911, p. 145-154).
Note sur la composition générale des armoiries en France du XIIe au XVIIIe siècle ; p. 208-217.
(« Archives héraldiques suisses », 1931, p. 41-45, 88-92).



5

BOUTELL, Charles. The manual of heraldry. London, 1863. (Cet ouvrage eut un succès énorme et fut
réimprimé et réédité des dizaines de fois. Il est aujourd’hui connu sous le titre de Boutell’s heraldry. La
dernière édition, revue et augmentée par J. P. Brooke-Little, date de 1978. Elle comporte X-357 p. et
XXVIII p. de pl. en couleur).

BOUTON, Victor. Nouveau traité des armoiries ou La science et l’art du blason expliqués. Paris : E.
Dentu, 1887. In-8°, 647 p., ill.

BRAULT, Gerard J. Heraldic terminology and legendary material in the ‘Siege of Caerlaverock’ (c. 1300),
in : « Romance studies in memory of Edward Billings Ham », Hayward (Calif.), 1967, p. 5-20.

BRAULT, Gerard J. On the nature and diversity of separators in early blazon, in : « The Coat of arms »,
IX (1966-67), p. 54-59.

BRAULT, Gerard J. The emergence of the heraldic phrase in the thirteenth century, in : « The Coat of
arms », VIII (1964-65), p. 186-192.

BRAULT, Gerard J. The old French heraldic term cotice ‘narrow bend’, in : « Romania », XXXVII
(1966), p. 98-115 et repris depuis dans « The coat of arms », vol. X, (1968-1969), p. 207-211 & 277-285.

BRAULT, Gerard J. Early blazon : heraldic terminology in the twelfth and thirteenth centuries with
special reference to Arthurian literature. Oxford : Clarendon press, 1972. In-8°, XXX-207 p. (Ouvrage
fondamental sur le vocabulaire héraldique)

BRUNNER, Edgar Hans. Du droit héraldique : essai de droit comparé, in : « Archives héraldiques
suisses », 1994-II (t. 108), p. 151-159.

BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldíky. Praha : Libri, 2003. In-8°, 505 p., ill.

CADENAS Y VICENT, Vicente. Fundamentos de heráldica : ciencia del blasón. Madrid : Hidalguía, 1975.
In-8°, 210 p., ill.

CADENAS Y VICENT, Vicente. Vademecum heráldico : aplicación de la ciencia del blasón, con especial
referencia a la heráldica eclesiástica. 2a ed. Madrid : Hidalguía, 1984. In-8°, 99 p., ill.

CAHOURS D’ASPRY, Jean-Bernard. Du blason des chevaliers aux marques de fabrique : petite histoire de
l’art héraldique. Biarritz : Atlantica, 2000. In-8°, 252 p.-[16] p. de pl. en coul., ill. (Ouvrage alerte et bien
enlevé dépassant le cadre français, quelques nouveautés iconographiques).

CARATTI DI VALFREI, Lorenzo. Araldica. Milano : Mondadori, 1996. In-16°, 189 p., ill. en noir et en
coul. (Guide pratiche Mondadori). Renouvelle heureusement le genre en Italie, nombreuses illustrations
en couleurs ; les fonds d’archives publiques ont été mis à contribution).

CHABANNE, Robert. Le régime juridique des armoiries. Lyon : Société de sauvegarde historique, 1955.
In-8°, 332 p.-[19] p. de pl. (Consternant ! L’auteur se fait l’écho de toutes les fables, tronque les citations
où les sort de leur contexte pour soutenir sa thèse, car cela en est une, soutenue à Dijon en 1951. Le jury
l’a t-elle lue ?. Ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains, pour lecteurs avertis seulement. Cf. le
compte-rendu signé P. Adam in : « Archivum heraldicum », 1957, p. 9-10).

CHIESI, Ino. Dizionario iconografico: immaginario di simboli : icone, miti, eroi, araldica, segni, forme,
allegorie, emblemi, colori. Milano : Rizzoli, 2000. In-16°, 541 p., ill. (Biblioteca universale Rizzoli.
Dizionari).
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COLE, Herbert. Heraldry decoration and floral forms : with drawings by the autor. London : Bracken
books, 1988. In-8°, 248 p., ill. (Nombreuses reproduction, au trait, de documents de divers pays et
diverses époques).

CRAYENCOUR, Georges de. Dictionnaire héraldique. 2e éd. rev. et augm. Paris : Éd. Christian, 1985. In-
8°, XI-489 p., ill. (À manier avec précautions. Beaucoup de mots inutiles et quelques inexactitudes).

CROLLALANZA, Goffredo di. Enciclopedia araldico-cavalleresca : prontuario nobiliare. Bologna : A.
Forni, 1999. In-fol., 634 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Pisa, 1876-1877. Ouvrage fortement daté
à manier avec beaucoup de précautions, mais peut permettre d’identifier des armoiries grâce aux
exemples donnés pour illustrer les principaux termes héraldiques).

DAVIES, T. R. Heraldry in mediaeval warfare, in : « The coat of arms », vol. IX, (1966-1967), p. 68-82.

DAVIES, T. R. Heralds in mediaeval warfare, in : « The coat of arms », vol. IX, (1966-1967), p. 245-260.

DELORME, Christian. Le logo. Paris : les Éd. d’Organisation, 1991. In-8°, 141 p., ill. (Une bonne
présentation du phénomène et du processus de création).

DENNYS, Rodney. The heraldic imagination. London : Barrie & Jenkins, 1975. In-4°, 224 p., ill. en noir
et en coul. (Une compilation d’armoiries extravagantes, de monstres et de cocasseries).

DENNYS, Rodney. Heraldry and the heralds. London : J. Cape : 1982. In-8°, XVIII-285 p.-[8] p. de pl. en
coul., ill. (Dépasse le cadre anglais et traite, dans un style vif et alerte, en 22 courts chapitres de nombreux
problèmes héraldiques et de hérauderie du Moyen Âge à nos jours. À lire absolument par les débutants et
les chercheurs qui pensent tout savoir).

EVE, George W. Heraldry as art : an account of its development and practice, chiefly in England.
London : Batsford, 1907. In-8°, X-308 p., ill.

FORAS, Amédée de. Le blason : dictionnaire et remarques. Grenoble : Allier, 1883. In-fol., XIX-493 p.,
ill. (Ouvrage rigoureux et novateur à son époque, mais édictant des règles de blasonnement beaucoup trop
rigides et contraignantes, le souci du détail l’emportant sur la notion de structure. Mériterait néanmoins
une réimpression commentée).

FOX-DAVIES, Arthur Charles. Armorial families : a directory of gentlemen of coat-armour. 7th ed.
reprinted. Newton Abbot : David & Charles, 1970. 2 vol. in-4°, [50]-2192 p.-22 p. de pl., ill. en noir et en
coul.

FOX-DAVIES, Arthur Charles ; DUBOURGUEY, Christian. Blasons et armoiries. Paris : Bookking
international, 1988. In-fol., 6 p.-40 f. de pl. en coul. (Le seul intérêt de ce volume réside en la présence de
la reproduction de nombreux feuillets d’armoriaux du Moyen Âge et de la Renaissance, principalement
anglais et allemands).

FRANKLYN, Charles Aubrey Hamilton. The bearing of coat-armour by ladies : a guide to the bearing of
arms by ladies of all ranks… London, 1923. Réimpr. Baltimore (USA), 1973. In-8°, XVI-144 p. ill.
(Nous citons ici cet ouvrage largement vieilli car les références sur l’héraldique féminine sont rarissimes.
Ce thème jamais scientifiquement traité mériterait pourtant qu’on lui consacre un colloque).

GALBREATH, Donald Lindsay. Manuel du blason. Nouvelle éd. revue, complétée et mise au point par
Léon Jéquier. Lausanne : Spes, 1977. In-4°, 344 p., ill. en noir et en coul. (Une refonte totale, et en
couleur, du titre publié pour la première fois en 1942).
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GATFIELD, George. Guide to printed books and manuscripts relating to English and foreign heraldry and
genealogy. London : Mitchell & Hughes, 1892. In-8°, 646 p. 22 cm. (Réimpression : Détroit, Gale
Research, 1966).

GENNEP, Arnold van. Notes sur l’héraldisation de la marque de propriété et les origines du blason, in :
« Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris », t. VI (Ve série), 1905, p. 103-112, ill.

GHEUSI, Pierre Barthélemy. Le blason héraldique : manuel nouveau de l’art héraldique, de la science du
blason et de la polychromie féodale, d’après les règles du Moyen Âge, avec 1300 gravures et un
armorial. Paris : Firmin-Didot, 1892. In-8°, XXVII-373 p., ill. (Peut-être le meilleur ouvrage de sa
génération).

GIBBON, John. Introductio ad latinam blasoniam : an essay to a more correct blason in latine than
formerly hath been used. Canterbury : Achievement Ltd, 1963. In-24°, [XVI]-165 p., ill. (Reprod. en fac-
sim. de l’éd. de London : l’Auteur, 1682). Un plaidoyer pour l’emploi du latin dans la langue du blason
qui n’eut pas grand écho.

GOURDON DE GENOUILLAC, Henri. Grammaire héraldique contenant la définition exacte de la science
des armoiries, suivie d’un vocabulaire explicatif. Paris : Le Dentu, 1877. In-16°, 210 p., ill. (Bien que
vieilli reste un grand classique).

GOURDON DE GENOUILLAC, Henri. Les mystères du blason, de la noblesse et de la féodalité : curiosités,
bizarreries et singularités. Paris : Le Dentu, 1868. In-16°, VII-266 p., ill.

GRANDMAISON, Charles de. Dictionnaire héraldique contenant l'explication et la description des termes
et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et
dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand
nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France ; (suivi
de l’) Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France
de la troisième race, concernant le fait de la noblesse, par L.-N.-H. Cherin. Paris : J. P. Migne, 1852. In-
4°, XXXVI-1140 col., ill. (Nouvelle encyclopédie théologique ou Nouvelle série de dictionnaires sur
toutes les parties de la science religieuse ; 13). (Bien que très vieilli et souvent totalement dépassé cet
ouvrage peut aider, à l’instar du Palliot ou du Crollalanza à identifier de nombreuses armoiries ; de plus il
rassemble un important choix de textes réglementaires).

GRUBER, Otto. Wappengruppen : ein Beitrag zu ihrer Enstehungs-geschichte und ihrer Systematisierung,
in : « Der Herold », (1977) Bd. 8, Heft 11, p. 225-236, ill.

HAUCOURT, Geneviève d’ ; DURIVAULT, Georges. Le blason. Paris : PUF, 1949. In-16°, 127 p., ill. (Que
sais-je ? ; 336). (Totalement dépassé, des illustrations indigentes. Fait encore plus que son âge).

HENNING, Eckart ; JOCHUMS, Gabriele. Bibliographie zur Heraldik : Schrifttum Deutschlands und
Österreichs bis 1980. Köln ; Wien : Böhlau, 1984. In-8°, IX-546 p. (Bibliographie der historischen
Hilfswissenschaften ; 1). Un monument de plusieurs milliers de références consacré presque
exclusivement au monde germanique.

HILDEBRANDT, Adolf Matthias. Wappenfibel : Handbuch der Heraldik. 17. verb. und erw. Aufl. Neustadt
a. d. Aisch : Verlag Degener, 1981. In-8°, 244 p., ill.

HOSCH, Charles R. Heraldic coats of arms on coins of the world : 1700-1998, complete descriptions.
Marietta (P.O. Box 7569, GA 30065 – USA) : Regal treasures, 1998. In-4°, 326 p., ill. (Numismates et
héraldistes semblent ignorer les nombreux aspects complémentaires de leurs disciplines. Cet ouvrage,
malgré quelques défauts de jeunesse jette une utile passerelle entre ces deux sciences).
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HOUTART, Jean-François. La rose héraldique, in : « Le Parchemin »", n° 340, juillet-août 2002, p. 241-
272. (Illustrant son propos d’une vingtaine de reproductions de qualité, l’auteur présente un panorama des
aspects et de l’utilisation de la rose comme meuble héraldique dans le temps et dans l’espace.
Quintefeuille, rose de jardin, couleurs, fréquence et dispersion géographique, ancienneté, emblèmes
historiques, symbolique et symbolisme sont les volets de ce polyptyque fondé sur un nombre considérable
de notes et références).

HUMPHERY-SMITH, Cecil R. Heraldry in school manuals of Middle Ages, in : « The coat of arms », vol.
VI, (1960-1961), p. 114-123 (The Sloane tract) ; p. 163-170 (The Ashmolean tract) ; vol. VII, (1962-
1963), p. 200-202 (Bartholus’s Treatise on insignia and arms).

JACQ, Christian ; DELAPERRIÈRE, Patrice. De sable et d’or : symbolique héraldique, l’honneur du nom.
Paris : Éd. des Trois mondes, 1976. In-8°, 271 p., ill. (Chemins des symboles ; 2). Certainement une
erreur de jeunesse, commise à partir de bonnes lectures si l’on en croit la bibliographie en fin de volume.

JÄGER-SUNSTENAU, Hanns. Wappenbücher in Wiener öffentlichen Sammlungen ; in : « Genealogica et
heraldica : 10. Internationaler Kongreß für genealogische und heraldische Wissenschaften :
Kongressberichte ». Wien : Verlag der Wiener Medizinischen Akademie, 1972, p. 377-382, ill.

JOUBERT, Pierre. Les armes : initiation à l’héraldique. Rennes : « Ouest-France », 1977. In-8°, 87 p., ill.
en coul. (Simple, vrai, efficace. Un enchantement).

JOUFFROY D’ESCHAVANNES, E. Traité complet de la science du blason à l’usage des bibliophiles,
archéologues, amateurs d’objets d’art et de curiosité, numismates, archivistes, artistes, etc. Puiseaux :
Pardès, 1994. In-8°, 266 p.-III p. de pl. (Sinople. Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Paris : E. Rouveyre,
1880).

LAUNE, Jérôme. Héraldique et parenté : l’écartelé dans les armoiries médiévales. [Paris] : l’Auteur,
2000. In-4°, [82] f., ill. en noir et en coul. (Texte d’un D.E.A. soutenu en septembre 2000).

LEONHARD, Walter G. Das grosse Buch der Wappenkunst : Entwicklung, Elemente, Bildmotive,
Gestaltung. 3. Aufl. München : Verlag G. D. W. Calwey, 1984. In-4°, 395 p., ill. en noir et en coul.

LOSKOUTOFF, Yvan. Le banc d’église et le porte-cigares : l’héraldique dans le roman réaliste, in :
« Revue française d’héraldique et de sigillographie » : t. 69-70 (1999-2000), p. 39-55. (Vaste panorama,
parfaitement documenté, de l’utilisation de l’héraldique par les romanciers – surtout Français – au XIXe et
XXe siècle).

LOUDA, Jiří. Blasons des villes d’Europe : guide illustré. Paris : Gründ, 1972. In-16°, 267 p., ill. en coul.
(Collection Approches du monde). 320 écus, de Aachen à Zwickau. Un grand classique qui mériterait
d’être réédité et étendu au monde entier.

LOUDA, Jiří ; MACLAGAN, Michael. Les dynasties d’Europe : héraldique et généalogie des familles
impériales et royales / tableaux généalogiques et dessins héraldiques par Jiří Louda ; texte de Michael
MacLagan ; éd. française dirigée par Roger Harmignies. Paris : Bordas, 1984. In-4°, 308 p., ill. en noir et
en coul. (Trad. de : « Lines of succession : heraldry of the royal families of Europe ». L’éd. française a
bénéficié de nombreuses corrections apportées par R. Harmignies au texte initial).

LUQUE TALAVAN, Miguel. Bibliografia española de genealogia, heraldica, nobiliaria y derecho
nobiliario en Iberoamerica y Filipinas, 1900-1997. Madrid : Fundacion Historica Tavera, ca. 1999. In-4°,
172 p. (Documentos Tavera ; 8).
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LYNA, Frédéric. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, t. XII : Héraldique,
armoriaux. Bruxelles : Bibliothèque royale Albert Ier, 1974. In-8°, VII-512 p. (Reprod. en fac-sim. de
l’éd. de Renaix : impr. J. Leherte-Delcour, 1936. Catalogue et analyse les mss n° 7451-7621 répartis en
cinq chapitres).

1. Science du blason : n° 7451-7461.
2. Ordres de chevalerie : n° 7462-7504.
3. Tournois : n° 7505 (copie du XVIIIe siècles des tournois de Compiègne (1238), de Mons (1310)

et d’une liste des rois de l’Épinette qui vient s’intercaler aux f° 45-65).
4. Traités d’armes, législation et jurisprudence nobiliaires : n° 7506-7515.
5. Armoriaux : n° 7516-7621 :

a- Armoriaux généraux : n° 7516-7531.
b- Armoriaux de Belgique et des Pays-Bas : n° 7532-7558.
c- Armoriaux étrangers : n° 7559-7566.
d- Épitaphiers, chapitres nobles, métiers : n° 7567-7595.
e- Albums amicorum : n° 7596-7621.

MAIGNE, W. Abrégé méthodique de la science des armoiries (suivi d’un) Glossaire des attributs
héraldiques, d’un traité élémentaire des ordres de chevalerie et de notions sur les classes nobles, les
anoblissements, l’origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations et la
législation nobiliaire. Puiseaux : Pardès, 1991. In-8°, XIX-508 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de
Paris : Garnier, 1885).

MATHIEU, Remi. Le système héraldique français. Paris : J.-B. Janin, 1946. In-8°, 311 p.-[16] p. de pl.
(Texte remanié d’une thèse de l’École des chartes soutenue à une époque où l’héraldique n’avait pas droit
de cité dans l’Université française. Mériterait une réédition).

[MELANGES. VAJAY (Szabolcs de)]. Mélanges offerts à Szabolcs de Vajay,… à l’occasion de son
cinquantième anniversaire … Braga : Livraria Cruz, 1971. In-8°, 632 p., ill. (Nous en extrayons les titres
ayant un rapport avec l’héraldique).

ALVES DE AZEVEDO, Francisco de Simas. Présence héraldique hongroise au Portugal ; p. 63-64.
HEYMOWSKI, Adam. Les armes au Samson en Pologne et en Hongrie ; p. 315-320 & pl. XXV-
XXXIV.
HUSZAR, Lajos. Das ungarische Wappen auf fremden Münzen im Mittelalter ; p. 331-336 & pl.
XXXV-XXXVI.
JÄGER-SUNSTENAU, Hanns. Ungarische Adelswappen aus dem Jahr 1914 ; p. 355-361.
JEQUIER, Léon. Note sur l’emploi des contre-sceaux au Moyen Âge ; p. 363-368.
LEEMANS-PRINS, Elisabeth. Le Lothier et le roy d’armes des Ruyers ; p. 391-396.
MARILIER, Jean. Essai d’armorial bourguignon des familles féodales des XIIIe et XIVe siècles ; p.
397-414.
MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Los comienzos de la heráldica en España ; p. 415-
424.
NEUBECKER, Ottfried. Die Anfänge einer sachgerechten Anordnung der Wappen der Erblande im
Wappen von Österreich ; p. 425-440 & pl. XXXVIII-XL.
PAMA, Cornelis. The protection of coats of arms in South Africa ; p. 441-449.
RADOCSAY, Dénes. Les principaux monuments funéraires médiévaux conservés à Budapest ; p.
461-486 & pl. XLI-XLIV.
SÃO PAYO, Antonio marquis de. L’héraldique de la reine sainte Élisabeth de Portugal, nièce de
sainte Élisabeth de Hongrie ; p. 527-528.
SCHEFFER, C. Gunnar U. Azur romantique ou scientifique ? : les couleurs héraldiques, leur
réhabilitation et leur détermination ; p. 529-536 & pl. XLVI-XLVII.
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VAIVRE, Jean-Bernard de. Valeur et hiérarchie des sceaux selon Philippe de Beaumanoir (fin du
XIIIe s.) : note pour servir à l’étude de la valeur juridique des sceaux au Moyen Âge ; p. 585-603,
ill.
VAN DEN BERGEN-PANTENS, Christiane. Étude historique et iconographique de l’Ordre de
l’Épée de Chypre ; p. 605-610 & pl. XLVIII.
VIEIRA DA CUNHA, Rui. Les armoiries du vicomte de Mauá [Brésil] ; p. 617-619.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Los emblemas heráldicos : una interpretación histórica :
discurso leído el día 17 de octubre de 1993 … Madrid : Real Academia de la Historia, 1993. In-8°, 134 p.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. La heráldica en las artes decorativas del Medievo, in :
« Boletin de la Real academia de Buenas Letras de Barcelona », t. XXXIX (1983-1984), p. 63-82.

MENESTRIER, Claude François. La méthode du blason ; préf. de Hervé Pinoteau. Paris : G. Trédaniel,
1976. In-16°, XL-336 p.-[32] f. de pl., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. impr. à Lyon, vendue à Paris, chez
Estienne Michallet, 1688. La préf. est propre à l’éd. moderne).

MENESTRIER, Claude François. La nouvelle méthode raisonnée du blason pour l’apprendre d’une
manière aisée, réduite en leçons, par demandes et réponses ; nouv. éd., revue, corrigée & augmentée.
Paris : A. de Vesgre, 1979. In-12°, [VI]-298 p.-[32] f. de pl., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Lyon :
chez les frères Bruyst, 1750. Son auteur étant mort depuis quarante-cinq ans. Pour une vue d’ensemble
des écrits de cet auteur on se reportera à : Saffroy, G. Bibliographie …, t. I, p. 78-87, n° 2170-2226).

MENESTRIER, Claude François. Le véritable art du blason et l’origine des armoiries. Lyon : chez Benoist
Coral, 1672. In-12°, [18]-384-[11] p.-[7] f. de pl. (Peut-être son meilleur ouvrage).

MERINDOL, Christian de ; GIRARD, Alain. La maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit : t. 1 : La
maison des chevaliers ; t. 2 : Les décors peints : corpus des décors monumentaux peints et armoriés du
Moyen Âge en France. Pont-Saint-Esprit, 2001. 2 vol. in-fol. (Une somme impressionnante de 368 sites
étudiés, complété par une abondante bibliographie et un Index armorum). On consultera aussi : PEYRON,
Jacques. La charpente peinte de la Maison des Chevaliers de Pont-Saint-Esprit, in : « École antique de
Nîmes », N. S. n° 14 (1979), p. 131-159, ill.

MILBOURNE, J. S. Heraldry for amateurs : a handbook for beginners including concise instructions
regarding the tracing of pedigrees. London : L. Upcoot Gill ; New York, Ch. Scribner’s sons, 1909. In-
16°, 232 p., ill.
MONTAUTO, Fabrizio di. Manuale di araldica. Firenze : Polistampa, 1999. In-8°, 226 p. ; ill. (Ce volume
n’apporte que peu de choses nouvelles, le Dizionario araldico de Piero Guelfi Camajani (publié en 1940)
ou certains chapitres d’Insegne e simboli de G. C. Bascapé et M. Del Piazzo contiennent les mêmes
développements et définitions … et les mêmes dessins. Certaines pages et planches sont purement et
simplement extraites de Marc’Antonio Ginnani, L’arte del blasone dichiarata per alfabeto … publié à
Venise en 1756).

MOULE, Thomas. Bibliotheca heraldica Magnæ Britanniæ : an analytical catalogue of books on
genealogy, heraldry, nobility, knighthood & ceremonies ; with a list of provincial visitations, pedigrees,
collections of arms, and other manuscripts ; and a supplement enumerating the principal foreign
genealogical works. London : The author, 1822. In-4°, XXIII-668 p. (Réimpr. anastatique, London :
Heraldry today, 1966).

MOUNIN, Georges. Héraldique et sémiologie, in : « La linguistique », vol. 22, fasc. 1 (1986), p. 47-56.

NASSIET, Michel. Alliance et filiation dans l’héraldique des XIVe-XVe siècles, in : « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », n° 64 (1994), p. 9-29, ill.
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NEUBECKER, Otto Siegfried, dit Ottfried. Le grand livre de l’héraldique : l’histoire, l’art et la science du
blason ; adaptation française de Roger Harmignies. Paris ; Bruxelles : Elsevier Séquoia, 1977. In-4°, 288
p.

NEUBECKER, Otto Siegfried, dit Ottfried. Ordensritterliche Heraldik. Stuttgart : « Pro Heraldica », [ca
1986]. In-4°, 112 p., ill. (Réunit les 24 articles parus dans « INFO », n° 14-40, entre 1981-1985.
Importante documentation sigillaire).

OLIVER, Stefan. Initiation à l’héraldique. [Paris] : Éd. de l’Olympe, 1999. In-4°, 112 p., ill. en coul.
(Ouvrage un peu succinct, mais agréablement illustré ; parfait pour répondre à la curiosité des enfants).

OTH, Eduard E. Heraldik Wappenfigur Glocke. Nouv. éd. Zurich : Bärehärz Verlag, 2002. In-4°. 150 p.
multigr., 850 ill. en coul. (Une première édition de et ouvrage, que l’on pourrait appeler « armorial de la
cloche », avait paru en 1996. Entre-temps deux compléments avaient vu le jour en 1998 et en 2000 (celui-
ci consacré aux armoiries comportant des grelots). La présente réédition de tout l’ensemble a été
augmentée de 120 autres blasons de personnes physiques ou morales comportant indifféremment des
cloches, clochettes, clarines ou grelots).

PALASI, Philippe. Jeux de cartes et jeux de l'oie héraldiques aux XVIIe et XVIIIe siècles : une pédagogie
ludique en France sous l'Ancien Régime. [Paris] : Picard, 2000. In-4°, 297 p. : ill. en noir et en coul.
(Texte remanié d’une thèse soutenue devant la IVe section de l’E.P.H.E.).

PALLIOT, Pierre. La vraye et parfaite science des armoiries ou l’Indice armorial de feu maistre Louvan
Geliot, … augmenté de nombre de termes & enrichy de grande multitude d’exemples des armes de
familles tant françoises qu’estrangeres… A Dijon : chez l’Autheur ; A Paris : chez Hélie Iosset, 1660. In-
fol., [30]-678-[50] p. (Une édition en fac-sim. a été publiée en 1979 aux éditions Berger-Levrault,
augmentée d’une très importante introduction de Jean-Bernard de Vaivre).

PAMA, Cornelis. Heraldiek en genealogie : een encyclopedish vademecum. Utrecht ; Antwerpen, 1969.
415 p., ill. (Prisma boeken ; 1390). (Une encyclopédie de poche fort complète et pratique pour déchiffrer
un blasonnement en néerlandais ; on trouve à la fin un lexique franco-néerlandais).

PASTOUREAU, Michel. Les armoiries. Turnhout (Belgique), 1976. In-8°, 81 p. (Typologie des sources du
Moyen Âge occidental ; 20). Excellente synthèse, importante bibliographie. Cet ouvrage n’a pas vieilli.

PASTOUREAU, Michel. Couleurs, images, symboles : études d’histoire et d’anthropologie. Paris : le
Léopard d’or, 1988. In-8°, 291 p., ill. (Réunion de 10 articles, le plus souvent remaniés, parus dans
diverses revues et publications. Bien que ne concernant pas directement l’objet de cette bibliographie
nous en donnons le contenu car de nombreux exemples héraldiques illustrent les propos de l’auteur) :

-Vers une histoire sociale des couleurs ; p. 9-68.
-Rouge, jaune et gaucher : note sur l’iconographie médiévale de Judas ; p. 69-84.
-Bestiaire du Christ, bestiaire du diable : attribut animal et mise en scène du divin dans l’image
médiévale ; p. 85-110.
-L’« enromancement » du nom : étude sur la diffusion des noms de héros arthuriens à la fin du
Moyen Âge ; p. 111-124.
-Un texte-image : l’écriture circulaire ; p. 125-137.
-Naissance d’une image nouvelle : la médaille du Quattrocento ; p. 139-184.
-L’image dans le livre imprimé : l’exemple de la France, vers 1530 – vers 1660 ; p. 185-220.
-Introduction à l’histoire symbolique du taureau ; p. 221-235.
-L’homme et le porc : une histoire symbolique ; p. 237-282.
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PASTOUREAU, Michel. Figures de l’héraldique. Paris : Gallimard, 1996. In-12°, 144 p., ill. en noir et en
coul. (Découvertes ; 284).

PASTOUREAU, Michel. Figures et couleurs : études sur la symbolique et la sensibilité médiévales. Paris :
le Léopard d’or, 1986. In-8°, 244 p., ill. (Recueil de 16 textes parus dans diverses revues et publications,
1982-1985) :

-Et puis vint le bleu, in : « Europe », n° 654 (1983), p. 43-50.
-Formes et couleurs du désordre : le jaune avec le vert, in : « Médiévales », n° 4 (1983), p. 62-
73.
-Les couleurs médiévales : système de valeurs et modes de sensibilité, in : « Rassegna », n° 23
(1985), p. 5-13, paru en italien sous le titre « Vizi e virtù dei colori nella sensibilità medioevale ».
-Couleurs, décors, emblèmes, in : « Matériaux pour l’histoire des cadres de vie dans l’Europe
occidentale : 1050-1250 », Nice, 1984, p. 103-108.
-L’État et son image emblématique, in : « Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne :
actes de la Table ronde organisée par le C.N.R.S »., Rome, 1984, p. 145-153.
-Le sceau médiéval, in : « Pour la science », n° 72 (1983), p. 14-22.
-La diffusion des armoiries et les débuts de l’héraldique, in : « La France de Philippe-Auguste »,
Paris, 1982, p. 737-760.
-L’image héraldique, in : « Recherches et documents du Centre Thomas More », n° 11 (1984), p.
85-92.
-Arma senescunt, insigna florescunt : note sur les origines de l’emblème, in : « Studi in onore di
Leopoldo Sandri », Rome, 1983, t. 3, p. 699-706.
-Du masque au totem : le cimier héraldique et la mythologie de la parenté, in : « Razo : Cahier
du Centre d’études médiévales de Nice », n° 7 (1985), p. 101-116.
-Quel est le roi des animaux ? Texte d’une communication faite au XVe Congrès des historiens
médiévistes de l’enseignement supérieur (Toulouse, 1984) dont les actes ne furent pas édités.
Arthur, Lancelot, Perceval et les autres, in : « L’Histoire », n° 53 (1983), p. 84-87.
-L’héraldique arthurienne : une héraldique normande ?, in : « La légende arthurienne et la
Normandie », sous la dir. de J.-C. Payen, 1983, p. 181-189.
-Figures et couleurs péjoratives en héraldique médiévale, in : « Comunicaciones al XV Congreso
internacional de las ciencias genealogica y heráldica, Madrid, 1982 », t. III, p. 293-309.
-Soleil noir et flammes de sable : contribution à l’héraldique nervalienne : « El Deschidado »,
in : « Bulletin du bibliophile », 1982, n° 3, p. 321-338.
-Côté vert, côté gris : s’asseoir à la Bibliothèque nationale, travailler, lire, écrire, dormir, rêver,
se souvenir d’avoir aimé, in : « Médiévales », n° 7 (1984), p. 106-111.

PASTOUREAU, Michel. L’hermine et le sinople : études d’héraldique médiévale. Paris : le Léopard d’or,
1982. In-8°, 352 p., ill. (Réunion de 24 articles parus dans diverses revues et publications) :

-Où en sont les études d’héraldique médiévale ?, in : « Revue française d’héraldique et de
sigillographie », n° 45 (1975), p. 7-11.
-L’héraldique nouvelle, in : « Pour la science », 1 (nov. 1977), p. 50-59.
-L’héraldique au service de la codicologie, in : « Codicologica : towards a science of handwritten
books », t. IV, Leyde, 1978, p. 68-78.
-Les éléments protohéraldiques dans « Gormont et Isembart », in : « Cahiers d’héraldique », t. II
(1975), p. 48-57.
-L’apparition des armoiries en Occident : état du problème, in : « Bibliothèque de l’École des
chartes », t. 134 (1976), p. 281-300.
-Géographie héraldique des pays lotharingiens : l’influence des armes de la maison de Bar : XIIe
– XVe s., in : « Actes du 103e Congrès national des sociétés savantes, section de philologie et
d’histoire », Nancy-Metz, 1978, t. II, p. 335-347.
-La genèse des armoiries : emblématique féodale ou emblématique familiale ?, in : « Cahiers
d’héraldique », t. IV (1982), p. 27-37.
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-L’origine suisse des armoiries du royaume d’Aragon : étude d’héraldique comparée, in :
« Archives héraldiques suisses », 1980, p. 3-10.
-Le bestiaire héraldique au Moyen Âge, in : « École nationale des chartes. Positions des thèses …
Paris, 1972, p. 143-154.
-Le sanglier dans les sceaux du Moyen Âge, in : « Exposition. Paris, Hôtel de la monnaie. 1974 »,
p. 241-251.
-Vogue et perception des couleurs dans l’Occident médiéval : le témoignage des armoiries, in :
« Actes du 102e Congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire »,
Limoges, 1977, t. II, p. 81-102.
-Pour une héraldique comparée, in : « Marches d’armes », t. I (1981), p. IX-XVII.
-La fleur de lis : emblème royal, symbole marial ou thème graphique ?, in : « Exposition. Paris,
Hôtel de la monnaie. 1978 », p. 251-271.
-L’héraldique bretonne : des origines à la guerre de succession de Bretagne [avec en annexe : Le
rôle d’armes de l’ost de Ploërmel, 1294], in : « Bulletin de la Société archéologique du
Finistère », n° 101 (1973), p. 121-147.
-Le rôle d’armes du second traité de Guérande (1381) : une « photographie » de l’héraldique
bretonne à la fin du XIVe siècle, in : « Bulletin de la Société archéologique du Finistère », n° 104
(1976), p. 103-152 et « Cahiers d’héraldique », t. III, p. 23-64, ill.
-Introduction à l’héraldique imaginaire (XIIe-XVIe siècle), in : « Revue française d’héraldique et
de sigillographie », n° 48 (1978), p. 19-45.
-Les éléments héraldiques dans « La mort le roi Artu », in : « Cahiers d’héraldique », t. II (1975),
p. 59-71.
-Les armoiries de Tristan dans la littérature et l’iconographie médiévales, in : « Gwéchall.
Bulletin de la Société finistérienne d’histoire et d’archéologie », n° 1 (1978), p. 9-32.
-Remarques sur les armoiries de Gauvain, in : « Mélanges Charles Foulon », Liège, 1980, t. II, p.
229-236.
-Héraldique arthurienne et civilisation médiévale : notes sur les armoiries de Bohort et Palamède
[avec en annexe : Les structures héraldiques de la parenté dans le lignage de -Lancelot d’après
les armoriaux arthuriens du XVe siècle], in : « Revue française d’héraldique et de
sigillographie », n° 50 (1980), p. 29-41.
-Le Grand armorial équestre de la Toison d’or, in : L. Larchey, Costumes vrais. Paris, 1980, p.
V-XII.
-Aux origines de l’emblème : la crise de l’héraldique européenne aux XVe et XVIe siècles, in :
« Centre de recherche sur la Renaissance. Emblèmes et devises au temps de la Renaissance ».
Paris, 1981, p. 129-139.
-Du Cange héraldiste, in : « Colloque international du C.N.R.S. La lexicographie du latin
médiéval… ». Paris, 1978, p. 501-508.
-Les pions de jeu médiévaux : essai de typologie, in : « Bulletin de la Société française de
numismatique », 1980, 4, p. 681-685.

PASTOUREAU, Michel. Traité d’héraldique. 2nde éd. revue et augm. Paris : Picard, 1993. In-4°, 407 p.-8 p.
de pl. en coul., ill. (Le livre fondateur de la science héraldique contemporaine. C’est tout. Une abondante
bibliographie occupe les p. 324-356).

PAUTET DU PAROIS, Jules. Nouveau manuel complet du blason […] avec un armorial de l’Empire et une
généalogie de la dynastie impériale de Bonaparte. Paris : Roret, 1854. 2 vol. in-12°, 340 p.-2 f. de pl. +
album oblong de 10 f. (Réserve une large place à l’héraldique napoléonienne. Réimprimé en 1979).

PEYRON, Jacques. La salle armoriée moderne : du XIVe siècle à la Révolution. [Nîmes] : J. Peyron, 1990.
In-4°, 183 p., ill. en noir et en coul. (Coll. Couleur et habitation).

PHILIPPI, Siegfried. Wappen : Versuch einer gemeinfasslichen Wappenlehre. Zweite im Text
unveränderte Auflage / hrsg. von Alfred Zappe. Limburg an der Lahn : C. A. Starke, 1967. In-16°,
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108 p. (dont XVIII f. de pl.), ill. (Un classique heureusement réédité, avec une iconographie
renouvelée).

PINOTEAU, Hervé. La date de la cassette de saint Louis : été 1236 ? in : « Cahiers d’héraldique », t. IV
(1983), p. 97-130 et pl. 3-11. (Bel exercice de datation d’un objet à l’aide de l’héraldique).

PLANCHÉ, J. R. The pursuivant of arms or Heraldry founded upon facts. 3rd ed. London : Chatto and
Windus, [1873]. In-16°, 299 p.-V f. de pl., front. en coul., ill. (Un ouvrage précurseur. Reproduction de
nombreux documents puisés aux meilleurs sources).

POPOFF, Michel. Apparition et diffusion des armoiries : l'exemple du Ponthieu : 1100-1270, in : « Actes
du 2e colloque de l'Académie internationale d'héraldique, Bressanone, 1981 », p. 107-115.

POPOFF, Michel. Les sources de l'héraldique occidentale (la France exceptée) à la Bibliothèque nationale
de Paris, in : Actes du 4e colloque de l'Académie internationale d'héraldique, Bruxelles, 1985, p. 157-
173.

POPOFF, Michel. Une consultation héraldique à la fin du Moyen Âge, in : « Histoire et généalogie :
annales de généalogie et d’héraldique », n° 9 (1987), p. 33-57.

POPOFF, Michel. Un traité d’héraldique de la fin du XVe siècle, in : « Histoire et généalogie : annales de
généalogie et d’héraldique », n° 29 (1990), p. 43-52.

RIETSTAP, Johannes-Baptista. Armorial général, précédé d’un dictionnaire des termes du blason. 2e éd.
refondue et augm. Gouda : G.B. van Goor zonen, 1884-1887. 2 vol. in-8°, XLII-1149 p.-VII f. de pl. +
VIII-1316 p. (Décrit les armoiries de plus de 110 000 familles d’Europe, sans indiquer ses sources. Ce
travail a été complété par un imposant Supplément à l’armorial général de Rietstap, œuvre de Victor et
Henri Rolland publiée en 8 volumes entre 1904 et 1954 (cf. infra). Nombreuses réimpressions à
l’identique. Cet ensemble est à compléter par les 4 vol. de planches des « Armoiries des familles
contenues dans l’Armorial général de J. B. Rietstap » publiés sous la dir. de F. Bender et Victor Rolland
à Paris : Institut héraldique universel, 1903-1912 (soit 1278 planches représentant environ 71560 écus
dont l’utilité n’est pas évidente).

ROLLAND, Victor & Henri. Supplement to Rietstap’s « Armorial général ». London : Heraldry today,
1969-1971. 8 vol. in-8°, ill. (Reprod. en fac-sim. l’éd. de Paris, La Haye, 1904-1954, parue sous le titre :
Supplément à l’Armorial général de Rietstap). T. I (193 p.) ; t. II : A-G (623 p.) ; t. III : H-Z (928 p.) ; t.
IV (372 p.-XXIV f. de pl.) ; t. V (405 p.-XXI f. de pl.) ; t. VI (352 p.) ; t. VII (340 p., contient une Table
des noms de terre et des surnoms) ; t. VIII (319 p.). Il manque à cette énorme entreprise un index général
des noms ... et des armoiries.

ROTTIER, Honoré ; CRUYS, Marc van de. Heraldiek : wapens kennen en herkennen. Leuven :
Davidsfonds, 2004. In-8°, 351-[13] p., ill. en coul. (Bon ouvrage qui doit surtout à la science de Marc van
de Cruys. A signaler une abondante iconographie souvent inédite. De très nombreuses illustrations sont
dues au talent d’artistes contemporains comme Marco Foppoli, Laurent Granier, Daniel De Bruin, Carl-
Alexander von Volborth, Marc Cheron, &c).

SALET, Francis. Emblématique et histoire de l’art, in : « Revue de l’art », n° 87 (1990), p. 13-28, ill. en
noir et en coul.

SANTI-MAZZINI, Giovanni.- Araldica : storia, linguaggio, simboli e significati dei blasoni e delle arme.
Milano : Mondadori, 2003. In-fol. carré, 593 p., ill. coul.
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L’Italie avait un besoin urgent d’une encyclopédie héraldique, l’attente était patente. Le succès du
premier tirage de ce titre, épuisé en quelques mois, en apporta la preuve. Malheureusement, ce livre est
une catastrophe scientifique : une maigre bibliographie (45 titres) renvoie majoritairement à des ouvrages
du XIXe siècle, souvent anglais, auxquels il emprunte les théories et les illustrations. Wagner, Neubecker,
Borgia, Pastoureau, Menendez Pidal, Humphery-Smith, Jéquier et autres, enfin tous ceux qui, ces
cinquante dernières années, ont rénové l’héraldique pour en faire une science, ne sont pas cités. Plus
grave, leurs idées, leurs hypothèses et leurs découvertes sont totalement absentes des pages de ce livre.
Une dernière critique : aucune source iconographique n’est donnée, c’est inadmissible !

The scallop : studies of a shell and its influences on humankind / by eight authors ; ed. by Ian Cox.
London : « Shell », 1957. In-4°, 135 p., ill. en coul. (Le chapitre « Escallops in armory » (p. 89-104) est
de George Bellow).
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Bibliographie trop succincte).

SORVAL, Gérard de. Le langage secret du blason. Paris : Albin Michel, 1981. In-8°, 232 p., ill.
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WARNECKE, Friedrich. Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst sowie für Künstler und
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claires et précise, illustrations bien choisies. La bibliographie ne recense que des ouvrages en
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de familles royales, comtales et princières).
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***

Les actes des Congrès internationaux des sciences généalogique et héraldique, au contenu scientifique
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[DUBLIN. 25. 2002.] : La place de la généalogie et de l’héraldique en ces temps de mutations.

Les communications présentées lors des quinze premiers congrès ont fait l’objet d’un Index generalis
publié en 1984 par le Pr. Dr Hanns Jäger-Sunstenau sous les auspices de la Confédération internationale
de généalogie et d’héraldique.

***

L’Académie internationale d’héraldique, fondée en 1949, organise tous les deux ans, depuis 1978, un
colloque thématique de haut niveau scientifique. À ce jour les actes de toutes ces rencontres ont été
publiés.
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80 ; N.S. vol. 1 (1974-1975), p. 21-26.

MCCARTHY, Michael Francis. Armoria sedium : a roll of arms used by the Catholic, Anglican and
Lutherian churches. Darlinghurst : Thylacine press (8 Little Surrey street, 2011- Darlinghurst, Australie),
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exceptions. Traduire un mot dans une langue étrangère est donc un travail vain si l’on ne s’assure
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del blason. 3a ed. aumentada. Madrid : « Hidalguia », 1984. In-8°, 295 p., dont 64 p. de pl. (Espagnol –
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SOLIS, Virgil. Virgil Solis’ Wappenbüchlein. Neustadt/Aisch : Verlag Degener, 1974. In-16°, 50 p., ill.
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4. Die Gemeindewappen des Freistaates Bayern. 1. 1965.
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6. Die Gemeindewappen des Freistaates Bayern. 2. 1968.
7. Die Gemeindewappen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. 1972.
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98 p.-XXII f. de pl. en coul., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. Stuttgart : J. Hoffmann, 1897).
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rechtsgeschichtliche Untersuchung. Weimar : H. Böhlau, 1935. In-8°, 74 p. (Forschungen zum deutschen
Recht ; Bd I, Heft 2).
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HUBER, Harald. Wappenbuch des Landkreises Waldshut. Konstanz : Im Verlag des Südkurier, 1982. In-
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HUBER, Harald. Wappenbuch Landkreis Lörrach. Konstanz : Im Verlag des Südkurier, 1984. In-8°, 178
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HUBER, Harald. Wappenbuch Ortenaukreis. Konstanz : Im Verlag des Südkurier, 1982. In-8°, 305 p., ill.
en coul.

HUPP, Otto. Königreich Preussen : Wappen der Städte, Flecken und Dörfer : Ostpreussen, Westpreussen,
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien. 4. überarb. Aufl. Bonn : Kulturstiftung der deutschen
Vertriebenen, 1993. In-4°, 184 p., ill. en coul., cartes. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Frankfurt / Main :
H. Keller, 1896-1898).

LEHNART, Ulrich. Die Wappen der Teilnehmer der Schlacht bei Worringen, in : « Der Name der Freiheit :
1288-1988 », p. 179-193 et 4 p. de pl. en coul.

NAGEL, Rolf. Rheinisches Wappenbuch : die Wappen der Gemeinden, Städte und Kreise im Gebiet des
Landschaftsverbandes Rheinland. Köln : Rheinland Verlag ; Bonn : R. Habelt, 1986. In-8°, 254 p., ill. en
coul.

RABBOW, Arnold. Braunschweiger Wappen : die Wahrzeichen der Stadt Braunschweig und ihrer
Ortsteile. Braunschweig : Stadtarchiv, 1984. In-16°, 92 p., ill. en coul. (Donne aussi les armoiries des
villes jumelées : Bandung, Bath, Kiryat Tiv’on, Nîmes et Sousse).

RABBOW, Arnold. Braunschweigs Weichbildwappen. Braunschweig : Stadtarchiv, 1985. In-16°, 35 p., ill.
(Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig. Kleine Schriften ; 14).

Wappen Lexikon. München : MitCom, 2002. CD-Rom. (Décevant, une iconographie (500 images
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CALVO, Carlos. Nobiliario del antiguo virreynato del Rio de la Plata. Buenos Aires : Libreria y Editorial
« La Facultad », 1936-1943. 6 vol. in-4°, ill.

CANEPA, Luis. Antecedentes históricos y tradicionales de los símbolos argentinos : la bandera, el escudo,
la escarapela, la banda presidencial. Buenos Aires : Talleres gráficos Linari, 1943. In-8°, 155 p., ill.
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MAT’EVOSYAN, R. I. Haykakan zinanshanner = Armianskaia geral’dika [= L’héraldique arménienne].
Erevan : Hayastani Hanrapetut’yan Gitut’yunneri Azgayin Akademia, 1994 →. T. 1 : in-8°, 95 p.-[48] p.
de pl. (Ouvrage en arménien, le titre parallèle russe est trompeur. Ce t. 1, qui semble être le seul paru, est
consacré aux lignages Bagration, Zakarian et Mamikonian).

Il n’existe aucun ouvrage sur le sujet en langue française, anglaise ou allemande ; on peut cependant
consulter donc avec profit sur http://www.stanford.edu/ baronian/hay/am-fra.html le copieux dossier
intitulé « Symboles de l’Arménie » réalisé par M. Luc Baronian et ses collaborateurs. Il comporte de très
nombreuses illustrations en couleur et se subdivise actuellement en huit sections:  Symboles de
l’Arménie ; Symboles historiques arméniens ; Symboles d’autorités religieuses arméniennes ; Symboles
de l’Artsakh ; Symboles de l’Arménie soviétique ; Symboles du Nakhitchevan ; Symboles des
municipalités arméniennes ; Symboles culturels et politiques arméniens.
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arms », vol. X, (1968-1969), p. 196-206.

CRAWFORD, J. Michael. The arms of the Australian National University, Canberra, in : « The coat of
arms », vol. X, (1968-1969), p. 172-174.

CRAWFORD, J. Michael. The control of heraldry in Australia : some legal aspects, in : « The coat
of arms », N.S. vol. I, (1974-1975), p. 28-33.

LOW, Charles. A roll of Australian arms : corporate and personal borne by lawful authority / ill. by Allan
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HYE, Franz-Heinz von. Der Habsburger-Stammbaum auf Tratzberg/Tirol von 1505/06. Innsbruck :
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Innsbruck, 1972. 46 p.-52 pl. (Une monographie modèle).

HYE, Franz-Heinz von. Der Wappenturm : zur Vorgeschichte einer heraldisch-künstlerischen Idee, in :
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un russophone).

Belgique
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61

PETIT, Karl. Le monde des symboles dans l’art de la Chine. 3e éd. rev. Bruxelles : Thanh-Long, 1988. In-
4°, 153 p., ill. (Études orientales ; 8).

SAMEIRO, Pedro. Pedras de armas de Macau, in : « Armas e troféus », IX série, t. 1 (1999), p. 1 – 19.
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Chypre

CHAMBERLAYNE, Tankerville James. Lacrimae nicossienses : recueil d’inscriptions funéraires, la plupart
françaises, existant encore dans l’île de Chypre, suivi d’un Armorial chypriote … Paris : Librairies-
imprimeries réunies, 1894. In-fol., 172 p.- XXIX f. de pl.

RÜDT DE COLLENBERG, Weyprecht-Hugo. L’héraldique de Chypre, in : « Cahiers d’héraldique », fasc. 3
(1977), p. 85-158, 28 p. de pl.

Colombie

ORTEGA RICAURTE, Enrique. Heráldica colombiana. Bogotá : Ed. Minerva, 1952. In-4°, XV-322 p., ill.

Congo (ex Belge), voir : Zaïre

Croatie

ATLAGIC, Marko. Grbovi plemstva u Slavoniji [= Les armoiries familiales en Slavonie] : 1700-1918.
Cakovec : Zrinski, 1982. In-4°, 147 p.-[4] f. de pl., ill. (Biblioteka posebnih izdanja ; 25).

[Exposition. Zagreb. 1995]. Wappen, Wappenbrief- und Genealogien-sammlung : Katalog / Vlasta
Brajkovič. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 1995. In-4°, 157 p. (dont 32 p. de pl. en coul.), ill. (Katalog
muzejskih zbirki ; 26). (Concerne aussi la Slavonie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Index armorum
abrégé).

[Exposition. Zagreb. 1996]. Flags through centuries : catalogue of Museum collection flags and flag
streamers. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 1996. In-4°, 173 p., ill. en coul. (Très nombreux documents
héraldiques).

GOODALL, John A. An Illyrian armorial in the Society’s collection, in : « Antiquaries journal », 77
(1997), p. 179-220, ill.

HYE, Franz-Heinz von. Zur Geschichte des Staatswappens von Kroatien und zu dessen ältester
Darstellung in Innsbruck, in : « Arhivski vjesnik », Zagreb, 1993, t. 36, p. 131-147, ill.
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POVIJESNI ARHIV. ZADAR. Grbovi i rodoslovlja : iz Povijesnog arhiva u Zadru = [Blasons et lignages
dans les archives de Zadar]. Split : Knijiževni krug ; Zadar : Povijesni arhiv, 1997. In-4°, 40 p., ill. en noir
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Golden Marketing, 1996. In-4°, 177 p., ill. en noir et en coul.
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2002. In-8°, 295 p., ill.
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consulter et bien documenté ; les illustrations héraldiques sont de Don Pottinger).
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p., ill. en coul. (Trad. de : Highland clans and tartans).
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ADAM-EVEN, Paul. L’héraldique catalane au Moyen Âge, in : « Hidalguía », t. V (1957), p. 465-478.
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ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (España). Sección Nobleza. Catálogo sigilográfico del Archivo ducal de
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Nacional : manuscritos / por Luis García Cubero. Madrid : Ministerio de Cultura, 1992. In-4°, 683 p.
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BUGALLAL Y VELA, Jaime. Origen y evolucion de las armas de Galicia. La bandera de Galicia. Madrid :
« Hidalguía », 1981. In-8°, 60 p., ill. (Voir aussi : « Gran enciclopedia Gallega », fasc. 227-229, p. 43-65,
l’entrée : GALICIA. Simbolos, rédigée par le même auteur avec une abondante illustration en couleur).

BUGALLAL Y VELA, Jaime. Titulos nobiliaros gallegos, in : « Gran enciclopedia Gallega », Santiago de
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CADENAS Y VICENT, Francisco de. Escudos heraldicos en San Marcos de León. Madrid : Hidalguia,
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CAMPOS, Jacques-A. Schnieper. Diccionario de heráldica. Madrid : Libsa, 2001. In-4°, 332 p., ill. en noir
et en coul. (Contrairement à ce que laisse entendre le titre il s’agit d’un armorial comprenant environ
1500 « apellidos » rangés en ordre alphabétique ; les critères de sélection ne sont pas expliqués).

CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de. Heraldos y reyes de armas en la corte de España. Madrid :
Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1993. In-8°, 427 p., ill. en coul. (Colección heráldica persevante
Borgoña ; 7)

DOMÍNGUEZ CAVERO, Begoña ; ALFARO PÉREZ, Francisco José. La ciudad de la hidalguía, Corella
(Navarra) siglos XVI - XVIII : la sociedad  y sus emblemas : una propuesta multidisciplinar, in :
« Emblemata », n° 7, p. 233-287 ; n° 8, p. 151-172, ill.

FARIÑA COUTO, Luciano. O libro da heráldica Galega. [Pontevedra] :Fundación Pedro Barrié de la
Maza, 2001. In-4°, 645 p., ill. en coul. (3237 entrées. Index armorum de qualité. Armoiries réalisées par
ordinateur, résultat moyen. Pas de bibliographie).

FERRER I VIVES, Francesco d’A. Heraldica catalana. Barcelona : Ed. Milla, 1993-1998. 3 vol. in-8°, ill.
en noir et en coul.

GARCIA CARAFFA, Alberto & Arturo. Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y
americanos. Madrid ; Salamanca, 1920 →. In-4°, ill. en coul. (En 1963 paraissait le 86ème volume (Uacué-
Urriza) ; il semble que ce titre vienne de trouver un repreneur et que cette gigantesque entreprise sera
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de apellidos y escudos de Cantabria. Santander : Ed. de Librería Estudio, 2001. In-4°, 767 p. : couv. ill.
en coul. (La région autonome de Cantabrie, entre Pays basque et Asturies, possède aujourd’hui son
armorial. Environ 2000 noms et armes sont recensés, avec indication des sources. Ce travail qui vise à
l’exhaustivité n’a qu’un défaut : si les armoiries sont impeccablement blasonnées elles ne sont jamais
figurées, ce qui donne un aspect aride à cet ouvrage dense et bien documenté).
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HERRERA CASADO, Antonio. El armorial de Aragón, in : « Anales de la Real academia matritense de
heráldica y genealogía », vol. II, (1992-1993), p. 137-219. (Édition d’un armorial riche de 400 entrées
portant la date de 1536, longtemps conservé dans une bibliothèque privée et récemment acquis par la
Diputación general de Aragón qui en prévoyait (en 1991) une édition en fac-simile).

MARTINEZ DE AGUIRRE, Javier. MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Emblemas heráldicos en el
arte medieval navarro. Pamplona : Gobierno de Navarra, 1996. In-4°, 475 p., ill. en noir et en coul. (Ce
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MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Desarrollo y crisis del sistema heráldico (siglos XIII-XV),
in : « Anales de la Real academia matritense de heráldica y genealogía », t. I, (1991), p. 87-100.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. El escudo de España. Madrid : Real Academia Matritense
de heráldica y genealogia, 2004. In-8°, 267 p., ill. (Vaste panorama de l’héraldique et de l’emblématique
des royaumes d’Espagne des origines à nos jours).

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Heráldica medieval española. Madrid : Hidalguia, 1982 →.
In-8°. 1. La casa real de León y Castilla. 1982. 274 p.-[4] p. de pl.-[2] f. dépl. en coul., ill. (Un maître
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MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique
espagnole, in : « Archivum heraldicum », 1956 (A° LXX), fasc. 2-3, p. 18-19.
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« Hidalguia », 1985, p. 441-464, ill.

NESCI DI SANTA AGATA, Arturo. Famiglie Spagnole in possesso legale di titoli italiani, in : « Anales de
la Real academia matritense de heráldica y genealogía », vol. III, (1994-1995), p. 85-108, ill. (Donne les
armoiries de nombreuses familles).

NICAS MORENO, Andres. Heráldica y genealogia en el Reino de Jaen. Jaen : Instituto de Estudios
Giennenses, 1997. In-4°, 601 p. : ill. (Investigacion).

OCHOA DE OLZA EGUIRAUN, Esperanza ; RAMOS AGUIRRE, Mikel. Usos heráldicos en Navarra.
Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y cultura, 1990. In-fol., 87 p., ill. en coul.
(Panorama ; 17).

PARDO DE GUEVARA Y VALDES, Eduardo José. Manual de heráldica español. Madrid : Aldaba, 1987. In-
4°, 127 p., ill. en noir et en coul. (Certainement le meilleur manuel en langue espagnole).

PARDO DE GUEVARA Y VALDES, Eduardo José. Palos, fajas y jaqueles : la fusión de armerías en Galicia
durante los siglos XIII al XVI. Lugo : Diputación provincial, 1997. In-4°, 244 p., ill.

RAMOS AGUIRRE, Mikel. Ornamentos paraheráldicos de la Casa real de Navarra : la cimera, in :
« Anales de la Real academia matritense de heráldica y genealogía », vol. III, (1994-1995), p. 109-127,
ill.
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RIQUER, Martí de. Heràldica castellana : en tiempos des los Reyes Católicos. Barcelona : Edicions dels
Quaderna Crema, 1986. In-8°, 371 p.-24 p. de pl. en noir et en coul. (Le classement systématique par
meubles permet l’identification de nombreuses armoiries castillanes).

RIQUER, Martí de. Heràldica catalana : des de l’any 1150 al 1550. Barcelona : Edicions dels Quaderna
Crema, 1983. 2 vol. in-8°, 799 p., ill. en noir et en coul. (Œuvre majeure. Le classement systématique par
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iconographie en noir et en couleur).
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OJA, Tiiu ; MEDIJAINEN, Eero. Eesti vapid ja lipud : 16. sajand- 1940 [= Armoiries et drapeaux
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veille sur toi »]. Lund : A. Taska, 1984. In-4°, 197 p., ill.
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BAYNE, Dom William Wilfrid. Heraldry in democratic America, in : « The coat of arms », vol. VII,
(1962-1963), p. 283-291 ; 325-333.

BOLTON, Charles Knowles. Bolton's American armory : a record of armoiries which have been in use
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222 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de : Boston, F. W. Faxon, 1927).

CROZIER, William Armstrong. Crozier's general armory : a registry of American families entitled to coat
armor. Baltimore, Genealogical Pub. Co., 1966. In-8°, 155 p.
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SWAN, Conrad M. J. F. American Indians in heraldry, in : « The coat of arms », vol. XII, (1971), p. 96-
106, 148-159. (Concerne tout le continent américain).

TODD, Herbert George. Armory and lineage of North America. New-York : H. G. Todd, [c. 1913].
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Leroy. New York : Heraldic publishing C°, 1965. 2 t. en 1 vol. in-fol., XII-1926-32 p., ill. (Reprod. en
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In-8°, 73 p. : ill.

Finlande

BOSTRÖM, Birger. Hangö udd : forntida hamnar och hällristningar. Hangö : Stads museinämnd, 1968.
In-8°, 278 p.-1 f. de pl. dépl., ill.

DEGERMAN, Henrik. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique finlandaise, in : « Archivum
heraldicum », 1982 (A° XCVI), fasc. 1-2, p. 5-6.

DEGERMAN, Henrik. Suomen heraldinen bibliografia = Finlands heraldiska bibliografi : 1706-1981.
Helsinki : Collegium heraldicum Fennicum : Airut, 1984. In-16°, 79 p., ill. (Publiée à l’occasion du 16e
Congrès international des sciences généalogique et héraldique. 837 entrées).

GRANFELT, George Fredrik. Finlands ridderskap och Adels vapenbok. Helsingfors : Ridderskapet och
adeln, 1888. In-fol. [2]-62 p.-26 p. de pl., ill.

GRANFELT, George Fredrik. Finlands städers vapen. Helsingfors : Suomen Historiallinen Seura, 1893.
Extr. de : « Historiallinen arkisto » ; XII, 2, p. 199-231.

HAUSEN, Reinhold Theodor. Finlands medeltidssigill : i afbild af Finlands statsarkiv. Helsingfors :
Statsarkivet, 1900. In-4°, IV-41 p.-22 pl. en coul., ill.

HAUSEN, Reinhold Teodor. Die Wappen-und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde.
Helsingfors : J. Simelii, 1902. In-4°, 16 p.-5 f. de pl., ill.
RAMSAY, Jully. Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden. Helsingfors : Söderström, 1909-1916. 4 fasc.
in-4° en 1 vol., 592 p., ill.

RANCKEN, Arne Wilhelm. Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Helsinki : W. Soderstrom, 1949. In-8°,
133 p., ill.
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Suomen kunnallisvaakunat = Finlands kommunvapen = Municipal coats of arms of Finland / ed. Atte
Haikonen. Helsinki : Kunnallispaino, 1970. In-8°, 207 p., ill. en coul. (Outre les armoiries nationales, cet
ouvrage recense les écus des 9 provinces historiques, des 12 provinces administratives actuelles et des
547 villes de Finlande).

TALVIO, Tuukka. The lion of Finland. Helsinki : The National board of Antiquities, 1999. In-4°, 52 p., ill.
en noir et en coul. (Une monographie modèle, richement illustrée, sur l’historique des armoiries d’un État.
Toutes les sources sont sollicitées).

France

ABZAC, Arnaud d’ ; CROPSAL, Benoît ; VAULCHIER, Jean de. De l’un en l’autre : logiciel d’héraldique.
Paris : De l’un en l’autre, 1998→. (Recherche aussi aisée et rapide à partir d’un meuble que d’un nom.
Pour PC).

1. Art du blason & recherches sur armoriaux. Grand Ouest de la France et Centre. cop. 1998.
2. Recherches sur armoriaux. Sud-Ouest et Auvergne. cop. 1999.
3. Armoriaux généraux sur toute la France : Les cahiers de la noblesse / d’Hozier ; Dubuisson ;
Jougla de Morenas, Raoul de Waren, André-Pierre Frantzen. cop. 1999.
4. Armoriaux du Pays Basque, Gévaudan, Vivarais, Lyonnais, Beaujolais, Forez, Savoie, Dauphiné,
Provence, Marseille, Corse … cop. 2000.
5. Armoriaux de Normandie, Vexin, Paris et alentours : Beauvais, Chartres, Meaux, Melun,
Nemours, Rambouillet, Sens, Versailles … cop. 2000.

AFFORTY, Charles François. L’armorial de Senlis du chanoine du chanoine Afforty (xviiie s.) / édité et
présenté par Jean-Baptiste Auzel,... Beauvais : Archives départementales de l’Oise, 2002. In-4°, 149 p.
(dont 66 de fac-simile) ; ill. (Nommé chanoine de la collégiale Saint-Rieul à Senlis le 9 janvier 1734 à
l’âge de 27 ans, Charles François Afforty partagera toute sa vie entre l’érudition et l’assistance aux
offices. Compilateur acharné le chanoine laissera à sa mort 12 volumes de Collactanea Silvanectensia et
13 volumes de Tabularium Silvanectense aujourd’hui conservés à la Bibliothèque municipale de Senlis.
C’est au cours de ces dépouillements, commencés en 1740 et terminés en 1786 (année de sa mort) que
notre savant chanoine notera dans un cahier particulier toutes les armoiries rencontrées lors de ses
recherches. Ce cahier riche de 306 blasons senlisiens répartis en 52 planches (dont trois mises en
couleurs) ne sera découvert qu’en 1919. Cette publication en donne la reproduction intégrale. L’éditeur
du texte identifie chaque famille ou chaque personnage dans des notices fouillées et rigoureuses. Nous
avons là une édition d’une érudition scrupuleuse, un vrai travail de chartiste).

ALIQUOT, Hervé ; MERCERON, Pierrette & Robert. Les blasons de la Vice-Gérence d’Avignon : manuscrit
de Peiresc n° 1862 à la Bibliothèque inguimbertine de Carpentras. Avignon : l’Auteur, 1983. In-4°, 149
f. dactylogr., ill.

ALIQUOT, Hervé ; MERCERON, Pierrette & Robert. Nouvelles découvertes avignonnaises : les fresques et
les  blasons de la livrée de Gaillard de La Mothe. Avignon : École palatine d’Avignon et du Comtat
Venaissin, 1979. In-8°, 67 p., ill. en noir et en coul. (Études de l’École palatine).

ANSELME DE LA VIERGE-MARIE, (Pierre Guibours, en religion le Père). Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne & de la maison
du Roy & des anciens barons du royaume, avec les qualitez, l'origine, le progrès & les armes de leurs
familles, ensemble les statuts & le catalogue des chevaliers, commandeurs & officiers du S. Esprit. Le
tout dressé sur les registres des chartes du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes & du Châtelet
de Paris, cartulaires, manuscrits de la Bibliothèque du roy & d’autres cabinets curieux / par le P.
Anselme, Augustin Déchaussé, continuée par M. du Fourny. Troisième édition revue, corrigée &
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augmentée par les soins du Père Ange & du Père Simplicien,... Paris : par la Compagnie des Libraires,
1726-1733. 9 vol. in-fol. Cette énorme masse documentaire existe maintenant sur CD-Rom (un seul
disque !) publié par « Héraldique et généalogie » en 1999.

1 La maison royale de France. 1726. [X]-805 p.
2 Les douze anciennes pairies tant ecclésiastiques que laïques. 1726. 942 p.
3 Suite des pairs de France. 1728. 920-37 p.
4 Suite des pairs de France. 1728. 900-51 p.
4.1 [Supplément] / Potier de Courcy. Paris : F. Didot, 1868. 856 p.
5 Pairs et duchez non pairies. Duchez non registrez. 1730. 932-47 p.
6 Sénéchaux de France. Connétables de France. Chanceliers de France. Maréchaux de

France. 1730. VI-807-56 p.
7 Suite des Maréchaux de France. Amiraux de France. Généraux des galères. 1733. 940-72

p.
8 Grands-maîtres des arbalestriers. Grands-maîtres de l'artillerie. Portes-oriflamme de

France. Colonels généraux de l'infanterie françoise. Grands-aumôniers de France.
Grands-maîtres de France. Chambriers de France. Grands chambellans de France.
Grands écuyers de France. Grands bouteillers & échansons de France. Grands
pannetiers de France. Grands veneurs de France. Grands fauconniers de France. Grands
louvetiers de France. Grands queux de France. Grands maistres des Eaux & forêts de
France. 1733. VI-948-70.

9 Statuts et catalogue des chevaliers, commandeurs & officiers de l'Ordre du Saint-Esprit.
Additions et corrections pour les tomes I-IX. Table générale alphabétique. 1733. 484-355
p.

9.1 [Supplément] / Potier de Courcy. Paris : Didot, 1890. 1039 p.
9.2 [Supplément] / Potier de Courcy. Paris : Didot, 1890. XII-1112 p.

DELGRANGE, Dominique. Répertoire des insignes et couleurs de livrées au XVe siècle : rois de France,
ducs d’Anjou, de Berry, de Bourbon, de Bourgogne, de Bretagne, d’Orléans, comtes de Saint-Pol, de
Savoie et personnages de leur entourage. Wasquehal : Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas
français, 2000. In-4°, 49 p., ill. (Héraldique et sigillographique des Pays-Bas français).

DUBUISSON, Pierre-Paul. Armorial des principales maisons et familles du royaume, particulièrement de
celles de Paris et de l’Isle de France, contenant les armes des princes, seigneurs, grands officiers de la
couronne & de la Maison du Roi, celles des cours souveraines, &c. avec l’explication de tous les blasons.
A Paris, aux dépens de l’Auteur, m. dcc. lvii. 2 vol. in-8°, pagination multiple, ill. (Ce véritable « Bottin
mondain » de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui regroupe plus de 4000 armoiries est une source
fiable qui rend beaucoup de services encore de nos jours. Réimprimé en 1974 dans un format in-8°
oblong de 408 p. par les éditions du Palais-Royal et en 1977 par J. de Bonnot. Aucun de ces deux éditeurs
n’a pris la peine d’adjoindre un index armorum qui serait pourtant d’une grande utilité).

[Exposition itinérante. 2002-2003]. L'héraldique et le livre : [expositions, Médiathèque Antonin-Perbosc,
Montauban, décembre 2002, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi, mai 2003, Bibliothèque universitaire de
Toulouse 02-Le Mirail, automne 2003] / textes réd. sous la dir. de Matthieu DESACHY,.... - Paris :
Somogy, 2002. In-4°, 141 pp. : ill. en noir et en coul. (Ce catalogue renferme une riche iconographie
connue, à ce jour, seulement des spécialistes du livre ancien. Signalons plus particulièrement les
contributions signées Édouard Bouyé, Christian de Mérindol et Michel Pastoureau).

[Exposition. Paris, Archives nationales. 1950]. L’art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les
sceaux. Paris : Archives de France, 1950. In-8°, 143 p.-[VIII] f. de pl. en coul.-[24] p. de pl.
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[Exposition. Paris, Archives nationales. 1994]. Armoriaux et documents armoriés des Archives
nationales : catalogue rétrospectif de l’exposition tenue à Paris aux Archives nationales du 23 mars au 4
avril 1994. Paris : Société française d’héraldique et de sigillographie, 1994. In-4°, 20 p., ill. en noir et en
coul. (Suppl. à : « Revue française d’héraldique et de sigillographie », n° 64 (1994).

[Exposition. Paris, Louvre des antiquaires. 1994-1995]. L’art du blason. Paris : Louvre des antiquaires,
1994. In-8°, 116 p., ill. en coul.

[Exposition. Paris, Musée Guimet. 1964]. Emblèmes, totems, blasons. Paris : Musée Guimet, 1964. In-8°,
154 p.-XXIII p. de pl.

[Exposition. Troyes. 2000]. D’azur et d’argent : l’art du blason en Champagne. Troyes : Association des
amis des Archives de l’Aube, 2000. In-8°, 71 p., ill. en coul.

FABRE, Martine. Héraldique médiévale bretonne (vers 1350-1500) : images personnelles, armoriaux,
sceaux, tombeaux. Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 1998. 2 vol. in-8°, 1109 p.
(Texte d’une thèse soutenue en 1993).

GAIGNIERES, Roger de. Les tombeaux de la Collection Gaignières : dessins d’archéologie du XVIIe siècle
/ [publiés] par Jean Adhémar ; avec la collab. de Gertrude Dordor. 3 vol. in-4°, 192 + 128 + 76 p., ill.
(Extr. de la « Gazette des Beaux-Arts », juillet-septembre 1974, juillet-septembre 1976, juillet-août 1977.
2029 dessins sont reproduits). Une importante majorité des tombeaux, aujourd’hui presque tous disparus,
présentent des décors héraldiques. On complétera cet inventaire avec : BOUCHOT, Henri. Inventaire des
dessins exécutés pour Roger de Gaignières et conservés aux départements des Estampes et des
Manuscrits. Paris : Plon, 1891. 2 vol. in-8°, XXVIII-506 + 565 p. (7321 entrées) et : VAIVRE, Jean-
Bernard de. Les dessins de tombeaux levés pour Gaignières dans les provinces de l’Ouest à la fin du
XVIIe siècle, in : « 303 : recherches et créations : la revue des Pays de la Loire », n° 18 (1988), p. 57-75,
ill. en coul.

GERARD, Jean-Philippe - Répertoire des ressources généalogiques et héraldiques du Département des
manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Versailles : Mémoire & documents, 2003. In-8°, 400
pp. (Le Cabinet des titres, conservé au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, est l'héritier des archives des juges d'armes et des généalogistes du Roi, et des épaves de celles des
généalogistes des Ordres du Roi. Il n'avait, jusqu'à présent, jamais fait l'objet d'une présentation détaillée.
Cet ouvrage est le résultat du dépouillement de l'ensemble des catalogues: fonds français et latin,
collections d'érudits et de provinces, langues occidentales. Il présente un large éventail de références
touchant à la généalogie et à l'héraldique. Précédés d'une présentation détaillée du fonctionnement du
Département et d'un historique du Cabinet des titres, ce sont plus de 13 300 manuscrits et 640 références
bibliographiques, classées par thèmes, qui sont ici référencés).

GRANDMAISON, Louis Joseph Armand Loizeau de. Essai d'armorial des artistes français (XVIe-XVIIIe
siecles) ; lettres de noblesse, preuves pour l'ordre de Saint-Michel. Paris : H. Champion, 1904-1905. 2
vol. in-4°, 108 + 99 p.
HYVERT, René. Les armoiries sur les édifices publics et privés : départements de l’Aude et de l’Hérault,
in : « Bulletin archéologique », 1953, p. 323-341.

GUIGARD, Joannis. Nouvel armorial du bibliophile : guide de l’amateur des livres armoriés. Paris : É.
Rondeau, 1890. 2 vol. in-4°, XVII-390 + 494 p., ill. (Table héraldique à la fin de chaque volume).

JEQUIER, Léon. Les armes des comtes de Montbéliard, in : « Revue française d’héraldique et de
sigillographie », t. II (1939), n° 1, p. 1-12, 2 f. dépl., ill.
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JOUGLA DE MORENAS, Henri. Grand armorial de France : catalogue général des armoiries des familles
nobles de France, comprenant le blason des familles ayant possédé des charges dans le royaume et de
celles ayant fait enregistrer leurs armoiries en 1696, de la noblesse de l’Empire, des anoblissements de la
Restauration, donnant les tableaux généalogiques de familles confirmées dans leur noblesse entre 1660 et
1830. Paris : les Éditions héraldiques, 1934-1952. 7 vol. in-fol., ill. en noir et en coul. 

1. [Notes généalogiques et historique sur la Maison royale de France depuis Robert Ier, roi de France en
922]. Aa-Bataillon [notices 1-3333]. 398 p.
2. Batardie-Coëtlogat [notices 3334-10570]. 470 p.
3. Coëtlogon-Fieubert [notices 10571-15368]. 390 p.
4. Fieux-Martimprey [notices 15369-23075]. 537 p.
5. Martin-Richaud [notices 23076-29044]. 473 p.
6. Richaudeau-Zylof [notices 29045-35429]. 398 p.
[7] Supplément. [Notices non numérotées]. 447 p.-[6] f. de pl. en coul.

(Cet ouvrage a connu deux rééditions anastatiques : Paris : Frankelve – Berger-Levrault, 1975 et
Versailles : ICC publications, 2004. Malgré certains partis pris et l’absence d’index armorum cet
imposant ensemble de 35429 entrées reste le seul instrument de travail pour l’ensemble de la France.
Attention : contrairement à l’usage les articles le, la, les, l’, des, du ne servent pas au classement. On
trouvera une liste quasi-exhaustive des armoriaux par provinces dans : Les armoiries : lecture et
identification ; sous la dir. de M. Pastoureau, M. Popoff … Paris : Inventaire général des monuments et
des richesses artistiques de la France, 1994. In-4°, 102 p.).

LAMARQUE, Philippe. L’héraldique napoléonienne. Saint-Jorioz : Éd. du Gui, 1999. 2 vol. in fol. 1.
Armorial. 117 p. de pl. en coul.-[32] p. (Reprod. en fac-sim. de l’Album des armoiries concédées par
lettres patentes de Napoléon Ier, 1808-1815 d’Albert Révérend et Eugène Villeroy, Paris : Champion,
1911, augmenté d’un index armorum). 2. [Texte]. 581 p.

LARTIGUE, Jean-Jacques. Armorial général des communes de France. Paris : Éd. Christian, 1995. In-4°,
421 p.-XVI p. de pl. en coul. [11300 entrées].

LE CLERCQ DE BUSSY, Charles. Armorial de la fin du XVIe siècle : Île-de-France, Ponthieu, Boulonnois
et Champagne, ms de Waignart. Amiens : Delattre-Lenoël, 1879. In-fol. (Aussi partiellement publié
dans : « La Picardie », t. XX (1879), p. 433-448, 497-503).

LOUIS, Robert. Le symbole communal en France : la composition moderne d’un blason urbain et sa
légalité, in : « Archivum heraldicum », 1956 (A° LXX), fasc. 2-3, p. 28-32.

MEURGEY, Jacques. Armoiries des provinces et villes de France : collection de trois cent soixante-douze
bois gravés pour le roi Louis XIV et conservés au Musée Condé à Chantilly. Paris : Ch. Bosse, 1929. In-
fol., VIII-213 p., dont LIII f. de pl.

MEURGEY, Jacques. Bibliographie des travaux relatifs aux armoiries des provinces et villes de France et
de quelques pays étrangers. Paris : Ch. Bosse, 1929. In-8°, 142-5 p. (868 numéros pour la France et ses
possessions et 143 pour l’étranger ; bien que vieilli peut encore rendre des services).

Plusieurs départements français sont dotés d’armoriaux de communes dont certains
d’excellente tenue scientifique :

BALMELLE, Marius. Armorial des communes du département de la Lozère. Mende : G. Caussignac,
1959→. In-4°, ill. en coul. 1. Chefs-lieux de canton… ; descriptions héraldiques et compositions
graphiques enluminées de Robert Louis. [33] p. (Semble être le seul vol. paru).
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BERNARD, Gildas. Armorial des communes du département de l’Aube. Troyes : Impr. de la
Renaissance, 1959→. In-4°, ill. en coul. 1. Chefs-lieux de canton… ; descriptions héraldiques et
compositions graphiques enluminées de Robert Louis. Non paginé. (Semble être le seul vol. paru).

BOXBERGER, Victor. Armorial des communes de Saône-et-Loire. 4e éd. Le Creusot : l’Auteur, 1992.
In-4°, 35 p., ill.

BRESC, Louis de. Armorial des communes de Provence ou Dictionnaire géographique et héraldique
des villes et villages des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Alpes-
Maritimes. Raphèle-lès-Arles : M. Petit, Culture provencale et méridionale, 1994. In-8°, LVI-386 p.,
dont 20 p. de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Paris : Bachelin-Deflorenne, 1867).

CATARINA, Didier ; FERNON, Jean-Paul. Armorial des communes de l’Hérault ; avec le concours de
Jacky David. Montpellier : Artistes en Languedoc, 2004. In-8°, 136 p., dont 41 p. de pl. en coul. (369
écus en couleurs établis d’après de bonnes sources historiques ou une documentation primaire).

CAZES, Albert. Armorial catalan. Prades : Terra nostra, 1970-1972. 3 fasc. in-8°, ill. 1. Communes
des Terres catalanes de França. 1970. 48 p. (Collection Terra nostra ; 2). 2. Les familles
patronymiques des Terres catalanes de França. 1972. 56 p. (Collection Terra nostra ; 6). 3. Familles
catalanes anciennes. 1970. 48 p. (Collection Terra nostra ; 10).

FROGER, Michel ; PRESSENSE, Michel. Armorial des communes de Loire-Atlantique ; suivi d’une
Étude sur l’hermine bretonne. Chantonnay : M. Froger, 1996. In-8°, 111 p., ill. en noir et en coul.

LEURIDAN, Théodore. Armorial des communes du département du Nord. Marseille : Laffitte, 1977.
In-8°, 342 p.-[4] f. de pl. dépl., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Lille, impr. Lefebvre-Ducros,
1909. Cet ouvrage a été à nouveau réimprimé à Péronnas : les Éd. de la Tour Gile, 1996).

LOUIS, Robert. Armorial des communes de la Seine. 2e éd. Troyes : impr. de la Renaissance, 1961. In-
4°, non paginé, ill. en coul.

MOSELLE. Commission départementale d’héraldique. Armorial des communes du département de la
Moselle. Metz : Commission départementale d’héraldique, 19.. →. In-4°, ill. en noir et en coul.

1. Chefs-lieux de cantons. 1951. [32] p., ill. en noir et en coul.
2. [Non paru ?]
3. Arrondissement de Château-Salins. 1970. [IV]-32 p., pl. en coul.
4. Arrondissement de Forbach. 1966. 23 p., pl. en coul.
5. Arrondissement de Metz-Campagne. 1959. 33 p., pl. en coul.
6. Arrondissement de Sarrebourg. 1968. 29 p., pl. en coul.
7. Arrondissement de Sarreguemines. 1964. 17 p., pl. en coul.
8. Arrondissements de Thionville-Est et Ouest. 1962. 25 p., pl. en coul.

PARMA, Louis-Paul ; MARTIN, Lucien. Armorial des communes du Gard. Bagnols-sur-Cèze : Lions
Club, 2000. In-8°, 199 p., ill. en coul. (Saluons ici le louable effort d’amateurs enthousiastes).

PAS-DE-CALAIS. Archives départementales. Armorial du Pas-de-Calais : communes des
arrondissements de Béthune (sauf Auchel et Burbure), Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens (sauf
Courcelles-lès-Lens, Courrières, Évin-Malmaison, Noyelles-Godault, Wingles), Montreuil, Saint-
Omer (sauf Tournehem-sur-la-Hem) / par Pascale Bréemersh, Jean-Yves Léopold, sous la dir. de
Catherine Dhérent. Arras : Archives départementales, 1996. In-8°, 247 p., ill. en coul.
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RENAULT, Jean. Armorial des communes de la Vienne. Boulogne-Billancourt : l’Auteur, 1998. In-4°,
25 p., ill. en coul.

RHIN (Bas-). Archives départementales. L’armorial des communes du Bas-Rhin. 2e éd. mise à jour.
Strasbourg : Archives départementales, 1995. In-4°, 246 p., ill. en noir et en coul.

RHIN (Haut-). Commission d’héraldique. Armorial des communes du Haut-Rhin ; notices par
Christian Wilsdorf,… description héraldique par Paul Martin,… compositions graphiques par Robert
Gall,… Colmar : Commission d’héraldique du Haut-Rhin, 1963→. In-4°, ill. en coul.

1. Chefs-lieux de canton. 1963. [33] p.
2. Arrondissement d’Altkirch. 1977. [50] p.-[18] f. de pl. en coul.
3. Arrondissements de Colmar et Guebwiller. 1978. [74] p.-[18] f. de pl. en coul.
4. Arrondissements de Mulhouse, Ribeauvillé et Thann. 1981. [72]-47 p.-[29] p. de pl. en
coul.

SAVOIE (Haute-). Archives départementales. Armorial des communes de la Haute-Savoie / réd. par
Julien Coppier et Gérard Détraz (†) ; sous la dir. d’Hélène Viallet. Annecy : A.D.H.S., 2004. In-8°,
232 p., ill. en coul. (Travail d’excellente tenue scientifique, il est dommage que la qualité graphique
des écus ne soit pas du même niveau).

SCHOENHAUPT, Louis. Armorial des communes d’Alsace, y compris les pierres bornes, avec des
notices sur chaque commune. Strasbourg : F. Staat, 1900. In-fol., 239-VIII p.-110-77 pl.

SIVADE, Henri. Armorial des communes du département de l’Aude. Carcassonne : Archives
départementales de l’Aude, 1996. In-8°, 128 p., ill. en noir et en coul. (Reprod. en fac-sim. du
manuscrit de 1935).

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU GERS. Armorial commenté des communes du Gers /
texte de Roger Bourse, ill. d’Isidore Dufis. Auch, 2000. In-8°, 201 p., ill. en coul.

SOCIETE D’ETUDES DES HAUTES-ALPES. Armorial des communes des Hautes-Alpes ; [réd. Jean-
Charles d’Amat ; ill. Mireille et Robert Louis]. Gap : Société d’études des Hautes-Alpes, 1974. In-4°,
39 p.-58 f. de pl. en coul.

SOMME. Commission d’héraldique urbaine. Armorial des chefs-lieux de canton et des communes de
la Somme. Amiens : la Préfecture, 1972. In-4°, 76 p., ill. en coul.

TARN. Archives départementales. Communes du Tarn : dictionnaire de géographie administrative,
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11 p.-4 p. de pl.
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LAZZARINI, Ennio. Università italiane : stemmi, sigilli, medaglie. Alessandria : Ed. dell’Orso, 2002. In-
8°, XVI-204 p., ill. en noir et en coul.

LELLIS, Carlo de. Discorsi delle famiglie nobili del Regno de Napoli. Sala Bolognese : A. Forni, 1999. 3
vol. in-fol., 460 + 335 + 409 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Napoli, 1654-1671).

LITTA, Pompeo ; PASSERINI, Luigi. Famiglie celebri italiane. Milano ; Torino, 1819-1883. In-fol., ill. en
noir et en coul. (Cette gigantesque entreprise menée sur 64 années, sans aucun plan éditorial, a été réalisée
par livraisons. Pour tenter d’en comprendre l’économie interne on se reportera à l’ouvrage d’Anton
Ferrante Boschetti, I cataloghi dell’opere di Pompeo Litta « Famiglie celebri italiane » : note, appunti,
notizie. Modena, 1930, 57 p. Nous donnons ci-dessous une liste collationnée sur l’exemplaire conservé
dans la bibliothèque du Cabinet des médailles de la BnF.

volume I

Acciaioli di Firenze, d'azur au lion d'argent chargé d'une lettre N d'or, tenant une
bannière d'argent à trois fleurs de lis d'or. Livraison 104.

Accolti di Arezzo, fascé de quatre pièces d'argent et de gueules, à la bordure d'azur
chargée de huit étoiles d'or. Livraison 20.

Acquaviva di Napoli, écartelé au 1 et 4 parti de trois traits, au I d'or à trois pals de
gueules [Aragon] ; au II de fascé d’argent et de gueules [Hongrie] ; au III d’azur semé de fleurs
de lis d’or au lambel de gueules [Anjou-Sicile] ; au IV d’argent à la croix potencée d’or cantonnée
de quatre croisettes du même [Jérusalem] ; au 2 et 3 d'or au lion d'azur. Livraison 99.

Adorno di Genova, d'or à la bande échiquetée de trois tires d'argent et de sable.
Livraison 120.

Albizzi di Firenze, de sable à deux vires d'or, au chef d'argent à la croix de sable ;
Alessandri, olim Albizzi, d'azur au mouton bicéphale d'argent accompagné en chef d'une
couronne d'or d'où issent deux palmes au naturel passées en sautoir. Livraison 178-180.

Aldobrandini di Firenze, d'azur à la bande bretessée d'or accompagnée de six étoiles du
même rangées en bande (3 et 3). Livraison 66.

Alidosio d'Imola, d'or à l'aigle de sinople. Livraison 131.
Alighieri di Firenze, parti d'or et de sable à la fasce d'argent brochant [armes

anciennes] ; d'azur au demi-vol d'argent [armes modernes]. Livraison 35.
Altemps di Roma, d'azur au bouc rampant d'or. Livraison 91.
d'Alviano d'Orvieto, écartelé au 1 et 4 d'argent au pal de gueules, au chef d'azur chargé

de trois fleurs de lis d'or ; au 2 et 3 bandé de six pièces d'argent et de gueules, au chef du premier
chargé d'une rose du second, soutenu d'une trangle d'or. Livraison 123.

Appiani di Pisa, écartelé au 1 et 4 d'Aragon (cf. Acquaviva) ; au 2 et 3 d'argent fretté de
sable. Livraison 36.

volume II

d'Aquino di Capua, écartelé au 1 et 4 d'argent à trois bandes de gueules; au 2 et 3 coupé
de gueules et d'argent au lion de l'un en l'autre. Fasc. 13.

d'Aquino di Napoli, écartelé au 1 et 4 d'argent à trois bandes de gueules; au 2 et 3 coupé
de gueules et d'argent au lion de l'un en l'autre. Fasc. 47.

Archinto di Milano, d'argent à trois fasces ondées-entées de sinople. Livraison 97.
Arcimboldi di Milano, d'or à la bande de gueules chargée de trois étoiles d'argent.

Livraison 15.
Ariosto di Bologna, palé de six pièces d'azur et d'argent, au chef de l'Empire. Livraison

109.
Barbo di Venezia, d'azur au lion d'or, à la bande d'argent brochant. Livraison 146.
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Bentivoglio di Bologna, parti au I coupé au 1 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ;
au 2 tranché-émanché d'or et de gueules; au II d'or à quatre pals de gueules; alias: écartelé au 1 et
4 tranché-émanché d'or et de gueules; au 2 et 3 d'or à une flamme de gueules au chef d'azur
chargé de trois fleurs d'argent tigées et feuillées de sinople. Livraison 45-46.

Bevilacqua di Verona, de gueules au demi-vol d'argent. Livraison 134.

volume III

Birago di Milano, écartelé au 1 et 4 d'argent à trois bagues concatenées au 1 de gueules,
au 4 d'or plain ? ; au 2 tranché d'argent et d'une terrasse herbeuse de sinople; au 3 fascé-ondé-enté
d'argent et d'azur; sur le tout d'argent à trois fasces bretessées de gueules chargées de trois trèfles
d'or ; et brochant en chef un tourteau d'azur à la croix de gueules. Livraison 127.

Bojardo di Reggio, de gueules au chevron d'argent. Livraison 32.
Bonacolsi di Mantova, d'or à trois fasces de gueules. Livraison 17.
Boncompagni di Bologna, de pourpre ? au dragon d'or. Livraison 53.
Bonelli di Roma, parti de 1 coupé de 2, ce qui fait six quartiers, le 1 et 6 bandé d'or et de

gueules; le 2 et le 3 d'argent au taureau passant de gueules accorné d'or ; au 4 et 5 bandé d'or et
d'azur ; à l'écusson de gonfalonier de l'Église brochant en chef ; et portaient aussi, suite à
adoption, les armoiries des CRESCENZI, de gueules à trois croissant d'or, à la bordure parti-
endentée de gueules et d'or. Livraison 80. 

Borromeo di San Miniato, de gueules à trois fasces de sinople, à la bande d'argent.
Livraison 61.

Bossi di Milano, de gueules au boeuf passant d'argent. Livraison 181.
Bossi-Fedrigotti-Campoboario (Oxenfeld), écartelé au 1 et 4 d'or au phénix d'argent sur

son immortalité au naturel ; au 2 et 3 d'azur au boeuf au naturel passant sur une terrasse de sinople
et brochant sur un arbre du même. Livraison 181.

Bossi-Fedrigotti-Belmonte, de gueules au boeuf rampant couronné d'or. Livraison 181.
Buonarroti di Firenze, d'azur à trois bandes d'or, au chef d'Anjou abaissé sous un chef

d'or chargé d'un tourteau d'azur à trois fleurs de lis d'or et accosté des lettres L et X de sable [=
chef de Léon X]. Livraison 36.

Buondelmonte di Firenze, 2 écus : a) parti, au I coupé d’azur et d’argent ; au II d’azur
au mont de six coupeaux de gueules sommé d’une croix du même ; b) d’or à trois bandes de
sable. Livraison 122, 124.

Calcagnini di Ferrara, coupé au I de gueules au lion passant d’or la patte dextre posée
sur une boule du même ; au II d’or à trois tourteaux de gueules. Livraison 119.

Da Camino della Marca di Trevigi, d’argent à la croisette de sable, au chef du même.
Livraison 15.

Camposampiero della Marca Trevigiana, d’azur au lion d’or. Livraison 148.
Candiano di Venezia, d’argent à la bande d’azur. Livraison 29.
Cantelmi di Napoli, d’or au lion de gueules, au lambel d’azur brochant sur l’épaule.

Livraison 36.
Capponi di Firenze, tranché de sable et d’argent. Liv. 164, 165.
Conti di Carpegna nel Montefeltro, parti au I d’argent à trois bandes d’or ; au II

d’argent à l’aigle bicéphale de sable surmontée d’une couronne du même. Livraison 126.

volume IV

Caracciolo di Napoli, bandé de six pièces d’or et de gueules, au chef d’azur.
Caraccioli Pisquizi, d’or au lion d’azur armé et lampassé de gueules.
Caraccioli « d’Oppido », écartelé 1/4 bandé de six pièces d’or et de gueules, au chef

d’azur ; 2/3 d’or au lion d’azur armé et lampassé de gueules.
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Caraccioli del Sole, de gueules au soleil d’or chargé d’un lion d’azur armé et lampassé
de gueules. 2e série, n° 2.

Carafa di Napoli, fascé de six pièces d’argent et de gueules, au chef d’azur.
Carafa della Spina, de gueules à trois fasces d’argent, à la cotice épineuse de sinople.
Carafa, de gueules à trois fasces d’argent. Fasc., 49, 63, 64, 67, 71.

volume V

Carraresi di Padova, d’argent à la charrette de carrier de gueules. Livraison 33.
Casali di Cortona, d’or à trois fasces ondées d’azur. Livraison 98.
Castiglioni di Milano, de gueules au lion d’argent tenant un château d’or. Livraison 8.
Cavalcabo di Cremona, de gueules au boeuf au naturel passant sur une terrasse de

sinople monté par un guerrier en armure d’argent, tenant une épée haute d’or. Livraison 77.
Cavaniglia di Napoli, fascé-ondé-enté d’argent et d’azur. Livraison 6.
Cesarini di Roma, d’or à l’ours passant au naturel, à la colonne d’argent couronnée d’or

brochant, au chef de l’Empire. Livraison 5.
Cesi di Roma, d’azur au mont de six coupeaux d’argent sommé d’un arbre de sinople.

Livraison 7.
Cima di Cingoli, écartelé d’argent et d’or, le 1 chargé d’une plante de sinople. Livraison

160.
Colonna di Roma, de gueules à la colonne d’argent. Livraison 55-59.
Concini di Arezzo, écartelé au 1 et 4 d’azur au mont de trois coupeaux d’argent surmonté

de trois plumes du même ; au 2 et 3 d’argent à quatre chaînes de sable aboutées en sautoir, au
chef d’or chargée d’une aigle bicéphale de sable. Livraison 21.

Condulmero di Venezia, d’azur à la bande d’argent. Livraison 148.
Contrari di Ferrara, écartelé au 1 et 4 d’azur à l’aigle d’argent ; au 2 et 3 fuselé en barre

d’azur et d’or. Livraison 119.
Corraro di Venezia, coupé d’argent et d’azur au losange de l’un en l’autre. Livraison 47.
Correggio da Correggio, écartelé au 1 et 4 d’or à l’aigle de sable couronnée d’or ; au 2

et 3 d’azur au lion couronné d’or, celui en 3 contourné ; au pal d’argent brochant sur le tout
chargé en pointe d’un lévrier assis au naturel sur une terrasse de sinople, à l’écu de gueules à la
fasce d’argent, au chef de pourpre chargé d’une couronne de baron d’acier brochant en coeur ; sur
le tout un chef d’or chargé d’une aigle bicéphale issant de sable. Livraison 47.

Ecelini, dits da Onara puis da Romano, parti au I fascé de sinople et d’or ; au II
d’argent semé de fleurs de lis d ... Livraison 2.

Erizzo di Venezia, d’azur à la bande d’or chargée en chef d’un hérisson de sable et en
pointe d’une lettre E du même. Livraison 61.

Este, écartelé au 1 d’or à l’aigle bicéphale de sable sommée d’une couronne fermée d’or
au bonnet de gueules ; au 2 et 3 d’azur à trois fleurs de lis d’or à la bordure endentée d’argent et
de sable ; au 4 parti d’azur et d’or à l’aigle bicéphale partie d’argent et de sable surmontée d’une
couronne d’or ; au pal de gonfalonier, les clefs chargées d’un bouclier ovale d’azur à l’aigle
d’argent, brochant. Livraison 37-40.

Euffredicci di Fermo, d’azur à la tête de léopard d’or à trois roses d’argent boutonnées
de gueules tigées et feuillées de sinople issant de la gueule. Livraison 143.

volume VI

Facchinetti di Bologna, d’argent à l’arbre de sinople sur une terrasse du même.
Livraison 29.

della Faggiuolo nel Montefeltro, de gueules à la barre d’or. Livraison 126.
Farnesi duchi di Parma, a) d’or à six (3.2.1) fleurs de lis d’azur ; b) écartelé au 1 et 4

d’or à six (3.2.1) fleurs de lis d’azur ; au 2 et 3 parti au I de gueules à la fasce d’argent, au II
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bandé de six pièces d’or et d’azur à la bordure de gueules ; au pal de gonfalonier, les clefs
chargées d’un écu de Portugal, brochant. Livraison 140, 144, 153, 156.

Ferrero di Biella, écartelé au 1 et 4 d’argent au lion couronné d’azur ; au 2 et 3 d’argent
à l’aigle bicéphale couronnée de sable ; à l’écu d’azur à deux bandes d’argent brochant en coeur.
On trouve dans les planches d’ill. les armoiries de la cité de Masserano : de gueules au bras de
carnation mouvant du flanc senestre de l’écu tenant un cimeterre d’argent garni d’or, et celles de
la cité de Crevacuore : d’argent à trois bandes de sinople au coeur de gueules brochant. Livraison
84.

Ferrucci di Firenze, bandé-bretessé de six pièces d’or et d’azur. Livraison 177.
Fogliani di Reggio, d’or à la bande de losanges de sable, accostée de deux branches de

lierre au naturel. Livraison 47.
Foscari di Venezia, d'or au chef parti de gueules et d'argent, le gueules chargé d'un lion

de saint Marc naissant d'or. Livraison 44.
Foscarini, d’or à la bande de losanges d’azur. Fasc. 23
Fregoso, coupé-ondé de sable et d’argent. Livraison 121.
Gaddi di Firenze, d’azur à la croix tréflée (ou de Pise) d’or. Livraison 29.
Gambacorta di Pisa, d’argent à trois fasces de sable au lion du même ? brochant.

Livraison 80.
Gambara di Brescia, d’or à l’écrevisse de gueules, au chef aussi d’or chargé d’une aigle

bicéphale de sable couronnée du champ. Livraison 137.

volume VII

Conti della Gherardesca di Pisa, d’or à l'aigle bicéphale de sable couronnée du champ
mi-parti d'un coupé de gueules et d'argent. Livraison 138-139.

Ghilini d'Alessandria, d'azur au lion d'argent couronné d'or. Livraison 94.
Giovio di Como, écartelé au 1 et 4 d'azur au château d'argent ?, à la bordure du même ;

au 2 et 3 d'or à trois tourteaux de gueules à la bordure componée de gueules et d'argent ; à
l'écusson d'or à l'aigle de sable brochant en coeur. Livraison 6.

Giustiniani di Venezia, de gueules à l'aigle bicéphale couronnée d'or chargée d'un écu
d'azur à la fasce d'or. Livraison 78.

Gonzaga di Mantova, d'argent à la croix pattée de gueules cantonnée de quatre aigles de
sable et chargée en coeur d'un écu écartelé au 1 et 4 de gueules au lion d’argent couronné d'or ; au
2 et 3 d'or à trois fasces de gueules. L'ensemble est entouré du collier de l'Ordre du Rédempteur
alias du Très précieux Sang. Livraison 48-51.

Gozzadini di Bologna, tranché d'argent et de gueules, à la bordure de sable besantée d'or,
au chef d'Anjou. Livraison 76, 79.

Grassi di Bologna, d'or à l'aigle bicéphale de sable nimbée du champ, mi-parti de
gueules à l'aigle bicéphale d'argent couronnée d'or, au chef d'azur à trois carreaux d'argent chacun
chargé d'une fleur de lis de gueules. Livraison 123.

Guicciardini di Firenze, d'azur à trois huchets d'argent liés du même, l'un sous l'autre.
Livraison 32.

Guidi di Romagna, écartelé en sautoir d'argent et de gueules (armes anciennes) ; écartelé
en sautoir d'or et d'azur (branche des comtes de Bagno) ; écartelé en sautoir d'argent et de gueules
mi-parti d'azur au lion d'or (branche des comtes de Modigliana) ; écartelé en sautoir d'argent et de
gueules (branche des comtes de Romena) ; d'azur au lion écartelé en sautoir d'argent et de gueules
(branche des comtes di Battifolle) ; d'azur à deux lions écartelés en sautoir d'argent et de gueules
affrontés et soutenant un écu écartelé en sautoir d'argent et de gueules (branche des comtes de
Davodola). Livraison 149-152.

volume VIII

Lando di Venezia, écartelé d'argent et de sable. Livraison 119.
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Lannoy di Napoli, d'argent à trois lions de sinople couronnés de gueules. Livraison 62.
Lodovisi di Bologna, de gueules à bandes retraites en chef d'or. Livraison 131.
Lupi marchese di Soragna, d'argent au loup rampant d'azur, au chef d'or à l'aigle

bicéphale de sable, membrée, becquée et couronnée de gueules. Livraison 165.
Meli di Cremona, indi marchesi Meli-Lupi principi di Soragna, de gueules à deux

fasces d'or, au chef d'argent au cerf élancé au naturel. Livraison 165.
Marchesi Meli-Lupi principi di Soragna, écartelé au 1 d'or à l'aigle bicéphale de sable,

membrée, becquée et couronnée de gueules ; au 2 d'argent au cerf élancé au naturel ; au 3 d'argent
au loup rampant d'azur ; au 4 de gueules à deux bandes d'or. Livraison 165.

Macchiavelli di Firenze, d'argent à la croix d'azur cantonnée de quatre clous appointés
au naturel. Livraison 44.

Madruzzo di Trento, écartelé au 1 et 4 bandé de six pièces d'azur et d'argent ; au 2 et 3
de sable au mont d'argent de cinq coupeaux chargé d'un chevron de gueules ; sur le tout de
gueules à deux pals d'argent, au chef aussi de gueules. Livraison 89.

Malaspina, de ... au buisson d'épines sec de ... Livraison 133, 135, 136.
Malatesta di Rimini, écartelé au 1 et 4 bandé de six pièces échiqueté d'or et de gueules et

d'argent ; au 2 et 3 de sinople à trois têtes humaines au naturel, celles en chef adossées ; à la
bordure émanchée d'or et de sable. Livraison 159, 161, 162.

volume IX

Manfredi di Faenza, écartelé d'or et d'azur, au chef d'Anjou. Livraison 142.
Marescotti di Bologna, fascé de six pièces de gueules et d'argent au chat ? [léopard

lionné ?] rampant d'or, au chef de l'Empire. Livraison 67.
Martelli di Firenze, de gueules au griffon ? aptère d'or. Livraison 42.
Massimo di Roma, fascé de six pièces d'azur et d'argent à la bande d'or, mi-parti d'argent

à la croix d'azur chargée de billettes du champ [= croix de vair ?] et cantonnée de quatre lions de
gueules. Livraison 69, 74.

Mauruzi di Tolentino, de gueules au lion d'or tenant une épée haute d'argent surmontée
d'une étoile aussi d'or. Livraison 87.

Medici di Firenze, d'or à six (3.2.1) tourteaux de gueules (pl. III). Livraison 22-28.
Melodia, d'azur à la fasce de gueules chargée d'un lion passant d'or et accompagnée en

chef d'une étoile du même. Fasc. 187.
Migliorati di Sulmona, d'argent à la bande coticée d'azur chargée d'une comète du

champ. Livraison 169.

volume X

Mocenigo di Venezia, coupé d'azur et d'argent à deux roses de l'un et de l'autre
boutonnées du champ. Livraison 157, 166, 169.

Moncada di Sicilia, de gueules à deux pals de trois besants et un demi d'or. Livraison ?
Marchesi di Monferrato, d'argent au chef de gueules. Livraison 117.
Paleologo, marchesi di Monferrato, d'azur à la croix enhendée ? de gueules chargée en

coeur d'un écu d'argent au cavalier au naturel galopant sur une terrasse de sinople, le tout posé sur
une aigle bicéphale d'or, membrée et becquée de sable. Livraison 117.

Conti di Montefeltro, duchi d'Urbino, parti au I d'argent à trois barres d'or, au II
d'argent au gonfalon et clefs d'or et de gueules. Livraison 126.

Del Monte di Monte San Savino, d'azur à la bande de gueules chargée de trois monts
d'argent, accompagnée de deux couronnes de laurier de sinople. Livraison 21.

Marchesi del Monte Santa Maria nell'Umbria, detti Bourbon del Monte, [trois écus] I
: d'azur à la bande de gueules accompagnée de trois fleurs de lis d'or ; II : de gueules à la bande
d'argent, au chef de l'Empire ; III : d'azur semé de fleurs de lis d'or à la bande d'argent chargée de
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trois marteaux de sable parti d'argent au lion d'azur sur un mont de sable, au lambel de gueules
brochant sur le tout. Livraison 96.

di Monteverde di Fermo, d'or au lion de gueules. Livraison 171.
Morozzo di Mondovi, d'or à la bande bretessée de sable. Livraison 175.
Navagero di Venezia, de sinople à deux bandes d'argent accompagnées en chef d'une

croisette d'or. Livraison 91.
Normanni re di Sicilia, d'azur à la bande échiquetée de deux tires de gueules et d'argent.

Livraison 98.
Ordelaffi di Forli, fascé de six pièces de sinople et d'or, au chef du second chargé d'un

lion ? issant du premier. Livraison 145.
Orseolo di Venezia, d'azur à deux ours rampants d'or affrontés. Livraison 31.

volume XI

Orsini di Roma, d'argent à trois bandes de gueules, au chef du premier chargé d'une rose
du second soutenu d'une trangle d'or. Livraisons 113-116, 118.

Ottoboni di Venezia, taillé d'azur et de sinople à la barre d'or brochant sur le trait du
taillé, au chef du même chargé d'une aigle bicéphale de sable. Famiglia estinta nel 1740.
Livraison 43.

Ottoni di Matelica, échiqueté d'argent et de gueules, au chef d'or à l'aigle de sable.
Livraison 160.

Pagani di Susinana, d'argent au lion d'azur armé et lampassé de gueules. Livraison 177.
Pallavicino, deux écus : 1) d'or équipolé de quatre points d'azur, au chef aussi d'or chargé

d'une fasce bretessée alaisée (lambel ?) de sable ; 2) d'argent équipolé de quatre points de gueules,
au chef d'or chargé d'une aigle bicéphale de sable. Livraisons 63-65, 77, 83, 86, 90.

volume XII

Panciatichi di Pistoia, d'argent au chef de sable chargé d'un besant du Peuple. Livraisons
154-155.

Pazzi di Firenze, parti au I d'azur à deux dauphins adossés crusillés d'or ; au II d'argent à
six croissants appointés deux à deux, celui en chef d'azur, celui en pointe de gueules. Livraisons
128-129.

Peretti di Montalto, d'azur au lion d'or tenant un poirier arraché de sinople, à la bande de
gueules chargée en chef d'une comète et en pointe d'un mont de trois coupeaux, le tout d'argent,
brochant. Livraison 5.

Perillo di Napoli, parti au I d'azur à neuf (3.3.2.1) étoiles d'or, au II de gueules à la poire
d'or tigée et feuillée de sinople. Livraison 185.

Piccolomini già Todeschini di Siena, d'argent à la croix d'azur chargée de cinq croissants
d'or. Livraison 31.

Pico della Mirandola, écartelé au 1 et 4 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ ; au 2
et 3 d'azur à trois fasces d'argent au lion de gueules brochant ; à la fasce de gueules brochant sur
le trait du coupé de l'écartelé ; à l'écusson échiqueté d'azur et d'argent brochant sur le tout ;
l'ensemble sous un chef d'or à l'aigle bicéphale de sable accompagnée en chef d'une couronne d'or
au bonnet de gueules. Livraison 14.

Pio di Carpi, deux écus : a) fascé de quatre pièces de gueules et d'argent ; b) écartelé au 1
de gueules à la croix d'argent, à la bordure d'azur besantée de gueules ; au 2 et 3 fascé de quatre
pièces de gueules et d'argent ; au 4 d'or au lion de sinople. Livraison 16.

Da Polenta, signori di Ravenna, coupé d'azur et d'or à l'aigle coupée d'argent et de
gueules. Livraison 143.

Provana, écartelé au 1 et 4 de gueules à la colonne d'argent couronnée d'or ; au 2 et 3
d'argent au pied de vigne de sinople fruité de pourpre. Fasc. XXXII.

Pucci di Firenze, d'argent à la tête de Maure de sable tortillée d'argent. Livraison 158.
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Della Pusterla di Milano, "lo stemma que anticamente fu usato della famiglia consiste in
una ortica [ortie de sinople] serpeggiante intorno ad una pusterla [muraille fortifiée au naturel],
dopo le concessioni fatte dall'imperatore Ottone IV nel 1210 si comincio ad usare dell'aquila
imperiale [di nero in campo d'oro]. Livraison 60.

Rangoni di Modena, fascé de six pièces d'argent et d'azur, au chef de gueules à la
coquille du premier, sous un chef aussi d'argent à l'aigle de gueules (concession de Sigismond, 13
XI 1411). Livraison 41.

Rossi di Parma, d'azur au lion d'or, à la bordure du même ? Livraison 34.

volume XIII

Della Rovere di Savona, duchi d'Urbino, deux écus : 1) d'azur au chêne arraché d'or, 2)
tiercé en pal, au I bandé de six pièces d'azur et d'or, la première bande d'or chargée d'une aigle ?
de sable, au chef de l'Empire ; au II le pal d'or de gonfalonier ; au III coupé au 1 Della Rovere, au
2 parti de trois traits : a) Hongrie, b) Anjou au lambel, c) Jérusalem, d) Aragon. Livraisons 147,
151.

Roverella di Ferrara, d'or à l'aigle de sable mi-partie d'azur au chêne arraché au naturel.
Livraison 62.

Ruffo di Calabria, coupé-émanché d'argent et de sable, et aussi les mêmes armoiries
l'argent chargé de trois coquilles de gueules rangées en fasce (19e s.). Fasc. 4.

Rusca o Rusconi di Como, bandé de six pièces de gueules et d'argent, au chef du
premier chargé d'un lion passant du second surmonté à dextre et à senestre de trois (2.1)
tiercefeuilles de sinople, le tout abaissé sous un chef de l'Empire. Livraison 182.

Sabini d'Altamura, d'azur au lion d'or à la fasce de gueules chargée de trois têtes
humaines de carnation casquée d'argent de profil. Fasc. 186.

Marchesi di Saluzzo, d'argent au chef d'azur. Livraisons 170-172.
Sanvitale di Parma, d'argent à la bande de gueules. Livraison 2.
Savelli di Roma, bandé de six pièces de gueules et d'or, au chef d'argent à deux lions

affrontés de gueules soutenant une quintefeuille du même surmontée d'un oiseau aussi de gueules,
soutenu d'une trangle de sinople chargée d'une burelle ondée d'or. Livraisons 167-168.

volume XIV

Duchi di Savoia, de gueules à la croix d'argent (pl. I, dans les pl. armoriées on trouvent
les grandes armes et les armoiries des différentes branches, ainsi que de nombreuses cartes des
possessions de la maison de Savoie avec les armoiries des différentes villes) ; Livraisons 70, 73,
75, 81, 82, 85, 88, 92, 93, 95, 100, 102, 105, 107, 108, 110-112.

volume XV

Scaligeri di Verona, de gueules à l'échelle d'argent posée en pal. Livraisons 18-19.
Attendolo di Cotignola in Romagno, detta poi Sforza, d'azur au lion d'or tenant un plan

de coton au naturel. Livraison 1.
Siciliano già Albamonte, d'azur à la fasce de gueules accompagnée en chef d'une aigle

bicéphale d'or, en pointe d'une étoile du même. Fasc. 188.
Simonetta di Calabria, d'azur au lion couronné d'or tenant une croix latine de gueules.

Livraison 3.
Sinibaldi di Pistoia, coupé d'argent et de pourpre. Livraison 94.
Smeducci di Sanseverino, d'argent à l'échelle de gueules posée en bande ; Smeducci di

Sanseverino detti della Scala, de gueules à l'échelle d'argent posée en bande accostée de deux
palmes de sinople. Livraison 160.

Soderini di Firenze, de gueules à trois massacres de cerf d'argent accompagnés en coeur
d'un écu d'or à l'aigle bicéphale de sable. Livraison 141.
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Stampa di Milano, écartelé au 1 et 4 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ ; au 2 et
3 parti de sable et d'argent au château à deux tours de gueules brochant ; sur le tout d'azur à un
arbre au naturel, sur une terrasse de sinople, au fût duquel est attaché un chien au naturel (impresa
donnée par les Sforza). Livraison 132.

Steno di Venezia, famiglia estinta nel secolo XV, coupé d'or et d'azur à l'étoile de l'un en
l'autre. Livraison 146.

Stragazzi, anticamente Ragozzi (Ràkoczy), d'or à l'aigle de sable tenant de sa patte
dextre un ... du même et empiétant une roue aussi de sable ; cet écu est accosté de deux autres, à
dextre : d'or à sept (4.3) billettes ? coins de bûcheron ? de gueules, au chef d'azur chargé d'une
aigle issant de sable ; à senestre : de gueules à la mâchoire de loup d'argent. Pas de mention de
livraison.

volume XVI

Strozzi di Firenze, d'or à la fasce de gueules chargée de trois croissants d'argent.
Livraisons 68, 71, 72.

Re di Napoli della casa di Svevia, d'or à trois lions passants de sable. Livraison 123.
Tiepolo di Venezia, d'azur au château d'argent, au chef d'argent ? chargé d'un corno au

naturel. Livraison 52.
Toraldo di Napoli, d'or au mont de cinq coupeaux de sinople chargé d'un lion d'argent

armé et lampassé de gueules, au lambel du même brochant sur l'épaule. Fasc. 52.
Torelli di Ferrara, écartelé au 1 et 4 Visconti ; au 2 et 3 d'or au lion d'azur couronné de

gueules, la poitrine chargée d'une flamme du même ; sur le tout d'azur au taureau rampant d'or.
Livraisons 101-102.

Tornabuoni di Firenze, écartelé en sautoir de sinople et d'or au lion de l'un en l'autre
chargé d'un besant du peuple et accompagné en chef d'un tourteau d'azur à la fleur de lis d'or
accosté des lettres L et X. Livraison 54.

Torriani di Valsassina, nella provincia di Como, d'argent à une tour de gueules posée
sur une terrasse au naturel, accostée de deux fleurs de lis d'or et accompagnée en chef d'un
croissant d'azur. Livraisons 125-130.

volume XVII

Trinci di Foligno, d’argent à deux têtes et cols de cheval de sable adossés bridés de
gueules. Livraison 6.

Trivulzio di Milano, palé de six pièces d’or et de sable. Livraison 4.
Da Uzzano di Firenze, fascé de six pièces d’argent et de gueules, au chef d’azur au

lambel de quatre pendants de gueules accompagné de trois étoiles d’or entre les pendants.
Livraison 144.

Valori di Firenze, de sable à l’aigle d’argent. Livraison 17.
Varano di Camerino, de vair plain. Livraison 43.
Dal Verme di Verona, écartelé au 1 et 4 fascé de huit pièces de gueules et d’argent, la 2de

fasce de gueules chargée d’un besant d’or ; au 2 et 3 fascé de quatre pièces d’azur et d’argent.
Livraison 30.

Vettori di Firenze, tranché d’argent et de sable, à la bande d’or chargée de trois fleurs de
lis d’argent brochant. Livraison 54.

Villani di Firenze, d’or au griffon de sable, au lambel de gueules brochant en l’épaule.
Livraison 94.

Visconti già Aicardi di Milano, d’argent à la guivre de sinople ondoyant en pal et
engoulant un bambino de carnation. Livraison 35.

Visconti di Milano, d’argent à la guivre de sinople ondoyant en pal et engoulant un
bambino de carnation. Livraisons 9-13.
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Vittelli di città di Castello, d’argent au boeuf au naturel tenant une palme de sinople
couché sur une terrasse du même, au chef de gueules ? chargé de trois fleurs de lis d’argent.
Livraison 35.

Zampeschi di Forli, signori di Forlimpopoli, d’azur à deux épées hautes d’argent
garnies d’or, passées en sautoir et cantonnées en chef d’une étoile du même. Livraison 177.

MANDACH, André de. Chanson de geste et héraldique : les blasons des grandes familles padouanes dans
« L’entrée d’Espagne », in : « Cultura neolatina », anno XLIX (1989), fasc. 2-4, p. 179-202, 8 p. de pl. en
coul.

MAZZELLA, Scipione. Descrittione del Regno di Napoli… Sala Bolognese : A. Forni, 1997. In-8°, 790 p.,
ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Naples, 1601).

MAZZUCATO, Otto. L’araldica nella maiolica Laziale : XIII – XVIII sec. Roma : Consiglio nazionale
delle ricerche, 1977. In-16°, 31 p., pl. V-XL.

Monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo : la collezione della Banca agricola
Mantovana. Milano : Electa, 1996 → . T. II : MALACARNE, Giancarlo ; SIGNORINI, Rodolfo. Stemmi,
imprese e motti gonzagheschi. 1996. In-4°, 279 p., ill. en coul. (Une somme de documents
impressionnante).

MONTI DELLA CORTE, A. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique italienne, in : « Archivum
heraldicum », 1962 (A° LXXVI), fasc. 2-3, p. 18-20.

NUTINI, Rossella ; SAVORELLI, Alessandro. Il Palazzo del podestà al Galluzzo. Galluzzo (FI) : Semper,
2001. In-8° carré, 82 p., ill. en noir et en coul.

PALAZZI TRIVELLI, Francesco. Stemmi della Rezia minore : gli armoriali conservati nella Biblioteca
civica Pio Rajna di Sondrio ; [in collab. con] Marina Praolini Cirazza e Niccolò Orsini De Marzo.
Sondrio : Credito valtellinese, 1996. In-8°, 349 p., ill. en coul. (Collana storica ; 8). Édition de quatre
armoriaux : « Wappenbuch des Bergell » ; « Paribelli-Besta » ; « Paribelli-Prina » ; « Stemmario
Bombardieri ».

PASTOUREAU, Michel. Stratégies héraldiques et changements d’armoiries chez les magnats florentins du
XIVe siècle, in « Annales : économies, sociétés, civilisations », 1988, n° 5, p. 1241-1256.

RICALDONE, Aldo di ; IZZÌA DI RICALDONE, Matilde ; CUTTICA DI REVIGLIASCO, Gianfranco. Armerista
del santuario di S. Maria di Crea nel Monferrato. Crea (VE) : Il santuario di S. Maria, 1983. In-4°, 584
p., ill.

RICALDONE, Aldo di. Genealogie e armi gentilizie subalpine. [Ottiglio Monferrato] : A. di Ricaldone,
1975. In-4°, 261 p.

ROSSETTI, Lucia. Gli stemmi dello Studio di Padova / sovrintendenza araldica Giuseppe Plessi ; redazione
della descrizione araldica, Elisabetta dalla Francesca e Maria Guiotto ; fotografie, sidegni e
collaborazione, Alfonso Mottola. Trieste : Ed. Lint, 1983. In-fol., XXXII-736 p., ill. en noir et en coul.
(Recension méthodique, avec reproductions, de plus de 3000 écus d’étudiants, de professeurs, chanceliers
et recteurs sculptés ou peints dans l’enceinte du Palazzo del Bo siège de l’antique Universitas Patavina.
Comme nombre d’ouvrages de prestige de ce type ce volume, ainsi que le suivant, a été publié avec le
soutien financier de la Caisse d’épargne de la région).

ROSSETTI, Lucia ; DALLA FRANCESCA, Elisabetta. Stemmi di scolari dello Studio di Padova in
manoscritti dell’Archivio antico universitario : [Natio Germanica. Natio Polona. Natio
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Ultramarina].Trieste : Ed. Lint, 1987. In-fol., 388 p., ill. en noir et en coul. (Recension méthodique, avec
reproductions en couleur, de 762 écus d’étudiants. La partie « Ultramarina » concerne principalement des
étudiants, souvent d’origine vénitienne, en provenance du monde grec et illyrien).

SAVORELLI, Alessandro. Bandiere e protoaraldica : alle origini della leggenda della « Bella insegna »
del marchese Ugo di Tuscia, in : « Vexilla italica », anno 29, n° 1 (gennaio-giugno 2002), p. 1-10.

SAVORELLI, Alessandro. Brisure nell’araldica civica, in : « Archives héraldiques suisses », 1996, II, p.
159-170 ; 1997, I, p. 39-54.

SCORZA, Angelo M. G. Enciclopedia araldica italiana. Genova : Studio ricerche storiche, 1955 →. In-4°,
en fascicules. (Semble s’être arrêtée à la lettre P).

SCORZA, Angelo M. G. Libro d’oro della nobiltà di Genova. Milano : OrsiniDeMarzo.com, 2004. In-fol°,
XXXVIII f. de pl. en coul. (Bibliotheca heraldica genalogica antiqua et rara ; 12. Reprod. en fac-sim. de
l’éd. de Genova, 1920).

STEFANONE, Piervittorio. Armi di famiglie nobili mantovane in Monferrato, in : « Nobiltà », n° 38, p.
419-436, ill. et bibliogr. (Armoiries blasonnées et reproduites en noir et blanc de 51 familles).

Stemmario Bosisio / a cura di Carlo Maspoli e Francesco Palazzi Trivelli. Milano : OrsiniDiMarzo.com,
2002. In-fol., 474 p. : ill. en coul. (Le même éditeur nous avait donné, sous l’autorité scientifique de notre
confrère C. Maspoli, en 2000 une édition du célèbre « Stemmario Trivulziano », il nous livre aujourd’hui
le fac-similé du « Stemmario Bosisio », armorial du XVIIIe siècle, riche de 972 écus parfaitement dessinés
et aquarellés, portant le nom de son ultime possesseur Gilberto Bosisio (1899-1991), avocat et homme
politique, qui en fit don aux Archives historiques du diocèse de Côme où il est aujourd’hui conservé.
Dans des publications plus anciennes il est appelé « Stemmario Scotti », du nom de son précédent
possesseur, le docteur Gisberto Scotti. La zone couverte par cet armorial comprend Côme et les abords du
lac de Côme, une partie du Tessin et des Grisons, la Valsassina, la Valtelline, le Val d’Intelvi et
Valchiavenna. Contrairement à l’édition du Trivulziano, et c’est là un réel progrès, chaque famille
représentée fait l’objet d’une notice historique ; par contre, là aussi, l’absence d’un index des armoiries se
fait cruellement sentir).

Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi : manoscritti 11500 e 11501 della Biblioteca Nacional
di Madrid / a cura di Cinzia Cremonini. Mantova : G. Arcari, 2003. 2 vol. in-fol., 387 + 319 p., ill. en
coul. (Reprod. en fac-sim. du manuscrit de Madrid, daté de la première moitié du 18e siècle, comportant
les généalogies avec armoiries de plus de 300 familles du Milanais. Nombre de ces généalogies
commencent aux 14e / 15e siècles. Comme d’habitude pas de table héraldique).

TILLIER, Jean-Baptiste de. Nobiliaire du duché d’Aoste. Aoste : Éd. de la Tourneuve, 1970. In-8°, XV-
739 p.-[23] f. de pl. en coul.

TRIBOLATI, Felice. Grammatica araldica ad uso degli italiani. Nuova ed. … di Goffredo di Crollalanza.
Milano : U. Hoepli, 1904. In-16°, 187 p., ill. (Manuali Hoepli). (Totalement dépassé dans sa conception,
mais est encore largement diffusé, un reprint ayant été encore réalisé en 1983. Il est dommage qu’un pays
comme l’Italie, à la richesse héraldique inouïe, ne dispose toujours pas d’un traité ou d’un manuel
d’héraldique tenant compte des progrès et acquis récents de cette science et rompant définitivement avec
les préoccupations nobiliaires).

WILLS, Howel. Florentine heraldry : a supplement to the guide-books. London : Dean & Son, [1900]. In-
8°, 208 p. (Très bon ouvrage qui durant presque un siècle resta la seule référence sérieuse sur l’héraldique
florentine).
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ZIGGIOTO, Aldo. Blasone della Republica di Venezia, e de' suo Regione, e Stati, in « Archives
héraldiques suisses », A° CXVI-2002-II, pp. 107-150. (Constitue un vaste panorama illustré des
emblèmes de la Sérénissime et des États voisins).

ZUG-TUCCI, Hannelore. Istituzioni araldiche e pararaldiche nella vita toscana del duecento, in :
« Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII : strutture e concetti », Firenze, 1982, p. 65-79.

La bibliographie héraldique italienne est riche de dizaines d’armoriaux de régions, principautés, villes ou
familles. Il est impossible de tous les citer. À titre d’exemple voici quelques publications relativement
récentes :

MALACARNE, Giancarlo. Araldica gonzaghesca : la storia attraverso i simboli. Modena : Il Bulino, 1993.
In-4°, 269 p., ill. en noir et en coul. (Une somme documentaire).

MAROZZI, Carlo. Stemmario delle famiglie nobili di Pavia e del Principato. Pavia : L. Ponzio, 1993. In-
4°, 366 p. (dont 275 pl. en coul.), ill.

SPAGGIARI, Angelo ; TRENTI, Giuseppe. Gli stemmi estensi ed austro-estensi : profilo storico. Modena :
Deputazione di Storia patria, 1985. In-4°, X-184 p.-XLVIII f. de pl. en noir et en coul., ill.

WAGNER, Anthony R. ; COLE, A. Colin. The Venetian ambassador’s augmentation, in : « The coat of
arms », t. III (1954-1955), p. 80-83 ; 130-134.

Japon

APPERT, Georges. Ancien Japon. Tôkio, 1886. In-16°, p. 61-139, ill. (Reprod. en fac-sim., publiée en
1978, du chapitre concernant les daimyo et leurs mon, 296 entrées. On estime que dans les années 1990
plus de 20000 ka-mon sont encore portés).

CAZAL, Nathalie. Note sur les blasons japonais : l’exemple du papillon, in : « Le vase de béryl : études
sur le Japon et la Chine en hommage à Bernard Frank », Paris, 1997, p. 470-483. (Une présentation claire
et précise de l’héraldique japonaise).

DOWER, John W. The elements of Japanese design : a handbook of family crests, heraldry and
symbolism. New York ; Tokyo : Weatherhill, 1991. XI-170 p., ill. (2700 kamon dessinés par Kiyoshi
Kawamoto).

FAILLE, René (en collab. avec Toyoaki Yano). Les blasons et les marques d’honneur et d’autorité de la
noblesse japonaise et des princes de l’empire d’après le plan d’Edo de 1689 de l’Histoire du Japon par
Engelbert Kaempfer publiée à La Haye en 1729. Paris ; Tokyo : l’Auteur, 1997. In-4°, 32 p., ill.

HONDA, Sôichirô. Shinshû kamon taizen = [Nouveau répertoire de kamon]. Tokyo : Gotô shoin, 1992. In-
8°, 350 p. (Recense 4416 kamon et 380 emblèmes départementaux et municipaux).

LANGE, Rudolf. Japanische Wappen, in : « Mitteilungen des Seminar für Orientalische Sprache zu
Berlin », Jahrgang VI, (1903). Abt. I, Ostasiatische Studien. 219 p., ill.

MARILLIER, Bernard. Mon : héraldique japonaise. Puiseaux : Pardès, 2000. In-8°, 123 p., ill. (B. A. –
BA). Une bonne introduction à l’héraldique japonaise.

MONTALBO, Louis, comte de ; ASTRAUDO, Amédée, duc. Héraldique des Empires du Japon et de
Russie : famille impériale, drapeaux, cocardes, armoiries, noblesse, décorations, hymnes et fêtes
nationales, bibliographie. Rome : Società poligrafica, 1906. In-fol., 93 p.-[IV] f. de pl. en coul., ill.
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NIWA, Motoji. Japanese traditional patterns. Tokyo : Graphic-sha publ., 1991. 2 vol. in-4°, ill. en noir et
en coul.

1. Plants, animals, natural phenomena. 136 p.
2. Implements and structures, geometric patterns, stylized patterns, court patterns, family crests. 129
p.

SHINTO, Kenshirô. Kamon no jiten : miru shiru tanoshimu = [Dictionnaire de kamon : voir, savoir, se
faire plaisir]. Tokyo : Nihon jitsugyô shuppanoha, 1998. In-16°, 285 p., ill. (Un grand succès de librairie :
19 tirages en 13 ans !).

SPIEGEL, Paul Martin. Japanese heraldry : a study of "mon", in : « The coat of arms », vol. IX, (1966-
1967), p. 128-138 ; 166-176 ; 204-208.

STRÖHL, Hugo Gerard. Einiges über das Wappenwesen der Japaner, in : « Deutsche Herold », octobre
1903.

Judaïca

BULARD, Marcel. Le scorpion, symbole du peuple juif dans l’art religieux des XIVe, XVe, XVIe siècles : à
propos de quatre peintures murales de la chapelle Saint-Sébastien à Lanslevillard (Savoie). Paris : E. de
Boccard, 1935. In-8°, XV-364 p.-L p. de pl. (Annales de l’Est. Mémoires ; 6).

BUONAFALCE, Ilaria. Araldica della borghesia ebraica in Livorno : origini, consuetudini e testimonianze
monumentali, in : « Atti del XXIII Congresso internazionale di scienze genealogica e araldica, Torino,
Archivio di Stato, 21-26 settembre 1998 », p. 409-431, ill.

ESPIRITO SANTO, Moisés. O brasonário português e a cultura hebraica. Lisboa : Instituto de Sociologia e
Etnologia das Religiões, Universidade Nova de Lisboa, [1997]. In-8°, 294 p. : ill. en noir et en coul.
(Bibliographie).

FRIEDENBERG, Daniel M. Medieval Jewish seals from Europe. Detroit : Wayne State University press,
1987. In-8°, 399 p., ill. (Recense 177 sceaux, souvent porteurs d’armoiries. Abondante bibliographie).

GORBATYÏ, E. Ja. Simvolika dvenatsati kolen izrailevyh [= La symbolique des douze tribus d’Israël], in :
« Gerboved », 72 (6-2004), p. 124-131 et pl. 24.

JEWISH HISTORICAL SOCIETY OF ENGLAND. Anglo-Jewish notabilities : their arms and testamentary
dispositions. London : the Society, 1949. In-8°, 233 p.-XXI p. de pl.

KANDEL, Edward M. The Sephardim : some grants to Judeo-Spanish refugees, in : « The coat of arms »,
vol. X, (1968-1969), p. 69-73.

RUDER, Zvi. The national colors of people of Israel : tradition, religion, philosophy & politics
interwined. Jerusalem : Shamir publications, 1999. In-8°, 195 p. dont [47] p. de pl. en coul. (Déplorons
simplement la piètre qualité des couleurs).

Lettonie

PURENS, Vilnis. Latvijas gerbonu gramata [= Livre des blasons de Lettonie]. Riga : « Preses nams »,
1993. In-8°, 140 p., ill. en noir et en coul.
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Liechtenstein

BEDELLS, J. H. B. ; WILLIAMSON, D. G. The House of Liechtenstein, in : « The coat of arms », vol. VI,
(1960-1961), p. 5-8 ; 63-70.

Lituanie

BONIECKI, Adam. Poczet rodów w Wielkim Ksienstwie Litweskim w XV i XVI wieku [= Dénombrement
des familles du grand duché de Lituanie aux 15e et 16e siècles]. Warszawa : [s. n.] , 1887. In-4°, [4]-XV-
425-XLIX p.-18 f. de pl.

DUMIN, Stanislaw. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Ksiestwa Litewskiego [= Armorial des familles
d’origine tartare du grand duché de Lituanie]. Gdansk : Zwiazk Tatarów Polskich, 1999. In-4°, 139 p., ill.
en coul.

KOJAŁOWICZ, Wojciech Wijuk. Herbarz rycerstwa W. K. Litewskiego tak zwany « Compendium » o
klejnotach albo herbach ktorych familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xiestwa Litweskiego
zazywaja [= Armorial de la chevalerie du Grand Duché de Lituanie, ou Compendium dans lequel sont
recensées les armoiries de toutes les nobles familles des provinces du Grand Duché]. Krakow : Impr. Fr.
Kluczyckiefo, 1897. In-4°, IV-527 p.-1 f. de pl., ill.

KOJALOWICZ, Wojciech Wijuk. Herby szlachty Wielkiego Ksiestwa Litewskiego zwany Nomenclator [=
Armorial de la noblesse du Grand Duché de Lituanie, dit Nomenclature]. Krakow, 1905. (Ouvrage non
terminé, seules les lettres A-K sont couvertes).

Lietuvos bajorų palikuoniai = [Descendances des familles nobles de Lituanie]. Vilnius : Danielius, 2000.
In-8°, 286 p.-[8] f. de pl. en coul., ill. (Nobiliaire et armorial donnant les origines et l’état présent de 139
familles. Ce travail est fait à partir des dossiers constitués par l’Association royale de la noblesse
lituanienne fondée en 1993).

LITHUANIAN PRESIDENTIAL COMMISSION OF HERALDRY. The heraldry of Lithuania : I. Vilnius : Baltos
lankos, 1998. In-8°, 189 p., ill. en coul. (Très bon ouvrage donnant l’historique des armoiries d’État et de
92 villes et districts, avec sources archivistiques et bibliographie, le tout admirablement illustré).

RIMSA, Edmundas. Lietuvos didžiosios kunigaikstyštés miestų antspaudai [= Cachets et sceaux des villes
du grand duché de Lituanie]. Vilnius : Zara, 1999. In-4°, 765 p., ill. (Résumés en allemand et en
polonais).

Luxembourg

ADAM-EVEN, Paul. Armorial des duché de Luxembourg et comté de Chiny : extrait de l'Armorial général
de France, dressé en 1697, par Charles-René d'Hozier,... Luxembourg : J. Beffort ; Paris : G. Saffroy,
1936. In-8°, 52 p. (Tiré à part du vol. LXVI des « Publications de la Section des sciences historiques de
l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg »).

ADAM-EVEN, Paul. Origine des armes de Luxembourg, in : « Archivum heraldicum », 1955 (A° LXIX),
fasc. 1-2, p. 19-20.

Armorial communal du Grand-Duché de Luxembourg ; éd. sous la dir. du Dr Jean-Claude LOUTSCH.
Luxembourg : E.G.L., 1989. In-fol., 329 p., ill. en coul. (Recense les armoiries actuelles des 118 villes et
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communes du Grand-Duché et donne aussi les écus des anciens seigneurs. On trouve en tête de l’ouvrage
les grandes armoiries de la maison grand-ducale, les grandes, moyennes et petites armoiries du Grand-
Duché, ainsi que le drapeau national et le pavillon de la batellerie et de l’aviation. Index armorum).
Depuis l’édition de cet ouvrage les armoiries grand-ducales ont été modifiée : LOUTSCH, Jean-Claude. Les
armoiries de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, in : « Hémecht », 2000, n° 1, p. 5-18, ill.
en coul.

[Exposition. Luxembourg. 1994]. Héraldique et généalogie au Luxembourg : exposition à l’occasion du
XXIe Congrès international des sciences généalogiques et héraldique …1994 … rédigé par le Dr Jean-
Claude Loutsch. Luxembourg : A.L.G.H., 1994. In-8°, 75-XXXIII p., ill. en noir et en coul. (Les p.
chiffrées en romain sont consacrées à : « Ermesinde : mémoire des générations »).

LOUTSCH, Dr Jean-Claude. Armorial du pays de Luxembourg contenant la description des armes des
princes de la maison de Luxembourg, de tous les souverains d’autres maisons ayant régné sur ce pays,
des gouverneurs ayant exercé le pouvoir en leur nom, ainsi que celles des familles nobles, bourgeoises ou
paysannes, pour autant qu’elles ont pu être retrouvées. Luxembourg : Ministère des Arts et des sciences,
1974. In-4°, 869 p.-4 f. de pl. en coul., ill. (Un modèle du genre. Toutes les armoiries sont reproduites au
trait par l’auteur, un index armorum simplifié placé en fin d’ouvrage permet une identification rapide des
armoiries anonymes).

LOUTSCH, Jean-Claude. Complément à l’Armorial des duché de Luxembourg et comté de Chiny : extrait
de l'Armorial général de France, dressé en 1697, par Charles-René d'Hozier,... Luxembourg : J. Beffort,
1966. In-8°, p. 45-88, 11 f. de pl. en coul. (Extrait du vol. LXXXI des « Publications de la Section des
sciences historiques de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg »).

MATAGNE, Robert. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique luxembourgeoise, in : « Archivum
heraldicum », 1963 (A° LXXVII), fasc. 1, p. 2-5. (On complètera utilement cet article avec la
bibliographie donnée aux p. 21-24 de l’ouvrage précédent).

 POPOFF, Michel. Ainsi que faire se doit : les obsèques de Jacques II de Luxembourg, seigneur de
Fiennes, in : « Histoire et généalogie : annales de généalogie et d’héraldique », n° 26 (1989), p. 5-18.

Macédoine

CHOPTRAJANOV, Georgi. Za heraldikata, sigilografijata i ekslibristikata vo Makedonija : vrz primeri od
kulturnata istorija na Veles = [Sur l’héraldique, la sigillographie et l’ex-libris en Macédoine : avec des
exemples tirés de l’histoire culturelle de Veles]. Skopje : Kultura, 1999. In-8°, 100 p.-[8] p. de pl., ill.

MATKOVSKI, Aleksandar. Grbovite na Makedonija : prilog kon makedonskata heraldika [= Armorial
macédonien : introduction à l’héraldique macédonienne]. Skopje : Misla, 1990. In-8°, 219 p.-1 f. de pl.
dépl., ill. en noir et en coul. (Résumés en anglais et en allemand).

Malte

GAUCI, Charles A. The genealogy and heraldry of the noble families of Malta. Valletta : Gulf publ. ;
Marsa : PEG publ., 1981-1992. 2 vol. in-8°, XXI-309 p. + XXXII-505 p., ill.

GAUCI, Charles A. An illustrated collection of the coats of arms of Maltese families = Stemmi Maltesi.
Marsa : PEG publ., 1996. In-8°, XXXIII-214 p., (dont 202 p. de pl. en coul.)
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Malte (ordre)

GENTILE, Luisa Clotilde. Note di emblematica giovannita : le insegne dell’Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme : realtà, mito storiografico e autocoscienza dell’istituzione, in : « Archives héraldiques
suisses », 2004-II, p. 107-132, ill.

SCICLUNA, Hannibal P. The church of St. John in Valletta : its history, architecture and monuments, with
a brief history of the Order of St. John from its inception to the present day. Roma : the Autor, 1955. In-
fol., LIII-428 p.-CCCI p. de pl.-[29] f. de pl. en coul.-[2] f. de plans dépl. (Donne la reproduction de
toutes les armoiries figurées dans cette église conventuelle).

Man

KANDEL, Edward K. The trie cassyn : an account of the arms of the kingdom of the isle of Man, in : « The
coat of arms », vol. IX, (1966-1967), p. 218-223.

Mexique

WECKMANN, Luis. Glosario de términos heráldicos. México : Miguel Angel Porrúa, 1995. In-8°, 358 p.,
ill.

Moldavie

ANDRIES-TABACS, Silviu. Heraldica teritoriala a Basarabiei si Transnistriei. Chisinau : Editura
Museum, 1998. In-4°, 156 p., ill. en noir et en coul. (Thèse soutenue devant l’Université de Bucarest.
Résumés en anglais, français et russe).

Monaco

BEDELLS, J. H. B. ; WILLIAMSON, D. G. The House of Grimaldi, in : « The coat of arms », vol. IV, (1956-
1958), p. 185-188 ; 228-232 ; 290-293.

RABINO DI BORGOMALE, H.-Louis. Essai d’armorial des familles de Monaco et de Menton, in : « Revue
française d’héraldique et de sigillographie », 1939, t. II, p. 54-68, ill.

RABINO DI BORGOMALE, H.-Louis. Essai d’armorial du Comté de Nice et de la Principauté de Monaco,
in : « Nouvelle revue héraldique », 1941, p. 7-12, 23-27, 39, 49, 72 ; 1942, p. 9, 22, 38, 51, 73 ; 1943, p.
9-13, 24-28, 41-43, 56-61, 71-75 ; 1944, p. 8-11, 24-27, 40-46, 53-61, 69-74.

Mongolie

SMITH, Whitney. Mongolian symbolology, in : « The coat of arms », vol. V, (1958-1959), p. 285-287) ;
vol. VI, (1960-1961), p. 25-28 ; 85-86.

Monténégro

MIJANOVIC, Bosko. Cetinjske vertikale : renesansni obzori Crnojevi´ca. Cetinje : [Centralna narodna
biblioteka Republike Crne Gore "Ðurde Crnojevi´c"], 1997. In-8°, 183 p. : ill. (Posebna izdanja /
Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore "Ðurde Crnojevi´c", Cetinje ; knj. 31). Résumé en
anglais. Étude sur les princes et dirigeants du Monténégro et leurs armoiries au XVe siècle.

MATTERN, Günter. Wappen und Flaggen der Republik Namibia, in : « Archives héraldiques suisses »,
1989-II (t. 103), p. 166-167, ill.
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Namibie

ZIGGIOTO, Aldo. Armi e bandiere del Montenegro : molte ombre e poche luci / con la collab. di Silvio
Giberti, in : « Archives héraldiques suisses », 1989-II (t. 103), p. 85-94, ill.

Nicaragua

NICARAGUA. Oficina de control de especies postales y filatelia. Escudos de armas coloniales de
Nicaragua. Managua : Oficina de control de especies postales y filatelia, [1961]. In-8°, 42 p., ill. en coul.

Nigeria

SMITH, Whitney. A tribute to Nigeria, in : « The coat of arms », vol. VI, (1960-1961), p. 149-151.

Norvège

CAPPELEN, Hans A. K. T. Norske slektsvåpen [= Armoiries familiales norvégiennes]. Oslo : Norske
våpenring, 1969. In-4°, 275 p. ill. (Contient une table héraldique abrégée).

LØVENSKIOLD, Hermann Leopoldus. Heraldisk nøkkel. Oslo : Universitetforl., 1978. In-4°, 287 p. ill.

STEIGAN, Geir. Flagg og våpen : flagg fra alle verdens stater, våpen fra alle norske kommuner og fylker.
Oslo : J. W. Cappelen, 1995. In-8°, 93 p., ill. en coul.

TRÆTTEBERG, Hallvard. Borg i segl, mynt of våpen. Oslo : Universitetsforlaget, 1967. In-fol., 252 p., ill.

TRÆTTEBERG, Hallvard. Norges vabenmerker. Oslo : Kaffe Hag, 1933. En fasc. in-8°

WARMING, Paul. L’apparition de la hache dans les armes de Norvège, in : « Archivum heraldicum »,
1954 (A° LXVIII), fasc. 3-4, p. 38-40.

Nouvelle Zélande

TONSON, A. E. The arms of the Maori royal family, in : « The coat of arms », N.S. vol. III, (1974-
1975), p. 72-75.

TONSON, A. E. New Zealand arms, in : « The coat of arms », vol. IX, (1966-1967), p. 101-103 ; 184-186.

Orient latin (voir aussi : Chypre)

ADAM-EVEN, Paul. Contribution à l’héraldique de l’Orient latin, in : « Revue française d’héraldique et
de sigillographie », n° 14 (1950), p. 38-46.

PRINET, Max. Les armoiries des empereurs latins de Constantinople, in : « Revue numismatique », 1911,
p. 250-257, ill.

Paraguay

RONNEBECK MANSFELD, Harold Theodor. Símbolos patrios : investigación heráldica. Asunción : [Fuerza
Armadas], 1978. In-8°, 116-[12] p., ill.
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Pays-Bas

BONTEKOE, G. A. Modern civic heraldry in the Netherlands, in : « The coat of arms », N.S. vol. I,
(1974-1975), p. 166-171.

BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN. Bibliografie van de Nederlandse heraldiek. ‘S-Gravenhage : Centraal
bureau voor genealogie, 1994. In-8°, XXX-488 p. (6176 entrées et quatre index : auteurs ; noms de
personnes ; noms géographiques ; rerum).

[Exposition. Delft. 1953-1954]. Het blazoen : tentoonstelling van 23 December 1953 tot 14 Februari
1954. Delft : Museum “Het Prinsenhof”, 1953. In-8°, 130 p.-12 p. de pl.

Gemeentewapens in Nederland. La Haye : « Bank voor Nederlandsche Gemeenten », 1988. In-8°, 264 p.,
ill. en coul. (Recense les armoiries officielles de toutes les communes).

GONGGRIJP, George François Elbert. Friesche eigenerfden-wapens. Narden : A. Rutgers, 1943. In-8°, 108
p., ill.

HOEBEN, A. H. Noord-Brabants wappenrepertorium. Deel 1. Baarn : Helmond, [2001]. In-8°, 236 p. (De
très nombreuses sources imprimées, englobant toutes les époques, ont été dépouillées et sont indiquées
pour chaque entrée. Souhaitons que le second volume de cet armorial soit un index armorum détaillé).

NEUFFORGE, Jacques H. T. J. de. Armorial du royaume des Pays-Bas. Milano : OrsiniDeMarzo.com,
2004. In-4°, 76 f. de pl. en coul.-8 p. (Bibliotheca heraldica genalogica antiqua et rara ; 11. Reprod. en
fac-sim., mise en couleurs, de l’éd. de Bruxelles, 1827). 693 armoiries, avec cimiers, « des familles
auxquelles Sa Majesté Guillaume Ier a accordé des titres ou reconnaissances de noblesse, celles des
familles admises aux ordres équestres, ainsi que celles des maisons qui étaient reconnues comme faisant
partie de la noblesse sous les prédécesseurs de Sa Majesté ». Concerne aussi la Belgique et le
Luxembourg.

PAMA, Cornelis. Dutch heraldry, in : « The coat of arms », vol. IV, (1956-1958), p. 260-265.

SCHUTTE, Otto. De wapenboeken der Gelders-Overijddelse studentenverenigingen. ‘S-Gravenhage :
Koninklijk nederlandsch genootschap voor geslacht- en wapenkunde, 1973. In-8°, 272 p.-[16] p. de pl. en
noir et en coul. (Koninklijk nederlandsch genootschap voor geslacht- en wapenkunde. Werken ; 2).
(Édition de dix armoriaux d’associations estudiantines des universités de Leiden, Utrecht et Franeker avec
tables des noms de personnes, des noms géographiques, des auteurs grecs et latins cités, des motti, des
figures héraldiques et des cimiers).

Pérou

GAMARRA Y HERNANDEZ, Enrique. Nobiliario de las ciudades del Perú. Lima : T. Sheuch, 1938. In-fol.,
[9]-176 p., ill. en noir et en coul.

Pologne

BONIECKI, Adam. Herbarz polski; wiadomoszci historyczno-genealogiszne o rodach szlacheckich
[Armorial polonais historico-généalogique des lignages nobles]. Warszawa : [s. n.] 1899-1914. 16 vol. in-
4°., ill.
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DLUGOSZ, Jan. Insigna seu clenodia regis et regni Poloniae. Cette œuvre a connu de nombreuses
éditions, en voici quelques unes :

Z. Celichowski. Poznan : Biblioteka Kórnika, 1885. In-4°, 27 p.-4 f. de pl.

K. Górski. Warszawa : P. W. Naukowe, 1958. In-4°, 338 p., ill. en noir et en coul. (Texte et
commentaires en latin et en polonais).

J. Muczkowski. Warszawa : Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1987. In-8°, 75 p.-16 f. de pl.

S. Ekdahl. Die « Banderia Prutenorum » … : eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg, 1410.
Göttingen : Vandenhoeck u. Ruprecht, 1976. In-4°, 315 p., ill. en coul. (Certainement la meilleur
édition actuellement disponible).

Banderia apud Grunwald : 1410. Łódź : Alexander, 2000. 2 vol. in-8°, ill. en coul. (Éd. bilingue en
polonais et anglais). 1. Chorągwie Polskie pod Grunwaldem = Polish banners at Grunwald / Andrzej
Klein, Nicholas Sekunda, Konrad A. Czernielewski. 120 p. 2. Chorągwie Krzyżackie pod
Grunwaldem = Teutonic banners at Grunwald / Andrzej Klein, Piotr Nowakowski. 117 p.

DUDZINSKI, Paweł. Alfabet heraldyczny [= Alphabet héraldique]. Warszawa : Diogenes, 1999. In-4°, 245
p., ill. en coul. (Manuel couvrant en outre l’héraldique du reste de l’Europe).

DZIADULEWICZ, Stanisław. Herbarz rodzin tartarskich w Polsce [= Armorial des familles Tartares de
Pologne]. Warszawa : Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1986. In-fol., XXX-495-[4] p.-XII f. de pl., ill.
(Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Vilno, 1929).

[Exposition. Varsovie. 1995.] Orzeł biały : 700 lat herbu państwa polskiego = The white eagle : 700
years of the coat of arms of the Polish state. Warszawa : Zamek królewski, 1995. In-4°, 364 p., ill. en noir
et en coul. (Ce magnifique catalogue établi sous la direction de S. Kuczyński montre la multiplicité des
supports pouvant accueillir les armoiries d’un pays).

[Exposition. Varsovie. 2001-2002]. Heroldia Królestwa Polskiego : katalog wystawy dokumentów ze
zbiorów Rosyjkiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu [= L’héraldique du
royaume de Pologne : catalogue de l’exposition des documents conservés aux Archives nationales
historiques de Saint-Pétersbourg] / pod redakcją Sławomira Górzyńskiego ; [konsultacja naukowa :
Stefan K. Kuczyński], 17 XII 2001 – 3 II 2002, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Warszawa : DiG,
2001. In-8°, 111 p. : ill. en noir et en coul. (De 1815 à 1914, après le démembrement décidé au congrès de
Vienne, les provinces les plus orientales de la Pologne (Lituanie, Biélorussie, Ukraine polonaise) furent
incorporés à l’Empire russe, tandis que la Pologne centrale, y compris Varsovie fut érigé en royaume « à
jamais uni à l’Empire de Russie ». Dès lors, bien que possédant sa propre constitution (25 novembre
1815), la Pologne fut administrée politiquement, financièrement et ... héraldiquement depuis Saint-
Pétersbourg pendant un siècle. Ce catalogue, élaboré sous la responsabilité scientifique du professeur
Stefan K. Kuczyński présente, après une solide introduction historique, un large panorama des archives
conservées à Saint-Pétersbourg concernant l’héraldique polonaise du 19e siècle. Une centaine de
documents sont reproduits, le plus souvent en couleurs).
GAJL, Tadeusz. Polskie rody szlacheckie i ich herby [= Les lignages nobles de Pologne et leurs
armoiries]. Bialistok : Benkowski, [2002]. In-4°, 319 p. (dont 88 p. de pl. en coul.) : ill. en noir et en coul.
(20000 noms renvoyant à 1275 armoiries de clans en couleurs. Certains clans comme Lubicz rassemblent
environ 480 lignages, Leliwa environ 350, Abdank environ 360. Il s’agit d’un instrument de recherche de
qualité qui peut être manié par tous, la connaissance de la langue polonaise n’étant pas, dans ce cas,
indispensable. En revanche la recherche inverse (retrouver tous les lignages arborant les armoiries d’un
même clan) n’est pas possible, il convient alors de se reporter au bel ouvrage (une réussite typographique)
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de Zbigniew Leszczyc, Herby szlachty Polskiej, publié à Poznan en 1908 et heureusement réimprimé par
Orbis Books à Londres en 1990).

GUMOWSKI, Marian. Handbuch der Polnischen Heraldik. Graz : Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, 1969. In-4°, IV-84 p.-LX p. de pl., ill. (Un ouvrage important, bien que dépassé sur
certains points).

GUMOWSKI, Marian. Handbuch der Polnischen Siegelkunde. Graz : Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, 1966. In-4°, VII-176 p.-74 p. de pl., ill.

GUMOWSKI, Marian. Herby miast polskich [= Armoiries territoriales de Pologne]. Warszawa : Arkady,
1960. In-8°, 359 p., ill.

GUMOWSKI, Marian. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku [= Les plus anciens sceaux
territoriaux de Pologne des XIIIe et XIVe siècles]. Toruń : Towarzystwo naukowe w Toruniu, 1960. In-8°,
286 p.-xlvi p. de pl., ill. (Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu, roczik 62 (1957), zeszyt 2).

HEYMOWSKI, Adam. Herbarz Inflant polskich z roku 1778 = [Armorial de la noblesse de la Livonie
polonaise]. Buenos Aires ; Paryż : 1964. In-8°, 63 p. (Tiré à part de : « Materiałów do biografii,
genealogii i heraldyki Polskiej », 1964. Courts résumés en français et en anglais).

HEYMOWSKI, Adam. Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich = [Les armoiries
polonaises dans l’armorial bruxellois Gymnich, recte Lyncenich], in : « Studia Źródłoznawcze :
commentationes », t. XXIX (1985), p. 95-124, XVI p. de pl.

HEYMOWSKI, Adam. Polish arms in medieval armorials, in : « The coat of arms », vol. VIII, (1964-
1965), p. 57-61.

HOSKINS, Janina W. Polish genealogy & heraldry : an introduction to research. New York : Hippocrene
Books, 1990. In-8°, XI-114 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Washington : Library of Congress,
1987. Bibliographie établie à partir des fonds de cette bibliothèque).

KONARSKI, Simon. Armorial de la noblesse polonaise titrée. Paris : l’Auteur, 1958. In-16°, 478 p.-48 p.
de pl., ill.

KONARSKI, Simon. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique polonaise, in : « Archivum
heraldicum », 1954 (A° LXVIII), fasc. 1-2, p. 2. (Très, trop, succinct).

KUCZYNSKI, Stefan Krzysztof. Polskie herby ziemskie : geneza, trésci, funkcje = [Les armoiries
territoriales polonaises : genèse, composition, fonctions]. Warszawa : Wyd. Naukowe P. W. N., 1993. In-
4°, 336 p., ill. (Ouvrage de haute tenue scientifique rédigé par un des meilleurs spécialiste de l’héraldique
polonaise. Résumé en français).

KULIKOWSKI, Andrzej. Heraldyka szlachecka. Warszawa : Château, 1990. In-8°, 239 p.-[22] p. de pl., ill.
(Approche nobiliaire. Classement par meubles).

ŁOJKO, Jerzy. Sredniowieczne herby polskie = [Blasons médiévaux polonais]. Poznan : Krajowa, 1985.
In-8°, 150 p., ill. en noir et en coul.

OKOLSKI, Szymon. Orbis Polonus […] in quo antiqua Sarmatarum gentilitia, pervetvstae nobilitatis
Polonae insignae, vetera & noua indigenatus meritorum praemia et arma specificantur et relucent.
Cracoviae : Caesarius, 1641-45. 3 vol. in-fol.
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PAPROCKI, Bartosz. Herby rycerstwa polskiego [= Armoiries de la chevalerie polonaise]. Warszawa :
Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1988. In-4°, [2]-964-CLXII-13-[1] p., ill. (Reprod en fac-sim. de l’éd. de
Krakow, 1584).

PLEWAKO, Andrzej ; WANAG, Józef. Herbarz miast polskich. Warszawa : Arkady, 1994. In-8°, XX-288
p., ill. en coul. (Recense les armoiries de 813 villes. À la fin un index armorum facilite grandement les
recherches … à condition de lire le polonais).

SZYMANSKI, Józef. Herbarz średniowiecznego rycerstawa polskiego. Warszawa : Wyd. Naukowe, 1993.
In-8°, 316 p., ill. en noir et en coul. (Étude scientifique approfondie de l’héraldique de la chevalerie
polonaise au Moyen Âge, très nombreuses références bibliographiques et archivistiques).

WISLOCKI, Jerzy. Herby rycerstwo polskiego na zamku w Kórniku [= Les armoiries des chevaliers
polonais dans le château de Kornik]. Kornik : Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław :
« Ossolineum », 1987-1988. 40 fasc. in-8° de XVI p., ill.

Pour une bonne approche et l’identification d’armoiries anonymes on interrogera
http//republika.pl/akromer/polska.html source riche, bien renseignée et facile à interroger.

Portugal

ADAM-EVEN, Paul ; SAO PAYO, marquis de. Études d’héraldique mediévale : armoiries portugaises dans
les armoriaux français du Moyen Âge, in : « Armas e troféus », t. II, n° 1, 16 p.

ALMEIDA LANGHANS, F. P. de. Heráldica, ciência de temas vivos. Lisboa : Fundação nacional para a
alegria no trabalho, 1966. 2 vol. in-8°, XXV-512 + 135 p., ill. en noir et en coul. (Cet ouvrage,
politiquement engagé, fait une large part à l’héraldique corporative portugaise et contient une mine de
renseignements que l’on chercherait en vain dans d’autres ouvrages).

ALVES DE AZEVEDO, Francisco de Simas. Uma interpretaçao historico cultural do Livro do Armeiro-
mor. Lisboa : l’Auteur, 1966. 

Armorial lusitano : genealogia e heráldica. Lisboa : Editorial Enciclopédia, 1961. In-4°, 733 p.-19 f. de
pl. en noir et en coul., ill. (12 pl. en coul. reproduisant 72 « brasões da sala do paço de Sintra ». Index
armorum en fin de volume. Cet ouvrage est souvent critiqué, mais comme souvent dans ces cas là il s’agit
d’erreurs de détails amplifiées par le bouche à oreille. De toute façon en attendant mieux et plus complet
peut-être ce volume rend d'énormes services).

Brasonário da nobreza de Portugal : manuscrito anónimo do séc. XVII / [transcriçao, D. Filipe Folque de
Mendóça]. Lisboa : Moreira & Almeida, 1999. In-8°, XXVI-819 p., dont 577 p. de pl.

CALVÃO BORGES, José G. Tombo heraldico do Noroeste Transmontano : t. 1 : Concelhos de Chaves e
Valpaços. Lisboa, 2000. 252 p., ill. (Description minutieuse de 80 armoiries funéraires, certaines notices
faisant plusieurs pages. Travail malheureusement interrompu par la mort de l’auteur).

ESPIRITO SANTO, Moises. O brasonario portugues e a cultura hebraica. Lisboa : Instituto de Sociologia e
Etnologia das Religioes, Universidade Nova de Lisboa, [1997]. In-4°, 294-[9] p., ill. en noir et en coul.

FREIRE, Anselmo Braamcamp. Armaria portuguesa. Lisboa : Cota d’Armas, 1989. In-4°, VI-640 p., ill.
(Reprod. en fac-sim de l’éd. de Lisboa, 1925).

FREIRE, Anselmo Braamcamp. Brasões da Sala de Sintra. 3° ed. Lisboa : Impr. nacional, Casa de Moeda,
1973. 3 vol. in-fol., ill.
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Livro do Armeiro-mor : organizado e iluminado por João du Cros. Lisboa : Academia Portuguesa de
História, 1956. In-fol., 291 p., ill. en coul. (Contient la reprod. en fac-sim. de l’armorial).

MATTOS, Armando de. Manual de heráldica portuguesa. Nova ed. Porto : Livraria F. Machado, [1961].
In-8°, 258 p., ill.

NORTON, Manuel Artur ; VASCONCELOS, Maria da Assunção. Classificação heráldico-genealógica e
bibliografia das « Armas e troféus ». Lisboa : Instituto português de heráldica, 1986. In-8°, 71 p.

NORTON, Manuel Artur. A heráldica em Portugal. Lisboa : Dislivro histórica, 2004. 2 vol. ; 24 cm, ill.
1. Raízes, simbologias e expressões histórico-culturais. 646 p., ill.
2. O Armorial Português de família e copiadores desaparecidos de cartório da nobreza. 434 p. (dont 32
p. de pl. en coul.)

Rien ne semble oublié. Le 1er volume, divisé en sept chapitres, débute à la période protohéraldique et
accompagne le développement de ce phénomène au Portugal jusqu’à nos jours en insistant tout
particulièrement sur les particularités et particularismes héraldiques dans ce pays. Une place est faite à
l’héraldique ecclésiastique (p. 555-563). Signalons aussi tout particulièrement l’abondant chapitre de
sources et bibliographie (p. 585-646). Le 2nd volume est constitué d’un armorial des familles portugaises
où chaque blasonnement est justifié par des sources sures. Un seul regret, ce maître livre ne comporte pas
d’index armorum.

PINOTEAU, Hervé. À propos des armes d’Alphonse de Portugal, comte de Boulogne, in : « Cahiers
d’héraldique », fasc. 2 (1975), p. 97-117, 2 f. dépl., 1 f. de pl. (Comme souvent chez cet auteur des
remarques importantes se trouvent dans les notes).

PINOTEAU, Hervé. Le ciel dans la symbolique capétienne au XIIe siècle : les solutions françaises et
portugaises, in : « De l’aventure épique à l’aventure romanesque : hommage à André de Mandach ».
Bern : P. Lang, 1997. P. 135-145.

PINOTEAU, Hervé. L’héraldique capétienne portugaise à notre époque, in : « Hidalguia », n°148-149
(1978), p. 321-330.

PINOTEAU, Hervé. Nouvelles recherches sur les origines des armes de Portugal, in : « Genealogica &
Heraldica », Lisboa, 1986 (1989), t. II, p. 421-442.

PYE, Roger F. Development of the arms of Portugal in fact and legend, in : « The coat of arms », vol. V
(1958-1959), p. 187-190 ; p. 252-255.
PYE, Roger F. Names, arms and cadency in Portugal, in : « The coat of arms », vol. VIII, (1964-1965), p.
233-239.

SANCHES DE BAENA E FARINHA DE ALMEIDA, Augusto Romano. Arquivo heráldico-genealógico
contendo noticias historico-heraldicas. Lisboa : Typ. T. Q. Antunes, 1872. 2 t. en 1 vol. in-fol. La 2nde

partie contient un « Índice heráldico ou Descrição completa de todas famílias que em Portugal tiveram e
registaram de brasão de armas ».

SAMEIRO, Pedro de Sá Alves. A heráldica autárquica em Portugal, in : « Almansor »,n° 4 (1986), p. 77-
117, ill.

SOUSA, Manuel de. As origens dos apelidos das familias portuguesas. Mem-Martins : SporPress, 2002.
In-4°, 287 p.-XX p. de pl. en coul. (1066 courtes notices donnant l’origine géographique, une date de
lettre d’armoiries ou de document attestant l’existence du lignage, le blasonnement de l’écu et la
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description du cimier. Aucune source n’est citée. Les écus des 20 pages de planches sont tous extraits du
Livro do Armeiro-Mor, mis à plomb, sans les cimiers et autres ornements extérieurs).

TAVORA, Luiz Gonzaga de Lancastre e, Marquês de Abrantes e de Fontes. A bandeira heráldica de D.
Afonso Sanches. Cascais : Câmara municipal, 1982. In-8°, 14 p.-[III] f. de pl. (Apontamentos de armaria
medieval Portuguesa ; I. Extr. de : « Boletim da Câmara municipal de Cascais », 1982.

TAVORA, Luiz Gonzaga de Lancastre e, Marquês de Abrantes e de Fontes. A heráldica medieval na Sé de
Lisboa. Lisboa : l’Auteur, 1982. In-8°, 60 p.-[X] f. de pl. (Extr. de : « Boletim cultural da Assembleia
distrital de Lisboa », n° 88-1 (1982).

TAVORA, Luiz Gonzaga de Lancastre e, Marquês de Abrantes e de Fontes. Da origem das armas de
Portugal : à guisa de recensão. Lisboa : l’Auteur, 1984. In-8°, 52 p.-[I] f. de pl., ill. (Apontamentos de
armaria medieval Portuguesa ; VII. Extr. de : « Armas e troféus », t. III-IV (1982-1983).

VALDEZ, Ruy Dique Travassos. Cartas de brazão moderna (1872-1910) : complemento do arquivo
heraldico-genealogico do Visconde de Sanches de Baêna. Braga : Barbosa & Xavier, 1992. In-4°, XII-78
p., ill.

Rhodésie

MENZIES, I. W. Civic arms in Northern Rhodesia, in : « The coat of arms », vol. V (1958-1959), p.
187-190 ; p. 275-281 ; vol. VI (1960-1961), p. 10, 89.

Roumanie

BITA, Trajan. Când a devenit capul de bour stemǎ a Moldovei ? [= Quand la tête d’aurochs est-elle
devenue le blason de la Moldavie ?], in : « Arheologia Moldovei », 20 (1997), p. 187-202, ill. (Résumé en
français).

CERNOVODEANU, Dan. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoriaux Ouest et
Centro-européens : XIIIe – XVIe siècles, in : « Buletinul bibliotecii Române », vol. XII (XVI), 1985, p.
177-194, IV f. de pl.

CERNOVODEANU, Dan. L’évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu’à nos
jours (XIIIe-XXe siècles). Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 1997. 2 vol. in-8°,
1048 p., ill. en noir et en coul. (Thèse soutenue devant l’École pratique des hautes études en 1995).

CERNOVODEANU, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România = La science et l’art héraldiques en
Roumanie. Bucureşti : Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1977. In-8°, 566 p., (dont 160 p. de pl.).
(Résumés en français, anglais et allemand. Une copieuse bibliographie occupe les p. 529-542).

[Exposition. Bucarest. 1990]. Simbolul-expresie a solidarităţii umane : izvoarele sigilare şi heraldice
refectīnd colaborarea şi prietenia intre popoare : catalogul exposiţie = Le symbole, expression de la
solidarité humaine : les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration entre les peuples.
Bucureşti : Arhivelor Statului, 1990. In-8°, 153 p. (Catalogue entièrement bilingue ; malgré un titre
ridicule (nécessités de l’époque) contient un nombre important de références inconnues des chercheurs
occidentaux).

STURDZA-SAUCESTI, Marcel. Heraldica : tratat tehnic. Bucarest : Ed. Stiintifica, 1974. In-8°, 172 p.-11
pl. en coul., ill. (Comporte un lexique français – allemand – roumain). 

Ruanda, voir : Zaïre
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Russie

ARSEN’EV, Yuri Vasil’evič. Geral’dika : leksii tchitannye v Moskovskom Arheologiceskom Institute v
1907-1908 godu [= L’héraldique : cours donnés à l’Institut archéologique de Moscou durant l’année
1907-1908]. Moskva : Terra-knijnyï klub, 2001. In-8°, 382 p.-[16] p. de pl. en coul. (Ce livre rassemble le
texte de 22 cours donnés à l’Institut archéologique de Moscou et dans ses centres de Smolensk, Vitebsk,
Nijni Novgorod et Iaroslavl. L’ensemble constitue un manuel et un traité d’héraldique. D’une vaste
culture l’auteur connaissait la littérature héraldique et les armoriaux français et allemands. Son ouvrage
est beaucoup moins théorique que celui de A. B. Lakier seule publication scientifique héraldique alors
disponible en Russie. Il est heureux que ces textes soient enfin publiés, il est seulement dommage que les
éditeurs de ces manuscrits n’aient pas pris la peine de soumettre à vérification l’orthographe des termes en
français, allemand et latin).

COLLOQUE. Saint-Petersbourg, Musée de l’Hermitage. 1977. 275 let geral’ditcheskoï slujby Rossii = [275
ans d’administration héraldique en Russie] ; sous la dir. de G. V. Vilinbakhov. Sankt-Peterbourg :
Ermitaj, 1977. In-8°, 90 p.-[12] p. de pl. (Contient en annexe la législation actuellement en vigueur et la
liste chronologique des hérauts depuis 1722).

Dvorjanskie rody rossiïskoï imperii : 1721-1917 = Families of the nobility of the Russian Empire ;
redadktor S. V. Dumin. Saint-Petersbourg, 1993 →. In-4°, ill. en noir et en coul. (Malgré certains parti-
pris dynastiques cette suite abondamment illustrée est une source héraldique sûre ; puisse l’équipe
rédactionnelle la mener à bonne fin. Quatre volumes parus à ce jour).

Gerby gorodov Rossiï [= Les armoiries des villes de Russie] / [N. A. Soboleva, A. Galkina, Iu. A.
Poliakov et al.]. Moskva : Profizdat, 1998. In-4°, 476 p. : ill. en coul. (Ce recueil publié sous les auspices
de l’Institut d’histoire russe de l’Académie des Sciences s’ouvre sur quatre copieux chapitres retraçant
l’histoire de l’héraldique urbaine rédigés par N. A. Soboleva (p. 11-158) à l’iconographie heureusement
renouvelée par rapport à celle « ornant » les publications de cet auteur sous le régime précédent. Les
pages 162-468 donnent les armoiries (avec la date d’homologation) de 307 villes, à raison d’une par page
avec une longue notice historique et le blasonnement. Dans la plupart des cas il s’agit d’armoiries
récentes ou de l’homologation de la reprise par les villes d’armoiries anciennes interdites durant la
période du joug communiste du fait de la présence parmi les meubles de symboles impériaux ou religieux.
Résumés en anglais, allemand et français).

IOANNISJAN, O. M. Rodovye znaki drevnerusskih knjazeï X – XIII vv : literatura i istochniki = [Emblèmes
lignagers des princes de l’ancienne Russie du X-XIIe s. : bibliographie et sources], in : « Geral’dika :
materialy i issledovanija : sbornik nautchnyh trudov » = [L’héraldique : matériaux et recherches : recueil
de travaux scientifiques], Leningrad : Musée de l’Hermitage, 1983, p. 109-112.

KRIVOCHAPKA, Aleksandr Ivanovič - Starinnye gerby gorodov Sankt-Peterburgskoï gubernii = Ancient
civic arms of the province of St. Petersburg = Alte Stadtwappen des Sankt Petersburger gouvernements.
S.-Peterburg : la Ville, 2002. In-8°, 47 p., ill. en coul. (Publication trilingue de bonne tenue historique et
bien illustrée réalisée à l’occasion du troisième centenaire de la fondation de la ville par Pierre le Grand).

KUDIN, A. V. ; TSEHANOVIC, A. L. Gerby gorodov, guberniï, oblasteï i posadov Rossiïskoï imperii :
1649-1917 [= Les armoiries des villes, gouvernements, territoires et communautés de l’Empire russe].
Moskva : Institut sotovoï svjazi, 2000. 2 vol. in-4°, 104 p. + 533 p., ill. en noir et en coul. (Publié sous les
auspices de l’Académie russe des sciences naturelles cet ouvrage se présente comme une amplification et
un complément de l’œuvre P. P. von Vinkler sur ce même sujet publiée à Saint-Pétersbourg sur le même
sujet et couvrant la période 1649-1900. Il s’agit là d’un travail sérieux étayé par des sources
archivistiques. Le premier volume contient une introduction à l’héraldique (p. 15-40), un historique bien
documenté sur l’apparition et le développement de l’héraldique russe, territoriale (p. 43-78) et familiale
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(p. 81-97) et se termine avec le texte officiel du blasonnement des grandes, moyennes et petites armes de
l’Empire russe et la reproduction des trois sceaux. Le second volume donne la reproduction, le
blasonnement et la date d’homologation des 977 écus des villes, gouvernements, territoires et
communautés de l’Empire russe. Cet ensemble se décompose en six groupes : 

- armoiries des villes de l’Empire russe : 653 entrées,
- armoiries des gouvernements de l’Empire russe : 69 entrées,
- armoiries des territoires de l’Empire russe : 18 entrées,
- armoiries des provinces du grand-duché de Finlande : 8 entrées,
- armoiries des communautés et des villes déclassées : 34 entrées,
- armoiries des villes et gouvernements octroyées entre 1900 et 1917 : 195 entrées.

Il s’agit là d’un travail solide, sérieux et bien documenté. Ce titre n’a été imprimé qu’à 1000 exemplaires
dont seulement 900 ont été mis dans le commerce, ce qui est incompréhensible dans un pays où le
moindre traité d’héraldique tiré à 5000 exemplaire est épuisé en moins de quinze jours).

LAKIER, Aleksandr Borisovic. Russkaja geral’dika [= L’héraldique russe]. Moskva : Kniga, 1990. In-8°,
397 p.-XXV p. de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. Saint-Petersbourg, 1855). Un discours scientifique et
novateur sur l’héraldique russe.

LUKOMSKIÏ, Vladislav Kreskentiïovic ; TIEPOLT, N. A. Russkaja geral’dika [= L’héraldique russe].
Moskva : Gosudarstvenaja istoriceskaja biblioteka, 1996. In-8°, XXV-213-12 p.-LXVIII p. de pl.
(Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Petrograd, 1915). Ouvrage d’un professionnel de l’héraldique qui attache
une grande importance au dessin ; fortement inspiré par l’art nouveau.

MONTALBO, Louis, comte ; ASTRAUDO, Amédée, duc. Héraldique des Empires du Japon et de Russie :
famille impériale, drapeaux, cocardes, armoiries, noblesse, décorations, hymnes et fêtes nationales,
bibliographie. Rome : Società poligrafica, 1906. In-fol., 93 p.-[IV] f. de pl. en coul., ill.

MOSCOU. Official symbols of Moscow city. Moscow : Mayor office, 2000. 23 cm ; 31 p., ill. en coul.,
couv. ill. en coul. (Contient un historique des armoiries de la ville et tous les textes officiels qui régissent
l’emblématique actuelle de la capitale russe).

NAUMOV, O. N. Geral’diceskaja istoriografia Rossii : XVIII – pervaja polovina XX v. [Historiographie
de l’héraldique russe : XVIIIe s. – première moitié du XXe s.]. Moskva : Moskovskiï pedagogičeskiï
universitet, 2001. In-8° ; 68 p.-4 p. de pl. (Très bonne approche de l’enseignement et du développement
de l’héraldique scientifique en Russie, principalement à travers l’œuvre de Lakier (1824-1870), Arsenev
(1857-1919), Loukomski (1882-1946) et Moliavko-Vyssotski (1886-1941). Un bon résumé dans une
langue occidentale manque cruellement et limite malheureusement la portée scientifique – réelle – de cet
essai).

Obschiï gerbovnik dvorjanskih rodov Vserossiïskija Imperiï = [Armorial général des lignages nobles de
l’Empire de toutes les Russies]. Saint-Petersbourg, 1797-1836. 10 vol. in-4°. (Une réimpression
anastatique entreprise en 1992 à Saint-Petersbourg, semble s’être arrêtée en 1993 au 3e volume. Une
édition en langue anglaise, sous le titre « Russian heraldry and nobility » a été publiée, en un volume (IV-
700 p., dont 260 p. de pl., soit 1559 armoiries) par Donald R. Mandich et Joseph A. Placek en 1992 aux
Etats-Unis. Par ailleurs est envisagée aujourd’hui la publication des onze volumes suivants, demeurés à
l’état de manuscrits).

ORBEC, Marcel. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique russe, in : « Archivum heraldicum »,
1954 (A° LXVIII), fasc. 1-2, p. 2-3.
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POPOFF, Michel. Jalons pour l’étude de l’héraldique : l’héraldique russe, in : « Archivum heraldicum »,
1983 (A° XCVII), fasc. 1-2, p. 2-4.

RAJNEV, Gennadiï Vladimirovic. Gerb Smolenska [= Les armoiries de Smolensk]. Smolensk : Biblioteka
jurnala « Kraï Smolenskiï », 1993. In-4°, 239 p. : ill. en noir et en coul. (Les armoiries de Smolensk :
d’argent à l’oiseau de paradis d’or posé sur canon au naturel sur un affût du même sont bien connues.
L’auteur entreprend d’en raconter et d’en illustrer l’histoire et la diffusion sur six siècles. Toutes les
sources (intailles, sceaux, plombs, monnaies, manuscrits, cartes, drapeaux, uniformes, affiches,
sculptures, timbres-poste, armoiries familiales ...) sont sollicitées et souvent reproduites. Une abondante
bibliographie couronne le tout. Résumés en anglais, français et allemand. Une somme exemplaire).

Simvolika Moskvy : gorod, administrativnye okruga, raïony [= La symbolique de Moscou : la ville, les
secteurs administratifs, les arrondissements]. Moskva : Profizdat, 2003. In-4°, 262 p., ill. en coul. (Ce
recueil au caractère semi-officiel donne tous les textes réglementaires quant à l’utilisation des armoiries,
drapeaux et hymne de Moscou. La ville est organisée en 10 secteurs administratifs, les neuf premiers
comprenant respectivement 10, 16, 17, 16, 12, 16, 12, 13 et 8 arrondissements, le dixième et dernier, de
création récente, n’étant pas subdivisé. Les 130 écus représentés sont de valeur artistique et/ou héraldique
très inégale. Ce volume comprend en outre une étude de Mme N. A. Soboleva sur l’histoire et l’évolution
du blason de Moscou des origines à nos jours (p. 217-236) suivi d’un commentaire dense et parfaitement
documenté (p. 237-258) intitulé Développement de la symbolique territoriale de Moscou rédigé par I. M.
Kartachov, responsable de la commission de Symbolique urbaine près le gouvernement de Moscou).

SOBOLEVA, Nadejda Aleksandrovna. Starinnye gerby rossiïskih gorodov [= Armoiries anciennes des
villes russes]. Moskva : Nauka, 1985. In-16°, 174 p.-[8] p. de pl., ill. (Stranicy istorii nacheï rodine [=
Pages d’histoire de notre patrie]).

SPERANSOV, Nikolaï Nikolaevic. Zemel’nye gerby Rossii XII-XIXvv = Les armoiries territoriales de la
Russie. Moscou, 1974. In-4°, 197 p., ill. en coul. (484 écus de villes et territoires).

VILINBAKHOV, Georgiï Vadimovic (Dir.). Gerb i flag Rossii : X-XX veka [= Les armoiries et le drapeau
de la Russie : X-XX siècle. Moskva : Izd. « Yuridiceskaja literatura », 1997. In-16°, 558 p.-[32] p. de pl.
en coul, ill. (Important ouvrage à la riche iconographie qui aborde les différents signes du pouvoir russe
durant dix siècles. Une copieuse bibliographie occupe les p. 514-555).

VILINBAKHOV, Georgiï Vadimovic. Gosudarstvennyï gerb Rossii : 500 let = The state coat of arms of
Russia : 500 years. Saint-Petersbourg, 1997. In-4°, 167 p., ill. en noir et en coul.

Saint Empire romain germanique
(voir aussi : Allemagne, Autriche, Hongrie, Tchèque (république)

BLEISTEINER, Claus D. Der Doppeladler von Kaiser und Reich im Mittelalter, in : « Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung », t. 109 (2000), fasc. 1-2, p. 4-52. (De Mathieu Paris au
XIXe siècle, l’auteur passe en revue l’histoire de l’apparition et du solide établissement au XVe de l’aigle
bicéphale dans le Saint Empire au sens le plus large. Un bon travail d’érudition orné de 17 figures).

DAVIES, T. R. The Teutonic knights and their arms, in : « The coat of arms », vol. VI, (1960-1961), p. 15-
23 ; 73-81.

ZEININGER DE BORJA, Henri Charles de. Les armoiries du dernier empereur du Saint-Empire, in :
« Archivum heraldicum », 1955 (A° LXIX), fasc. 3, p. 34-37.

[SIEBMACHER, Johann]. 43 vol. in-4°. [En 1605, à Nürnberg, paraissait un volume de format oblong
ayant pour titre « New Wapenbuch, darinen deß H. Römischen Reichs Teutscher Nation hoher
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Potentaten, Fürsten, Herren und Adelspersonen auch anderer Ständt und Stätte Wappen in der Zahl über
3320, beneben ihrer Schilt und Helmkleinoten, mit besonderm Fleiß erkundiget … » et comportant 226 f.
avec armoiries gravées et 226 p. de texte en regard. Ce titre a été réimprimé, avec les armoiries coloriées
en 2 vol. en 1989 par les éd. Harenberg à Dortmund. Le succès est immédiat et les éditions augmentées se
succèdent, celle de 1734 ne compte pas moins de 14767 armoiries. Les années 1772 puis 1806 voient
encore paraître une édition cumulée. En 1855 Otto Titan von Hefner, secondé par Gritzner, Hildebrandt et
d’autres collaborateurs lance une nouvelle édition, œuvre immense, subdivisée en volumes, tomes, cahiers
et livraisons. Cette entreprise sera menée à bien en un peu plus d’un demi siècle. Difficilement maniable
et devenu introuvable cet ensemble est réimprimé à l’identique, mais en volumes regroupés, à partir de
1970 par les éditions Bauer & Raspe à Neustadt an der Aisch, en 35 volumes pour la partie armoriale,
plus 8 volumes préliminaires, dont certains sont des nouveautés, à partir de 1970. Cf. JÄGER-SUNSTENAU,
Hanns. Bemerkungen zum « Alten Siebmacher », in : « Der Herold », Bd. 11, (1986) Heft 9, p. 237-246.

Volumes préliminaires

A : SEYLER, Gustav Adelbert. Geschichte der Heraldik : Wappenwesen, Wappenkunst,
Wappenwissenschaft. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1970. In-4°, X-872 p.-14 f. de pl., ill.
(Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Nürnberg, 1890. Étude monumentale concernant le domaine germanique
et laissant une place prépondérante à la période médiévale. Livre I : Grundlegung, p. 1-64 ; livre II : Das
Wappenwesen von seinem Ursprunge (ca. 1150) bis in die zweite Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, p.
65-323 ; livre III : Das Wappenwesen vom Ende des vierzehnten bis in die Mitte des siebenzehnten
Jahrhunderts, p. 324-550 ; livre IV : Die Wappenwissenschaft von ihren Anfängen bis zu Ende des
achtzehnten Jahrhunderts, p. 551-682 ; livre V : Das neunzehnte Jahrhundert, p. 683-810).

B : ARNDT, Jürgen ; SEEGER, Werner. Wappenbilderordnung / hrsg. vom „Herold“, Verein für Heraldik,
Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin ; bearb. von Jürgen Arndt und Werner Seeger ; mit
Wappenskizzen von Lothar Müller-Westphal. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1986-1991. 2 vol.
in-4°, 448 + 393 p., ill. (Allemand – français – anglais. Environ 3100 entrées. Travail d’équipe sérieux,
documenté et efficace. Il s’agit de la réédition, totalement refondue de : GRITZNER, Maximilian.
Handbuch der heraldischen Terminologie, publié à Nuremberg en 1890).

C : HEFNER, Otto Titan von. Grundsätze der Wappenkunst : für die Leser des Siebmacherschen
Wappenwerkes besonders geschrieben. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1976. In-4°, 48 p.-XIV p.
de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Nürnberg, 1855).

D : BERCHEM, Egon Freiherr von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Beiträge zur Geschichte
der Heraldik. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1972. In-4°, VII-224 p.-1 f. de pl. en coul., ill.
(Réunit : Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters / Egon Freiherr von  Berchem ; Donald Lindsay 
Galbreath ; Otto Hupp, qui occupe les p. 1-102 et donne la description de 80 armoriaux antérieurs à
1500 ; Zur Datierung einiger Wappenhandschriften / Otto Hupp, p. 103-116 ; Die Herolde und ihre
Beziehungen zum Wappenwesen / Egon Freiherr von  Berchem, p. 117-219, ill.).

E : ALBERTI, Otto von. Württembergisches Adels- und Wappenbuch / im Auftrage des
Württembergischen Altertumsvereins begonnen von Otto v. Alberti, forgesetzt von Friedrich Freiherrn v.
Gaisberg-Schöckingen, † Hofrat Theodor Schön und Adolf Stattmann ; mit Figurenregister von Albert
Freiherrn v. Botzheim. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1975. In-4°, XVI-1112-122 p.-11 f. de pl.,
ill. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Stuttgart : W. Kohlhammer, 1889-1916. Importante table héraldique
occupant les 120 dernières pages. Sur le système de classement utilisé on se reportera à : J. ARNDT & W.
SEEGER. Wappenbilderordnung ..., t. I, p. 427-431).

F : SCHÖLER, Eugen. Historische Familienwappen in Franken : 1860 Wappenschilde und
familiengeschichtliche Notizen von Geschlechtern des Adels und der Reichsstädte in Franken. 2.
berichtigte und ergänzte Aufl. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1982. In-4°, 122 p.-158 p. de pl.,
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ill. (Classement par meubles. Sur le système utilisé on se reportera à : ARNDT, Jürgen ; SEEGER, Werner.
Wappenbilderordnung ..., t. I, p. 430-431).

G : LORENZ-MEYER, Eduard Lorenz. Hamburgische Wappenrolle : nach Hamburgischen
Wappenbüchern zusammengestellt. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1976. In-4°, [X]-152 p.-161
p. de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Hamburg, l’Auteur, 1912).

H : Biographisches Lexikon der Heraldiker, sowie der Sphragistiker, Vexillologen und Insignilogen /
hrsg. vom „Herold“, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften ; bearb. von Jürgen
Arndt unter Mitwirkung von Horst Hilgenberg und Marga Wehner. Neustadt an der Aisch : Bauer &
Raspe, 1992. In-4°, XXIV-664 p., ill.

Armoiries des États et des maisons princières

[1. HEFNER, Otto Titan von ; GRITZNER, Maximilian ; HILDEBRANDT, Adolf Mathias. Die Wappen und
Flaggen der Herrscher und Staaten der Welt. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1978. In-4°, XX-
141 p.-374 p. de pl. (Réunit : Die Wappen der Souveräne der deutschen Bundesstaaten [I.1 (1856)] ;
Ergänzungen und Nachträge zu den Wappen des Großherzogtums Baden [VII.1 (1859)] ; Die Wappen
der außerdeutschen Souveräne und Staaten [I.2 (1870)] ; Die neuen Wappen des russischen
Kaiserreiches [VII.1 (1859)] ; Flaggen und Banner. Landesfarben aller zivilisierten Staaten der Erde [I.6
(1878)]).

[2. SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen der deutschen Landesfürsten. Neustadt an der Aisch :
Bauer & Raspe, 1981. In-4°, XII-356 p.-374 p. de pl. (Réunit : Wappen der deutschen Souveraine
und Lande [I.1.2 (1909)] ; Wappen der deutschen Souveraine und Lande [I.1.3 (1916)] ; Wappen der
deutschen Souveraine und Lande [I.1.4 (1921)] ; Wappenwesen der preußischen Provinzen. Landesteile
[I.1.5 (1929)]).

[3. HEFNER, Otto Titan von ; GRITZNER, Maximilian. Die Wappen des hohen deutschen Adels. 1. Teil.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1973. In-4°, XIV-244 p.-418 p. de pl. (Réunit :

[4. GRITZNER, Maximilian. Die Wappen des hohen deutschen Adels. 2. Teil. Neustadt an der Aisch :
Bauer & Raspe, 1974. In-4°, XII-352 p.-500 p. de pl. (Réunit : Die Fürsten des heiligen römisch Reiches
deutscher Nation [I.3.III.A (1887)] ; Die durch deutsche Bundesfürsten in den Fürstenstand erhobenen
Geschlechter [I.3.III.B (1888)]).

[5. GRITZNER, Maximilian. Die Wappen der europäischen Fürsten : die europäischen
Fürstengeschlechter nicht römisch-kaiserlicher oder deutsche-bundesfürstlicher Extraction. Neustadt an
der Aisch : Bauer & Raspe, 1975. In-4°, VI-314 p.-416 p. de pl. (Reprod. en fac-sim. du vol. I.3.III.C
(1894).

Armoiries des collectivités

[6. HEFNER, Otto Titan von ; GAUTSCH, Constantin ; CLERICUS, Ludwig A. Wappen der Städte und
Märkte in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1974.
In-4°, XI-378 p.-335 p. de pl. (Reprod. en fac-sim. du vol. I.4 (1885). Recense en deux séries, outre les
armoiries des villes allemandes, de nombreuses armoiries de villes françaises, belges, néerlandaises et
suisses ainsi que des armoiries de villes italiennes, britanniques, irlandaises, scandinaves, espagnoles et
baltes, le tout en un ordre alphabétique unique. On trouve aux p. 350-378 un index par pays).

[7. SEYLER, Gustav Adelbert. Berufswappen. GRITZNER, Erich. Die Siegel der deutschen Universitäten.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1976. In-4°, XIV-176 p.-212 p. de pl. (Réunit : Berufswappen
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[I.7 (1898)] ; Der Siegel der deutschen Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz [I.8
(1906)]).

[8. SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen der Bistümer und Klöster. Neustadt an der Aisch : Bauer &
Raspe, 1976. In-4°, XVIII-320 p.-447 p. de pl. (Réunit : Die Wappen der Bistümer. Die Wappen der
englischen Bistümer [I.5.I (1881)] ; Die Wappen der Klöster [I.5.II (1882)]. Donne les listes
chronologiques des archevêques, évêques et abbés et leurs armoiries).

Armoiries bourgeoises

[9. HEFNER, Otto Titan von ; HILDEBRANDT, Adolf Mathias ; SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen
bürgerlicher Geschlechter Deutschlands und der Schweiz. Teil 1. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe,
1971. In-4°, XXX-224 p.-300 p. de pl.

[10. SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen bürgerlicher Geschlechter Deutschlands und der Schweiz.
Teil 2. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1972. In-4°, XXXII-284 p.-300 p. de pl.

[11. SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen bürgerlicher Geschlechter Deutschlands und der Schweiz.
Teil 3. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1973. In-4°, In-4°, XXXII-266 p.-300 p. de pl.

[12. SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen bürgerlicher Geschlechter Deutschlands und der Schweiz.
Teil 4. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1974. In-4°, In-4°, XXIV-252 p.-298 p. de pl.

[13. SEYLER, Gustav Adelbert ; FREIER, Walter ; MARCHTALER, Kurt Erhard von ; ROTHENFELDER,
Ludwig. Die Wappen bürgerlicher Geschlechter Deutschlands und der Schweiz. Teil 5. Neustadt an der
Aisch : Bauer & Raspe, 1975. In-4°, XIV-231 p.-112 p. de pl.

(Reprod. en fac-sim. en 5 vol. des vol. V.1 – V.12 de l’éd. de Nürnberg, 1857-1925)

Armoiries de la noblesse allemande

[14. HEFNER, Otto Titan von ; GRENSER, Alfred ; MÜLVERSTEDT, Georg Adalbert von. Die Wappen des
preußischen Adels. Teil 1. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1973. In-4°, VIII-548 p.-542 p. de pl.
(Réunit : Der Adel des Königreichs Preußen. Grafen und Freiherren [III.1 (1859)] ; Der blühende Adel
des Königreichs Preußen. Edelleute [III.2 (1878)] ; Der preußische Adel. Freiherren und Grafen.
Supplement [III.2 (1878)].

[15. BLAZEK, Conrad ; MÜLVERSTEDT, Georg Adalbert von. Die Wappen des preußischen Adels. Teil 2.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1981. In-4°, XII-342 p.-250 p. de pl. (Réunit : Preußische Grafen
und Freiherren. Ergänzungsband [VII.2 (1886)] ; Der preußische Adel. Freiherren und Grafen
(Nachträge und Verbesserungen) [III.2.2.2 (1906)] ; Der preußische Adel. Edelleute (Nachträge und
Verbesserungen) [III.2.2.1 (1906)]).

[16. MÜLVERSTEDT, Georg Adalbert von ; HILDEBRANDT, Adolf Mathias. Die Wappen des preußischen
Adels. Teil 3. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1978. In-4°, XIV-305 p.-195 p. de pl. (Réunit :
Ausgestorbener preußischer Adel. Provinz Preußen (Ost- und Westpreußen) [VI.4 (1874)] ; Der
abgestorbene preußische Adel. Provinz Preußen [VII.3.a (1900)] ; Ausgestorbener preußischer Adel.
Provinz und Mark Brandenburg [VI.5 (1880)] ; Ausgestorbener preußischer Adel. Provinz Brandenburg
(Ergänzungen) [VII.3.b (1900)]).

[17. BLAZEK, Conrad. Die Wappen des schlesischen Adels. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1977.
In-4°, XII-342 p.-250 p. de pl. (Réunit : Der Adel von Österreichisch-Schlesien [IV, 11 (1885)] ; Der
abgestorbene Adel der preußischen Provinz Schlesien und der Oberlausitz (VI, 8, 1-3 (1887- 1894)]).
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[18. MÜLVERSTEDT, Georg Adalbert von ; HEFNER, Otto Titan von ; HILDEBRANDT, Adolf Mathias. Die
Wappen des Adels in Pommern und Mecklenburg. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1978. In-4°,
XXIV-300 p.-181 p. de pl. (Réunit : Ausgestorbener preußischer Adel. Provinz Pommern [VI.9 (1894)] ;
Ausgestorbener preußischer Adel. Provinz Pommern. Supplement [VII.3 (1900)] ; Der blühende Adel der
Großherzogtümer Mecklenburg (Schwerin und Strelitz) [III.6 (1858)] ; Ausgestorbener
mecklenburgischer Adel [VI.10 (1902)] ; Ergänzungen und Nachträge zum mecklenburgischen Adel
[VII.1 (1859)]).

[19. GRITZNER, Maximilian ; HILDEBRANDT, Adolf Mathias. Die Wappen des niederdeutschen Adels.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1977. In-4°, XXXII-246 p.-166 p. de pl. (Réunit : Der blühende
Adel der Herzogtümer Schleswig-Holstein-Lauenburg [III.8 (1877)] ; Der Adel der freien Städte
Hamburg, Bremen und Lübeck [III.3 (1871)] ; Der Adel des Großherzogtums Oldenburg [III.5 (1872)] ;
Der Adel der Fürstentümer Lippe und Schaumburg-Lippe [III.10 (1872)] ; Der Hannöverische Adel [II.9
(1870)] ; Der Adel der Herzogtums Braunschweig [II.2 (1869)] ; Der Adel der Herzogtums Anhalt [III.7
(1869)] ; Ausgestorbener anhaltischer Adel [VI.11 (1905)]).

[20. HEFNER, Otto Titan von ; GOECKINGK, H. von ; BIERBRAUER-BRENNSTEIN, A. von. Die Wappen des
hessischen und thüringischen Adels. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1977. In-4°, XXXIV-296 p.-
267 p. de pl. (Réunit : Der blühende Adel des Kurfürstentums, Großherzogtums und der Landgrafschaft
Hessen [III.4 (1859)] ; Der blühende Adel des Herzogtums Nassau [II.7 (1857)] ; Der abgestorbene
nassausche Adel [VI.7 (1882)] ; Der Adel der freien Stadt Frankfurt [II.8 (1856)] ; Der blühende Adel der
Fürstentümer Schwarzburg und Waldeck [II.4.1 (1860)] ; Ausgestorbener Adel der Fürstentümer
Schwarzburg [VI.13 (1908)] ; Der Adel der Fürstentümer Reuß [II.4.2 (1873)] ; Ausgestorbener Adel der
sächsischen Herzogtümer [VI.12 (1907)]).

[21. HEFNER, Otto Titan von ; MÜLVERSTEDT, George Adalbert. von. Die Wappen des sächsischen Adels.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1972. In-4°, VIII-228 p.-290 p. de pl.

[22. HEFNER, Otto Titan von ; SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen des Adels in Bayern. Neustadt an
der Aisch : Bauer & Raspe, 1971. In-4°, VIII-758 p.-612 p. de pl. (Réunit : Der Adel des Königreichs
Bayern [II.1 (1856)] ; Abgestorbener bayerischer Adel [VI.1] : 1. Abgestorbene bayerische und fränkisch-
nordgauische Adelsgeschlechter (1884) ; 2. Abgestorbene bayerische Geschlechter (1906) ; 3.
Abgestorbener bayerischer Adel (1911). Ergänzungen und Nachträge zum bayerischen Adel [VII.1
(1859)]).

[23. HEFNER, Otto Titan von ; SEYLER, Gustav Adelbert. Die Wappen des Adels in Württemberg.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1982. In-4°, XI-305 p.-183 p. de pl. (Réunit : Der Adel des
Königreichs Württemberg [II.5 (1856)] ; Abgestorbener Württemberger Adel [VI.2 (1911)] ; Nachträge
und Ergänzungen [VII.1 (1858)]).

[24. GRAß, C.A. Freiherr von ; GRITZNER, Maximilian. Die Wappen des Adels in Baden, Elsaß-
Lothringen und Luxemburg. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1974. In-4°, XXIV-272 p.-200 p. de
pl. (Réunit : Der Adel in Baden nebst Anhang, die Standes-Erhebungen des fürstlichen Hauses
Fürstenberg enthaltend [II.6 (1878)].- VIII-158 p.-88 p. de pl. ; Der Adel des Elsaß [II.10 (1871)].- IV-36
p.- 36 p. de pl. ; Der Adel Deutsch-Lothringen [II.11 (1873)].- IV-62 p.- 46 p. de pl. ; Der
Luxemburgische Adel [III.9 (1871)].- IV-15 p.- 14 p. de pl.).

[25. GRITZNER, Maximilian. Der Adel der russischen Ostseeprovinzen : Estland, Kurland, Livland, Oesel.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1980. In-4°, XIV-781 p.-404 p. de pl. (Réunit : Die Ritterschaft
[III.11.1 (1898)] ; Nichtimmatrikulierter Adel [III.11.2 (1898)]).
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Armoiries de la noblesse de l’Empire austro-hongrois

[26.1. KIRNBAUER VON ERZSTÄTT, Johann Ewang. Die Wappen des Adels in Niederösterreich. 1 : A-R.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1983. In-4°, VIII-399 p.-217 p. de pl.

[26.2. WITTING, Johann Baptist. Die Wappen des Adels in Niederösterreich. 2 : S-Z. Neustadt an der
Aisch : Bauer & Raspe, 1983. In-4°, IV-706 p.-320 p. de pl.

[27. STARKENFELS, Alois Weiß, Freiherr von ; KIRNBAUER VON ERZSTÄTT, Johann Evangelist. Die
Wappen des Adels in Oberösterreich. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1984. In-4°, 809 p.-166 p.
de pl.

[28. WEITTENHILLER, Moriz Maria von ; HEFNER, Otto Titan von ; WITTING, Johann Baptist ;
SIEGENFELD, Antony A. von. Die Wappen des Adels in Salzburg, Tirol und in Steiermark. Neustadt an
der Aisch : Bauer & Raspe, 1979. In-4°, XII-308 p.-144 p. de pl.

[29. HILDEBRANDT, Adolf Matthias ; HEFNER, Otto Titan von ; HEYER VON ROSENFELD, Carl Georg
Friedrich. Der Adel in Kärnten, Krain und Dalmatien. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1980. In-
4°, 445 p.-137 p. de pl.

[30. MERAVIGLIA-CRIVELLI, Rudolf Johann, Graf. Die Wappen des böhmischen Adels. Neustadt an der
Aisch : Bauer & Raspe, 1979. In-4°, XX-296 p.-144 p. de pl.

[31. KADICH, Heinrich von ; BLAZEK, Conrad. Die Wappen des mährischen Adels. (Mit ein Anhang) :
Die Domherren von Olmütz und ihre Wappen. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1979. In-4°, X-
321 p.-215 p. de pl.

[32. HEYER VON ROSENFELD, Carl Georg Friedrich ; BOJNICIC, Ivan von. Der Adel von Galizien,
Lodomerien und der Bukowina. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1985. In-4°, 275 p.-346 p. de pl.

[33. CSERGHEÖ, Geza von ; NAGY, Iván von ; CSOMA, József von. Die Wappen des Adels in Ungarn.
Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1982. In-4°, VIII-926 p.-606 p. de pl.

[34. REICHENAUER VON REICHENAU, Constantin ; CSERGHEÖ, Geza von ; BÁRCZAY, Oscar von. Der
Adel von Siebenbürgen. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1984. In-4°, 295 p.-212 p. de pl.

[35. BOJNICIC, Ivan von. Der Adel von Kroatien und Slavonien. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe,
1986. In-4°, VIII-250 p.-176 p. de pl.

JÄGER-SUNSTENAU, Hanns. General-Index zu den Siebmacher’schen Wappenbüchern : 1605-1961.
Graz : Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1984. In-4°, 47-586-XXIII p. (Plus de 130000
occurrences. Les p. 25-40, de la première pagination, contiennent l’historique éditorial de cette œuvre.
L’édition de cet ouvrage sous forme de CD-Rom est envisagée. La consultation des colonnes 501-513 du
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs, t. CLXXII permet de saisir
l’extrême complexité de l’éd. en volumes, fascicules et livraisons).

Saint-Marin

KOLLER, Fortuné. Livre d’or de la noblesse et du patriciat de Saint-Marin. Bruxelles : Éd. « De Feniks »,
1963. In-8°, 384 p.

MONTALBO, Louis, comte de ; ASTRAUDO, Amédée, duc ; GALATI DI RIELLA, comte. Dizionario
bibliografico iconografico della repubblica di San Marino, contenente le indicazioni delle opere
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pubblicate in varie lingue... preceduto da un blasonario e da una carta topografica ; ill. di J. v.
Driesten,... . 2a ed. Paris : H. Daragon, 1911. In-4°, XII-35 p., fig.

PINOTTI, Maria Loredana. L’araldica degli enti nella Reppubblica di San Marino, in : « Nobiltà », n° 38,
p. 405-418, ill. et bibliogr. (Article bien documenté).

Serbie

SPACIC, Duchan ; PALAVESTRA, Aleksandr. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele [=
Tablettes généalogiques et héraldiques desdynastes et magnats serbes]. 2e éd. augm. Beograd : Bata,
1991. In-4°, 275 p., ill. en noir et en coul. (Rassemble une iconographie peu connue des héraldistes
occidentaux, sceaux, sculptures, peintures murales et extraits de l’armorial de Fojnica.

Slovaquie

KARTOUS, P. ; NOVAK, Jozef ; VRTEL’, Ladislav. Erby a vlajky miest v Slovenkej republike = [Armoiries
et drapeaux des villes de Slovaquie]. Bratislava : Obzor – Ministerstvo vnútra, 1991. In-16°, 339 p., ill. en
coul. (Important résumé en allemand).

KARTOUS, Peter ; VRTEL’, Ladislav - Heraldický register Slovenskej Republiky [= Registre héraldique de
la République Slovaque]. Bratislava : Ministerstvo vnútra ; Martin : Matica Slovenská, 2000 →. In-8°, ill.
en coul.

1 - (2000). 277 p.
2 - (2001). 274 p.
3 - (2003). 303 p.

(Cet ensemble, publié sous les auspices du Ministère de l’intérieur, devrait comporter, une fois terminé,
six volumes. Chaque livraison comporte les armoiries de chaque commune (avec son blasonnement) et
son drapeau, le tout en couleur. Les dessins sont d’une réalisation impeccable : l’actuelle Slovaquie est
riche en bons artistes héraldiques. À la fin de chaque volume le lecteur trouvera aussi des armoiries de
familles ou personnelles (anciennes ou nouvellement créées) enregistrées ces dernières années. Table des
noms et index armorum complètent l’ensemble. Un court résumé en anglais permet au lecteur non
familier des langues slaves de s’orienter dans ce remarquable ouvrage. Le premier volume donne en ses
pages 20-21 la représentation du sceau, de l’écu, du pavillon et du drapeau de la Slovaquie).

NOVAK, Jozef. Rodové erby na Slovensku = [Armoiries des lignages de Slovaquie]. [S.l.] : Osveta, 1980-
1986. In-8°, ill. en noir et en coul. (Résumés en russe, allemand, anglais et français).

1. Kubínyiho zbierka pečatí = [Les sceaux de la collection Kubínyi]. 1980. 371 p. (dont 32 p. de pl.).
(Les 288 empreintes de cachets de cette collection sont du début du XVIIe siècle).
2. Pet’kova zbierka pečatí = [Les sceaux de la collection Pet’ko]. 1986. 218 p. (dont 16 p. de pl.).
(Les 144 empreintes de cachets de cette collection sont de la fin du XIXe siècle mais portent des
armoiries dont l’ancienneté remonte à plusieurs siècles).

NOVÁK, Jozef. Slowakische Städtwappen als historische Quelle, in : « Herold-Jahrbuch », Bd. 1 (1972),
p. 83-101.

NOVÁK, Jozef. Vznik mestských erbov na Slovensku = [Apparition des armoiries municipales en
Slovaquie], in : « Sbornik filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava », t. XIV (1963), p. 1-
44. Résumés en russe et en allemand.

Občianska heraldika = Civil heraldry / [publié par] Julia Haútová, Ladislas Vrtel’. Martin : Slovenská
genealogicko-heraldická spoločnosť, 2002. 21 cm, 139 p., ill., couv. ill. en coul. (Bibliotheca heraldica
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Slovaca). (Regroupe un ensemble de dix articles (chacun étant accompagné d’un court résumé en anglais)
dont le but est de donner un panorama clair et précis du phénomène héraldique (héraldique territoriale et
familiale) en Slovaquie à travers les siècles. Le but est parfaitement atteint. Très bonne iconographie).

Šl’achta Bratislavskej stolice [= La noblesse du comté de Bratislava] / autori, Denis Pongrácz, Gábor
Srešňák, Radoslav Ragač, Tomáš Tandlich a Frederik Federmayer. Bratislava : LUIGI, 2004. In-4°, 496
p., dont 18 p. de pl. en coul., ill. (Series nobilium heraldicko-genealogický lexikón).

VRTEL’, Ladislas. Heraldiká terminológia I = [Terminologie héraldique]. Martin : Slovenská
genealogicko-heraldická spoločnosť, 2003. In-8°, 193 p., ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. (Bibliotheca
heraldica Slovaca). (Comme d’habitude, impeccablement illustré, ce titre rassemble cinq études
précédemment publiées entre 2000 et 2002 dans la revue « Slovenská archivistika ». Vocabulaire du
blason et grammaire du blasonnement sont abordés avec méthode et rigueur avec le constant souci de
codifier le vocabulaire héraldique slovaque. L’article le plus novateur de ce recueil est celui consacré,
sous le titre de « néologismes héraldiques », à la représentation et au blasonnement de nouveaux meubles
tels les machines à vapeur, les bouteilles de gaz et autres conteneurs d’air liquide ... À signaler aussi un
important chapitre sur les croix, qui s’il n’apporte que peu de neuf (est-ce encore possible sur ce sujet ?)
constitue une intéressante tentative de synthèse. Chaque article se termine par un résumé en anglais.

VRTEL’, Ladislav. Osem storocí slovenskej heraldiky = Eight centuries of slovak heraldry. Martin :
Matica slovenská ; Wauconda (Ill.) : Bolchary-Carducci, 1999. In-4°, 296 p., ill. en noir et en coul.
(D’importants résumés en anglais, de nombreuses reproductions de documents, trois index (héraldique,
onomastique, géographique) font de ce livre un manuel remarquable).

Suède

BERGHMAN, Arvid. Bibliographie héraldique suédoise, in : « Hidalguia », t. VI (1958), p. 513-524.

BERGHMAN, Arvid. Dynastien Bernadottes vapen och det svenska riksvapnet. Stockholm : Svensk
Literatur, 1944. In-fol., 119 p. en noir et en coul. (Sktifter utgivna av riksheraldikeræmbetet ; 1).

BERGHMAN, Arvid. Heraldisk bilderbok. Stockholm : Steinsvik, 1951. In-fol., non paginé, ill.

BERGHMAN, Arvid. The origin of three crowns of Sweden, in : « The coat of arms », t. III (1954-1955), p.
7-10.

CEDERCRONA, Daniel Gustaf. Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok. Stockholm : Uplagd hos
Lars Salvius, 1746. In-fol. [90] p.-208 f. de pl., ill.

CEDERGREN, Karl Gustaf. Svenska skråsigill / red. och kompl. av Gösta von Schoultz. Stockholm :
Nordisk rotogravyr, 1944. (Nordiska museets handlingar ; 20).

DAHLBY, Frithiof Olof Edvard. Den svenska adelns vapenbok. Stockholm : Bonnier, 1967. In-8°, 258 p.,
ill. en coul.

DAHLBY, Frithiof Olof Edvard. Svensk heraldisk uppslagsbok : lexikon över svenska sköldemärken
tillhörande samtliga på riddarhuset introducerade ätter samt icke introducerade ätter. Stockholm :
Bonnier, 1964. In-4°, 235 p., ill. en coul.

ELGENSTIERNA, G. Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-1936. 9 vol. (Les planches
héraldiques de ce recueil généalogique sont extraites de l’armorial de G. A. Klingspor).
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[Exposition. Stockholm. 1960]. Rikets vapen och flagga / Evald Gustafsson. Stockholm : Kungl.
Livrustkammaren, Statens historiska museum, 1960. In-8°, 58 p., ill. (Catalogue de l’exposition organisée
à l’occasion du 5e Congrès international des sciences généalogique et héraldique).

KLINGSPOR, Carl Arvid. Handbok i praktisk wapenkonst : kort populär sammanfattning af de
hufvudsakligaste heraldiska och genealogiska reglerna. Stockholm, 1887. Ill.

KLINGSPOR, Carl Arvid. Sveriges ridderskaps och adels vapenbok. Stockholm, 1890.

LINDGREN, Uno. Heraldik i svenska författningar. Lund : C. W. K. Gleerup, 1951. In-4°, 179 p.,
planches.

NEVÉUS, Clara ; WÆRN, Bror Jacques de. Ny svensk vapenbok. Stockholm : Streiffert, 1992. In-8°, 191
p., ill. en noir et en coul. (Recense les armoiries d’État, des provinces historiques (25), des provinces
administratives actuelles (25), des diocèses (13), des communes (284). Nombreuses reproductions de
sceaux. Résumé en anglais).

RANEKE, Jan. Svensk adelsheraldik. Malmö : Corona, 1991. In-4°, 500 p., ill. (Cette ouvrage reprend en
outre les 4200 écus de l’armorial de C. A. KLINGSPOR, Sveriges ridderkaps och adelsvapenbok, paru en
1895, ordonné par pièces, meubles et figures).

RANEKE, Jan. Svenska medeltidsvapen. Lund : Doxa, 1982-1985. 3 vol. in-8°, 200-958-[184] p., ill.
(Concerne le Moyen-Âge. Un millier d’armoiries, dessinées par l’auteur, classées en ordre héraldique.
Une mine documentaire et stylistique incomparable).

SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. The coat of arms of Sweden : genesis and development, in : « The coat of
arms », vol. VIII, (1964-1965), p. 273-279.

SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. Heraldisk spegel. Stockholm : Bonnier, 1964. In-8°, 173 p., ill. en noir et
en coul.

SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. Jalons pour l’étude de la généalogie et de l’héraldique en Suède, in :
« Recueil du IVe Congrès international des sciences généalogique & héraldique ». Bruxelles : Tradition et
vie, 1958, p. 459-466.

SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. Studier över Peter Wieselgrens manuskript « Svensk vapentolkning ».
Goteborg : Goteborgs univ. Bibl., 1977. In-8°, 60 p.-[2] f. de pl., ill. (Acta Bibliothecae Universitatis
Gothoburgensis ; 19).

SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. Svensk vapenbok för landskap, län och städer. Stockholm : Generalstabens
litografiska anstalt, 1967. In-8°, [IV]-76 p., ill.

SEITZ, Heribert. De tre kronorna : det svenska riksvapnet i sitt europeiska sammanhang. Stockholm :
Norstedt, 1961. In-8°, 149 p.-XLVII p. de pl.

Svensk Wapencd : Svenska grefliga och friherrliga ätters vapen utgifven av August Wilhelm Stjernstedt
(1812-1880) ; Ridders och adelsmän utgifven av Carl Arvid Klingspor (1829-1903) / anpassad för digitalt
media av Jonas Hjelm och Olle E. Johansson. Sollentuna : WebWay AB, 2001. http://www.adelsvapen.
com. (wapencd@adelsvapen.com).

Suisse

http://www.adelsvapen/
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État fédéral, la Suisse dispose de nombreux armoriaux cantonaux ou municipaux dont plusieurs sont
exemplaires.

BOSSARD, Maurice ; GISIGER, Alexandre. Les communes vaudoises et leurs armoiries. Chapelle-
Vaudanne (sur-Moudon) : Éd. Ketty & Alexandre, c. 1991. t. 1 : District de Lausanne. In-4°, 166 p., ill.
en noir et en coul.

CAMBIN, Gastone. Armoriale dei comuni Ticinesi. Lugano : Ed. I. A. G., 1953. In-4°, 112 p.-[38] p. de pl.
en noir et en coul.

CLOTTU, Olivier. Armorial de La Neuveville : armoiries des familles bourgeoises anciennes. [Saint-
Blaise : chez l'auteur], 1970. In-4°, 53 p., ill.

DESSEMONTET, Olivier. Armorial des communes vaudoises. Lausanne : Spes, 1972. In-fol., 270 p., ill.
31cm.

DUMONT, Eugène-Louis. Armorial genevois. Nouv. éd. rev. et augm. Genève : Atar, 1961. In-4°, XVI-
453 p., ill.

FELS, Hans-Richard von ; SCHMID, Alfred. Armorial de la ville de Saint-Gall ; dessins d’Everida von
Fels. Rorschach : Impr. E. Löpfe-Benz, 1952. In-fol., 15 p.-XXXIX f. de pl. en coul.

Fribourg : armorial illustré des communes fribourgeoises = Illustriertes Wappenbuch der freiburgischen
Gemeinden. Chapelle-sur-Moudon : Ketty & Alexandre, cop. 1981. In-4°, 184 p. : ill. en noir et en coul.

GALBREATH, Donald Lindsay. Armorial vaudois. Genève : Slatkine, 1977. 2 vol. in-4°, LII-754 p.-56 f.
de pl. en coul., ill.

GALLIKER, Joseph Melchior. Schweizer Wappen und Fahnen. Zug : Stiftung Schweizer Wappen und
Fahnen, c. 1999. In-8°, 88 p., ill. en noir et en coul.

GANZ, Paul. Geschichte der heraldischen kunst in der Schweiz im XII. und XIII. jahrhundert. Frauenfeld :
J. Huber, 1899. In-4°, XII-199 p.-[10] p. de pl., ill. en noir et en coul.

ITEN, Albert ; ZUMBACH, Ernst. Wappenbuch des Kantons Zug : Heraldik und Familiengeschichte. 2.
neuebearb. und erw. Aufl. Zug : Kalt-Zehnder, 1974. In-4°, 248 p.-[15] p. de pl., ill.

JEQUIER, Léon et Michel. Armorial neuchâtelois ; avec la collab. de Gustave Jéquier. Neuchâtel : Éd. de
la Baconnière, 1939 - 1944. 2 vol. in-4°, viii-297 + vi-343 p., ill. (Excellente documentation héraldique,
ornée de 1322 figures, partiellement en couleurs. Contient une introduction sur les armoiries
neuchâteloises, des notices classées alphabétiquement par noms de famille, un index héraldique et un
index des noms de famille et de fiefs. Armoiries des différentes branches de la maison de Neuchâtel, des
maisons souveraines qui ont régné sur Neuchâtel, des gouverneurs, des familles, des villes et des
communes, des abbés, prieurs et prévôts).

JEQUIER, Léon. Le début des armoiries en Suisse romande, in : « Mélanges de travaux offerts à maître
Jean Tricou », Lyon, 1972, p. 179-192.

LIENHARD-RIVA, Alfredo. Armoriale ticinese : stemmario di famuglie ascritte ai patriziati della
Repubblica e cantone del Ticino, corredato di cenni storico-genealogici. Losanna : [Ed. Armoriale
ticinese], 1945. In-fol., IV-XXXI-519 p., ill. (On consultera aussi le supplément publié par : CAMBIN,
Gastone. Armoriale ticinese : nuova serie : con notizie storico-genealogiche sulle famiglie. Lausanne :
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Archivio araldico Svizzero, 1961-1966. 3 fasc. in-4°, 8 + 11 + 17 p., ill. Tirés à part des A. H. S., 75
(1961), 76 (1962), 80 (1966).

MERZ, Walther. Wappenbuch der Stadt Aarau : enthaltend die Siegel und Wappen der bis 1798 in Aarau
verbürgerten Geschlechter : mit geschichtlichen Erläuterungen und Stammtafeln ; Wappenzeichnungen
von Guido Frey. Aarau : H.R. Sauerländer, 1917. In-4°, 329 p.-[31] p. de pl., ill.

MONTFALCON, Auguste de. Armorial des communes genevoises. Genève : Banque hypothécaire du
canton de Genève, [1977]. In-8°, [119] p., ill. en coul.

MÜHLEMANN, Louis. Wappen und Fahnen der Schweiz. Luzern : Reich Verlag, 1977. In-4°, 164 p., ill. en
noir et en coul.
PUSIKAN (Oskar Göschen, pseud.). Die helden vom Sempach ; die Wappendarstellungen von Wilhelm
Bergen. 2te Aufl. Zürich : Hoser & Burger, 1886. In-4°, 82 p.-[3]-20 f. de pl. en coul., front. en coul.
(Publié à l’occasion du 500e anniversaire de la bataille de Sempach. Les pl. en coul. donnent les armoiries
des 169 principaux protagonistes).

RAPPARD, François J. Armorial général suisse : précédé d’un dictionnaire des termes héraldiques
français – allemand – italien - anglais. Genève : MRO (Heraldica), 1993. In-4°, 18-445 p., ill. en coul.
(Heraldica helvetica). (Environ 20000 écus).

St. Galler Wappenbuch : das Staatswappen und die Wappen der politischen Gemeinden. St. Gallen :
Kommissionsverlag, Buchhandlung am Rösslitor, c. 1991. In-8°, 127 p., ill. en coul.

SCHIBLI, Max ; HOCHULI, Wilfried. Die Gemeindewappen des Kantons Aargau : mit
Wappenbeschreibungen und Angaben über erste schriftliche Erwähnung des Ortes, mundartliche
Namengebung und alte Bürgergeschlechter. [Aarau] : Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, c. 1978. In-
8°, 62 p., ill. en coul.

SOMMERER, Sabine. Wo einst die schönsten Frauen tanzten... ; die Balkenmalereien im „Schönen Haus“
zu Basel, [hrsg] Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige. Basel : Schwabe Verlag, 2004. 24 cm, 127
p., ill. en noir et en coul. (Neujahrsblatt ; 182).

Dans les "Archives Héraldiques Suisses – Archivum Heraldicum", vol. 92, 1978, p. 3-12, Günter Mattern
avait déjà publié les poutres armoriées de la "Belle Maison" de Bâle. Ces poutres montrent les blasons de
familles de la région de Bâle (entre l’Alsace, l'Allemagne du Sud jusqu’au Lac de Constance, l’Autriche
de l’Ouest et naturellement des différentes régions suisses (les deux Bâle, Jura, Argovie et Soleure). S.
Sommerer nous donne la description et la reproduction de tout l’ensemble des poutres peintes, dont les
armoiries ne constituent qu’une partie. Ces armoiries sont datables entre 1270 et 1290 et comparables aux
ensembles de ce genre se trouvant à Zurich (un peu plus tardif), Lyon, Metz ou Fréjus.

THURRE, Pascal. Les Communes valaisannes et leurs armoiries. Chapelle-sur-Moudon : Ketty &
Alexandre, c. 1985.  In-4°, 167 p. : ill. en noir et en coul.

VEVEY, Hubert de. Armorial du canton de Fribourg. Genève : Slatkine, 1978. In-4°, 127-124-132 p., ill.
en coul.

Wappenbuch des Kantons Bern : das Berner Staatswappen sowie die Wappen der Amtsbezirke und
Gemeinden = Armorial du Canton de Berne : les armoiries de l'Etat de Berne, des districts et des
communes / [publié par les] Archives de l'État de Berne ; avec la collab. de Hans Jenni. Bern : Staatlicher
Lehrmittelverlag, 1981. In-4°, 222 p., ill. en coul.
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Wappenbuch des Kantons Graubünden / bearbeitet von der Wappenkommission Graubünden im Auftrag
des Grossen Rates und der Regierung zum 150. Gedenkjahr des Beitritts Graubündens zur
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Erw. Neu-Edition der Erstaufl. 1953. Chur : Verlag Standeskanzlei
Graubünden, 1982. In-fol. 194 p.-[19] f. de pl., ill. en noir et en coul.

ZIEGLER, Peter. Die Gemeindewappen des Kantons Zürich ; Wappenzeichnungen von Walter Käch und
Fritz Brunner. Zürich : Verlag Berichthaus, c. 1977. In-4°, 146 p., ill. en coul.

Une curiosité …

Die Wappen der Schweiz : Sammelbuch für Kaffee Hag-Wappenmarken = Armorial de la Suisse : album
des timbres héraldiques du Café Hag. Zürich : Café Hag, 192. 17 fasc. in-8°, timbres en coul.

1. Cantons, villes et bourgs ; timbres 1-80, signés Linck.
2. Villes et bourgs ; timbres 81-144, signés Linck.
3. Villes, bourgs et villages ; timbres 145-288, non signés.
4. Chefs-lieux de Canton et de district ; cantons de Zurich, Bern, Lucerne ; timbres 1-48, œuvre de
Jacques Signer, non signés. 3 planches en coul. des bannières de la ville de Bremgarten (XIVe s.), du
comté de Kybourg (1407) et de la ville de Winterthur (1405).
5. Armoiries de cantons, de districts et de communes ; timbres 49-138, non signés. À partir de ce fasc.
la conception graphique est de Paul Boesch, commentaires de Paul Ganz.
6. Armoiries de cantons, de districts et de communes ; timbres 139-228, non signés. Planche en coul.
d’un vitrail aux armes et aux bannières de Zurich, commentaires de Paul Ganz.
7. Fascicule bernois ; timbres 229-336, non signés. Planche en coul. d’un vitrail représentant le porte-
bannière de Berne, commentaires de Paul Ganz.
8. Timbres 337-447, non signés. Planche en coul. d’un vitrail aux armes des bailliages de l’État de
Soleure, commentaires de Paul Ganz.
9. Timbres 448-555, non signés. Planche en coul. d’un vitrail aux armes et aux bannières d’Elgg au
canton de Zurich, commentaires de Paul Ganz.
10. Timbres 556-663, non signés. Planche en coul. d’un vitrail aux armes et aux bannières du
territoire et de la ville de Nidau, commentaires de Paul Ganz.
11. Timbres 664-771, non signés. Planche en coul. d’un vitrail aux armes de la ville de Bâle,
commentaires de Paul Ganz.
12. Timbres 772-879, non signés. Planche en coul. d’un vitrail aux armes de la ville d’Aarau,
commentaires de Paul Ganz.
13. Timbres 880-1005, non signés. Planche en coul. du drapeau de 1395 de la ville de Neuveville,
commentaires de Paul Ganz.
14. Timbres 1006-1131, non signés. Planche en coul. du drapeau du pays d’Entlebuch, commentaires
de Paul Ganz.
15. Timbres 1132-1257, non signés. Planche en coul. d’un vitrail représentant le château de
Grüningen, commentaires de Paul Ganz.
16. Timbres 1258-1383. Planche en coul. des drapeaux des 22 cantons et trois demi-cantons par Paul
Boesch, commentaires de Paul Ganz.
17. Timbres 1384-1510. Planche en coul. des huissiers des 22 cantons et 3 demi-cantons par Paul
Boesch, commentaires de Paul Ganz.

Tchèque (République)

BALETKA, Ladislav ; LOUDA, Jiří. Znaky mest Severomoravského kraje [= Armoiries territoriales de la
Moravie du nord]. Ostrava : Profil, 1980. In-8° (16 x 18 cm), 97 p.-[32] p. de pl. : ill. en noir et en coul.
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ČAREK, Jiří. Mĕstské znaky v českých zemích [= Armoiries territoriales tchèques]. Praha : Academia,
1985. In-4°, 451 p.-[146] p. de pl. en coul., ill. (Cet ouvrage est un modèle du genre : pour chaque localité
la notice donne la date d’apparition du nom dans les chartes, les différentes formes du nom en latin et en
langue vernaculaire, la reproduction et la description d’un éventuel sceau, la date d’apparition ou de
concession des armoiries, le blasonnement et une courte bibliographie).

FIALA, Michal ; KREJCIK, Tomáš. Erbovní listiny Archivu Národního muzea [= Lettres d’armoiries
conservées aux Archives du Musée national]. Praha : Scriptorium, 2001. In-8°, 486 p., dont 134 p. de pl.
en coul. (Documenta pragensia. Monographia ; 13). (Édition de 144 lettres de concessions ou
d’augmentations d’armoiries données entre 1463 et 1917).

HALADA, Jan. Lexikon České šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti = [La noblesse tchèque :
armoiries, faits, particularités, lieux d’origines]. Praha : Akropolis,     - 1993. 2 vol. in-8° (.... + 189 p.),
ill.

HANACEK, Jiří. Nobilitovaní Brněnští kanovníci od vzniku biskupství roku 1777 = [Les membres du
chapitre noble de Brno depuis la création du siège épiscopal en 1777]. Ostrava : Klub genealogů a
heraldiků, 1991. In-16°, 92 p., ill.

JANAČEK, Josef. Ceské erby = [armoiries tchèques]. Praha : Albatros, 1988. In-8° à l’italienne, 368 p., ill.
en coul. (Armoiries de la noblesse de Bohême et de Moravie, avec notices historiques).

LOUDA, Jiří. Arms of sovereignty in the Czechoslovak Republic and in the former kingdom of Bohemia,
in : « The coat of arms », vol. VII, (1962-1963), p. 192-197.

LOUDA, Jiří. Bohemian and Moravian armorial legends, in : « The coat of arms », vol. VIII, (1964-1965),
p. 110-114.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník aneb kniha o znacíh i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravĕ podle
starỳch pramenů a dávnỳch ne vždy vĕrnỳch svĕdectví. Praha : Horizont, 1993-1997. 2 vol. in-4°, 159 p.-
64 p. de pl. en coul. + 237 p.-58 p. de pl. en coul., ill. (Très bonne compilation illustrée de reproductions
de documents héraldiques anciens. Les planches en couleur reproduisent, en un dessin assuré, 2196 écus
et leurs cimiers. Le classement méthodique permet une bonne identification des armoiries … pour ceux
qui possèdent une certaine connaissance des langues slaves).

RUZEK, Vladimír. Chebská radnice : a její středověké fresky [= L’hôtel de ville de Cheb et ses fresques
médiévales]. Cheb : Chebské Muzeum, 1994. In-8°, 207 p., ill. (Description et identifications des fresques
armoriées  de Cheb (Eger) pouvant être datées du milieu du XIVe siècle. Résumés et légendes des ill. en
allemand et en anglais).

ZELENKA, Aleš. Sudetendeutsches Wappenlexikon : Ortswappen aus Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien / Wappenzeichnungen Tony Javora. Passau : Verlag Passavia, 1985. In-8°, 445 p., ill. en
coul.

ZELENKA, Aleš. Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe / Wappen von Antonin Javora, Dana
Koutná, Jaroslav Pecháček. Regensburg : Beheym-Verlag, 1979. In-8°, 319 p., ill.

Tunisie

HUGON, Henri. Les emblèmes des Beys de Tunis : étude sur les signes de l’autonomie husseinite :
monnaies, sceaux, étendarts, armoiries, marques de dignités et de grades, décorations, médailles
commémoratives militaires. Paris : E. Leroux, 1913. In-4°, VI-186 p., ill., pl. en noir et en coul.
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Turquie

ÖZDEMIR, Kemal. Osmanlı arması [= Armoiries ottomanes]. Istanbul : Dönence, 1997. In-4°, 162 p., ill.
en coul. (Panorama complet et richement illustré de l’emblématique ottomane et turque).

Ukraine

BRATKO-KUTINS’KIÏ, Oleksiï Andriïovic. Nascadki Svjatoï Triitsi : geneza ykraïns’koï derjavnoï
simvoliki [= Les représentations de la Sainte Trinité : genèse de la symbolique de l’État ukrainien]. Kiïv :
« Biliï ptah », 1992. In-16°, 85 p., ill. (Istorija. Natsija. Kul’tura). (Encore le trident. Texte d’une thèse
pour l’obtention du titre de docteur, dont le tirage a atteint 30 000 exemplaires !)

GRECILO, Andriï Bogdanovic. Gerbi ta prapori mist i sil Ukraïni I [= Les armoiries et les drapeaux des
villes et villages d’Ukraine I], L’viv : Drukars’ki kunchti, 2004. In-4°, 119 p. - XLIV p. de pl. en coul.

Ce premier volume rassemble 369 écus et drapeaux en couleurs, concernant 293 villes et villages
ukrainiens, établis d’après de bonnes sources historiques secondaires ou une documentation primaire.
Chaque écu fait l’objet d’une notice comprenant le blasonnement, l’historique de la création et la date de
l’enregistrement officiel.

GRECILO, Andriï Bogdanovic. Ukraïns’ka mis’ka geral’dika [= Héraldique territoriale de l’Ukraine].
Kiïv ; L’viv : UGT, 1998. In-16°, 190 p., ill. (Courts résumés en anglais et allemand).

LUKOMSKIÏ, Vladislav Kreskentiïovic ; MODZALEVSKIÏ, Vadim L’vovic. Malorossiïskiï gerbovnik [=
Armorial de l’Ukraine]. Saint-Peterbourg, 1914. In-8°, XXV-213-12 p.-LXVIII p. de pl. (Éd.
anastatique : Kiev, 1993).

PASTERNAK, O. Pojacnennja trizuba, gerba velikovo Kiïvskogo knjazja Volodimira Svjatogo [=
Éclaircissements sur le trident, blason de saint Vladimir, grand prince de Kiev]. Kiev, 1991. In-8°, 46 p.,
ill. (Réédition d’un texte publié en 1934, émettant l’hypothèse, séduisante, que le fameux trident constitue
en fait le monogramme de Vladimir).

RUMJANCEVA, Valentina Vasil’evna. Emblemy zemel’ i gerby gorodov Levoberejnoï Ukrainy perioda
feodalizma = [Emblèmes territoriaux et armoiries des villes de l’Ukraine rive gauche durant la période
féodale]. Kiev, 1986. In-8°, 126 p., ill.

SAVCUK, Juriï Konstantinovic. Mis’ka geral’dika Podillja [= Héraldique territoriale de la Podolie].
Vinnitsija : Kontinent-Prim, 1995. In-16°, 142 p.-XXII p. de pl. en coul., ill.

Urundi, voir : Zaïre

Venezuela

CAMPOS, Antonio J. Venezuela heráldica. San Carlos : Estado Cojedes, 1939. In-8°, 70 p., ill.

Zaïre

HARMIGNIES, Roger. Héraldique urbaine en Afrique belge. Les insignes des chefs indigènes du Ruanda et
de l’Urundi, in : « Archivum heraldicum », 1956 (A° LXX), fasc. 2-3, p. 42-43.
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PIERLOZ, Patrick. Armorial du Congo : inventaire des blasons et essai d’interprétation des liens de
l’héraldique congolaise avec les pouvoirs politiques. Neufchâteau (16 chemin du Bois d’Ospot, B-6840) :
P. Pierloz, 2004. In-4°, 164 p., ill. en noir et en coul. (Concerne aussi d’autres pays d’Afrique).

HERALDIQUE IMAGINAIRE

BLEISTEINER, Claus D. Heraldik im « Trojanerkrieg » Konrads von Würzburg und ihre Reflexion des
Wappenwesens seiner Zeit, in : « Der Wappen-Löwe », 12. Jahrbuch, 1999, p. 5-63.

BRAULT, Gerard J. The use of plain arms in Arthurian literature, in : « Bulletin bibliographique de la
Société internationale arthurienne », t. XVIII, p. 117-23.

FRANKE, Paul C. The heraldry of ‘The faerie queene’, in : « The coat of arms », vol. N.S. IV, (1980-
1981) p. 317-323, ill.

PASTOUREAU, Michel. Les armoiries de Tristan dans la littérature et l’iconographie médiévale, in :
« Gwéchall. Bulletin de la Société finistérienne d’histoire et d’archéologie », t. I (1978), p. 9-32.

PASTOUREAU, Michel. Armoiries et devises des chevaliers de la Table Ronde : étude sur l’imagination
emblématique à la fin du Moyen Âge, in : « Gwéchall. Bulletin de la Société finistérienne d’histoire et
d’archéologie », t. III (1980), p. 29-127.

PASTOUREAU, Michel. Héraldique arthurienne et civilisation médiévale : notes sur les armoiries de
Bohort et de Palamède, in : « Revue française d’héraldique et de sigillographie », n° 50 (1980), p. 29-41.

PASTOUREAU, Michel. Introduction à l’héraldique imaginaire (XIIe-XVIe siècles), in : « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », fasc. 41 (1978), p. 19-25.

PASTOUREAU, Michel. Remarques sur les armoiries de Gauvain, in : « Mélanges Charles Foulon », t. II,
Liège, 1980, p. 229-236.

PRINET, Max. Les armoiries dans le roman du Châtelain de Coucy, in : « Romania », t. XLVI, (1920),
p. 161-179.

PRINET, Max. Le langage héraldique dans le “Tournoiement Antéchrist”, in : « Bibliothèque de l’École
des chartes », t. LXXXIII, (1922), p. 43-53.

PRINET, Max. Armoiries familiales et armoiries de roman au XVe siècle, in : « Romania », t. LVIII
(1932), p. 569-573.

SCOTT-GILES, C. W. Some Arthurian coats of arms, in : « The coat of arms », vol. VIII, (1964-1965), p.
332-339 ; vol. IX, (1966-1967), p. 30-35.

VAN DEN BERGEN-PANTENS, Christiane. Guerre de Troie et héraldique imaginaire, in : « Revue belge
d’archéologie et d’histoire de l’art », n° 52 (1983), p. 3-22, ill.

VIEL, Robert. Influence du cycle Lancelot-Graal sur le symbolisme du léopard et du lion, in : « Archivum
heraldicum », 1959 (A° LXXIII), fasc. 2-3, p. 18-23 ; 1959 (A° LXXIII), fasc. 4, p. 50-52.
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ARMORIAUX MEDIEVAUX

identifier des armoiries

De nombreux armoriaux ont été publiés avec un index armorum, on en trouvera un certain nombre parmi
les titres qui précèdent. Nous ne recensons ici que les ouvrages spécialement conçus à cet effet. Sur les
différents systèmes de classement (et sur l’historique de diverses tentatives) on consultera avec profit :
ARNDT, Jürgen. Zur Ordnung der Wappen nach Bildern in historischer und systematischer Betrachtung,
in : « Herold-Jahrbuch », Bd. I (1972), p. 5-24.

Europe

JÉQUIER, Léon. Tables héraldiques de dix neuf armoriaux du Moyen Âge : [The Matthew Paris shields ;
Clipearius Teutonicorum ; Armorial Bigot ; Glover’s roll ; Walford’s roll ; Chifflet-Prinet ; Camden
roll ; Falkirk roll ; Nativity roll ; The siege of Caerlaverock ; Wijnbergen ; Armorial de Turin ; Die
Wappenrolle von Zürich ; Haus zum Loch ; Armorial Navarre ; Armorial universel du héraut Gelre,
Armorial Uffenbach], in : « Cahiers d’héraldique ; 1 », (1977), [VII]-147 p.

LARTIGUE, Jean-Jacques ; PONTBRIAND, Olivier de. Dictionnaire des devises héraldiques & historiques
de l’Europe. Perros-Guirec (108 bld de La Corniche, F-22700) : J.-J. Lartigue, 2000. In-4°, [X]-508 p.
(30174 entrées, 130 titres dépouillés).

RENESSE, Théodore de. Dictionnaire des figures héraldiques. Bruxelles : Société belge de librairie, 1894-
1903. 7 vol. in-8°. (D’une grande utilité pour l’identification d’armoiries anonymes malgré un maniement
complexe ; il s’agit en fait de la table héraldique de l’Armorial général de J. B. Rietstap. Réimpr. en 1
vol. de 1136 p. sous le titre de : « Dictionnaire de Renesse » publié à Louvain en 1992 aux éd. Jan van
Helmont. Sur le système de classement utilisé on se reportera à : ARNDT, Jürgen ; SEEGER, Werner.
Wappenbilderordnung ..., t. I, p. 365-374).

Belgique

ADAM-EVEN, Paul. Armoiries brabançonnes médiévales d’après des sources inédites …, in :
« Brabantica » IV (1959), p. 145-192 ; V (1960), p. 113-143, 4 f. de pl. (Résultat du dépouillement de 48
armoriaux, la plupart inédits).

DENILLE, Roger. Table des pièces et meubles héraldiques contenus dans l’ « Armorial du duché de
Limbourg » du Dr Lens, in : « Bulletin des Archives verviétoises », t. XIX ,1990-1991 (1993), 110 p.

DENILLE, Roger. Table héraldique de la noblesse du royaume de Belgique. Liège (69 av. des Tilleuls, B-
4000) : l’Auteur, 1991. In-4°, 154 p. multigr.

Espagne

POPOFF, Michel. L’héraldique espagnole et catalane à la fin du Moyen Âge. Paris : le Léopard d’or, 1989.
In-8°, 134 p. (Documents d’héraldique médiévale. Série in-8° ; 5). Rédigé seulement à partir d’armoriaux
manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France.
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France

BOOS, Emmanuel de. Berry : Touraine, Berry, Bourbonnais, Auvergne : répertoire par meubles
d'armoiries médiévales. Paris : le Léopard d'or, 1989. In-4°, 185 p. (Marches d'armes ; 3).
BOULY DE LESDAIN, Lucien-A. Notes pour un armorial de Flandre, Hainaut et Cambrésis / publiées,
mises à jour, et augmentées d’un Index armorum et d’un Index nominum par M. Popoff. Paris :
S.G.H.P.N., 1998. In-4°, 180 p.

NUSSARD, Robert. L’héraldique médiévale en Touraine : répertoire par meubles d'armoiries médiévales.
Paris : le Léopard d'or, 1989. In-4°, 154 p.-IX p. de pl. (Marches d'armes ; 4).

POPOFF, Michel. Artois et Picardie : Beauvaisis, Boulonnais, Corbiois, Ponthieu, Vermandois :
répertoire par meubles d'armoiries médiévales. Paris : le Léopard d'or, 1981. In-4°, XXIV-498 p.
(Marches d'armes ; 1).

POPOFF, Michel. Normandie : répertoire par meubles d'armoiries médiévales. Paris : le Léopard d'or,
1985. In-4°, XI-195 p. (Marches d'armes ; 2).

POPOFF, Michel. Tables héraldiques des cours souveraines et de l’échevinage de Paris : Parlement,
Chambre des comptes, Cour des aides, Cour des monnaies, « Armorial de la ville de Paris » de
Beaumont. Paris : le Léopard d’or, 1999. In-4°, 238 p., ill.

Italie

MARCHI, Piero. I blasoni delle famiglie toscane conservati nella raccolta Ceramelli-Papiani : repertorio.
Roma : Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992. In-8°, XXI-556 p.-[22] p. de pl.-[4] p. de pl. en coul.
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi ; 5). (Indexation des 7906 écus de la collection conservée à
l’Archivio di Stato de Florence. Certains partis pris, comme celui de ne pas donner la couleur du champ,
rendent souvent les recherches peu assurées).

POPOFF, Michel. Répertoires d'héraldique italienne : [1] Florence, 1302-1700. Paris : Références, 1991.
In-8°, IX-329 p.-[XVI] p. de pl.

Royaume Uni

BRAULT, Gerard J. The Rolls of arms of Edward I (1272-1307) : Herald’s roll ; Dering roll, Camden roll,
Saint George’s roll ; Charles’ roll ; Segar’s roll ; Lord Marshal’s roll ; Collins’ roll ; Falkirk roll ;
Guillim’s roll ; Caerlaverock poem ; Galloway roll ; Smallpece’s roll ; Stirling roll ; Nativity roll ; Fife
roll ; Sir William Le Neve’s roll ; ed. by Gerard J. Brault. London : Society of Antiquaries, 1977. 2 vol.
in-8°, VII-523 p.-XI pl. + 552 p. (Aspilogia ; 3). (Une œuvre magistrale, 17 armoriaux transcrits et édités,
5127 entrées, notices biographiques et héraldiques, et index armorum).

CHESSHYRE, Hubert ; WOODCOCK, Thomas. Dictionary of British arms : medieval ordinary. London :
the Society of Antiquaries, 1992 →. In-8°. (Ce projet lancé en 1926 par le lieutenant colonel George
Babington Croft Lyons, fut successivement repris par S.M. Collins et Sir Anthony Wagner. Travail de
dépouillement immense (c’est l’exhaustivité qui est visée : cf. WAGNER, Anthony R. The dictionary of
British arms, in : « The Antiquaries journal, vol. XXI (n° 4), 1941, p. 299-300, ill. ; WAGNER, Anthony
R. The dictionary of British arms : report of progress, in : « The Antiquaries journal, vol. XXIII (n° 1-2),
1943, p. 42-47) cette entreprise forte de dizaines de collaborateurs ne peut avancer que lentement,
l’informatique ne permettant pas de régler, quoiqu’en pensent certains, tous les problèmes
d’uniformisation et de centralisation des données certains dépouillements ayant été effectués sur des
fiches en carton dans les années 30. Souhaitons que ce projet puisse arriver à son terme, et que l’an 2000
voit la publication du troisième volume).
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1. Anchor-Bend. 1992. LXVI-530 p.
2. Bend-Chevron. 1996. XCIV-677 p.

HUMPHERY-SMITH, Cecil. Anglo-Norman armory two : an ordinary of thirteenth-century armorials :
[Dering ; Glover’s ; Walford’s ; Cooke’s book ; Camden ; St George’s ; Everard Green ; Charles ; Fife ;
Fitzwilliam ; Segar’s ; Galloway ; Falkirk ; Heralds’ ;Guillim’s ; Caerlaverock poem ; First Dunstable ;
The Lord Marshal’s ; Nativity ; Parliamentary ; Collins’ ; Smallpece’s ; Stirling ; Sir William Le Neve’s].
Canterbury : Family history, 1984. In-8°, 583 p., ill. (Vaste index armorum résultat du dépouillement de
24 armoriaux couvrant la période 1250-1315. Chaque entrée est illustrée par un écu).

PAPWORTH, John Woody. An alphabetical dictionary of coat of arms belonging to families in Great
Britain and Ireland, forming an extensive ordinary of British armorials … ; ed. from page 696 by Alfred
W. Morant. London : T. Richards, 1874. In-8°, XXII-1125 p. (Un classique généralement connu et cité
sous le nom de Papworth’s ordinary. Cet index prend en compte, outre de nombreuses œuvres modernes,
26 armoriaux médiévaux. Réimprimé en 1985. Sur le système de classement utilisé on se reportera à :
ARNDT, Jürgen ; SEEGER, Werner. Wappenbilderordnung ..., t. I, p. 375-384).

PAUL, James Balfour. An ordinary of arms contained in the Public register of all arms and bearing in
Scotland. 2nd ed. Edinburgh, 1903. In-8°, XXIV-428 p.

SIDDONS, Michael Powell. The development of Welsh heraldry … Cf. Galles (Pays de).

Domaine germanique

AUE, Herbert. Wappenschlüssel für Niederösterreich und Wien. Wien : « Adler », 1995. In-8°, XII-867 p.,
ill. (Outil très efficace dans une langue où l’héraldique n’a pas de vocabulaire spécifique. 

FISCHNALER, Konrad. Tirolisch-Vorarlbergischer Wappenschlüssel. Innsbruck : Buchhandlung A.
Ditterich, 1937-1951. 5 vol. in-8°, in : « Ausgewählten Schriften ». (Sur le système de classement utilisé
on se reportera à : ARNDT, Jürgen ; SEEGER, Werner. Wappenbilderordnung ..., t. I, p. 385-396).

KRAßLER, Josef. Steirischer Wappenschlüssel. Graz : Steiermärkische Landesarchiv, 1968. In-8°, 351 p.,
ill. (Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchives ; 6). Très bon travail semblant proche de
l’exhaustivité, d’une utilisation aisée malgré un dessin désolant.

NEUBECKER, Otto Siegfried, dit Ottfried. Grosses Wappen Bilder Lexikon : der bürgerlichen
Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. 2. Aufl. Augsburg : Battenberg, 1992. In-4°,
XVI-1147 p. (Les p. 1-1080 sont occupées – à raison de 20 à la page – par la reproduction des écus
« bourgeois » des vol. 9-13 du Siebmacher rangés dans un ordre héraldique très proche du classement
retenu par Th. Veyrin-Forrer dans son « Précis d’héraldique »).

NEUBECKER, Otto Siegfried, dit Ottfried ; RENTZMANN, Wilhelm. Wappen Bilder Lexikon = Dictionnaire
héraldique = Encyclopaedia of Heraldry. München : Battenberg, 1974. In-4°, 4187 p., ill. (Ne concerne
que les armories territoriales et dynastiques. Version „réorganisée“ et mise à jour du Numismatisches
Wappen-Lexicon des Mittelalters und Neuzeit ..., Berlin, 1876, de W. Rentzmann dont elle reprend de très
nombreuses illustrations).

Typologie et catalogues

On trouvera une importante liste commentée d’armoriaux médiévaux (souvent avec indication des cotes)
aux pages 268-272 du Grand livre de l’héraldique d’O. Neubecker (éd. Paris, Bruxelles, 1977).
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Le meilleurs article de synthèse sur les armoriaux médiévaux reste celui de : VAIVRE, Jean-Bernard de.
Orientations pour l’étude et l’utilisation des armoriaux du Moyen Âge, in : « Cahiers d’héraldique ; 1 »,
(1977), p. I-XXXIV.

Du 21 au 23 mars 1994 s’est tenu à Paris, dans les locaux de l’Institut de France, un colloque
international « Les armoriaux médiévaux » organisé par l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
Les actes de cette rencontre, regroupant des spécialistes venus de toute l’Europe et même des U.S.A., ont
été publiés, en un volume de 422 p., aux Éd. du Léopard d’or sous le titre : Les armoriaux : histoire
héraldique, sociale et culturelle des armoriaux médiévaux, en 1997, donnant le texte de 21
communications. Il s’agit là d’une contribution majeure à la connaissance de ces sources irremplaçables :

PASTOUREAU, Michel. Présentation ; p. 5-19.
NUSSARD, Robert. Le rôle d’armes Bigot ; p. 21-37.
BRAULT, Gerard J. L’âge d’or des armoriaux anglais : les rôles d’armes du règne d’Édouard Ier
d’Angleterre : 1272-1307 ; p. 39-52.
PACAUD, Pierre. Établir un armorial normand du XIIIe siècle : sources, méthodes, problèmes ; p. 53-
70.
REGNIER, Michel. Deux « armoriaux occasionnels » au XIVe siècle ; p. 71-124, ill.
KUCZYNSKI, Stefan K. Le premier armorial polonais du XVe siècle : l’auteur, l’œuvre, la méthode ;
p. 125-136.
HEYMOWSKI, Adam. La chevalerie du royaume de Pologne dans les armoriaux occidentaux des XIVe
et XVe siècles ; p. 137-170, ill.
BERTENYI, Ivan. Les chroniques armoriées : l’exemple de la chronique illustrée hongroise (milieu du
XIVe) ; p. 171-186, ill.
SCHEIBELREITER, Georg. Die Wappenreihe der österreichischen Fabelfürsten in der sogennanten
Chronik von den 95 Herrschaften (um 1390) ; p. 187-207.
HYE, Franz-Heinz von. Ein österreichisches Wappenbuch von circa 1460 ; p. 209-215, ill.
BOZZOLO, Carla ; LOYAU, Hélène. L’étude codicologique d’un armorial institutionnel : clé de lecture
de la vie complexe de la Cour amoureuse dite de Charles VI ; p. 217-229, ill.
VAN DEN BERGEN-PANTENS, Christiane. L’armorial dit « Gorrevod » : considérations
codicologiques et héraldiques ; p. 231-241, ill.
BONIFACE, François. Aperçu général sur les armoriaux des fêtes de l’Épinette à Lille (1283-1486) :
origine, falsification, essai de chronologie et de filiation, ajouts ; p. 243-258, ill.
MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Armoriaux et décor brodé au milieu du XIIIe siècle ; p.
259-272, ill.
MATTERN, Günter. La poutre armoriée de la « Belle maison » de Bâle (vers 1270) ; p. 273-279.
BOOS, Emmanuel de. Les décors héraldiques sont-ils des armoriaux ? ; p. 281-289.
MERINDOL, Christian de. Recueils d’armoiries et recueils monumentaux peints et armoriés à la fin de
l’époque médiévale ; p. 291-331 (comporte une importante bibliographie).
HUMPHERY-SMITH, Cecil R. An armorial of pilgrims and benefactors ; p ; 333-338, ill.
KRAACK, Detlev. Les armoriaux sur les murs : inscriptions et graffiti héraldiques des voyageurs
nobles du XIVe au XVIe siècle : l’exemple du « vieux réfectoire » du monastère de Sainte-Catherine
au Mont Sinaï ; p. 339-360, ill. (Depuis, cet intervenant a publié une remarquable thèse :
Monumentale Zeugnisse der spätmittelalterlichen Adelsreise : Inschriften und Graffiti des 14.-16.
Jahrhunderts. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. In-8°, XI-571 p., ill. (Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften in Göttingen ; 224).
PARAVICINI, Werner. Armoriaux et histoire culturelle : le Rôle d’armes des « Meilleurs Trois » ; p.
361-381.

Pour les rôles d’armes anglo-normands et anglais les références obligées sont :

WAGNER, Richard Anthony. A catalogue of English mediaeval rolls of arms. London : Society of
Antiquaries, 1950. In-4°, XXXIII-176 p.-VIII f. de pl. en noir et en coul. (Aspilogia ; 1). (98 armoriaux
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minutieusement décrits avec variantes et copies, table des incipit et explicit, index des noms de
possesseurs, copistes et éditeurs. Quelques additions et corrections ont été publiées à la fin du tome 2
d’Aspilogia).

DENHOLM-YOUNG, Noël. History and heraldry 1254 to 1310 : a study of the historical value of rolls of
arms. Oxford : Clarendon press, 1965. In-8°, 182 p. (Cf. le C. R., élogieux et rigoureux, de J.-B. de
Vaivre dans « Archivum heraldicum », 1974 (A° 88), fasc. 2-3, p. 40-41).

Pour le domaine germanique on se reportera à :

BERCHEM, Egon Freiherr von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Beiträge zur Geschichte der
Heraldik. Neustadt an der Aisch : Bauer & Raspe, 1972. VII-224 p.-1 f. de pl. en coul., ill. (Cet ouvrage
qui constitue le vol. D du « J. Siebmacher’s grosses Wappenbuch » rassemble trois études de première
importance :

Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters / Egon Freiherr von  Berchem ; Donald Lindsay 
Galbreath ; Otto Hupp, qui occupe les p. 1-102 et donne la description de 80 armoriaux antérieurs
à 1500.

Zur Datierung einiger Wappenhandschriften / Otto Hupp, p. 103-116.

Die Herolde und ihre Beziehungen zum Wappenwesen / Egon Freiherr von  Berchem, p. 117-219,
ill.

Pour le domaine français la meilleure référence reste la liste dressée par Gaston Saffroy, d’après les notes
de Paul Adam-Even, dans le t. I de sa Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France,
où elle occupe les numéros 2871-2952. Bien que naturellement dépassé il convient de consulter aussi le
Catalogue des armoriaux français imprimés rédigé par Paul Adam-Even et publié dans la « Nouvelle
revue héraldique », t. I, fasc. 1 (1946), p. 19-29.

Éditions d’ensembles d’armoriaux

BRAULT, Gerard J. Eight thirteenth century rolls of arms in French and Anglo-Norman blazon : [Bigot
roll ; Glover’s roll (St George’s version) ; Walford’s roll (Charle’s version and Leland’s version) ;
Camden roll ; Chiflet-Prinet roll ; Falkirk roll (Thevet’s version) ; Nativity roll ; The siege of
Caerlaverock] ; ed. with an introd. and notes by Gerard J. Brault. Pennsylvania state university, 1973. In-
8°, 148 p. (Soit 1575 entrées, des textes minutieusement établis, malheureusement pas d’index armorum).

BRAULT, Gerard J. The Rolls of arms of Edward I (1272-1307) : Herald’s roll ; Dering roll, Camden roll,
Saint George’s roll ; Charles’ roll ; Segar’s roll ; Lord Marshal’s roll ; Collins’ roll ; Falkirk roll ;
Guillim’s roll ; Caerlaverock poem ; Galloway roll ; Smallpece’s roll ; Stirling roll ; Nativity roll ; Fife
roll ; Sir William Le Neve’s roll ; ed. by Gerard J. Brault. London : Society of Antiquaries, 1977. 2 vol.
in-8°, VII-523 p.-XI pl. + 552 p. (Aspilogia ; 3). (Une œuvre magistrale, 17 armoriaux transcrits et édités,
5127 entrées, notices biographiques et héraldiques, et index armorum).

TREMLETT, Thomas Daniel ;  LONDON, Hugh Stanford. Rolls of arms Henry III : the Matthew Paris
shields, c. 1244-59, ed. by T. D. Tremlett ; Glover’s roll, c. 1253-8 and Walford’s roll, c. 1273, ed. by …
H. S. London. London : Society of Antiquaries, 1967. In-4°, XV-281 p.-III f. de pl. (Aspilogia ; 2). Un
index de ces trois armoriaux est compilé en fin de volume.



155

Principaux armoriaux médiévaux

[Ansbacher Wappenbuch]. 1485-1490. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 66-67, ill. Contient environ 750 écus,
principalement du sud de l’Allemagne.

[Antiquaries’ roll]. c. 1360. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 62-63.

[Arden roll], voir : [Charles’ roll]

[Arlberg (Bruderschaftsbücher von St. Christoph auf dem)]. fin du XIVe – XVIIIe siècle. BERCHEM,
Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …,
p. 21-25, ill. Éd. : HUPP, Otto. Die Wappenbücher von Arlberg. 1 : Die Originalhandschriften von St.
Christoph auf dem Arlberg aus den Jahren 1394 bis rund 1430. Berlin : Volksbund der deutschen
Sippenkundlichen Vereine, 1937-1943. 328 p. en 10 livraisons in-fol., ill. en coul. (Die Wappenbücher
des deutschen Mittelalters ; 1). Publication malheureusement non menée à son terme. Éd. WIDMOSER,
Eduard ; KOEFFLER Werner. Botenbuch der Bruderschaft Sankt Christoph auf dem Arlberg : Tiroler
Handschrift « Codex Figdor ». Innsbruck ; München : Südtirol Verlag, [1977]. In-8°, 123 p.-54 f. de pl.
en coul., ill. LEDEL, Eva-Katharin. Ein spätmittelalterliches Spenderverzeichnis : die Wiener Handschrift
des Wappenbuches der Bruderschaft von St. Christoph am Arlberg, in : « Héraldique. Arts plastiques.
Littérature : actes du 11e Colloque de l’A.I.H., Sankt Pölten (Autriche), 1999 », p. 185-196, ill.
POLACZKO, Helena. Księga bracka Św. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu : rękopis Archiwum
państwowego w Wiedniu Nr 473, tiré à part repaginé de : « Miesięcznika Heraldycznego », Warszawa,
1931, t. IX, fasc. 3-8, 77 p.-VII f. de pl.

[Armeiro-Mor]. Éd. CALVÃO BORGES, José. Livro do Armeiro-Mor : estudo de José Calvão Borges.
Lisboa : Academia portuguesa da historia ; Ed. Inapa, 2000. In-fol., LXXXV p.-128 p. de pl. en coul.

[Armorial chiffré]. fin XVe. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2943b. Manuscrit conservé à
Vienne aux archives de la Toison d’or sous la cote ms. 56.

[Ashmolean roll]. c. 1334. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 57-58. Éd. R. W. Mitchell. Ashmolean roll. Peebles : The Heraldry society of
Scotland, 1982. In-4°, [27] p. Contient 488 entrées.

[Assignies]. 1500. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 21791. Éd. DINAUX, Arthur. Les blasons
et cris d’armes des chevaliers des comtés de Flandre, Hainaut, Artois et Cambrésis vers l’an 1500, in :
« Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique », N. S., t. IV (1842),
p. 5-26.

[Atkinson roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 87. Contient 88 entrées blasonnées en anglais. Éd. J. Greenstreet, in : « The
Genealogist », vol. I (1876), p. 226-232.

[Bailliage de Senlis]. c. 1370-1390. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 24135. Éd. PRINET,
Max. Un armorial inachevé du bailliage de Senlis (XIVe s.), in : « Bibliothèque de l’École des chartes »,
t. XC (1929), p. 316-336.

[Balduineum]. 1340-1350. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 11-13, ill. Éd. IRMER, Georg. Die Romfahrt Kaiser
Heinrich's VIII im Bildercyclus des « Codex Balduini Trevirensis »… Berlin : Weidmann, 1881. In-fol.,
XII-120 p., pl. et fac-sim. en coul. Éd. LOUTSCH, Jean-Claude ; MÖTSCH, Johannes. Die Wappen der
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trierischen Burgmannen um 1340, in : « Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte », 18, 1992, p. 1-
179, dont 14 p. de pl. en coul. (Armorial des châtelains des forteresses de l’archevêché de Trèves vers
1340. Index armorum. Version italienne, in : « Il viaggio di Enrico VII in Italia », p. 169-184. Città di
Castello : Edimond, 1993. In-fol., XII-328 p.). Éd. LOUTSCH, Jean-Claude. Bandiere e scudi nelle
miniature del « Viaggio a Roma », in : « Il viaggio di Enrico VII in Italia », p. 149-160. Citta di Castello :
Edimond, 1993. In-fol., XII-328 p. (Cette « bande dessinée » a aussi été publiée dans une collection de
poche (DTV, n° 980) en 1978, par Franz-Josef HEYEN, sous le titre : Kaiser Heinrichs Romfahrt : die
Bilderchronik von Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin von Luxembourg : 1308-1313).

[Ballard’s book]. c. 1465-1490. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 111-116 ; add. et corr. t. II, p. 276-277. Éd. partielle. GRIFFIN, Ralph.
Ballard’s roll of arms, in : « Miscellanea genealogica et heraldica », 5th series, vol. III (1933), p. 1-12, 33-
42, 70-75, 119-124, 143-151, 256.

[Balliol roll]. c. 1332. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 54. Éd. R. W. Mitchell. Balliol roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982.
In-4°, [4] p. Contient 36 entrées.

[Bannerets’ roll], voir : [Parliamentary roll]

[Barnard’s roll of badges] 1475. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 107. Éd. : BARNARD, Francis Pierrepont. Edward IV’s expedition of 1475 :
the leaders and their badges. Oxford : Clarendon press, 1925. In-8°, XV-162 p.-[X] p. de pl. (Réimpr. en
1975 par Gloucester reprints).

[Basel (Lehensbuch des Bistums)]. 1441. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 40, ill. Contient 95 armoiries des vassaux de
l’évêché de Bâle.

[Basler Gräberbuch]. vers 1490. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 79-80, ill. Contient 134 écus de fondateurs de la
cathédrale.

[Basler Universitätsmatrikel (Bd. 1)]. 1460-1567. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 46, ill. Contient 71 écus.

[Basler Wappenbuch]. vers 1480. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 64. Fragment de 7 f. d’un armorial concernant le
nord de la Suisse, la Rhénanie et la Souabe.

[Basynges’ book]. c. 1395. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 71. Contient 407 écus peints, 5 au trait.

[Becket’s murderers’ roll], voir : [Calveley’s book]

[Beijeren’s Holländische Chronik]. 1409. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 27-28, ill. Contient 99 écus des évêques
d’Utrecht, des comtes de Hollande et de seigneurs de ce pays.

[Beijeren’s Wappenbuch]. vers 1400. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 26-27, ill. Contient 1098 écus, dont ceux des
participants au tournoi de Compiègne, du siège de Gorinchen de 1402 (120 écus), du tournoi de Mons de
1310 (191 écus), de la campagne de Frise de 1396 (404 écus), 42 des Meilleurs Trois … &c.
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[Bellenville]. 1370-1380. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2889. Éd. JEQUIER, Léon.
L’armorial Bellenville. Paris : le Léopard d’or, 1983. In-fol., 357 p., ill. (Cahiers d’héraldique ; 5). (Ce
recueil de 75 feuillets compilé et peint dans la région de Maastricht ou de Cologne dans les années 1370-
1390 est conservé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr. 5320.
Cette édition en donne la reproduction au trait. Index des noms, index armorum, importante bibliographie.
Une nouvelle édition, avec fac-sim. en couleurs, vient de paraître : M. Pastoureau & M. Popoff, avec la
collab. de Christophe Vellet. L’Armorial Bellenville : fac-similé du manuscrit Français 5230 conservé au
Département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France. Lathuille : éd. du Gui,
2004. 2 vol. in-8°. 1. Volume d’introduction, d’étude et d’édition. 388 p.- 2. Fac-similé du manuscrit...
[136] p.. Contient les marches suivantes : France, Hongrie, Danemark, Castille, Angleterre, Aragon,
Chypre, Naples-Sicile, Suède, Navarre, Écosse, Bohême, Milan, Italie du Nord, Souabe, Mayence,
Cologne, Trèves, Bavière-Palatinat, Saxe, Lunebourg, Teck, Brandebourg, Liège, Bretagne, Autriche,
Savoie, Sayn, Misnie, Nuremberg, Hessen Munster, Mecklembourg, Wendes, Stettin, Lorraine, Holstein,
Flandre, Brabant, Hainaut, Hollande, Utrecht, Juliers, Gueldre, Berg, La Marck, Clèves, Hildesheim).

[Bergshammar]. 1435-1450. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2915b. Éd. RANEKE, Jan.
Bergshammarvapenboken : en medeltidsheraldisk studie. Lund, 1975. 2 vol. in-8°, 387 p., ill. (L’armorial
Bergshammar est un armorial universel de la fin de la première moitié du XVe siècle compilé sur le
territoire de l’actuelle Belgique riche de 3388 entrées. Blasonnements et résumé en français). Cet armorial
réunit les marches d’Allemagne, Brabant, Limbourg, Clèves, La Marck, Munster, Utrecht, Lituanie,
Autriche, Flandre, Hesse, Holstein, Juliers-Berg, Gueldre, Hesbaye, Hainaut, Tyrol, Cologne, Trèves,
Mayence, Stettin, Hollande, Zélande, Bourgogne, Luxembourg, France, Angleterre, Écosse, Bohême,
Pologne, Berry, Milan, Lorraine, Savoie, Namur, Normandie, Bretagne, Hildesheim, Champagne, Corbie,
Artois, Mecklembourg, Rhénanie, Ponthieu, Vermandois, Palatinat, Bavière, Saxe, Souabe, Nuremberg,
Hongrie, Danemark, Castille, Aragon, Suède, Portugal.

[Berliner Wappenbuch]. vers 1460. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 50-51, ill. Contient environ 900 écus, recouvre
principalement l’aire autrichienne.

[Berry]. 1454. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2893. Éd. BOOS, Emmanuel de. Armorial de
Gilles Le Bouvier, héraut Berry, d’après le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France (ms
fr. 4985). Paris : le Léopard d’or, 1995. In-8°, 277 p. (Documents d’héraldique médiévale. Série in-8° ;
7). Cette nouvelle édition remplace heureusement le regrettable travail de M. de Viriville. PRINET, Max.
L’armorial de Bourgogne du héraut Berry, in : « Le Moyen Âge », 1932, p. 161-219. J. STORRER
CLOUSTON. The armorial Berry : Scottish section, in : « Proceedings of the Society of antiquaries of
Scotland », vol. 72 (1938), p. 84-114. Contient les marches d’Allemagne, Angleterre, Artois, Auvergne,
Bourbonnais, Barrois, Berry, Bourgogne, Bretagne, Champagne, Dauphiné, Écosse, Espagne, Hainaut,
Île-de-France, Italie, Languedoc, Guyenne, Lorraine, Maine, Touraine, Normandie, Picardie, Poitou,
Savoie et Provence.

[Béthune]. fin XIVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2051. BnF ms Fr. 5242, voir :
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits français. T. IV :
Ancien fonds, p. 632. Concerne principalement les marches de Bretagne, Flandre, Artois, Corbiois,
Hainaut, Hesbaye, Brabant, Touraine, Berry, Anjou et Poitou (f° 27-62).

[Biccherne]. Éd. BORGIA, Luigi. Le biccherne : tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII)
/ a cura di L. Borgia [et al.]. Roma : Ufficio centrale per i beni archivistici, 1984. In-4°, 389 p., ill. en
coul. (Se trouvent ici reproduits les 139 (dont quelques faux) ais de bois, peints aux noms et armes du
camerlingue et des provéditeurs chargés de tenir les comptes de la commune, qui protégeaient les
registres comptables et qui constituent un véritable armorial de la classe dirigeante de Sienne).
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[Bigot]. 1254. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2878. Éd. ADAM-EVEN, Paul. Un armorial
français du XIIIe siècle : le rôle d’armes Bigot – 1254. Tirage à part des Archives héraldiques suisses,
1949. In-4°, 23 p. (Depuis cette date deux nouvelles éditions de ce texte, dont le manuscrit est conservé à
la BnF sous la cote ms Fr. 18648 (f° 32-39) ont été publiées : celle G. J. Brault, en 1973, dans « Eight
thirteenth century rolls of arms in French and Anglo-Norman blazon », et celle de Robert Nussard, en
1985, aux éditions du Léopard d’or [Documents d’héraldique médiévale. Série in-8° ; 2], qui propose un
nouvel ordre des entrées et de nouvelles identifications).

[Bonshommes de La Haie (Cartulaire des)]. 1470. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 16759.

[Boroughbrigde roll]. 1322. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 50-51. Éd. J. Greenstreet, [The Boroughbridge roll], in : « The Genealogist », vol.
I (1884), p. 51-54, 117-121 ; vol. II (1885), p. 30-33, 98-103. Éd. R. W. Mitchell. The Boroughbrigde
roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [14] p. Contient 214 entrées.

[Bourbon (maison de)]. 1454. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2918. BnF ms Fr. 5931,
contient à la fin un armorial de la maison de Bourbon.

[Bowyer’s book]. c. 1440. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 91 ; add. et corr. t. II, p. 271. Contient 153 écus peints.

[Bradfer-Lawrence’s roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 88-89 ; add. et corr. t. II, p. 271. Contient 374 écus peints.

[Breisgau (Wappenbuch aus dem)]. vers 1490. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 79, ill. Contient 1504 écus au trait,
concerne principalement l’Alsace, le Brisgau et la Souabe.

[Bruce roll]. c. 1370. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 66 ; add. et corr. t. II, p. 269.

[Bruges’ Garter book]. c. 1430. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 83-86, 1 f. de pl. en coul. ; add. et corr. t. II, p. 271. Armoiries et
représentation en pied des premiers chevaliers de la Jarretière.

[Caerlaverock poem]. 1300. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 29-34 ; add. et corr. t. II, p. 267. Éd. BRAULT, Gerard J. Eight thirteenth century rolls of arms
in French and Anglo-Norman blazon, p. 101-125. SCOTT-GILES, Charles Wilfrid. The siege of Caerlaverock …,
ill. by Royman Browne. London : the Heraldry society, 1960. In-16°, 25 p., ill. Éd. MITCHELL, Robert W.
Caerlaverock poem. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [8] p. Contient 106 entrées. Éd.
BRAULT, G. J., The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p. 432-444. BRAULT, Gerard J. The
Hatton-Dugdale facsimile of the Caerlaverock poem, in : « The coat of arms », vol. XI, (1970), p. 76-81.
DENHOLM-YOUNG, Noël. The song of Carlaverock, the Parliamentary roll of arms, and the Galloway
roll, in : « Collected papers of N. Denholm-Young », Cardiff, 1969, p. 121-132. PRINET, Max. Les
armoiries françaises dans le poème du Siège de Carlaverock, in : « Bibliothèque de l’École des Chartes »,
t. XCII (1932), p. 345-353.

[Calais roll, 3rd]. c. 1348. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 61. Éd. J. Greenstreet, in : « Walford’s antiquarian magazine and bibliographer », vol.
I (1882), p. 92-94. Éd. R. W. Mitchell. Third Calais roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [3] p. Contient 24 entrées.

[Calais’ roll, 2nd], voir : [Styward’s roll]
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[Calveley’s book (Sir George)]. c. 1350-1450. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 63-65 ; add. et corr. t. II, p. 269. Rassemble : Becket’s
murderer’ roll ; Lancashire roll ; Cheshire roll ; Kent roll. Éd. John Paul Rylands. Two Lancashire rolls of
arms temp Edward III and Henry VIII, in : « Transactions of the Historic society of Lancashire and
Cheshire », vol. XXXVII, N. S. vol. I (1888), p. 149-160. Éd. R. W. Mitchell. Sir George Calveley’s
book. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [18] p. (320 entrées = Becket’s murderers’
roll) + [8] p. (116 entrées = Lancashire roll) + [13] p. (220 entrées = Cheshire roll) + [8] p. (110 entrées
= Kent roll), soit au total 786 entrées.

[Camden roll]. c. 1280. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 16-18 ; add. et corr. t. II, p. 266. Éd. G. J. Brault, Eight thirteenth century rolls of
arms in French and Anglo-Norman blazon, p. 68-76. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I
(1272-1307), t. I ; p. 172-201. Éd. Robert W. Mitchell, Camden roll : Queen’s College, Oxford, ms 158,
p. 349-365. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [15] p. Contient 261 entrées. Éd. J.
Greenstreet, in « The Genealogist », vol. III (1879), p. 216-220, 260-270, donne la leçon du ms B.M.
Harl. 6137, f. 66v°-72v°. Éd. J. Greenstreet, in : « Journal of British archaeological Society », vol.
XXXVIII (1882), p. 309-328, donne la leçon de l’original (B.M. Cotton Roll, XV, 8). Éd. W. Weston, in :
« Notes and Queries », ser. 6, vol. VIII (1890), p. 21-23, 41-43, 83-85.

[Camuzat]. [Non daté]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2876. BnF ms Baluze 59, fol. 1-7.

[Capodilista]. Armorial équestre du XVIe siècle conservé à la Biblioteca Civica de Padoue sous la cote
BP 954. Éd. SALMI, Mario ; BLASON BERTO, Mirella. De viris illustribus familiae Transelgardorum,
Forzatè et Capistis Listae … Roma : Edindustria editoriale, 1972. In-fol., 99 p.- 38 f. de pl. en coul.

[Carlisle roll]. 1334. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 54-56 ; add. et corr. t. II, p. 269. Éd. R. W. Mitchell. Carlisle roll. Peebles : The
Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [15] p. Contient 277 entrées.

[Carpani]. Fin XVe s. Éd. MASPOLI, Carlo. Stemmario quattrocentesco delle famiglie nobili della città e
antica diocesi di Como : codice Carpani. Lugano : Ed. Ars heraldica, 1973. In-4°, 375 p., ill. en noir et en
coul. (Armorial, de la fin du XVe siècle, comportant 829 écus peints à cette époque et 93 autres rajoutés
au XVIIe siècle. Tous les feuillets sont reproduits mais, malheureusement, le plus souvent en noir et
blanc. Édition soignée, mais sans index armorum).

[Chansonnier du roi]. 1253. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2763. PRINET, Max.
L’illustration héraldique du Chansonnier du roi, in : « Mélanges Alfred Jeanroy », 1928, p. 521-537, 1 f.
de pl.

[Charles’ roll]. c. 1285. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 21-23 ; add. et corr. t. II, p. 266. Dit aussi Arden roll. Éd. G. J. Brault, The Rolls of
arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p. 257-306. Éd. G. J. Armytage, Charles' Roll of the reigns of Henry
III. and Edward I. London : J. R. Smith, 1869. In-8°, III-52 p. : fac-sim. (Ancient rolls of arms ; 2). Éd.
Robert W. Mitchell, Charle’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [27] p. Contient
486 entrées.

[Charolais]. Éd. POPOFF, Michel. L'armorial Charolais, d’après le manuscrit B.N. Arsenal 4150. Paris,
le Léopard d'or, 2003. (Documents d'héraldique médiévale ; 4). Armorial de 838 entrées centré
principalement autour de la maison de Bourgogne (f° 2 : « Chy comenche les armes de Monseigneur le
duc de Bourgogne et de messeigneurs les nobles enchetre, ensemble des provinches qui sont sous ly, avec
les chevaliers de marque, seigneurs à banieres, barons et bacheliers et esquiers de ses pais et de sa
sujection », contenant de nombreuses armoiries imaginaires mais donnant aussi les marches de France,
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Normandie, Ponthieu, Corbie, Beauvaisis, Vermandois, Aragon, Castille, Navarre, Portugal, Naples et
Pologne. Édition en préparation.

[Châtelain d’Arras]. Éd. POPOFF, Michel. L'armorial du châtelain d'Arras, B.N. ms fr. 23078, in :
« Revue de la Société française d'héraldique et de sigillographie », n° 54-59 (1989), p. 203-236.

[Cheshire roll], voir : [Calveley’s book]

[Chiflet-Prinet]. 1297. ADAM-EVEN, Paul. Rôle d’armes de l’ost de Flandre : juin 1297, in : « Archivum
heraldicum », 1959, fasc. 1, p. 2-7. Éd. PRINET, Max. Armorial de France composé à la fin du XIIIe siècle
ou au commencement du XIVe, in : « Le Moyen Âge », 2e série, t. XXII (1920), p. 5-58. (Le premier
armorial édité scientifiquement en France). A été réédité par la suite par G. Brault dans Eight thirteenth
century rolls of arms in French and Anglo-Norman blazon, p. 77-85.

[Clare roll]. c. 1456. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 98-99. Éd. DODSWORTH, Roger ; DUGDALE, William. Monasticon Anglicanum sive
Pandectæ Cœnobiorum, Benedictinorum Cluniacensium, Cisterciensium, Carthusianorum; a primordiis ad
eorum usque dissolutionem. London : R. Hodkinson, 1655-1673. 3 vol. in-fol. (Vol. I, p. 535-537).

[Clarence roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 87. Contient 105 écus en coul.

[Clémery]. XIVe-XVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2877a. BnF ms Fr. 23076.
Concerne la Lorraine.

[Clermont-en-Beauvaisis, dénombrement]. 1373-1376. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n°
17857. Éd. POPOFF, Michel. Hommages du comté de Clermont-en-Beauvaisis : partie héraldique : 1373-
1376, d’après le ms BnF fr. 20082. Paris : le Léopard d’or, 1998. In-4°, 124 p.

[Clipearius Teutonicorum]. 1242-1249. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 91-92. Éd. GANZ, Paul. Geschichte der
heraldischen Kunst in der Schweiz im XII. und XIII. Jahrhundert. Frauenfeld : Huber, 1899. In-4°, p. 174-
185. Poème latin, en vers léonins, décrivant 73 écus, rédigé par Conrad de La Mure. Cf. PRINET, Max.
Les armoiries françaises dans le « Clipearius Teutonicorum », in : « Mélanges Ferdinand Lot », 1925, p.
659-675.

[Coislin-Séguier]. XVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2906. BnF ms Fr. 18651. fol 1-
158. Armorial provincial, concernant principalement la Lorraine, mais aussi la Savoie, l’Italie, l’Espagne,
la Flandre, l’Angleterre, la France et l’Allemagne. Voir : [Ryneck]

[Collingborne’s book]. fin XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 110.

[Collins’ roll]. c. 1295. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 24-25 ; add. et corr. t. II, p. 266. Éd. Robert W. Mitchell, Collin’s roll : Erdeswickes
version. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [27] p. Contient 598 entrées. Éd. Robert W.
Mitchell, Collin’s roll : Dethicks version. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [15] p.
Contient 720 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p. 360-403.

[Concile de Constance], voir : [Ulrich Richental’s Chronik des Konzil zu Konstanz]
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[Confédérés de Brabant]. 1332. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2935a. Réunit 70 écus des
adversaires de Jean III, duc de Brabant, réunis en 1332. Cette « copie » au trait du XVIIe siècle est un
faux réalisé à partir d’empreintes de sceaux et des « Trophées » de Butkens.

[Coninck]. XIVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2943a. Cet armorial de 101 f. contient,
entre autre, les marches de France (358 entrées), d’Angleterre (78 entrées), de Brabant (52 entrées), de
Liège (84 entrées), de Hainaut (80 entrées), de Flandres (325 entrées). Seule la marche de Flandre a été
publiée à ce jour : Jean-Marie van den EECKHOUT, Heren en ridders in het 14de eeuwse Vlaanderen :
Wapenboek de Coninck : een studie van het manuscript K. B. Albertina Brussel, fonds F. V. Goethals n°
675 f° 41-51. Sint-Niklaas : l’Auteur, 2004. In-4°, [IV]-317 p., ill. en coul. (Index armorum. Une version
française est annoncée).

[Cooke’s book]. 1307-1327. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 53. Éd. R. W. Mitchell. Cooke’s book. Peebles : The Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [6] p. Contient 89 entrées.

[Cooke’s ordinary]. c. 1340. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 58-59, 1 f. de pl. en coul. ; add. et corr. t. II, p. 269. Éd. R. W. Mitchell. Cookes’s
ordinary. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [36] p. Contient 634 entrées.

[Cotgrave’s ordinary]. c. 1340. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 60 ; add. et corr. t. II, p. 269. Éd. Sir Harris Nicolas. A roll of arms
compiled in the reign of Edward III : MCCCXXXVII-MCCCL. London : W. Pickering, 1829. Éd. R. W.
Mitchell. Cotgrave’s ordinary. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [27] p. Contient
556 entrées.

[Cottonian roll]. XVe siècle. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 98. Contient 461 écus.

[Coucher book of the duchy of Lancaster (The great)]. 1399-1413. WAGNER, Anthony Richard. A
catalogue of English medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 80 ; add. et corr. t. II, p. 270. (16
bannières peintes dans les marges).

[County roll]. 1377-1399. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 68-69. Seule la partie concernant le Staffordshire a été publiée en 1883 par Henry
Sydney Grazebrook in : « The visitation of Staffordshire … 1583 » . Au total 504 écus en couleur, 20 au
trait, 176 laissés en blanc.

[Courtrai 350] XVe s. WARLOP, Ernest. Wapenboek van Vlaanderen [en burggraafschap van Rijsel].
Handzame : Familia et Patria, 1972. In-4°, 169 p., ill. (Éd. des f° 199v°-227r° d’un armorial compilé au
XVIe siècle, proche de l’armorial Urfé ou Leblancq, et conservé à la bibliothèque de Courtrai dans le
fonds Goethals-Vercruysse sous le n° 350).

[Cour amoureuse]. fin XIVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2915a. Éd. BOZZOLO, Carla ;
LOYAU, Hélène. La Cour amoureuse dite de Charles VI :étude et édition critique des sources
manuscrites. Paris : le Léopard d’or, 1982 →. In-4°, ill. 
1. Armoiries et notices biographiques 1-300. 1982. 185 p.
2. Armoiries et notices biographiques 301-952. 1992. 278 p. (Les éditeurs nous promettent le 3e et

dernier volume, contenant les divers index et tables, pour l’an 2005).

[Croissant, Ordre du]. 1448. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 4006. Éd. POPOFF, Michel.
L'Ordre du Croissant, in : « Histoire et généalogie », n° 37 (1991), p. 41-59 ; n° 38 (1991), p. 55-64 ; n°
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39 (1992), p. 57-63 ; n° 40 (1992), p. 49-55. M. Christian de Mérindol vient d’achever un ouvrage
exhaustif sur cet ordre qui devrait paraître sous peu.

[Dacher’s Konstanzer Chronik (Gebhart)]. vers 1465. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 68-69, ill. Contient 646 écus
des évêques (18) de Constances, des bourgmestres et du patriciat de cette ville.

[Damoiseaux de Valenciennes]. 1459. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 21808. Il s’agit d’un
ensemble de poésies composées de 1459 à 1468 par Engherant Le Franc à l’occasion de mariages de
citains de la ville et pour la Confrérie des Damoiseaux. Éd. LACROIX, A. Ditiers faits et armoriés pour
des noces de nobles bourgeois… Mons : Société des bibliophiles, 1856. In-8°, 87 p.

[Dering roll]. c. 1275. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 14-16, 1 pl. en coul. & 1 pl. en noir et blanc ; add. et corr. t. II, p. 266. Éd. G. J.
Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I, p. 143-171. Éd. Robert W. Mitchell, The Dering
roll : Queen’s College, Oxford, ms 158, p. 434-454. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°,
[21] p. Contient 325 entrées. Éd. J. Greenstreet & C. Russel, in : « Jewitt’s ‘Reliquary’ », 1875.

[Devereux roll]. XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 104-105.

[Domville roll] c. 1470. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 105-106 ; add. et corr. t. II, p. 275-276. Contient 2840 écus peints.

[Donaueschinger Wappenbuch]. 1433. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 35-36, ill. O. HUPP, Zur Datierung einiger
Wappenhandschriften, p. 104-106. Contient environ 1100 armoiries ; couvre principalement les pays
germaniques mais aborde aussi la France, l’Espagne, la Bohême, la Silésie et la Pologne.

[Dublin roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 97-98 ; add. et corr. t. II, p. 274. 324 écus, dont certains peints, le reste laissé au
trait.

[Dunstable roll, 1st]. 1308. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 39-40 ; add. et corr. t. II, p. 268. Éd. C. E. Long. First Dunstable roll, in :
« Collectanea topographica et genealogica », vol. IV (1837), p. 61-72. Éd. Robert W. Mitchell, First
Dunstable roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [16] p. Contient 235 entrées.

[Dunstable roll, 2nd]. 1334. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 56-57. Éd. C. E. Long, in : « Collectanea topographica et genealogica », vol. IV
(1837), p. 389-395. Éd. R. W. Mitchell. Second Dunstable roll. Peebles : The Heraldry society of
Scotland, 1982. In-4°, [8] p. Contient 135 entrées.

[Dupuy]. 1470. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2904. Armorial provincial. BnF, ms Fr. 4299
(f° 158-172) ; Dupuy 259 (f° 19-172v°).

[Earl marshal’s roll old, part I], voir : [Lord marshal’s roll old …]

[Edlisbach’s Wappenbuch (Gerold)]. 1485-1530. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 74-76, ill. Écus peints de seigneurs de
Zurich et de Souabe décédés du vivant de G. Edlibach (1454-1530) aux folios 144v° - 156. LARGIADÈR,
Anton. Das Wappenbuch Gerold Edlibachs, in : « Archives héraldiques suisses », 1933 (vol. 47), p. 1-6.
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[Edlisbach’s Zürcher Chronik (Gerold)]. 1485-1530. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 73-74, ill. 44 écus dont 11
laissés en blanc.

[Eichstätter Wappenbuch]. 1474-1478. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 96, ill. Contient environ 2000 écus peints de
papes, évêques, hauts dignitaires de l’Empire, de membres de sociétés de tournois et autres membres de la
noblesse de l’Empire.

[Elgg (Anniversar von)]. 1439-1465. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 88, ill. 60 écus, avec ou sans cimiers de membres des
familles Landenberg-Greifensee et Bonstetten et de leurs épouses et de bourgeois et paysans.

[Eneide des Heinrich von Veldeke]. 1174-1188. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 2-3, ill. Texte de l’Énéide enrichi de
peintures où les personnages portent des boucliers aux armes et des casques ornés de cimiers. HUDIG-
FREY, Margareta. Die älteste Illustration der Eneide des Heinrich von Veldeke. Strassburg : J. H. E.
Heitz, 1921. In-4°, 120 p.-VI f. de pl.

[Erfurter Universitäts-Matrikel]. 1392-1636 et vers 1454-1636. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 31-32, ill. Manuscrit
en 2 volumes avec les armoiries des recteurs, des étudiants inscrits, de la haute noblesse, de chevaliers,
des patriciens et bourgeois. Édition :
WEISSENBORN, Johann Christian Hermann ; HORTZSCHANSKY, Adalbert. Akten der Erfurter Universität.
Halle : Historischen Kommission für die Provinz Sachsen, 1881-1888. 3 vol. in-4, ill.

1. Päpstliche Stiftungsbullen. Statuten von 1447. Allgemeine Studentenmatrikel, erste Hälfte (1392-
1492).

2. Allgemeine und Facultätsstatuten von 1390-1636. Allgemeine Studentenmatrikel, zweite Hälfte
(1492-1636).

3. Register zur allgemeinen Studentenmatrikel (1392-1636).

[Errart (Jean)]. [Non daté]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 19248a : copie de la partie
bretonne.

[Ersten (Wappenbuch von den)]. vers 1380. Appelé aussi quelquefois fautivement Codex Seffken. 450
écus de possesseurs principalement sis en Rhénanie, Alsace, Souabe , Franconie et Suisse, mais aussi en
France, Angleterre, Écosse et Italie. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 18-19, ill. Éd. G. A. Seyler, Wappenbuch von den
Ersten, genannt « Codex Seffken » : der Urschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts / getreu
nachgebildet von A[dolph] M[athias] H[ildebrandt]. Berlin : « Herold », 1893. In-fol. oblong, 3 p.-82 p.
de pl. en coul.

[Erstfelden]. début XIVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 9, ill. Reproduction des armoiries peintes (accollées deux
à deux) dans une tour du château de Erstfelden au canton de Uri : 87, 84 ou 78 écus suivant les copies.
Concerne des personnages du sillon rhénan, de Suisse, de Bourgogne et de France. Éd. HELMI Gasser,
Der Turm von Erstfeld und seine Wappenfolge, in : « Archives héraldiques suisses », 1991-I/II, p. 267-
278, ill. (78 écus).

[Ewes’ roll (Sir Symonds d’)], voir : [Styward’s roll]

[Falkirk roll]. 1298. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 27-29 ; add. et corr. t. II, p. 267. Éd. J. Greenstreet, Falkirk roll : [Thevet’s version],
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in : « Jewitt’s Reliquary », vol. XV (1875), p. 27-32, 68-74. Éd. Henry Gough, in : Scotland in 1298 :
documents relating to the campaign of king Edward the First in that year and especially to the battle of
Falkirk. London, 1888. Éd. Brault, Gerard J. Eight thirteenth century rolls of arms in French and Anglo-
Norman blazon, p. 86-93. Éd. Robert W. Mitchell, Falkirk roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1981. In-4°, [8] p. Contient 115 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ;
p. 404-418. Robert Norton, A note on the Falkirk roll of arms, in : « The coat of arms », vol. N.S. IV,
(1980-1981) p. 247-248.

[Fenn’s book of badges (Sir John)] c. 1470. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 106. Contient 57 badges dessinés à la plume et coloriés.

[Fenwick’s roll]. 1422-1471. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 81-83 ; add. et corr. t. II, p. 271. 1035 écus peints.

[Fife roll]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 37. Éd. Robert W. Mitchell, Fife roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982.
In-4°, [4] p. Contient 32 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p.
506-510.

[Fitzwilliam roll], voir : [Heralds’ roll]

[Flacchio-Grenser]. 1433. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3260.

[Fojnica]. XVe s. Copie du XVIIe d’un armorial plus ancien conservée au couvent franciscain de Fojnica
(Bosnie). Contient les écus de Macédoine, Illyrie, Bosnie, Dalmatie, Croatie, Slavonie, Bulgarie, Serbie,
Raša et Primorje et, timbrés de cimiers, de 126 familles nobles de Bosnie, Serbie, Herzégovine et Croatie.
Il s’agit sans doute du plus ancien armorial de cette région. Éd. VESARA, Paškal. L’armorial de Fojnica.
Sarajevo : Oslobođenje, 1972. In-fol., [4] f. de texte-139 f. de pl. en coul.

[Franziskanerklosters in München (Nekrologium des)]. XVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 80-81, ill.

[Friar Brackley’s book]. c. 1440-1460. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 100 ; add. et corr. t. II, p. 274. 73 écus. Publié dans : « The
Ancestor », vol. X (1904), p. 87-97.

[Friedrich I. von der Pfalz (Lehensbuch des Kurfürsten)]. 1471. Contient environ 400 écus avec cimiers
des vassaux du prince palatin Frédéric Ier (1453-1480). BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 44-46, ill. Éd. A. F. Wolfert,
Die Wappen im « Lehensbuch des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz », 1471, in : « Beiträge zur
Erforschung des Odenwaldens und seiner Randlandschaften », Bd. IV (1986), p. 279-344, 16 p. de pl. en
coul. (Remplace avec bonheur l’édition au trait, non exempte d’erreurs et d’omissions, donnée en 1892 à
Karlsruhe par Karl, Freiherr von Neuenstein).

[Furness coucher book]. c. 1412. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 80-81 ; add. et corr. t. II, p. 270. 84 écus peints, dans les marges, des
bienfaiteurs de l’abbaye. Éd., ATKINSON, John Christopher ; BROWNBILL, John. The Coucher book of
Furness abbey. Manchester : Chetham Society, 1886-1914. 6 vol. in 4°. (Chetham society. Remains
historical and literary …, N. S. ; 9 ; 11 ; 14 ; 74 ; 76 ; 78).

[Gabelentz’sches Wappenbuch]. seconde moitié du XVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 68. Concerne principalement
l’Allemagne du sud.
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[Gaignières]. fin XIIIe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2952. Copie. BnF ms Fr. 23077.
Concerne la Flandre et la Lorraine.

[Galloway roll]. 1300. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 34-35. Éd. Robert W. Mitchell, Galloway roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [16] p. Contient 252 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t.
I ; p. 445-470. N. Denholm-Young, The song of Carlaverock, the Parliamentary roll of arms, and the
Galloway roll, in : « Collected papers of N. Denholm-Young », Cardiff, 1969, p. 121-132.

[Gasparde]. début XVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2894a. Bruxelles, BRB, ms
Goethals 569.

[Gelre]. 1369-1396. G. SAFFROY, Bibliographie …, t. I, n° 2884. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 12-17, ill. 

*Bergen-Pantens, Christiane van den. L'héraldique dans les manuscrits antérieurs à 1600…, p. 29-30.
*Éd. P. Adam-Even, L’armorial universel du héraut Gelre (1370-1395) Claes Heinen, roi d’armes des
Ruyers. Tirage à part des Archives héraldiques suisses, 1961-1968. In-4°, 102 p. (Ce manuscrit coté Ms
15652-15656 à la Bibliothèque royale de Bruxelles, fondamental pour l’héraldique médiévale, a été
réimprimé en 1992 par les éd. J. van Helmont, à Leuven, en fac-simile, en un volume réunissant l’édition
de P. Adam-Even, le descriptif de F. Lynna (extrait du vol. XII du Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique) et la reproduction photographique – malheureusement en noir et blanc –
de tout le manuscrit).
*On consultera aussi sur le héraut Gelre l’ouvrage de : W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap : heraut
Gelre en zijn ereredes. Amsterdam : Prometheus, 1990. In-8°, 316 p. : ill., carte. (Nederlandse literatuur
en cultuur in de Middeleeuwen ; 1).
*L. Jéquier, Les louanges des preux chevaliers de l’armorial du héraut Gelre, in : « Archives héraldiques
suisses », 1992-I, p. 28-42, ill.
* L. Jéquier, Les ex-libris de l’armorial du héraut Gelre, in : « Archives héraldiques suisses », 1990-I, p.
31-33, ill.
*Éd. partielle : M. Pastoureau, La partie bretonne de l’Armorial de Gelre, in : « Cahiers d’héraldique »,
fasc. 2 (1975), p. 73-91.
*La plus ancienne et la plus prestigieuse édition du point de vue du bibliophile reste celle de : BOUTON,
Victor. Wapenboeck ou armorial de 1334 à 1372 contenant les noms et les armes des princes chrétiens
ecclésiastiques et séculiers suivis de leurs feudataires selon la constitution de l’Europe …. Paris : N.-V.
Bouton, 1881-1905. 6 t. en 8 vol. in-fol., ill. en noir et en coul.

(Contient les marches de France, Angleterre, Aragon, Bavière, Bohême, Castille, Chypre, Cologne,
Danemark, Écosse, Hongrie, Italie, Mayence, Milan, Naples, Navarre, Sicile, Souabe, Suède, Trèves,
Palatinat, Autriche, Berg, Brabant, Brandebourg, Bretagne, Clèves, Flandre, Gueldre, Hainaut, Hesse,
Hildesheim, Hollande, Holstein, Juliers, La Marck, Liège, Lorraine, Lunebourg, Mecklembourg, Misnie,
Munster, Nuremberg, Savoie, Saxe, Sayn, Stettin, Teck, Utrecht, Wendes.)

[Gentry roll]. c. 1480. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 111. Contient 36 écus. Éd. J. Greenstreet, in : « Walford’s Antiquarian magazine and
bibliographer », vol. II (1882), p. 169-172.

[Germanischen Museums (Wappenblätter des)]. vers 1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 54. Environ 600 écus sur 64
feuillets, vestiges d’un armorial beaucoup plus important.
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[Glover’s roll]. c. 1255. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 3-7. Éd. Robert W. Mitchell, Glover’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [15] p. Contient 225 entrées. Éd. Brault, Gerard J. Eight thirteenth century rolls of arms in
French and Anglo-Norman blazon, p. 31-37. Éd. H. S. London, in : « Aspilogia », II, 1967, p. 89-166.

[Godefroy (Rôle d’armes)], voir : [Cambrai (tournoi)]

[Gonnelieu]. [Non daté]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2878. BnF ms Fr. 18648 & 32905.

[Gorinchen]. 1402. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3189. BM Avignon ms 2048, f° 39 et
sqq.

[Gorrevod]. début XVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2914b. Bergen-Pantens, Christiane
van den. L'héraldique dans les manuscrits antérieurs à 1600…, p. 33-34.

[Gossenbrot’sches Familienbuch]. vers 1469. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 54-56, ill. 85 écus de familles
d’Augsburg apparentées aux Gossenbrot.

[Great roll], voir : [Parliamentary roll]

[Grimaldi’s roll]. c. 1350. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 62. Éd. Stacey Grimaldi, in : « Collectanea topographica et genealogica », vol. II
(1835), p. 320-328. Éd. R. W. Mitchell. Grimaldi roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982.
In-4°, [9] p. G. J. Brault, The relatioship between the Heralds’ roll, Grimaldi’s roll, and the Dean tract,
in : « The coat of arms », N.S. vol. I, (1974-1975), p. 211-219. Contient 167 entrées.

[Grimbergse oorlog]. c. 1357. J. A. de BOO, De Grimbergse oorlog : middelnederlandse blazoenering in
een rijmkroniek uit het midden van de XIVe eeuw, in : « Heraldicum disputationes : Jubileumuitgave
2000 », p. 17-63, ill. (Contient l’édition de l’armorial, soit 91 entrées).

[Große Heidelberger Liederhandschrift], voir : [Heidelberger Liederhandschrift]

[Grünenberg’s Österreichische Chronik (Conrad)]. vers 1480. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 64. Rassemble 70
armoiries d’alliances de familles autrichiennes (850 ! - 1484), et 14 ternions.

[Grünenberg’s Wappenbuch (Conrad)]. vers 1483. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 65-66, ill. Éd. STILLFRIED und
RATTONITZ, conde d’Alcántara , Rudolf Maria Bernhard, Graf von ; HILDEBRANDT, Adolf Matthias. Des
Conrad Grünenberg Ritters und Bürgers zu Costenz Wappenpuch, volbracht am nünden Tag des
Abrelles, do man zalt tusend vier hundert und drü und achtzig jar / in Farbendruck neu herausgegeben …
Frankfurt/Main ; Görlitz, 1875-1883. 4 vol. gr. in-fol., 168 p.-303 pl. en coul. (Environ 2200 armoiries.
Peut-être le plus étonnant des armoriaux médiévaux, un dessin puissant et imaginatif. Une nouvelle
édition, critique, est en préparation).

[Grünwald’sches Wappenbuch]. vers 1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 56, ill. Contient 467 écus et 48
armoiries en pleine page ; concerne surtout l’Allemagne du sud.

[Guérande (Traité de)]. 1381. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 19248. Éd. M. Pastoureau, Le
rôle d’armes du second traité de Guérande (1381) : une « photographie » de l’héraldique bretonne à la
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fin du XIVe siècle, in : « Bulletin de la Société archéologique du Finistère », n° 104 (1976), p. 103-152 ;
« Cahiers d’héraldique », fasc. 3 (1977), p. 21-64, II p. de pl.

[Guichenon]. [XVe-XVIe s.]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2935. Arsenal, ms 4802.
Armorial provincial, les f° 78-95 concernent l’Espagne, l’Allemagne, le Dauphiné, l’Italie et la Sicile.

[Guillim’s roll]. c. 1295-1305. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 25-27 ; add. et corr. t. II, p. 266. Éd. J. Greenstreet, Guillim’s roll of arms
as an ordinary : with introduction, index and biographical notes, in : « The Genealogist », vol. I (1877),
p. 323-327, 355-362. Éd. Robert W. Mitchell, Guillim’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1981. In-4°, [9] p. Contient 148 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ;
p. 419-431.

[Gymnich]. XVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2914c. Voir : Lyncenich à l’index.

[Hagen’s Österreichische Chronik (Gregor)]. 1394-1398. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 80, ill. Contient 14 armoiries
des souverains légendaires et ducs d’Autriche.

[Haggenberg’s Wappenbuch], voir : [Sankt Gallen Wappenbuch]

[Hans « Burggraf’s » Wappenbuch]. 1440-1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 41, ill. Recueil d’environ 600 armoiries
concernant l’Allemagne, le Portugal, la Sicile, l’Autriche, la Suède, Cracovie, l’île de Man, l’Irlande et
les principautés orientales.

[Haraucourt]. XVe s. Éd. J.-C. Blanchard, L’armorial de Jean de Haraucourt : manuscrit du XVIe siècle
conservé au Musée lorrain, à Nancy, in : « Lotharingia », t. X (2001), p. 81-125, ill. en coul. (Cet
armorial de 57 feuillets, riche de 265 écus, concernant exclusivement la Lorraine, est impeccablement
publié avec une introduction comportant une description codicologique et un historique du manuscrit
parfaitement documenté. Tous les feuillets comportant des armoiries sont reproduits en couleurs et les
identifications sont bien référencées. Une table héraldique et un index des noms complètent cet ensemble.
Nous ne comprenons pas pourquoi à l’intérieur de chaque rubrique de l’index armorum (ex. : bande ou
annelets) les armoiries ne sont pas classées dans l’ordre héraldique des couleurs mais suivant l’ordre
alphabétique des possesseurs et ce dans la graphie du manuscrit ! Cette façon de procéder complique
énormément l’utilisation de cette table. Nous ne comprenons pas plus pourquoi la table des noms utilise
pour son classement les entrées du manuscrit.).

[Harleian roll]. 1307-1327. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 52 ; add. et corr. t. II, p. 268-269. Éd. J. Greenstreet, in : « The Genealogist », N.
S., vol. III (1886), p. 37-41, 118-121. Éd. R. W. Mitchell. Harleian roll. Peebles : The Heraldry society of
Scotland, 1982. In-4°, [9] p. Contient 191 entrées.

[Haus zum Loch]. début XIVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 7-8, ill. (Voir dans cette même rubrique l’entrée :
Zurich). Poutres armoriées situées dans une maison à Zurich construite à l’occasion de la visite du roi de
Germanie, cet ensemble est aujourd’hui reconstitué dans les locaux du Musée national Suisse de cette
ville.

[Heidelberger Liederhandschrift (Große)]. fin XIIIe-début XIVe. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 4-6, ill. Dit aussi
Pariser Kodex ou Manesse Kodex. Éd. ZANGEMEISTER, Carl Friedrich Wilhelm. Die Wappen,
Helmzierden und Standarten der grossen Heidelberger Liederhandschrift (Manesse-Codex) und der
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Weingartener Handschrift in Stuttgart. Görlitz : C. A. Starke, 1892. In-fol., XIV-28 p. et 62 pl. en
chromolithographie. Codex Manesse : die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift / hrsg.
und erläutert von Ingo F. Walther unter Mitarbeit von Gisela Siebert. 2. Aufl. Frankfurt/Main : Insel,
1988. In-4°, XXXVII-281 p. (dont 137 p. de pl. en coul.). [Exposition. Zürich. 1991]. Edele frouwen –
schoene man : die Manessische Liederhandschrift in Zürich : Austellungskatalog / von Claudia Brinker
und Dione Flühler-Kreis … 12. Juni bis 29. September 1991. Zürich : Schweizerisches Landesmuseum,
1991. In-4°, XV-301 p., ill. en noir et en coul. Éd. partielle : Minnesänger : Codex Manesse (Palatinus
germanicus 848) : poèmes du Grand chansonnier de Heidelberg / choisis et commentés par Danielle
Buschinger, Peter Wapnewski, Ewald M. Vetter. Milano : FMR, 2003. In-fol., 224 p. (dont 50 p. de pl. en
coul.).

[Heralds’ roll]. c. 1270-1280. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 9-13 ; add. et corr. t. II, p. 266. Une copie du XVe s. conservée au
Fitzwilliam Museum à Cambridge est connue sous le nom de Fitzwilliam roll. Éd. C. Humphery-Smith,
Anglo-norman armory … incorporating an edition of Herald’s roll from Fitzwilliam Museum ms 297.
Canterbury : Family history, 1973. In-8°, 207 p. [697 entrées, reproduction photographique en noir et
blanc du manuscrit, pas d’index armorum]. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307),
t. I ; p. 79-142. Éd. Robert W. Mitchell, Herald’s roll (Earl of Bedford’s version). Peebles : Heraldry
society of Scotland, 1982. In-4°, [33] p. Contient 705 entrées. Éd. J. Greenstreet, Copie du ms Vincent
165, ff. 131-152b, conservé au College of Arms, in : « The Genealogist. New Series », vol. III (1886), p.
148-155, 240-244 ; vol. IV, p. 17-22, 197-203 ; vol. V, p. 173-179. G. J. Brault, The relatioship between
the Heralds’ roll, Grimaldi’s roll, and the Dean tract, in : « The coat of arms », N.S. vol. I, (1974-
1975), p. 211-219. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2879.

[Heu]. 1466. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. III, n° 42833-42841. Arch. de la Moselle, ms 51.
Armorial des alliances de la famille de Heu, originaire de Metz.

[Hohenlohe (Lehensbuch des Grafen Albecht II. von)]. 1490. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 88. (Continuation du
n° suivant).

[Hohenlohe (Lehensbuch des Grafen Kraft VI. von)]. 1476-1503. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 88, ill. Armoiries de
l’ascendance Louis de Wurtemberg ∞ Mechtild von der Pfalz et de Kraft von Hohenlohe ∞ Hélène de
Wurtemberg.

[Holland’s roll]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 40-42 ; add. et corr. t. II, p. 268. Éd. J. Greenstreet, in : « Walfords antiquarian
magazine and bibliographer », vol. 1 (1882), p. 147-149. Éd. R. W. Mitchell. Holland’s roll. Peebles :
The Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [7] p. Contient 47 entrées.

[Holme’s book (Randle)]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls
of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 101-102. Éd. BARRON, Oswald. A Fifteenth century book of arms, in :
« The Ancestor », vol. III (1902), p. 185-213 ; vol. IV, p. 225-250 ; vol. V, p. 175-190 ; vol. VII, p. 184-
215 ; vol. IX, p. 159-180. Éd. FOSTER, Joseph. A Tudor book of arms tricked by Robert Cook being
Harleian manuscript n° 2169. [S. l.] : The de Walden Library, 1904.

[Holme’s book (Sir Thomas)]. c. 1446-1490. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 92-97 ; add. et corr. t. II, p. 271-274. Éd. J. Greenstreet,
in : « Walford’s antiquarian magazine and bibliographer », vol. IV (1883), p. 29-34, 140-145, 254-259,
sous le titre de : Military roll. Contient, aux f° 52-56 le « Scots roll » qui peut être daté d’environ 1455.
Éd. Robert W. Mitchell, Scots roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [11] p., puis par
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Colin Campbell, The Scots roll : a study of a fifteenth century roll of arms. Peebles : Heraldry society of
Scotland, 1995. 37 p., dont 8 p. de pl. en coul. (Contient 114 écus peints).

[Hongrie (héraut)]. 1460. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2051. BnF ms Fr. 5242.

[Hozier-Cénalis]. 1260. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2946. BnF ms Fr. 8199. Contient la
copie de rôles d’armes pouvant être datés de 1260 ; une copie de l’armorial de la Paix d’Arras et une suite
de 197 écus autrichiens semblables à ceux de cette marche dans l’Armorial équestre de la Toison d’or.

[Hubertus-Ordens (Bruderschaftsbuch des Sankt)]. dernier tiers du XVe s. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 57.

[Hubertus-Ordens (Heroldsbuch des Jülicher)]. 1480. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 96-98, ill.

[Huldenberg]. 1410. Éd. FOUREZ, Lucien ; DUBUISSON, Pierre. Armorial Huldenberg. Louvain : J. van
Helmont, 1994. In-8°, 72 p.-18 p. de pl. en coul. (Reprint d’un armorial contenant 108 écus concernant
principalement le Brabant et le Limbourg, publié en 1956 dans le 5e « Recueil » de l’Office généalogique
et héraldique de Belgique, p. 5-52).

[Ingeram’s Wappenbuch (Hans)]. 1459. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 46-50, ill. Éd. BECHER, Charlotte ; GAMBER,
Ortwin. Die Wappenbücher Herzog Albrechts VI. von Österreich : Ingeram-Codex der ehem. Bibliothek
Cotta. Wien : Böhlau, 1986. In-4°, 178 p., dont 70 p. de pl. en coul. (En 1990 a été publié, sous les
auspices de la « Heraldische-Genealogische Gesellschaft Adler », un volume de 126 p. d’identifications
rédigé par Berthold Waldstein-Wartenberg, qui complète avec bonheur les carences éditoriales du volume
principal).

[Innsbrucker Wappenbuch]. 1460-1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 85-86, ill. Contient 480 armoiries peintes de
l’empereur, des électeurs &c. et de seigneurs de Saxe, Bavière, Franconie, Rhénanie et Tyrol.

[Jenyns’ book (Thomas)]. c. 1410. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 73-78, 1 f. de pl. en coul. ; add. et corr. t. II, p. 270. Réunit : Jenyns’
ordinary et Jenyns’ roll. Éd. J. GREENSTREET, Jenyns’ roll, in : « Antiquary », vol. I (1880), p. 205-209 ;
vol. II, p. 97-101, 238-244. Éd. J. GREENSTREET, Jenyns’ ordinary, in : « Walford’s antiquarian magazine
and bibliographer », vol. VIII (1885), p. 9-12, 66-69 ; vol. IX (1886), p. 14-16, 65-67, 106-108, 164-166,
210-212, 254-256 ; vol. X (1886), p. 14-16, 56-58, 108-111, 159-161, 202-204, 250-253 ; vol. XI (1887),
p. 85-91, 375-377 ; vol. XII (1887), p. 146-150 (publication inachevée). Éd. Robert W. MITCHELL,
Thomas Jenyn’s book. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1984. In-4°, [76] p. Contient 1607 entrées.
Éd. E. de BOOS. L’armorial ordonné de la reine Marguerite, al. Livre de Thomas Jenyns, d’après le
manuscrit de Londres, British Library, ms Add. 40851. Paris : le Léopard d’or, 2004. In-8°, 373 p., ill.
(Documents d’héraldique médiévale. Série in-8° ; 6). Cette dernière éd., la plus complète, contient en
outre un index des armoiries.

[Jenyns’ ordinary (William)]. c. 1380. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 69-71 ; add. et corr. t. II, p. 270. Contient 1611 écus peints.

[Kent roll], voir : [Calveley’s book]

[Kings of Britain roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 97. Contient 342 écus, dont de nombreux attribués à des souverains saxons.
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[Kleve (Genealogie der Grafen und Herzöge von)]. entre 1467 et 1481. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 84.
Contient 62 armoiries peintes.

[Koch’sches Wappenbuch]. vers 1490. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 67-68, ill. Armorial de 320 feuillets, chacun
portant quatre ou six écus à la page ; concerne la Suisse du Nord et de l’Est, l’Alsace, la Bavière, la
Franconie et la Rhénanie.

[Kuunre en Frise]. 1396. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2938, BM Hesdin, ms 2, f° 71 et
sqq. « Chi sont li duc, li conte, li visconte, li banereche er li chevalier qui furent sur le Kuunre en Frise
l’an notre singneur m ccc xcvi ». Médiocre édition de : LION, J. M. Ancien armorial contenant 333
écussons de chevaliers néerlandais, belges, français et allemands qui, sous Albert de Bavière, ont été
faire la guerre en Frise en 1396 … La Haye : M. Nijhoff, 1899. In-fol. 14 pl. en coul.

[Lalaing]. début XVe. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3653. Éd. : POPOFF, Michel.
L'armorial Lalaing, d’après le manuscrit B.N. Fr. 24049. Paris, le Léopard d'or, 1989, 89 p., ill.
(Documents d'héraldique médiévale. Série in-8° ; 3).

[Lancashire roll], voir : [Calveley’s book]

[Laton’s roll (Sir Robert de)]. c. 1370. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 65.

[Lauf (Wappensaal zu)]. 1360. Relevé des 114 armoiries sculptées et peintes dans la grande salle du
château de Lauf près de Nuremberg. Éd. ZELENKA, Ales. Der Wappenfries aus dem Wappensaal zu Lauf.
Passau : Passavia, 1976. In-8°, 15 f. de pl. en coul., et surtout : RUZEK, Vladimír. Česká znaková galérie
na hradĕ Laufu u Norimberka z roku 1361 : příspěvek ke skladbě královského dvora Karla IV. [= Les
armoiries bohémiennes de la galerie du château de Lauf près de Nuremberg de l’année 1361 :
contribution à la structure de la cour royale de Charles IV], in : « Sborník archivních prací », Praha, t.
XXXVIII (1988), p. 37-311, 8 p. de pl. en coul., 1 f. dépl. ; résumés en anglais, en russe et en allemand.

[Le Blancq]. 1550. Éd. POPOFF, Michel. L'armorial Le Blancq : B.N. ms fr. 5232, in : « Histoire et
généalogie », n° 21 (1989), p. 23-42 ; n° 22 (1989), p. 43-50 ; n° 23 (1989), p. 43-54 ; n° 24 (1989), p.
45-56 ; n° 25 (1989), p. 37-48 ; n° 26 (1989), p. 23-39 ; n° 27 (1990), p. 37-44 ; n° 28 (1990), p. 37-54 ;
n° 29 (1990), p. 53-62 ; n° 30 (1990), p. 43-68 ; n° 31 (1990), p. 55-63 ; n° 32 (1990), p. 33-58 ; n° 33
(1991), p. 47-63 ; n° 34 (1991), p. 39-58 ; n° 35 (1991), p. 45-62 ; n° 36 (1991), p. 49-53. Cet armorial
provincial compilé vers 1550 à partir de sources médiévales et riche de 3905 écus répartis en 62 marches
(France, Champagne, Bourgogne, Bar, Savoie, Anjou, Poitou, Viennois, Gascogne-Guyenne, Languedoc,
Maine, Bretagne, Berry, Touraine, Bourbonnais, Auvergne, Vermandois, Beauvaisis, Corbiois, Ponthieu,
Normandie, Artois, Boulonnais, Flandre et Lille, Brabant, Hainaut, Hollande, Utrecht, Juliers, Gueldre,
Berg, La Marck, Clèves, Namurois et Hesbaye, Angleterre, Ecosse, Allemagne, Autriche, Tyrol, Moravie,
Bohême, Suède, Souabe, Palatinat, Saxe, Hesse, Brandebourg, Stettin, Misnie, Nuremberg, Mayence,
Cologne, Trèves, Munster, Mecklembourg, Castille, Galice, Leon et Asturies, Tolède, Cordoue, Séville,
Aragon) devrait être publié en un volume avec indices vers la fin de l’année 2005.

[Le Bouvier (Gilles)], voir : [Berry]

[Le Breton]. vers 1290. Contient 940 écus peints avec interpolations du XVe et XVIe s. SAFFROY,
Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2876. Éd. partielle. POPOFF, Michel. L'armorial Le Breton : B.N. ms
Baluze 59, f° 21-26v°, in : « Revue de la Société française d'héraldique et de sigillographie », n° 51-53
(1981-1983), p. 8-31. Exposé en 1950 aux Archives nationales de France entre le Chansonnier du roi et
l’Armorial Wijnbergen lors de l’exposition « L’art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les
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sceaux » sous le n° 139, cet armorial aussi nommé Montjoie-Chandon pour avoir appartenu entre autre à
Hector Le Breton, héraut Montjoie et roi d’armes de France au début du 17e siècle et au comte Chandon
de Briailles au 20e siècle, avait depuis totalement disparu de la circulation. Seuls quelques rares érudits en
possédaient une reproduction de médiocre qualité réalisée à partir des photographies faites à l’occasion de
l’exposition de 1950. Le 15 décembre 2003 ce prestigieux manuscrit réapparaissait en vente publique et
était acquis par les Archives nationales. Par son ancienneté, l’intérêt des informations qu’il offre, la
qualité de son graphisme l’armorial Le Breton est sans doute l’un des plus intéressants armoriaux français
du Moyen Âge. Cet armorial peint se compose de trois parties : deux du 15e siècle, totalement
indépendantes l’une de l’autre (n° 1-135 et 716-905), entourant un corps principal de la fin du 13e siècle
(n° 136-715). Les Archives nationales ont décidé de publier un fac-similé de cet armorial. La réalisation
du volume de présentation et d’identifications a été confiée à Emmanuel de Boos.

[Leipzig (Sammelband der Universitätsbibliothek)]. vers 1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 57-63, ill. Épave de
165 feuillets d’un ensemble beaucoup plus important comportant plus de 1500 écus de possesseurs d’une
région s’étendant du sillon rhénan à l’Autriche.

[Leipziger Wappenbuch]. 1450-1470. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 91, ill. Contient 602 écus de membres de
sociétés de tournois originaires d’Alsace, Brisgau et Suisse ainsi que de nobles de Franconie, Souabe et
Bavière.

[Le Neve’s book (Peter)]. c. 1480-1500. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 109. Contient 2070 bannières et écus avec cimiers peints.

[Le Neve’s book (Sir William)]. c. 1500. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 120. Contient 936 écus.

[Le Neve’s equestrian book]. fin XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 110-111 ; add. et corr. t. II, p. 276. Contient 88 figurines équestres
et 2072 écus compilés dans divers armoriaux.

[Le Neve’s roll (Sir William)]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 37. Éd. Robert W. Mitchell, Sir William Le Neve’s roll. Peebles :
Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [10] p. Contient 167 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of
arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p. 511-523.

[Le Neve’s roll (Sir William), 2nd]. 1307-1327. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 52-53. Éd. R. W. Mitchell. Sir Wm. Le Neve’s second roll.
Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1983. In-4°, [7] p. Contient 118 entrées.

[London roll]. XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 105. Contient 104 écus peints.

[Longpont]. [Non daté]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2875. BnF ms Fr. 31995, f° 189 et
sqq.

[Lord marshal’s roll old, part I]. 1413-1422. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 81 ; add. et corr. t. II, p. 271. Éd. Robert W. Mitchell,
Raine-Dunn roll, part 1. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [13] p. H. S. London, The
Raine-Dun roll, in : « The coat of arms », vol. IV, (1956-1958), p. 196-198. Contient 47 ou 53 écus
peints.
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[Lord Marshal’s roll old, part II]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English
medieval rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 38 ; add. et corr. t. II, p. 267. Éd. Robert W. Mitchell,
Raine-Dunn roll, part II. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [3] p. H. S. London, The
Raine-Dun roll, in : « The coat of arms », vol. IV, (1956-1958), p. 196-198. Contient 18 entrées.

[Lord Marshal’s roll]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 38. Éd. Robert W. Mitchell, Lord Marshal’s roll. Peebles : Heraldry society
of Scotland, 1982. In-4°, [26] p. Contient 588 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I
(1272-1307), t. I ; p. 325-359.

[Lucy’s roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 86 ; add. et corr. t. II, p. 271. Contient 282 écus en couleur.

[Luxembourg (héraut)]. XIVe-XVe s. Concerne le Hainaut. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n°
2049. BnF, ms Fr. 5229, f° 116 : « Anchien traité des armoyryes du Hainau contenant les armes
particulieres de seigneurs, barons et escuiers et gentilshommes des nobles maisons du pays et conté de
Haynault », 192 entrées.

[Mainzer Geschlechter (Wappenschilde)]. milieu XIVe siècle. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 30, ill. Contient 129
écus de familles patriciennes de cette ville bannies en 1322.

[Mandeville roll]. c. 1460. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 101 ; add. et corr. t. II, p. 274-275. Contient 133 écus peints.

[Manesse Kodex], voir : [Heidelberger Liederhandschrift]

[Mantoue]. 1361. Armoiries peintes de 106 chevaliers allemands ayant participé à une expédition
militaire en Italie. Original conservé à Mantoue, Archivio da Gonzaga, Esterni B 27, n° 1, busta 48. Éd.
SCHÄFER, Karl Heinrich. Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. Jahrhunderts.
Paderborn : F. Schöningh, 1911-1914. 2 t. en 1 vol. in 4°, XVI-198, XII-214 p. (Quellen und
Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte ; 15-16).

[Marche de Lille]. 1543-1544. Éd. BONIFACE, François. Armorial de la Flandre wallonne, dit de « La
marche de Lille », 1543-1544 : châtellenies de Lille-Douai-Orchies. Wattignies : Sources généalogiques
et historiques des provinces du Nord, 2001. In-4°, 201 p. (dont 73 p. de pl. en coul.). Édition réalisée par
un parfait connaisseur de la géographie féodale de cette région. Index armorum.

[Matthew Paris]. 1250-1259. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 1-3, 1 f. de pl. ; add. et corr. t. II, p. 266. Éd. T. D. Tremlett, in :
« Aspilogia », II, 1967, p. 1-86.

[Meilleurs Trois]. 1356-1361. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2829b.

[Meyrick’s roll]. 1485-1509. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 124. Contient 24 écus peints, pour la plupart de chevaliers de la Jarretière.

[Military roll], voir : [Holme’s book]

[Miltenberger Wappenbuch]. fin XVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 98-99, ill. Éd. LOUTSCH, Jean-Claude.
Armorial Miltenberg = Miltenberger Wappenbuch [1486-1500], in : «Archives héraldiques suisses», p.
1989-II, 95-165 ; 1990-I, p. 40-67 ; 1990-II, p. 122-164 ; 1992-I, p. 42-68 ; 1993-I, p. 61-70 (index
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armorum par R. Denille), ill. en noir et en coul. [Les 1600 écus sont reproduits, certaines planches sont en
couleur].

[Miroir des nobles de Hesbaye]. HEMRICOURT, Jacques de. Le miroir des nobles de Hesbaye : codex
diplomaticus, tableaux généalogiques / publié par le baron C. de Borman et Édouard Poncelet. Bruxelles :
P. Imbreghts, 1925. In-4°, 496 p.

[Montjoie-Chandon], voir : [Le Breton]

[Mowbray]. 1370. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2889c. Londres, College of arms, 2 L 12.

[München (Gemaltes Wappenbuch der Staatsbibliothek)]. vers 1500. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 100-
102, ill. Contient environ 1200 armoiries de la petite noblesse et de ministériaux de l’évêché de Passau et
de la Haute-Autriche.

[Murbach (Lehensbuch des Klosters)]. seconde moitié du XIVe – début XVe siècle. BERCHEM, Egon
von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p.
25-26, ill. Armorial de 52 écus des vassaux du couvent de Murbach originaires d’Alsace et régions
avoisinantes.

[Nancy (Armorial de)], voir : [Ryneck]

[Nassau-Vianden Kodex]. vers 1480. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 69-70, ill. Armoiries des alliances de la maison de
Nassau et grands seigneurs de la région.

[Nativity roll]. c. 1307-1308. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 35-36 ; add. et corr. t. II, p. 267. Éd. J. Greenstreet, in : « Jewitts’ ‘Reliquary’ »,
vol. XV (1875), p. 228-230. Éd. Brault, Gerard J. Eight thirteenth century rolls of arms in French and
Anglo-Norman blazon, p. 95-100. Éd. Robert W. Mitchell, Nativity roll. Peebles : Heraldry society of
Scotland, 1982. In-4°, [6] p. Contient 79 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-
1307), t. I ; p. 495-505.

[Navarra (Libro de armeria del reino de)]. Éd. MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Libro de
armería del reino de Navarra …con la reproducción a todo color del más antiguo de los hasta ahora
inéditos manuscritos. Bilbáo : La Gran enciclopedia vasca, 1974. In-8°, 160 p.-[56] p. de pl. (Chaque écu
de cet armorial de la fin du XVe siècle fait l’objet d’une notice détaillée. Les principaux meubles donnent
lieu à des annexes. Index armorum). Une nouvelle édition revue et augmentée vient d’être publiée en
2002 : Libro de armería del reino de Navarra : édición y estudio /Faustino Menéndez Pidal ; Juan José
Martinena. Pamplona : Gobierno de Navarro, Departamento de Educación y cultura, [2002]. In-8°, 484 p.
dont 196 p. de pl. en coul., ill. en coul.

[Navarre]. 1370-1390. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2892. Plusieurs copies au Cabinet des
manuscrits de la BnF dont Fr. 5930, nouv. acq. fr. 1105 et Fr. 32487, qui prècise le contenu de ce recueil
au f° 1 : « Cy est l’extraict du livre de Navarre maistre herault du tres noble, tres chretien et tres puissant
roy de France contenant le blazon et devis des armes de tous les rois crestiens, princes et seigneurs du
sang de France et aultres barons, banerois, bachellers et chevaliers des pais de France, Normendie,
Champagne, Bourgongne, Bretaigne et Mayne, Anjou, Touraine, Vermandois, Beauvoisin, Pontif, Artois,
Corboiaye, Poictou, Berry, Breban, Flandres, Henault et Angleterre ». PRINET, Max. Recherches sur la
date du plus ancien armorial français, in : « Bulletin archéologique », 1915, p. 171-180. Éd. DOUËT
D’ARCQ, Louis. Armorial de France de la fin du XIVe siècle, Paris, 1859, p., cette édition, incomplète et
bâclée, a été complétée et corrigée par P. Adam-Even, L’armorial universel du héraut Navarre : partie
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inédite et corrections, in : « Nouvelle revue héraldique », t. II, fasc. 2 (1947), p. 49-68. Ce complément
s’imposait. Depuis la partie bretonne a été publiée par Martine Fabre (La partie bretonne de l'Armorial
Navarre, in : « Cahiers d'héraldique », t. IV (1983), p. 11-47) et la partie picarde (marches de
Vermandois, Beauvaisis et Ponthieu) par nous-même (La partie picarde de l'Armorial Navarre, in :
« Cahiers d'héraldique », t. IV (1983), p. 49-83). La série des « Marches d’armes » donne les textes revus
des marches d’Anjou-Touraine, Artois, Berry et Normandie. Une réédition globale de cet armorial devrait
paraître en 2006).

[Niederländisches Wappenbuch]. vers 1500. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 99, ill. Contient un ensemble de 68 écus
de familles de l’ouest de l’Allemagne, de Suisse et de France, puis un groupe de 400 autres écus des Pays-
Bas.

[Nieuwenhove]. fin XIVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2892b. BERGEN-PANTENS,
Christiane van den. L'héraldique dans les manuscrits antérieurs à 1600…, p. 31-33. Contient 372 écus
avec cimiers, la plupart des Pays-Bas méridionaux ; nombreuses similitudes avec l’armorial Lalaing.

[Nobility roll, 6th]. c. 1350-1377. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 66. Éd. James Greenstreet, in : « Notes and Queries », 6th series, vol. I
(1880), p. 351-352, 370-371. Contient 84 écus dont 16 laissés en blanc.

[Nobles de Bretagne (armorial)]. 1592. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 19250. BnF ms Fr.
32475 « Recueil des escus et armoiries d’aulcuns princes et seigneurs du duché de Bretagne. 1592 ». 177
f.

[Nobles de Bretagne (montre)]. 1455. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 19285. BnF ms Fr.
5506, 22061, 23061, montres avec armoiries entre 1455 et 1483.

[Norfolk and Suffolk roll]. c. 1400. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls
of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 73. Éd. Robert W. Mitchell, Norfolk and Suffolk roll. Peebles : Heraldry
society of Scotland, 1983. In-4°, [8] p. Contient 150 entrées.

[Norfolk roll], voir : [Walford’s roll]

[Öhem (Wappenbuch des Gallus)]. vers 1486. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 76-77, ill. Contient 501 écus des grands
de ce monde (pape, empereurs, électeurs…), de la haute noblesse de l’Empire et de la noblesse de
Brisgau, Autriche, Bohême, Carinthie, Bavière, Souabe, Rhénanie, Franconie, Etsch et de 72 villes de
l’Empire. Éd. Drös, Harald. Das Wappenbuch des Gallus Öhem : neu herausgegeben nach der
Handschrift 15 der Universitätsbibliothek Freiburg. Sigmaringen : Thorbecke, 1994. In-8°, 67 p., ill. en
coul. (Reichenauer Texte und Bilder ; 5). Bonne édition, chaque personnage est bien identifié,
malheureusement seuls sont reproduits les f° 1r°, 2r°, 2v°, 3r°, 6v°, 7r°, 11v°, 12r°.

[Orléans (Héraut)]. 1393. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2918. BnF ms fr. 5931, f° 21-25.
Armorial ordonné. Éd. E. de Boos, L’armorial du héraut Orléans, d’après le manuscrit conservé à la
Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr. 5931. Paris : le Léopard d’or, 2004. In-8°, 84 p.
(Documents d’héraldique médiévale. Série in-8° ; 10).

[Ost de Flandre], voir : [Chiflet-Prinet]

[Österreichischen Herzöge (Wappenbuch der)]. 1445-1447. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 40, ill. Dit aussi :
« Österreichische Wappenbuch ». Rassemble 170 armoiries de dynastes autrichiens du IXe au XVe siècle.
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[Paix d’Arras]. 1435. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2946. Éd. LAUNE, Jérôme. L’armorial
de la Paix d’Arras : édition et commentaires. In-4°, 154 f. dactylogr., ill. (Texte d’un mémoire de
maîtrise présenté devant l’Université de Paris I, sans mention de date, [ca 1998 ?]. 414 entrées).

[Pariser Kodex], voir : [Heidelberger Liederhandschrift]

[Parliamentary roll]. c. 1312. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 42-50, 1 f. de pl. ; add. et corr. t. II, p. 268. Nommé aussi : Great roll ou
Bannerets’ roll. Éd. R. W. Mitchell. Parliamentary roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1982.
In-4°, [55] p. Contient 1113 entrées. Texte donné par Sir Francis Palgrave, in : « Parliamentary writs »,
vol. 1 (1827), p. 410-420 ; par Oswald Barron, sous le titre The parliamentary roll of arms, in : « The
Genealogist. New series », vol. XI (1885), p. 108-116, 174-182, 238-244 ; vol. XII, p. 59-62, 133-136,
206-211, 268-282 (soit 1110 entrées). L’édition la plus complète est celle donnée sous le titre A roll of
arms of the reign of Edward the Second par Nicholas Harris Nicolas, London : W. Pickering, 1829, in-8°,
XIV-166 p., avec index des noms et des armoiries. N. Denholm-Young, The song of Carlaverock, the
Parliamentary roll of arms, and the Galloway roll, in : « Collected papers of N. Denholm-Young »,
Cardiff, 1969, p. 121-132.

[Partisans du duc de Bourgogne]. 1419. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2915a. BnF ms Fr.
5233, f° 52-101 : « Confrerie des partisans de Philippe le Bon, duc de Bourgogne », 323 écus peints.

[Pays de Caux (visitation)]. c. 1425. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 30123. Éd. FECAMP,
Ludovic. La visitation héraldique du Pays de Caux : d’après le manuscrit conservé au College of Arms
de Londres sous la cote M19. Paris : Éd. du Léopard d’or, 2002. In-8°, 219 p., ill. (Documents
d’héraldique médiévale. Série in-8° ; 4). Texte d’un mémoire de maîtrise soutenu en 1991. La seule
visitation - vérification d’armoiries et d’ascendance effectuée par des hérauts d’armes - connue à ce jour
sur le sol du royaume de France. 72 entrées. Index armorum.

[Peterborough roll]. c. 1321-1329. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 51-52 ; add. et corr. t. II, p. 268. Éd. J. Sparke, Historiae Anglicanae
scriptores varii, 1723, et donne à la p. 95 une planche gravée aux armes figurées dans les marges du
cartulaire de cette abbaye. Cette planche est reproduite, sans indications de provenance, dans John
Bridges, The History and antiquities of Northamptonshire. Oxford, 1791, sous le titre « Armoiries se
trouvant dans l’abbaye de Peterborough » après la page 546. Éd. R. W. Mitchell. Peterborough roll.
Peebles : The Heraldry society of Scotland, 1983. In-4°, [3] p. Contient 24 entrées.

[Petrus de Ebulo]. 1195-1196. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 1-2, ill. Les miniatures de ce manuscrit de la fin du XIIe
siècle renferment quelques représentations de chevaliers allemands et italiens avec bannières et écus aux
armes.

[Pfälzer Wappenbuch]. vers 1460. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 82-84, ill. Contient 1080 écus ; armorial universel
avec large prédominance  d’armoiries de Bavière, Souabe, Franconie, Rhénanie, Tyrol et Styrie.

[Pfistern in Luzern (Wappenbüchlein E. E. Zunft zu)]. 1408. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 29-30, ill. Éd.
SCHNYDER, Franz J. Das Wappenbüchlein der Pfisterzunft in Luzern, in : « Archives héraldiques
suisses », t. XC (1976), p. 2-10.

[Portcullis book]. c. 1440. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 90-91. Contient 836 écus peints.
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[Portington roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 100. Original perdu, connu par trois copies, deux contenant 982 écus, la
troisième 851.

[Povey’s roll]. 1307-1327. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 53. Éd. R. W. Mitchell. Povey’s roll. Peebles : The Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [6] p. Contient 82 entrées.

[Powell’s roll]. c. 1350. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 61-62. Éd. J. Greenstreet, in : « Jewitt’s reliquary », N. S., vol. III (1889), p. 145-152,
231-240 ; vol. IV (1890), p. 93-97. Éd. R. W. Mitchell. Powell’s roll. Peebles : The Heraldry society of
Scotland, 1984. In-4°, [34] p. Contient 672 entrées.

[Prinsault]. 1470. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2926. Éd. POPOFF, Michel. L'armorial
Clément Prinsault, d’après le manuscrit BnF ms Nouv. acq. fr. 1075. Paris, le Léopard d'or, 2003.
(Documents d'héraldique médiévale ; 6). Armorial provincial de 30 marches comprenant 2135 entrées
(France, Champagne, Bourgogne, Bar, Savoie, Lorraine, Viennois, Outre-Viennois, Gascogne,
Languedoc, Anjou, Poitou, Maine, Bretagne, Berry, Touraine, Bourbonnais, Auvergne, Vermandois,
Beauvaisis, Angleterre, Corbie, Ponthieu, Brabant, Normandie, Hainaut, Artois, Boulogne, Hollande,
Flandre). Édition en préparation.

[Raine-Dunn roll], voir : [Lord Marshal’s roll old, part II]

[Rawlison roll]. XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 108. Contient 79 écus peints.

[Rebecq]. 1471. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3076a.

[Red book roll]. 1422-1461. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 86. Contient 548 écus.

[Redinghoven’s Wappenbuch]. avant 1440. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 32-33, ill.

[Revel]. 1440-1450. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 17227. Éd. BOOS, Emmanuel de.
L’armorial d’Auvergne, Bourbonois et Forestz de Guillaume Revel. Nonette : Créer, 1998. 2 vol. in-fol. : 1.
Études et commentaires. 656 p., ill. ; 2. Atlas et planches. [274] f. de pl. en coul.-[24] f. dépl. en noir et en
coul. (808 entrées. Belle et savante édition de ce manuscrit prestigieux pouvant être daté des années 1450-
1460 conservé au Cabinet des manuscrits de la BnF sous la cote Fr. 22297 (ex Gaignières 2806). Index
armorum et index des cimiers en fin du t. 1).

[Rivoli (Wappen von)]. fin XIVe s. Blason des armes de 33 vassaux accompagnant l’empereur Henri VII.
BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen
Mittelalters …, p. 92-94. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2876a. Éd. CLARETTA, Gaudenzio.
Clemente V papa ed Enrico VII imperatore di Germania al castello di Rivoli secondo un documento
dell’ottobre 1310, in : « Giornale araldico-genealogico diplomatico », t. XII (1885), p. 101-110. Éd.
LOUTSCH, Jean-Claude. Il ruolo d’armi di Rivoli = Le rôle d’armes de Rivoli, in : « Il viaggio di Enrico
VII in Italia », p. 161-168. Citta di Castello : Edimond, 1993. In-fol., XII-328 p.

[Rôle d’armes de 1322.]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3032. Ms du XVIIe s., BM Lille
486 (f° 96-102) : « Noms des nobles de Flandres du temps du comte Louys de Nevers, qui commença sa
peincipauté l’an 1322, mort à la bataille de Creci en 1346 … ».
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[Rôle d’armes de 1421]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3032a. Ms du XVIIe s., BM Lille
486 (f° 103-118) : « Nobles de Flandres, 1421, accompaignans le duc Philippe II, à la journée première
qu’il feit en France, pour la vengeance de son père, 1422 ».

[Rouen roll]. c. 1410. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 78-79 ; add. et corr. t. II, p. 270. Éd. James Greenstreet, in : « Notes and Queries »,
6th series, vol. II (1880), p. 462-464 ; vol. III (1881), p. 62-64. (La version la plus longue comporte 177
écus).

[Rous roll], voir : [Warwick roll]

[Rügenn’s Wappenbuch (Jörg)]. vers 1492. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 77-79, ill. Contient plus de 3600 écus et
couvre une vaste zone comprenant, outre les grands, la Rhénanie, la Souabe, la Franconie, le Brisgau,
l’Autriche, la Bohême, la Carinthie, la Bavière et les 72 villes de l’Empire.

[Ryneck]. 1474. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2945. BnF ms Nouv. acq. fr. 6724bis.
Armorial universel de 1501 écus, la ville de Metz y tient une place importante. (Le 12 décembre 2003 M.
Jean-Christophe Blanchard soutenait, devant l’Université de Nancy II une thèse ayant pour titre :
« L’armorial d’André de Rineck : un manuscrit messin du 15e siècle (Wien, Österreichische
Nationalbibliothek, Codex 3336) ». Cette thèse propose une présentation détaillée du manuscrit, une
édition scientifique de l’armorial, ainsi que la transcription de trois autres armoriaux parents en annexe
(Armorial Coislin-Séguier, conservé à la Bibliothèque nationale France, ms fr. 18651, fol. 1-140, soit
1215 entrées ; Armorial de Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy, ms 980 (185), soit 1097 entrées ;
Armorial du duc de Savelli, Archives nationales de France, M 609 n° 2, 957 entrées). Les élites messines,
soucieuses de l’indépendance de leur cité, ont utilisé cet armorial comme un manifeste. Cette étude éclaire
d’un jour nouveau la signification des armoriaux médiévaux comme documents d’histoire socio-
politique).

[Sachsenspiegel]. début XIVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 10. Concerne essentiellement la Saxe.

[Saint George’s roll]. c. 1285. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 19-21. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p.
202-256. Éd. Robert W. Mitchell, St. George’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°,
[33] p. Contient 677 entrées. Éd. C. S. Perceval in « Archaeologia », vol. XXXIX (1864), p. 418-446.

[Saint-Pol]. [Non daté]. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2878. BnF ms Fr. 18648.

[Saintré]. VAIVRE, Jean-Bernard de. L’héraldique dans le roman du Petit Jehan de Saintré d’Antoine de
La Sale, in : « Cahiers d’héraldique », fasc. 3 (1977), p. 65-83.

[Salisbury roll] c. 1460. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 103-104 ; add. et corr. t. II, p. 275. Il s’agit du très fameux et original manuscrit
montrant les différents comtes de Salisbury en pied et leurs femmes en grandes tenues héraldiques réunis
par une chaîne (reprod. d’une planche M. Pastoureau, Traité …, pl. en coul. entre les p. 208 et 209).

[Sankt Gallen (Wappenrolle von)]. vers 1500. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 102. Renferme 121 écus : Empire,
France, les 7 Électeurs, 6 papes, Rome, les 4 ancêtres de saint Benoit, l’Ordre de Saint-Jean et l’Ordre
tetonique puis suivent les écus de familles de la région du lac de Constance et des ministériaux de
l’abbaye de Saint-Gall.
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[Sankt Gallen Wappenbuch (dit aussi Haggenberg’s Wappenbuch)]. 1433. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 51-54,
ill. Otto. HUPP, Zur Datierung einiger Wappenhandschriften, p. 106-114. Contient environ 2000 écus,
dans cet ensemble les « grands de ce monde » et la haute noblesse de l’Empire occupent une place
importante.

[Santiago de Burgos (Libro de la cofradia)]. Éd. MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. El libro
de la Cofradia de Santiago de Burgos : primera reproducción facsimil, en color, del más antiguo
armorial ecuestre que se conoce, manuscrido y miniado durante los siglos XIV al XVII. Bilbào : La Gran
enciclopedia vasca, 1977. In-4°, 242 p., ill. en coul. (Impeccable édition, avec index armorum, du plus
ancien armorial équestre européen connu à ce jour).

[Savelli (Armorial du duc de)], voir : [Ryneck]

[Schaffhausen’sches Wappenbuch], voir : [Wernigeroder Wappenbuch]

[Scheibler’sches Wappenbuch]. vers 1450. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 41-44, ill. Rassemble plus de 500
armoiries de dynastes, de la haute noblesse et de membres de sociétés de tournois.

[Schöne Haus zu Basel]. Éd. MATTERN, Günter. Der Wappenbalken im « Schönen Haus » zu Basel : ein
Beitrag zur oberrheinischen Wappengeschichte, in : « Schweizer Archiv für Keraldik », Jahrbuch 1978,
p. 3-12, ill. ; texte français : MATTERN, Günter. La poutre armoriée de la « Belle maison » de Bâle (vers
1270), in : « Les armoriaux : histoire héraldique, sociale et culturelle des armoriaux médiévaux  »,
SOMMERER, Sabine. Wo einst die schönsten Frauen tantzten... Die Balkenmalerei im « Schönen Haus » in
Basel. Basel : Schwabe Verlag, 2004. In-8°, 127 p., ill. en coul. + 1 f. dépl. h.-t. (182. Neujahrsblatt 2003.
Sous un titre accrocheur, une étude scientifique).

[Schweriner Bilderhandschrift]. 1526. Une généalogie armoriée par couples de la maison de
Mecklembourg depuis le premier roi des Obodrites … Éd. RÖPCKE, Andreas. Die Mecklenburger
Fürstendynastie und ihre legendären Vorfahren : die Schweriner Bilderhandschrift von 1526. Bremen ;
Rostock : Temmen, 1995. In-4°, 126 p., ill. en coul.

[Scots roll], voir : [Holme’s book (Sir Thomas)]

[Seffken Kodex], voir : [Ersten (Wappenbuch von den)]

[Segar’s roll]. c. 1282. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 18-19. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ; p. 307-324.
Éd. Robert W. Mitchell, Segar’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1982. In-4°, [13] p. Contient
212 entrées. Éd. J. Greenstreet, in « The Genealogist », vol. IV (1880), p. 50-58, 90-97.

[Segar roll, 2nd]. c. 1460. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 99. Contient 150 écus.

[Sherborne missal shields]. c. 1400. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls
of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 72. Éd. J. A. Herbert, The Sherborne missal : reproductions of full pages
and details of ornement from the Missal executed between the years 1396 and 1407 for Sherborne abbey
church and now preserved in the library of the Duke of Northumberland at Alnwick castle. Oxford :
Roxburghe Club, 1920. In-fol., 34 p.-XXX p. de pl. Éd. Robert W. Mitchell, Sherborne missal shields.
Peebles : Heraldry society of Scotland, 1984. In-4°, [5] p. Contient 67 entrées.
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[Shirley’s roll]. XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 125, 1 f. de pl. 576 écus peints.

[Sicile]. 1425. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2903. Éd. POPOFF, Michel. L'armorial du
héraut Sicile, d’après le manuscrit BnF. Fr. 4366. Paris, le Léopard d'or, 2003. (Documents d'héraldique
médiévale ; 8). Parution prévue en 2003. Armorial provincial de 1836 entrées (Les douze pairs de France ;
France ; Flandre ; Brabant ; Hollande ; Henault ; Artois ; Boullenois ; Ponthieu ; Amiénois ; Vermandois ;
Beauvaisis ; Normandie ; Maine ; Touraine ; Les armes du duc d’Anjou ; Bretaigne ; Acquitaine que l’on
dit Guyenne ; Languedoc ; Dauphiné ; Bourbonnois ; Auvergne ; Berry ; Bourgogne ; Franche Comté ;
Bar ; Lorraine ; Alemagne ; Savoye ; Angleterre ; Escosse ; premiers chevaliers de la Toison d’or).
Édition en préparation.

[Smallpece’s roll]. 1272-1307. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 37. Éd. Robert W. Mitchell, Smallpece’s roll. Peebles : Heraldry society of
Scotland, 1982. In-4°, [10] p. Contient 168 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I
(1272-1307), t. I ; p. 471-482.

[Specker’s Österreichische Chronik]. vers 1479. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 63-64. Armoiries imaginaires d’anciens
dynastes.

[Speier (Lehensbuch des Bistums)]. vers 1465. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 54, ill. Contient 72 écus de vassaux de
l’évêché de Spire. Éd. NEUENSTEIN, Karl Freiherr von. Wappen aus dem Lehensbuche des Bistums
Speier, in : « Wappenkunde », 1896, 48 p., ill.

[Starkey’s roll]. c. 1460. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 103. Contient 1124 ou 771 entrées suivant les copies.

[Stirling roll]. c. 1304. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 36. Éd. Robert W. Mitchell, Stirling roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [8] p. Contient 102 entrées. Éd. G. J. Brault, The Rolls of arms of Edward I (1272-1307), t. I ;
p. 483-494.

[Strangway’s roll]. c. 1450. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; II, p. 274-275. Contient 588 écus peints ainsi que nombre de dessins d’animaux
fabuleux.

[Sturm (Caspar)]. Éd. ARNDT, Jürgen. Das Wappenbuch des Reichsherolds Caspar Sturm. Neustadt an
der Aisch : Bauer & Raspe, 1984. In-4°, 341 p., ill. (Wappenbücher des Mittelalters ; 1). (Très bonne
édition de cet important armorial du premier tiers du XVIe s., presque tous les personnages sont identifiés
et pourvus d’une substantielle notice.

[Stuttgarter Wappenbuch]. 1430/1450. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 36-40, ill. Contient principalement des
armoiries du sud de l’Allemagne mais aussi de chevaliers de l’Ordre teutonique et de Suède.

[Styward’s roll]. 1327-1377. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 67-68. Dit aussi : Second Calais’ roll ou Sir Symonds d’Ewes’ roll. Éd. James
Greenstreet, in : « Notes and Queries », 5th series, vol. IV (1875), p. 324-325, 383-383. Éd. Robert W.
Mitchell, Styward’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland, 1983. In-4°, [8] p. Contient 135 écus.

[Surrey roll], voir : [Willement’s roll]
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[Table ronde de Bourges]. 1486. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 18101. J.-P. Chevalier de
Saint-Amand. Chevaliers de l’ordre de Notre-Dame de la Table ronde de Bourges. Bourges : Ménagé,
1837. In-8°, 20 p.

[Talbot banners]. c. 1442. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 91-92. Ensemble de 52 bannières rappelant diverses alliances de la famille Talbot.

[Tamburini]. XVe s. Éd. P. Adam-Even, Traité du blason et armorial catalan de Steve Tamburini, in :
« Boletin de la Real Academia de Buenas letras de Barcelona », 29 (1961-62), p. 359-407. Cet armorial a
fait l’objet, il y a quelques années, d’une édition en fac-similé sous la direction scientifique du Pr. Martin
de Riquer sous le titre de « Salamanca Armorial » aux éditions Finn’s Fine books sises à Bowral, P. O.
Box 307, N. S. W. 2576, Australie et mis en vente à un prix plus que prohibitif, la brochure documentaire
à elle seule est vendue au prix de 75 US$ !

[Toison d’or]. 1429-1460. . SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2898-2901.

*BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE. L’Ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430-1505) : idéal ou reflet d’une société ? / sous la dir. de Pierre Cockshaw,… éd. par Christiane Van
den Bergen-Pantens. Bruxelles : Bibliothèque royale ; Turnhout : Brepols, 1996. In-4°, 256 p., ill. en noir
et en coul.
*CAMPBELL, Colin. Wreath, coronets and mantlings in a 15th century roll of arms [Armorial Equestre],
dans : « The coat of arms », vol. III (1954-1955), p. 187-195.
*CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de, dir. La insigne orden del Toisón de oro, [sous la dir. de ].
Madrid, 2000. 623 p.-8 f. de pl. (Donne la liste de tous les chevaliers - branche autrichienne exceptée -
avec une notice biographique).
*CLEMMENSEN, Steen. Reminiscences from a wedding ? : The English section of Toison d’Or, in :
« Actes du 24e Congrès international des sciences généalogique et héraldique, Besançon, septembre
2000 », p. 77-84, ill.
*DE SMEDT, Raphaël, dir. Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle : notices bio-
bibliographiques…. 2e éd. entièrement revue et enrichie. Frankfurt/Main : P. Lang, 2000. In-8°, XXXVI-
270 p.
*[Exposition. Bruges. 1962]. La Toison d’or : cinq siècles d’art et d’histoire : exposition … Musée
communal des Beaux-Arts, 14 juillet – 30 septembre 1962 : catalogue. Bruges : la Ville, 1962. In-8°, 346
p., ill. en noir et en coul. (Contient une Liste nominative des chevaliers de la Toison d’or dressée par le
comte Thierry de Limburg Stirum comprenant les branches espagnoles et autrichiennes).
*[Exposition. Bruxelles. 1987]. Trésors de la Toison d’or : Europalia 87 Österreich : Palais des Beaux-
Arts, Bruxelles. Bruxelles : Crédit communal, 1987. In-4°, 209 p., ill. en noir et en coul.
*GRUBEN, Françoise de. Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne (1430-1477).
Leuven : University Press, 1997. In-8°, XLVII-613 p., ill. (Mediaevalia Lovaniensia. Series I : Studia ;
23.Sources et bibliogr. : p. XXIII-XLVII. Les nombreuses pièces justificatives éditées occupent les p. 399-
582).
*Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies / hrsg. von Sonja DÜNNEBEIL. Ostfildern : J.
Thorbecke, 2002-2003. 2 vol. in-8°. 
*Éd. EECKHOUT, Jean-Marie van den. Le grand armorial équestre de la Toison d’or ; l’armorial de
Flandre. Sint-Niklaas : l’Auteur, 1996. In-4°, 150 p.-22 p. de pl. en coul. (Études sur les armoiries
flamandes contenues dans le manuscrit de l’Arsenal et l’armorial Bergshammar). Éd. *CAMPBELL, Colin.
Scottish Arms in the Armorial Equestre, dans : « The Coat of Arms », vol XII, n° 86, avril 1971, p. 58-68
; n° 87, juillet 1971, p. 115-123 ; n° 88, oct. 197, p. 171-175. 
*Éd. LARCHEY, Lorédan. Ancien armorial équestre de la Toison d’or et de l’Europe au XVe : fac-similé
contenant 942 écus, 74 figures équestres, en 114 planches chromotypographiées … d’après le ms 4790 de
la bibliothèque de l’Arsenal. Paris : Berger-Levrault, 1890. In-fol.
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*KOLLER, Fortuné. Au service de la Toison d’or : les officiers. Dison (B) : Impr. G. Delotte, 1971. In-8°,
167-[20] p.-[XX] f. de pl. (Donne une suite de notices biographiques des chanceliers, trésoriers, greffiers,
rois d’armes).
*MERINDOL, Christian de. Observations sur trois armoriaux [de la Toison d’or : B.N., Ars 4790 ; B.N.,
Est., Pd7 ; B.N., ms Clairambault 1312], in : « Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de
France », 1984, p. 112-130, pl. VI, VII.
*PASTOUREAU, Michel. Le grand armorial équestre de la Toison d’or, in : « Revue de la Bibliothèque
nationale », n° 8 (juin 1983), p. 34-38.

(Il s’agit là d’un document héraldique de première importance. Si la partie équestre peut être datée
d’environ 1440, la partie « armorial européen » est, à l’évidence, compilée sur des sources souvent
antérieures. Une édition, établie sur les critères scientifiques actuels s’imposait : celle donnée en 1971 par
R. Pinches et A. Wood sous le titre A european armorial : an armorial of knights of the Golden fleece
and 15th century Europe, constituant plutôt une régression : une une édition en fac-similé a été publiée en
deux volumes par PASTOUREAU, Michel ; POPOFF, Michel. Grand armorial équestre de la Toison d’or.
Saint-Jorioz : Éd. du Gui, 2001. 2 vol. in-4°, [204] p. de pl. en coul. + 338 p. Outre les représentations
équestres cet armorial contient les marches suivantes : Autriche, Juliers, Hollande, France, Normandie,
Flandre, Artois, Angleterre, Pologne, Écosse).

[Totenbuch der Franziskaner in Bamberg]. XVe – XVIIIe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 102, ill. Contient 210
écus en couleur.

[Totenbuch der Franziskaner in Landshut]. vers 1400 – XVIIe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 28-29, ill. Contient 61
écus en couleur.

[Toussaints]. [Non daté]. Concerne la Bretagne. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2083. BnF
ms Fr. 23081.

[Tregoz roll]. XVe s. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms, in :
« Aspilogia » ; I, p. 105. Contient 24 écus.

[Trivulziano (stemmario)]. 1470. Éd. MASPOLI, Carlo. Stemmario Trivulziano. Milano : N. Orsini de
Marzo (via Gorani, 8 – I-20123), 2000. In-4°, 564 p., ill. en coul. (L’armorial est entièrement reproduit en
couleur et occupe les p. 61-311. Aucun renseignement n’est malheureusement donné sur les familles). On
consultera aussi : Savorelli, Alessandro. L’araldica comunale nello « Stemmario Trivulziano », in :
« Archives héraldiques suisses », 2000, fasc. II, p. 121-138, ill. en noir et en coul. Concerne la
Lombardie.

[Turiner Wappenbuch]. 1312. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die
Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 94-96, ill. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n°
2876c. Éd. FISCHER-FERRON, Joseph. Noms et armes des chevaliers qui furent à Rome lors du
couronnement de l’empereur Henri VII : questions héraldiques concernant le Luxembourg. Luxembourg :
J. Beffort, 1898. In-12°, 26 p. Éd. LOUTSCH, Jean-Claude. Il ruolo d’armi di Torino = Le rôle d’armes de
Turin, in : « Il viaggio di Enrico VII in Italia », p. 169-184. Città di Castello : Edimond, 1993. In-fol.,
XII-328 p. Blason des armes de 119 vassaux de l’empereur Henri VII présents lors de son couronnement
à Rome le 29 juin 1312.

[Udekem d’Acoz]. XVe s. Armorial conservé dans le fonds du même nom aux Archives du royaume à
Gand sous le n°4500. Éd. GOOLE, Francis. Wapenboek van Brabant. Hasselt : Heraldiek pockets, 1971.
In-12°, 66 p., ill. (330 écus redessinés et identifiés, dont de nombreux ne sont pas recensés dans les
« Armoiries brabançonnes médiévales » de P. Adam).
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[Uffenbachsche Wappenbuch]. fin du XIVe siècle. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 19-20, ill. Éd. PARAVICINI,
Werner. Das Uffenbachsche Wappenbuch : Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Codex 90b in
scrinio. München : Lengenfelder, 1990. In-8°, 59 p. + 3 microfiches coul. Armorial provincial contenant
594 écus.

[Ulrich Richental’s Chronik des Konzil zu Konstanz]. XVe siècle. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 33-35, ill. SAFFROY,
Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2911. RICHENTAL, Ulrich von. Das Concilium so zu Constantz gehalten
ist worden, des Jars do man zalt von der Geburdt Vnsers Erlosers M.CCCC.XIII Jar. Mit allen
Handlunge in geystlichen vn weltlichen Sachen, auch was diss mals fur Bapst, Kayser, Kunig, Fursten
vnd Herrn [etc.] geystlichs vnd weltlichs Stands, samt den Botschafften oder Legationen ... die zu
Constantz erschinen seind, mit jre Wappen contrafect ..., Augspurg : Gedruckt durch H. Steyner, 1536.
In-fol. CCXV-259 p., ill. (Éd. anastatique, Meersburg am Bodensee : F. W. Hendel, 1936). RICHENTAL,
Ulrich von. Das Konzil zu Konstanz : MCDXIV-MCDXVIII / bearb. von Otto Feger. Konstanz ; Stuttgart :
Keller, Starnberg & Thorbecke, 1964. 2 vol. in-fol., ill. en coul.

[Ulster’s roll]. 1413-1422. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 83. Contient 672 écus peints.

[Urfé]. 1380. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2909. Éd. en préparation devant paraître en
2003 : POPOFF, Michel. L'armorial Urfé, d’après le manuscrit B.N. Fr. 32753. Paris, le Léopard d'or,
2003. (Documents d'héraldique médiévale. Série in-4° ; 2). Édition en préparation. Armorial provincial
de 2855 entrées (France, Angleterre, Écosse, Allemagne, Gascogne, Languedoc, Touraine, Berry ; Poitou,
Maine, Bretagne, Anjou, Auvergne, Bourbonnais, Viennois, Outre-Viennois, Savoie, Bourgogne, Bar,
Lorraine, Champagne, Normandie, Ponthieu, Corbie, Beauvaisis, Vermandois, Artois, Flandre, Hainaut,
Brabant, Namur/Hesbaye, Hollande, Luxembourg, Blankenberg, Franconie, Bohême, Allemagne,
Pologne, Aragon, Castille, Navarre, Portugal, Irlande, Inconnus, « les chevalliers et les escuiers qui firent
fait d’armes devant Saint Omer, devant Ardre et devant Calaiz l’an m ccc lxxvij, les armes d’aucuns roys
crestiens et des royaumes à baniere, les armes d’aucuns seigneurs et des roys sarrazins à baniere, les
armes du roy Gallehot et de xxx roys qu’il conquesta, les armes du bon roy Charlemaine le grant et de ses
xij pers, les armes du roy Richard d’Engleterre et de ses compaignons qui furent au pas en Angleterre
encontre le roy nommez Salehadin, les armes du roy Artus et d’aucuns chevaliers de sa Table Ronde, les
armes du roy Alixandre et d’aucuns de ses paiz, les armes et les nons de ix princes de iij loiz les preux »).

[Uster (Anniversar von)]. 1469-1473. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 89-90, ill. Ensemble d’une soixantaine d’écus de
bourgeois et paysans de la région de Landenberg (Suisse).

[Vermandois]. 1280. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2902. Éd. en préparation, parution
prévue en 2005 : BOOS, Emmanuel de. L'armorial Vermandois, d’après le manuscrit B.N. Fr. 2249. Paris,
le Léopard d'or, 2003. (Documents d'héraldique médiévale ; 10). Cet rmorial provincial, riche de 1086
entrées blasonnées, contient les marches suivantes : Brabant, Hesbaye, Allemagne, Ruyers, Hainaut,
Vermandois, Beauvaisis, Artois, Corbiois, Flandre, Normandie, Berry, Poitou, Anjou, Maine, Auvergne,
Champagne, Bourgogne, Touraine, France, Picardie, Ponthieu, Aragon.

[Verneuil (bataille)]. fin XIVe s. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. II, n° 21205. Armorial des
chevaliers dauphinois tués à la bataille de Verneuil en 1424 , in : « Revue nobiliaire, héraldique et
biographique », t. V, Paris, 1869, p. 37-47.

[Wachtendonck]. vers 1380 ?. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2938. Éd. partielle. ROSNY,
Eugène de. Livre provincial des blasons d’armes du Boulonnais, etc., in : « Mémoires de la Société
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académique de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer », t. V, p. 331-364. (Publie les marches de
Boulogne, Artois, Vermandois, Corbiois).

[Wagner’s roll]. 1477-1491. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; t. II, p. 278. Contient 445 écus peints.

[Walford’s roll]. c. 1275. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 7-9, dit aussi Norfolk roll. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2883. Éd.
J. Leland, in « Johannis Lelandi Antiquarii de rebus Britannicis Collectanea cum Thomae Hearnii
praefatione notis et indice », 1st ed., 1715, vol. I, p. 897-905, et vol. II, 2 (London, 1770), p. 610-616. Éd.
W. S. Walford, in : « Archaeologia », t. XXXIX (1864), p. 373-387. Éd. Brault, Gerard J. Eight thirteenth
century rolls of arms in French and Anglo-Norman blazon, p. 38-67. Éd. H. S. London, in : « Aspilogia »,
II, 1967, p. 167-204. Éd. Robert W. Mitchell, Walford’s roll. Peebles : Heraldry society of Scotland,
1982. In-4°, [11] p. Contient 185 entrées. PRINET, Max. Armoiries françaises et allemandes décrites dans
un ancien role d’armes anglais, in : « Le Moyen Âge », t. XXV (1923), p. 223-260.

[Wappenbuch n° 2936 der Nationalbibliothek in Wien]. Fin XVe s. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 86-88,
ill. Le plus ancien armorial germanique classé par ordre alphabétique des noms ; 445 écus sans cimiers.

[Wappenbuch n° 8769 der Nationalbibliothek in Wien]. 1450-1460. BERCHEM, Egon von ;
GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 81-82,
ill. Outre les armoiries du pape Nicolas V, de l’empereur Frédéric III et autres grands, cet armorial
contient 520 écus donnés sans ordre apparent.

[Wappenurkunden deutscher Ritter in Italien]. 1361. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald
Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 17-18, ill. Éd. SCHÄFER, Karl
Heinrich. Eine Wappenurkunde deutscher Ritter in Italien, mit 106 Wappen in Farbendruck und
Originalgröße. Paderborn, 1911. In-8°, 27 f.-VIII pl.

[Warneton (Armorial des fieffés de]. 1537-1538. Éd. BONIFACE, François. Un armorial des fieffés de la
châtellenie de Warneton peint au XVIe siècle, in : « Mémoires de la Société d’histoire de Comines-
Warneton et de la région », t. 26 (1996), p. 93-128, ill. en noir et en coul.

[Warwick roll]. 1477-1491. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 116-120 ; add. et corr. t. II, p. 275-278. Connu aussi sous le nom de Rous roll.

[Weingartner Liederhandschrift]. début XIVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ;
HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 6-7, ill. O. HUPP, Zur Datierung einiger
Wappenhandschriften, p. 103-104. Contient les écus de 20 Minnesänger. Éd. ZANGEMEISTER, Carl
Friedrich Wilhelm. Die Wappen, Helmzierden und Standarten der grossen Heidelberger
Liederhandschrift (Manesse-Codex) und der Weingartener Handschrift in Stuttgart. Görlitz : C. A.
Starke, 1892. In-fol., XIV-28 p. et 62 pl. en chromolithographie.

[Wernigeroder Wappenbuch]. 1486-1492. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP,
Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 70-73, ill. Dit aussi « Schaffhausen’sches
Wappenbuch ». Ce manuscrit en 2 vol. rassemble au total 3222 armoiries dont 561 écus sans cimiers.

[Wiener Minoriten-Necrologium]. fin du XIVe – XVIe siècle. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH,
Donald Lindsay ; HUPP, Otto. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 20-21, ill. Ce
« regesta sepulchrorum » contient 207 écus. Éd. LIND, Karl. Das mittelalterliche Gräberverzeichnis des
Wiener Minoritenklosters, in : « Berichte des Wiener Altertumsvereins », Bd. 12 (1872), les 207 écus sont
reproduits. Éd. HARTMANN-FRANZENSHULD, Ernst Edler von. Die heraldische Kunst im Wiener
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Minoriten-Necrologium, in : « Jahrbuch Adler », II (1874), p. 79-93, les 115 écus reproduits sont repris de
l’éd. de Lind.

[Wijnbergen]. 1265. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 2880. Éd. ADAM-EVEN, Paul. JÉQUIER,
Léon. Un armorial français du XIIIe siècle : l’armorial Wijnbergen. Tirage à part des Archives
héraldiques suisses, 1951-1954. In-4°, 80 p.-XII p. de pl., ill. (L’édition de cet armorial après l’armorial
Bigot, puis de l’armorial Gelre, marque le renouveau de l’héraldique scientifique en France après la
guerre. Ce recueil contient les marches suivantes : Île-de-France, Normandie, Poitou, Anjou, Lorraine,
Allemagne, Artois, Champagne, Vermandois, Bretagne, Beauvaisis, Bourgogne, Brabant, Hainaut,
Flandre).

[Willement’s roll]. c. 1395. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 71-72 ; add. et corr. t. II, p. 270. Quelquefois aussi nommé Surrey roll. Éd.
WILLEMENT, Thomas. A roll of arms of the reign of Richard the Second. London : W. Pickering, 1834.
In-4°. H. S. London. Willement’s roll, in : « The coat of arms », vol. IV, (1956-1958), p. 153-154.
Contient 601 écus peints.

[Writhe’s book of knights]. 1485-1509. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval
rolls of arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 120-121 ; add. et corr. t. II, p. 278-279. Éd. METCALFE, Walter
Charles. A book of knights banneret, knights of the Bath and knights bachelor made between the fourth
year of King Henry VI and the Restoration of King Charles II … and knights made in Ireland between
1566 and 1698 … London : Mitchell & Hughes, 1885. In-4°, 240 p. (Plus particulièrement les p. 9-40).

[Writhe’s book]. c. 1480. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of arms,
in : « Aspilogia » ; I, p. 108-109.

[Writhe’s Garter book]. c. 1488. WAGNER, Anthony Richard. A catalogue of English medieval rolls of
arms, in : « Aspilogia » ; I, p. 122-124 ; add. et corr. t. II, p. 279-280.

[Zürich]. première moitié du XIVe s. BERCHEM, Egon von ; GALBREATH, Donald Lindsay ; HUPP, Otto.
Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters …, p. 10-11, 1 pl. en coul. Éd. RUNGE, H. Die
Wappenrolle von Zürich : ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts in getreuer farbiger
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[Stuttgart (tournoi)]. 1484. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : cccxlv – cccliii v°.

[Tournai (tournoi des XXX rois)]. 1330. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3108, 3199a, 3223.
Éd. VAN DEN NESTE, Évelyne. Tournois, joutes et pas d’armes dans les villes des Pays-Bas méridionaux
à la fin du Moyen Âge : 1300-1486. Paris : École nationale des Chartes, 1994. 3 vol. in-4°, 282-216 f.
(Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe. L’éd. de ce texte, donnée aux pages 129-157 de la
version dactylographiée n’est malheureusement pas reprise dans la version publiée en 1996 dans la
collection « Mémoires et documents de l’École des chartes ; 47 »).

[Trier (tournoi)]. 1019. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : lxxxvi - xcv.



191

[Utrecht (tournoi)]. 1441. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3260b. Bruxelles, BRB, ms II,
6447 (fonds Houwaert).

[Vaudrey (tournoi)]. 1492. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3274. Letonnelier, Gaston. Bayart
à Lyon : document inédit relatif au « pas d’armes » de Vaudray, 1492, in : « Bulletin de l’Académie
delphinale », t. XXI (1930), p. 89-90.

[Villers-sur-Lesse (tournoi)]. 1290. SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, t. I, n° 3214a. LA COSTE
(Edmond de). Le pas d’armes de Villers-sur-Lesse. Bruxelles : Walhen, 1840. In-8°. Tournoi légendaire.

[Worms (tournoi)]. 1209. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : cxcii v° - ccii.

[Worms (tournoi)]. 1487. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : cccxciii v° - cccci v°.

[Würzburg (tournoi)]. 1235. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : ccii v° - ccxii v°.

[Würzburg (tournoi)]. 1479. Voir :° RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : ccc - cccxiii.

[Zurich (tournoi)]. 1165. Voir : RIXNER, Georg, ... Turnierbuch, f° : cxxiv v° - clii.

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS ET CROIX DE CHAPITRES

Un écu d’armes peut être entouré de colliers ou cordons d’ordres ou de chapitres, voici quelques titres
permettant de débuter une recherche. De toutes façons, tant pour le domaine français qu’étranger on
consultera en priorité : SAFFROY, Gaston. Bibliographie …, Histoire de la chevalerie et des ordres de
chevalerie, t. I, n° 3658-6583.

ALEXY, Zdenko G. Ehrenzeichen der Kapitel in vormals habsburgischen Ländern = Distinctive ensigns
of chapters in formerly Habsburg dominated countries. Wien : Böhlau, 1996. In-4°, 218 p., ill. en coul.

BANDER VAN DUREN, Peter. Orders of knightood and of merit : the pontifical, religious and secularised
catholic-founded orders and their relationship to the Apostolic See. Gerrards Cross : Colin Smythe, 1995.
In-8°, XVI-714 p.-XLVIII p. de pl. en coul., ill. (Une encyclopédie abondamment illustrée, nombreuses
reproductions de documents).

BOULTON, D’Arcy Jonathan Dacre. The knights of the crown : the monarchical orders of knighthood in
later medieval Europe : 1325-1520. [2nd ed.]. Woodbridge (Suffolk) : Boydell press, 2000. In-8°, XXVI-
643 p., ill.

BURNETT, Charles J. ; HODGSON, Leslie. Stall plates of the most ancient and most noble Order of the
Thistle in the chapel of the Order within St Giles’ cathedral, the High kirk of Edinburgh. Edinburgh : the
Heraldry society of Scotland, 2001. In-4°, x-237 p., ill.

DAMIEN, André. Les ordres de chevalerie et les décorations. Versailles : Mémoires et documents, 2002.
In-4°, 184 p., ill. en coul. (Concerne uniquement la France).

DUROV, Valeriï A. Ordena Rossii = The orders of Russia. Moskva : Voskresen’e, 1993. In-4°, 156 p., ill.
en coul. (Ouvrage bilingue couvrant la période 1700-1917).
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[Exposition. L’Isle-Adam. 2004]. De Rhodes à Malte : le grand maître Philippe de Villiers de L’Isle-
Adam (1460 – 1534) et l’Ordre de Malte : [ouvrage publié à l’occasion de l’exposition tenue au Musée
d’art et d’histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam, mai-juillet 2004]. Paris : Somogy, éd. d’art, 2004. In-
4°, 119 p., ill. en coul. (Contient une très riche iconographie héraldique (sceaux, monnaies, manuscrits,
pierres tombales, vitraux, orfèvrerie ...) concernant les membres de cette famille du 13e au 16e siècle).

[Exposition. Lyon. 1993]. Du chapitre des croix : croix de chapitre des chanoines de France :
[exposition], Musée de Fourvière, Lyon, 1993 / [catalogue] par Bernard Berthod. [Lyon] : Commission de
Fourvière, 1993. In-4°, 75 p., ill. en noir et en coul.

[Exposition. Paris. Hôtel de Salm. 1988-1989]. L’Ordre de Malte et la France : de 1530 à nos jours.
Paris : Musée national de la Légion d’honneur, 1988. In-4°, 151 p., ill. en coul. (Donne la reproduction en
couleurs de colliers et bijoux de 25 ordres français et étrangers).

[Exposition. Paris. Hôtel de Salm. 1997]. Grands colliers : l’orfèvrerie au service d’un idéal. Paris :
Société des amis de la Légion d’honneur, 1997. In-4°, 126 p., ill. en coul. (Donne la reproduction en
couleurs de colliers et bijoux de 25 ordres français et étrangers).

[Exposition. Paris. Mona Bismarck foundation. 1996]. Décorations et ordres de chevalerie de la
Collection royale britannique / par Stephen Patterson. London : Merrell Holberton, 1996. In-4°, 208 p.,
ill. en coul.

[Exposition. Paris. Musée monétaire. 1956]. Ordres de chevalerie et récompenses nationales. Paris :
Administration des monnaies et médailles, 1956. In-8°, XXVII-394 p.-LXXIV p. de pl. + Supplément au
catalogue (32 p. & pl. LXXV-LXXXII).

FONDATION SINGER-POLIGNAC. Colloque. 1999. Les ordres de chevalerie / sous la dir. d’André Damien ;
[textes de] A. Damien, J.-Ph. Lecat, G. Michel de Pierredon, B. Galimard Flavigny, H. Pinoteau, J.
Boulton, B. Berthod. Paris : Fondation Singer-Polignac ; Abbeville : F. Paillart, 2000. In-8°, 243 p., ill. en
noir et en coul. (Un recueil de haute qualité).

FRANCE. Administration des monnaies et médailles. Décorations officielles françaises. Paris : Imprimerie
nationale, 1956. In-fol., 291 p., ill. en noir et en coul. (En 1967 est publié un « Additif » de 27 p.).

GALLOWAY, Peter. The most illustrious order : the Order of Saint Patrick and its knights. London :
Unicorn press, 1999. In-fol., 320 p., ill. en noir et en coul.

GRITZNER, Maximilian. Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb
des XIX. Jahrhunderts. Leipzig : Reprint-Verlag, [2000]. In-16°, XIII-618 p., ill. (Reprod. en fac-sim. de
l’éd. de Leipzig, 1893).

HOZIER, Jean François Louis d’. Recueil historique des chevaliers de l’ordre de Saint-Michel / publié par
Michel Popoff ; préfacé par Hervé Pinoteau. Paris : le Léopard d’or, 1998 →. In-4°.

1. 1469-1560. 1998. 349 p. (Notices 1-479).
2. 1560-1568. 2003. 333 p. (Notices 480-994).
3. 1568-1574. 2003. 310 p. (Notices 995-1942).

La Cabinet des manuscrits conserve sous les cotes ms fr. 32864-32874 onze volumes de la main de Jean-
François d’Hozier contenant plusieurs milliers de notices biographiques de personnages admis dans
l’Ordre de Saint-Michel, ordre créé par le roi de France Louis XI et dont le premier chapitre se tint à
Amboise le 1er août 1469. Chaque tome contient un « Index des noms et seigneuries ».
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ITALIA. Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito. Gli ordini cavallereschi italiani / Giuseppe
Ravetto, Paolo Sézanne, Pier Luigi Imbrighi. Roma : Ufficio storico esercito, 1997. In-8°, 230 p.-LIV f. de
pl. en coul.

KUZNETZOV, Aleksandr Aleksandrovitch ; TCHEPURNOV, Nikolaï Ivanovitch. Nagradnaja medal’ [= La
médaille de récompense]. [2e éd. corr. et augm.] Moskva : Patriot, 1995. 2 vol. in-8°, ill.

1. 1701-1917. 425 p.
2. 1917-1988. 247 p.-[VIII] p. de pl. en coul.

POPOFF, Michel. Armorial de l’ordre du Saint-Esprit : d’après l’œuvre du Père Anselme et de ses
continuateurs / avec une préface d’Hervé Pinoteau. Paris, le Léopard d’or, 1996. In-4°, IX-204 p.-[40] p.
de pl.

VOLPE, Mario. Segni d’onore : compendio degli ordini cavallereschi e delle onoreficenze d’Italia,
d’Europa e del resto del Mondo. Roma, 2004. 2 vol. in-4°, ill. en coul. (148 pays concernés, plus de 3000
illustrations).

WERLICH, Robert. Russian orders, decorations and medals, including those of Imperial Russia, the
Provisional government, the Civil war and the Soviet Union. 2nd ed. Washington : Quaker press, 1981. In-
4°, 160 p., ill. en noir et en coul.

SIGILLOGRAPHIE

Les entrées qui suivent ne prétendent en aucun cas constituer l’amorce d’une bibliographie de la
sigillographie. Il s’agit simplement de répertorier quelques instruments de travail pouvant aider la
recherche héraldique.

GGéénnéérraalliittééss,,  bbiibblliiooggrraapphhiieess  eett  mmaannuueellss

COMITE INTERNATIONAL DES ARCHIVES. Comité de sigillographie. Vocabulaire international de la
sigillographie. Roma : Ufficio centrale per i beni archivistici, 1990. In-8°, 389 p.-XII p. de pl. (Ministero
per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi ; 3). Ouvrage rédigé par les
meilleurs spécialistes : Robert-Henri Bautier, Iván Bertényi, Martine Dalas, Toni Diederich, Maria
Dogaru, Stefan K. Kuczyński, Aldo Martini, Clara Nevéus, Stefania Ricci Noè, Vladimir Vodoff...

EWALD, Wilhelm. Siegelkunde. München : R. Oldenbourg, 1978. In-8°, XIV-244 p.-40 p. de pl., ill.
(Reprod. en fac-sim. de l’éd. de München, Berlin, 1914). 

FABRE, Martine. Sceau médiéval : analyse d’une pratique culturelle. Paris : L’Harmattan, 2001. In-8°,
336 p. (Collection Patrimoines & sociétés). Importante bibliographie, p. 307-336. Une analyse militante,
quelquefois corrosive, mais savante et s’appuyant sur une documentation bien maîtrisée.

KITTEL, Erich. Siegel. Braunschweig : Klinkhardt & Biermann, 1970. In-8°, 530 p.-VIII f. de pl. en coul.,
ill. (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde ; 11). Ce titre, abondamment illustré, est certainement
le meilleur manuel de sigillographie actuellement disponible. Une abondante bibliographie, dépassant le
cadre germanique, occupe les p. 466-509
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PASTOUREAU, Michel. Les sceaux. Turnhout : Brepols, 1981. In-8°, 76 p. (Typologie des sources du
Moyen Âge occidental ; 36).

ROMAN, Joseph. Manuel de sigillographie française. Paris : A. Picard, 1912. In-8°, VII-401 p.-XXX f. de
pl., ill. (Pas de bibliographie. Ouvrage de qualité bien qu’évidemment dépassé sur de nombreux points).

Les sceaux, empreintes du pouvoir. Paris : Langlaude, 2001. In-4°, 223 p., ill. en coul. (Catalogue de la
collection Lilian et Euro Capellini, couvrant tous les pays et toutes les époques, rédigé à l’occasion de sa
donation à la ville de La Spezia. Ce volume en français devait accompagner une exposition organisée à
Paris qui ne vit jamais le jour).

TOURNEUR-NICODEME, Mariette. Bibliographie générale de la sigillographie, in : « Bibliographie
moderne », t. 22 (1924-1925), p. 130-161, 203-221 ; t. 23 (1926-1927), p. 176-183. (Ouvrage forcément
vieilli, mais malheureusement non remplacé. Un tiré à part, augmenté d’une table des auteurs, a été publié
à Besançon en 1933. Un Supplément a été publié dans « Archives, bibliothèques et musées de Belgique »,
t. XXX-2 (1959), p. 127-197.

SEYLER, Gustav A. Geschichte der Siegel. Leipzig : P. Friesenhahn, 1894. In-8°, 383 p., ill. (Illustrierte
Bibliothek der Kunst- und Kulturgeschichte). Un exposé clair, précis et méthodique illustré de 406
reproductions au trait, principalement empruntées au domaine germanique. Le second vol.
« Siegelkunde » ne semble pas avoir vu le jour.

Les sceaux permettent de très nombreuses recherches thématiques et constituent un témoignage
important pour l’étude de l’outillage, de l’architecture ou du costume ; quelques exemples :

DALAS, Martine. La représentation des outils dans les sceaux du Moyen Âge, in « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », n° 62-63 (1992-1993), p. 45-52, ill.

DEMAY, Germain. Le blason d’après les sceaux au Moyen Âge. Paris, 1877. In-8°, 52 p., ill. (Tiré à part
des « Mémoires de la Société nationale des Antiquaire », t. XXXVII).

DEMAY, Germain. Le costume au Moyen Âge d’après les sceaux. Paris : Dumoulin, 1880. In-4°, 496 p.-
[2] f. de pl. en coul., ill. (Une éd. en fac-sim. a été publiée en 1978 augmentée d’une copieuse et érudite
préface de 45 p. par Jean-Bernard de Vaivre).

[Exposition. Bruxelles. 1987]. Les sceaux et la mer : l’évolution de l’architecture navale d’après les
sceaux du XIIIe au XVIe siècle / par René Laurent. Bruxelles : Archives générales du Royaume, 1987. In-
4°, 90 p. (dont 31 p. de pl.)

EWE, Herbert. Schiffe auf Siegeln. Rostock :VEB Hinstorff, 1972. In-4°, 225 p., ill. ‘en noir et en coul.

TRANCHANT, Mathias. Le navire médieval à travers les sceaux, in « Revue française d’héraldique et de
sigillographie », n° 64 (1994), p. 115-133, ill.

WIECHELL, Heino. Das Schiff auf Siegeln des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit : eine Sammlung
von bildenden Quellen zur Schifftypenkunde. Lübeck : Kultusverwaltung, 1971. In-4°, 64 p., ill.
(Veröffenlichung der Kultusverwaltung der Hansestadt Lübeck ; 4).

ALLEMAGNE
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DIEDERICH, Toni. Grundzüge des Siegelwesens im ausgehenden 13. Jahrhundert, in : « Der Name der
Freiheit : 1288-1988 », p. 83-104, ill.

DIEDERICH, Toni. Originalstempel der Gaffelsiegel vom Verbundsbrief aus dem Jahre 1396, in : « Der
Name der Freiheit : 1288-1988 », p. 334-350, ill. (Une belle série de vingt-deux sceaux de métiers).

DIEDERICH, Toni. Rheinische Städtesiegel. Neuss : Neusser Druckerei und Verlag, 1984. In-8°, 391 p.-
[48] p. de pl.-8 p. de pl. en coul. (Les p. 25-150 constituent une magnifique étude sur les sceaux de villes
par un des maîtres inconstestés de la discipline).

EWALD, Wilhelm. Beiträge zur rheinischen Siegel- und Wappenkunde. Bonn : P. Hanstein, 1931. In-fol.,
54 p. & 11 f. de pl. (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde). Publié, hors
commerce, à l’occasion du 18e Congrès des historiens allemands tenu à Coblence et à Bonn en 1931.
Décrit et reproduit 215 sceaux de villes et juridictions rhénanes.

EWALD, Wilhelm. Rheinische Siegel. Bonn : P. Hanstein, 1906-1963. 6 vol. in-fol. (Publikationen der
Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde ; 27).

1. Die Siegel der Erzbischöfe von Köln : 948-1795. 1906. XVI-29 p., pl.
2. Die Siegel der Erzbischöfe von Trier : 956-1795. 1910. XVI-26 p., pl.
3. Die Siegel der rheinischen Städte und Gerichte. 1931. 261 p., pl.
4. 1. Siegel der Stifte, Klöster und geistlichen Dignitäre. 1. Halbband : Tafel 1-56 und Nachträge
Tafel 117-128 Siegel der Korporationen / Textband bearbeitet und erweitert von Edith Meyer-
Wurmbach. 1972. XIII-193 p.
4. 2. Siegel der Stifte, Klöster und geistlichen Dignitäre. 2. Halbband : Tafel 57-116 Siegel der
geistlichen Dignitäre / Textband bearbeitet von Edith Meyer-Wurmbach. 1975. VI-193 p. et pl.
118-128.
5. Rheinische Siegelkunde. 1. Lieferung. 1931. 39 p.-16 f. de pl.
6. 1. Siegel der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg, Kleve, Herrn von Heinsberg. Tafeln 1 – 26.
Düsseldorf : Droste, 1989. 26 p. de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. Bonn, 1941).
6. 2. Siegel der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg, Kleve, Herrn von Heinsberg. Tafel 1 – 26.
Textband / bearb. von Edith Meyer-Wurmbach. 1963. XII-88 p. + 1 f. de pl., 1 f. et 2 f. dépl. de
généalogies.

HENNING, Eckart ; JOCHUMS, Gabriele. Bibliographie zur Sphragistik : Schrifttum Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz bis 1990. Köln ; Wien : Böhlau, 1995. In-8°, 228 p. (Bibliographie der
historischen Hilfswissenschaften ; 2). Voir le compte-rendu signé J.-L. C., in « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », n° 65 (1995), p. 176-177.

ILGEN, Theodor. Sphragistik, in : « Grundriss der Geschichts-wissenschaft », Leipzig, Berlin : B. G.
Teubner, 1912, Bd. I, Abt. 4, p. 1-58.

POSSE, Otto. Die Siegel der Deutschen Kaiser und Könige von 751 zu 1806. Dresden, 1909-1913. 5 t. en
3 vol.

STIELDORF, Andrea. Rheinische Frauensiegel : zur rechtlichen und sozialen Stellung weltlicher Frauen il
13. und 14. Jahrhundert. Köln, Wien : Böhlau, 1999. VIII-708 p.-[32] p. de pl. (Rheinisches Archiv ;
142). (Ce corpus de 485 sceaux médiévaux de femmes rhénanes laïques est un modèle du genre. Il retrace
avec précision l’usage du sceau par les femmes. Notre seul regret est qu’un ouvrage de cette importance
et de ce prix (environ 75 euros) ne nous donne pas la reproduction photographique de la totalité des
sceaux décrits mais de 64 seulement. On peut aussi consulter un copieux compte-rendu de cet important
ouvrage, sous la signature de Brigitte Bedos-Rezak, dans le tome 159-1 de la « Bibliothèque de l’École
des chartes » (janvier-juin 2001) aux pages 288-291).
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VAHL, Wolfhard. Fränkische Rittersiegel : eine sphragistich-prosopographische Studie über den
fränkischen Niederadel zwischen Regnitz, Pegnitz und Obermain im 13. und 14. Jahrhundert. Neustadt a.
d. Aisch, 1994. 2 vol. in-8°, 1006 p., ill. (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte.
IX. Darstellungen aus der fränkische Geschichte ; 44). Cet ouvrage est le texte remanié d’une thèse
soutenue en 1992 devant la Faculté de Philosophie de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-
Nuremberg sous le titre : « Die Siegel des niederen fränkischen Adels im 13. und 14. Jahrhundert ». Le
corpus est riche de 878 sceaux appartenants à 720 personnages issus de 112 familles. Chaque famille ainsi
que chaque personnage fait l’objet d’une notice détaillée, chaque sceau est minutieusement décrit et
classé suivant une typologie peut-être un peu trop fine pour être toujours pertinente. L’ensemble est
couronné par de nombreux indices : chronologiques, typologiques, héraldiques, paléographiques,
linguistiques ... que l’abus (certainement inévitable) d’abréviations rend difficile à maîtriser. Un seul
regret : seulement 110 empreintes sont reproduites. Un ouvrage de haute tenue scientifique, d’une grande
densité intellectuelle et typographique.

Die westphälischen Siegel des Mittelalters : mit Unterstützung der Landstände der Provinz / hrsg vom
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Münster : In Commission der Regensberg’schen
Buchhandlung, 1882-1900. 4 vol. in-fol. (Voir le copieux C.-R. donné par L. Bouly de Lesdain dans les
« Archives héraldiques suisses », 1903, p. 10-24, 56-87, 116-130, 148-176).

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

BIRCH, Walter de Gray. Catalogue of seals in the Department of manuscripts in the British Museum.
[Chestnut Hill, (MA)] : Elibron classics, 2003. In-8°, 6 t. en 12 vol. (Reprod. en fac-sim. à raison de 2
vol. pour 1, de l’éd. de Londres, 1887-1900).

1. Seals of England and Wales. Sovereigns. Royal offices and officers [n° 1-1168]. Ecclesiastical.
Monastic [n° 1169-4413]. Peculiar juridictions [n° 4414-4433]. Religious orders. Guilds, etc [n°
4434-4484]. Military orders [n° 4485-4578].- viii-863 p.-XII f. de pl.

2. Local [n° 4579-5546]. Princes of Wales [n° 5547-5593]. Equestrian [n° 5594-6565]. Noble and other
ladies [n° 6566-6748]. Heraldic, A – F [n° 6749-10002].- 839 p.-XII f. de pl.

3. Heraldic seals of England and Wales, G – Z [n° 10003-14709]. British companies, Colonies and
Dependencies [n° 14710-14766].- 724 p.-XII f. de pl. 

4. Seals of Scotland. Sovereigns. Royal offices and officers [n° 14767-14912]. Ecclesiastical.
Monasteries, Collegiate churches and Hospitals. Religious orders [n° 14913-15470]. Military orders
[n° 15471-15476]. Local [n° 15477-15630]. Equestrian [n° 15631-15745]. Figures of noble and other
ladies [n° 15746-15760]. Heraldic [n° 15761-17053]. Representations of Saints. Figures and
representations of the owners of seals. Seals bearing impressions of ancient gems. Seals bearing
miscellaneous devices. Appendix consisting principally of seals newly acquired [n° 17054-17333].
Seals of Ireland. Sovereigns. Royal offices and officers [n° 17334-17358]. Ecclesiastical. Monastic
[n° 17359-17388]. Military orders [n° 17389]. Local [n° 17390-17395]. Equestrian [n° 17396].
Figure of a noble lady [n° 17397]. Heraldic [n° 17398-17416]. Representations of Saints, etc. Seals
bearing miscellaneous devices [n° 17417-17433]. INDEX.- viii-797 p.-XII f. de pl.

5. Seals of the Byzantine Empire [n° 17444-18051]. Imperial. Local bullæ. Titular personages. Private
owners and personal names. Anonymous bullæ and representations of Saints. Devices. Monograms
and unknown persons. Doubtful and imperfect. Seals of France [n° 18052-21107]. Sovereigns. Royal
offices and officers [n° 18052-18170]. Ecclesiastical. Monasteries, Collegiate churches and
Hospitals, etc. Religions orders. Military orders. Uncertain (monastic) [n° 18171-18926]. Local [n°
18927-19287]. Equestrian [n° 19288-19800]. Figures of noble and illustrious ladies [n° 19801-
19896]. Heraldic [n° 19897-20771]. Representations of Saints, etc. Figures and representations of
the owners of seals. Seals bearing miscellaneous devices. Appendix [n° 20772-21107]. Alphabetical
index of the seals of the Byzantine Empire. Alphabetical index of the seals of France.- viii-1044 p.-
XVIII p. de pl.
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6. Seals of Denmark [n° 21108-21109]. Seals of Germany [n° 21110-21641]. Seals of Italy [n° 21642-
22519]. Seals of the Netherlands, Belgium and Holland [n° 22520-22975]. Seals of Norway [n°
22976-22986]. Seals of Poland [n° 22987-22991]. Seals of Portugal [n° 22992-22993]. Seals of
Russia [n° 22994-23023]. King of Servia [n° 23024]. Seals of Spain [n° 23025-23145]. Seals of
Sweden [n° 23146-23149]. Seals of Switzerland [n° 23150-23183]. Seals of Turkey [n° 23184-23189].
Asia [n° 23190-23206]. Africa [n° 23207]. America [n° 23208-23217]. King of New Zealand [n°
23218]. Appendix [n° 23219-23242]. Alphabetical index to the whole volume.- xii-818 p.-XXIV f. de
pl.

PUBLIC RECORD OFFICE. London. Catalogue of seals in the Public record office. Personal seals /
compiled by Roger H. Ellis. London : Her Majesty’s stationery office, 1978→. In-8°. (Ces 2 vol.
recensent la totalité du fonds dit « Ancient Deeds », soit 2352 sceaux de personnes, en majorité du 13e et
14e siècle, sont 781 bénéficient d’une reproduction photographique de qualité. L’index nominum est un
désastre. Cette publication semble arrêtée, il est regrettable qu’un fonds de la richesse du PRO ne fasse
pas l’objet d’un catalogue complet).

1. 1978. x-82 p.-24 p. de pl.
2. 1981. vi-129 p.-34 p. de pl.

PUBLIC RECORD OFFICE. London. A guide to seals in the Public record office. London : Her Majesty’s
stationery office, 1968. In-8°, 66 p.-XII p. de pl., ill. (Public record office handbooks ; 1).

TONNOCHY, Alec Bain. Catalogue of seals of British seal-dies in the British Museum. London : the
Trustees of the British Museum, 1952. In-4°, LXXII-212 p.-XXXII f. de pl., ill. (953 sceaux-matrices décrits
et le plus souvent reproduits).

WILLIAMS, David H. Catalogue of seals in the National Museum of Wales. Cardiff : National Museum of
Wales, 1993 →. In-4°

1. Seal dies [129], Welsh seals [498], Papal ‘Bullae’[14]. 1993. VIII-102 p. (dont 34 p. de pl.), ill.

WILLIAMS, David H. Welsh history through seals. Cardiff : National Museum of Wales, 1982. In-8°, 48
p., ill. en noir et en coul.

BELGIQUE

LAURENT, René. Le cartulaire et le chartrier de l’abbaye de Forest : avec fac-similé du cartulaire.
Bruxelles : Archives générales du royaume, 2003. Grand in-fol., 68 p.-366 f., ill. (Reprints ; 256). Les
sceaux sont mentionnés dans la table des noms de lieux et de personnes.

LAURENT, René. Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume à
Bruxelles. Bruxelles : Archives générales du royaume, 2003→. In-8°.

1. Moulages nos 1 à 1000. 2003. 290 p. (Inventaires ; 347).

LAURENT, René. Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482. Bruxelles : Archives
générales du royaume, 1993. 2 t. en 3 vol. in-4°, 694 p.-400 p. de pl. (Studia ; 39-41). (Le vol. 3 contient
plus de 1200 reproductions de sceaux. Sont recensés successivement les sceaux des comtes de Flandre,
des ducs de Brabant, des comtes de Chiny, des comtes de Hainaut, des ducs de Limbourg, des comtes de
Looz,de Luxembourg et de Namur, et des ducs de Bourgogne à partie de 1369).

LAURENT, René. Les sceaux des princes territoriaux belges de 1482 à 1794. Bruxelles : Archives
générales du royaume, 1997. In-4°, 94 p.-144 p. de pl. (Studia ; 70).
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LAURENT, René. Les sceaux du chartrier des comtes de Namur. Bruxelles : Archives générales du
royaume, 2002. In-4°, In-4°, 381 p.-LXXXV p. de pl. (Studia ; 91). Décrit environ 3000 sceaux dont 420
sont reproduits.

RAADT, Jean-Théodore de. Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants : Belgique, royaume
des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France : recueil historique et héraldique. Bruxelles, 1898-1903.
4 vol. in-4°. (Une édition anastatique de cet ouvrage capital a été publié par les Archives générales du
Royaume, à Bruxelles, en 1999. Si la lisibilité du texte n’en souffre pas, la reproduction des sceaux, déjà
médiocre dans l’édition originale donne un résultat plus que décevant. Les sceaux, plusieurs milliers, sont
classés par ordre alphabétiques et non numérotés. Les feuillets de planches chiffrés en chiffres arabes
donnent la reproduction au trait d’armoiries, à raison de 30 à la page soit un total de 1200 écus (sic),
exécutée d’après les sceaux).

1. Lettres A-G. 524 p.-LIII-15 f. de pl. (Les pages 35-154 constituent une pertinente introduction à
l’héraldique et à la sigillographie. Dans la lettre C tous les noms commençant par Cl..., Cn...,
Co..., Cr..., Cu... sont à consulter sous la lettre K).
2. Lettres H-M. 536 p.-pl. LIV-CXX et 16-23. (Les lettres I, IJ, Y sont regroupées dans un ordre
unique).
3. Lettres N-S. 511 p.-pl. CXXI-CLXXXIV et 24-31. (Les noms commençant par la lettre Z sont à
consulter sous la lettre S).
4. Lettres T-Z (sic, la dernière lettre est X). 599 p.-pl. CLXXXV-CCXLIX et 32-41. Les p. 296-340
sont occupées par une Table des noms de lieux, châteaux, seigneuries (13e – 14e siècle) cités dans
le précédent recueil. Les p. 345-563 forment un Supplément. Les p. 565-576 donnent une Table
des noms de lieux, châteaux, seigneuries (13e – 14e siècle) cités dans le supplément. Aux p. 577-
594 on trouve une Table des sceaux figurant dans cet ouvrage).

[Vente. Paris. Drouot. 1909]. Sceaux-matrices : collection de feu M. Henri Schuermans ... Paris : A.
Desvouges ; R. Serrure, 1909. In-4°, 47 p.-XVI f. de pl. (750 n°, presque tous reproduits de fort belle
façon. Les catalogues de ventes aux enchères, surout ceux du premier tiers du 20e s. constituent de
sources de première importance. Un dépouillement systématique serait de la plus grande utilité).

WATTIEZ, René. Sceaux armoriés de Hesbaye : recueillis par Émile Boulet † / présentés et blasonnés par
René Wattiez. Liége : Société des bibliophiles liégeois, 1985-1987. 3 vol. in-4°.

1. 1985. [Abbaye-Lybbe : n° 1-1584]. xii-379 p.
2. 1986. [Machefier-Zuallart : n° 1585-2948 ; Religieux : n°2949-3084 ; Institutions civiles :
3085-3109. Index des noms]. 479 p.
3. 1987. Table des pièces et des meubles héraldiques / Roger Denille. 227 p.

WYMANS, Gabriel. Répertoire d'armoiries sur sceaux des hommes de fief du comté de Hainaut, XIIIe-
XVIIIe siècles. Tome premier. Sceaux conservés en Hainaut : première partie. Bruxelles : Archives
générales du Royaume, 1980. In-4°, 265 p. (le verso des p. 141-264, laissé en blanc, est non chiffré), ill.
(Tome 1 seul paru ; 1486 écus).

CANADA

[Exposition. Ottawa, Archives nationales du Canada. 1991]. Les sceaux, empreintes de notre histoire =
Lasting impressions, seals in our history / Daniel Cogné ; Patricia Kennedy. Ottawa : Archives nationales,
1991. In-4°, 36 p., ill.

CHINE
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VEIT, Willibald. Siegel und Siegelschrift der Chou-, Ch’in- und Han-Dynastie [11e s. av. J.-C. – 220 ap.
J.-C.]. Stuttgart : Stein Verlag-Wiesbaden, 1985. In-8°, 297 p.-CXCVIII p. de pl. (Studien zur
ostasiatischen Schriftkunst ; 4)

DANEMARK

PETERSEN, Henry. Danske adelige sigiller fra det XIII og XIV aarhundrede. København : C. A. Reitzel,
1897. In-fol., [IV]-67 p.-LI p. de pl., ill. (1160 sceaux décrits, presque tous reproduits par zincographie.
Index des armoiries).

ÉCOSSE

BIRCH, Walter de Gray. History of Scottish seals : from the eleventh to the seventeenth century, with
upwards of two hundred illustrations derived from the finest and most interesting examples extant.
[Chestnut Hill, (MA)] : Elibron classics, 2003. 2 vol. in-8°,  +. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Londres,
1905).

1. The royal seals of Scotland. 93 p.-53 f. de pl.
2. Ecclesiastical and monastic seals of Scotland. 116 p. et pl. 54-126.

MACDONALD, William Rae. Scottish armorial seals. Edinburgh : W. Green, 1904. In-8°, XVIII-382 p.-
[XXII] f. de pl.

ESPAGNE

GUGLIERI NAVARRO, A. Catálogo de la Sección de sigillografía del Archivo histórico nacional. Madrid,
1974. 3 vol.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino. Apuntes de sigilografía española. Guadalajara : Aache,
1993. In-8°, 174 p., ill. (Scripta academiae ; 1)

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino ; GOMEZ PEREZ, Elena. Matrices de sellos españoles (siglos
XII al XVI). Madrid : Ministerio de Cultura, 1987. In-8°, 165 p., ill. (317 matrices reproduites, décrites et
souvent identifiées. Index héraldique).

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino ; RAMOS AGUIRRE, Mikel ; OCHOA DE OLZA EGUIRAUN,
Esperanza. Sellos medievales de Navarra : estudio y corpus descriptivo. Pamplona : Gobierno de
Navarro, Departamento de Educación y cultura, 1995. In-4°, 1013 p.-[16] p. de pl. en coul., ill. en noir et
en coul. (Un modèle du genre. Les 3381 sceaux décrits sont reproduits photographiquement. Index
nominum et index armorum).

1. Rois et famille royale. Sceaux de juridiction : 252 sceaux.
2. Particuliers : 2586 sceaux.
3. Communautés laïques : 147 sceaux.
4. Sceaux ecclésiastiques (personnes et institutions) : 396 sceaux.

SAGARRA Y DE SISCAR, Ferrán de. Sigillografía catalana : inventari, descripció i estudi dels segells de
Catalunya. Barcelona : estampa d’Heinrich i Ca, 1915-1932. 3 t. en 5 vol. in-fol.

1. 1915. XXVIII-270 p.-LXXIX f. de pl.l.
(Segells laics : Comtat de Barcelona : n° 1-149 ; Comteses-reines d’Aragó : n° 150-177 ; Infants i
prínceps : n° 178-250).

2.1. Text. 1922. XXXV-435 p.
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2.2. Làmines. 1922. pl. LXXX-CCXXII.
(Segells laics : [administratifs] : 251-1816 ; [personnels] : 1817-2966).

3.1. Text. 1932. XXXIII-540 p.
3.2. Làmines. 1932. pl. CCXXIII-CCCCVI.
(Segells eclesiàstics : Clerecia secular : n° 2967-4646 ; Clerecia regular : n° 4647-5599 ;
Monestirs i convents religioses : n° 5600-5666 ; Ordres religioso-militars : n° 5667-5807).

FRANCE

ALIQUOT, Claude. La sigillographie ecclésiastique. Pamiers : l’Auteur, 1992. In-4°, 371-[10] f.-26 f. de
pl., ill. en coul. (Plus proche d’un manuel que d’un catalogue, cet ouvrage abordre successivement : la
fabrication des sceaux, les cires et leurs couleurs, les problèmes typologiques et de légendes. Le seul
exemplaire de cet ouvrage, au tirage confidentiel, consultable par le public est conservé au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale).

ARCHIVES NATIONALES. France. Corpus des sceaux français du Moyen Âge. Paris : Archives nationales,
1980 →. In-4°, ill.

1. Les sceaux des villes / par Brigitte Bedos. 1980. 546 p.-[XVI] p. de pl. en coul., ill. (739 entrées
décrites, presque toutes reproduites, pour 434 villes. Index héraldique, index iconographique).
2. Les sceaux des rois et de régence / par Martine Dalas. 1991. 337 p.-XVI p. de pl. en coul., ill.
(232 sceaux décrits et reproduits. Index héraldique, index iconographique).

AUCLAIR, Mathias. Dessins de sceaux et d’armoiries dans le cartulaire de Sainte-Glossinde de Metz (BnF
ms lat. 10024) , in « Revue française d’héraldique et de sigillographie », n° 66 (1996), p. 53-66, ill.

BONY, Pierre. Un siècle de sceaux figurés (1135-1235) : le sceau image de la personne en France d’oïl,
Angleterre, Écosse et pays de Lorraine : essai de classement chronologique des sceaux figurés des rois,
seigneurs, femmes, dignitaires et communautés ecclésiastiques. Paris : le Léopard d’or, 2002. In-8°, 185
p.-LXXXVIII p. de pl. (Texte remanié d’une thèse soutenue devant la IVe section de l’École pratique des
hautes études. 581 sceaux sont référencés, décrits et reproduits).

BOSREDON, Philippe de ; RUPIN, Ernest. Sigillographie du Bas-Limousin. Brive : impr. Roche, 1886. In-
fol., xx-840 p., ill. (Recueil de 1010 dont la publication a suscité de nombreuses recherches et
découvertes qui seront publiées par les mêmes auteurs sous le titre de : Sigillographie du Bas-Limousin.
Nouveaux suppléments. Brive, 1896.)

BOSREDON, Philippe de ; MALLAT, Joseph. Sigillographie l’Angoumois. Périgueux : Impr. de la
Dordogne, 1892. In-4°, VIII-217 p.

BOSREDON, Philippe de. Sigillographie du Périgord. 2e éd. Brive, impr. Roche, 1891. In-4°

BRANCARD, Louis. Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des
Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Marseille : Archives départementales ; Paris : J.-B.
Dumoulin, 1860. 2 vol. in-fol. (645 sceaux, tous reproduits. Numérotation discontinue. Aucun index).

1. Description des sceaux. [viii]-322 p.
2. [Table méthodique et planches]. LX p.-114 f. de pl.

Chartrier de Niedernai / publié par Christine Heider, sous la dir. de Bernhard Metz. Strasbourg : Archives
de la Région Alsace, 2000. 3 vol. in-4°.
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1. Inventaire des chartes. 339 p.-[8] p. de pl. en coul., généalogies. Index.
2. Inventaire des papiers. 330 p.-[8] p. de pl. en coul., généalogies. Index.
3. Répertoire des sceaux / par Charles Haudot. 119 p., ill. (Ce volume classe et reproduit 745
ceaux appendus et 170 sceaux détachés).

[CHARVET, Jean-Baptiste. Vente. 1883.] Collection Charvet : médailles, antiquités, sceaux-matrices :
vente. Paris : P. Chevallier ; H. Hoffmann, 1883. In-8°, 180 p., ill. (Les sceaux occupent les p. 44-158 et
représentent 981 n°, nombreux sceaux reproduits dans le texte et sur 7 planches. Les plus belles pièces
ont dépassé les 500 francs ! La part la plus significative de la collection a été achetée par Hoffmann,
Feuardent ou Henry).

CIVEL, Nicolas. Sceaux et armoiries de Simon comte de Leicester et de la maison de Montfort, in « Revue
française d’héraldique et de sigillographie », n° 66 (1996), p. 83-106, ill. (29 reproductions de sceaux).

COGNÉ, Daniel. Sceaux français dans les archives canadiennes, in « Revue française d’héraldique et de
sigillographie », n° 62-63 (1992-1993), p. 7-13, ill.

COLLIN, Hubert. Sceaux de l’histoire de Lorraine. Nancy : Société Thierry Alix, 1988. In-4°, 300 p., ill.
(Lotharingia ; 1). Ouvrage publié à l’occasion d’une exposition. 317 sceaux décrits et reproduits. Les p.
21-41 renferment une « Introduction à la sigillographie lorraine » par Pierre-Camille Le Moine.

COULON, Auguste. Inventaire des sceaux de la Bourgogne recueillis dans les dépôts d’archives, musées
et collections particulières des départements de la Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Paris : E.
Leroux, 1912. In-fol. XLVIII-366 p.-LX f. de pl. (Ne concerne pas que la Bourgogne. 1610 sceaux classés
suivant la grille Douët d’Arcq. Environ 500 sceaux sont reproduits. Table héraldique).

DALAS, Martine. Sceaux de chartes de l’abbaye de la Noë conservés à la Bibliothèque nationale : XIIe-
XIIIe siècles : inventaire. Paris : Archives nationales, 1993. In-4°, 165 p.-VIII p. de pl. en coul., ill.
(Concerne la région d’Evreux. 180 sceaux décrits. Index héraldique et index iconographique).

DEMAY, Germain. Inventaire des sceaux de la collection Clairambault à la Bibliothèque nationale.
Paris : Imprimerie nationale, 1885-1886. 2 vol. in-4°. (Collection des documents inédits sur l’histoire de
France / publiés par les soins du ministre de l’Instruction publique. 3e série. Archéologie)

1. [Lettres A-M : n° 1-6619]. 1885. II-698 p.
2. [Lettres N-Z : n° 6620-9709]. 1886. 667 p. (Ce vol. contient en outre : « Exposé chronologique
sommaire », p. 331-376 ; « Tableau systématique des sceaux Clairambault », suivant le système
Douët d’Arcq, p. 377-510 ; « Table héraldique », p. 511-664).

DEMAY, Germain. Inventaire des sceaux de l’Artois et de la Picardie recueillis dans les dépôts
d’archives, musées et collections particulières des départements du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la
Somme et de l’Aisne. Paris, 1877. 2 t. en 1 vol.

DEMAY, Germain. Inventaire des sceaux de Flandre recueillis dans les dépôts d’archives, musées et
collections particulières du département du Nord. Paris, 1873. 2 vol. in-fol. (Pierre Pietresson de Saint-
Aubin avait rédigé en 1943 des Tables générales de l’inventaire des sceaux de la Flandre de Germain
Demay. Ce travail était resté manuscrit. Elles ont été publiées, en une version profondément remaniée, en
1995 par M. Popoff en un fascicule de 85 p. édité par « Les sources généalogiques et historiques des
provinces du Nord »

DEMAY, Germain. Inventaire des sceaux de la Normandie recueillis dans les dépôts d’archives, musées et
collections particulières des département de la Seine-Inférieure, du Calvados, de l’Eure, de la Manche et
de l’Orne. Paris, 1881. 434 p.
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DENIS, J.-L., Abbé ; CHAMBOIS, Abbé ; CORDONNIER, Paul. Archives du Cogner (J. Cappée – Le Mans).
Les sceaux du Cogner. Le Mans : Impr. M. Vilaire, 1940. In-4°, [XII]-439 p., ill. (426 sceaux décrits et
reproduits au trait).

DES ROBERT, Édmond. Catalogue des sceaux des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle /
préf. de Pierre Marot. Nancy : Archives de Meurthe-et-Moselle, 1983-1991. 3 vol. in-4°.

1. Sceaux de souverains, grands feudataires et juridictions (numéros 1 à 1664). 1983. XII-475 p.
2. Sceaux d’offices et d’officiers, de seigneurs et de bourgeois (numéros 1665 à 4001). 1985. II-
616 p.
3. Sceaux de seigneurs et de bourgeois. Sceaux de villes. Sceaux de métiers et de professions.
Sceaux d’universités. Sceaux divers (numéros 4002-6385). 1991. 615 p.

DORDOGNE. Archives départementales. Catalogue des sceaux des Archives départementales de la
Dordogne / par Bernard Reviriego ; sous la dir. de François Bordes. Périgueux : Conseil général de la
Dordogne, 1995. In-4°, 117 p. (Recension de 114 sceaux, tous reproduits (droit et revers quand
nécessaire) par procédé numérique. Index iconographique).

DOUET D'ARCQ, Louis. Collection de sceaux. Paris : Plon, 1863-1868. 3 vol. in-fol. (Archives de
l’Empire. Inventaires et documents).

1. 1863. 48-cxv-696 p. Sceaux de la France. Sceaux laïques. Sceaux royaux [n° 1-190]. Grands
dignitaires [n° 191-334]. Grands feudataires [n° 335-1114]. Seigneurs – A-M [n° 1115-3023].

2. 1867. 716 p. Seigneurs – N-Z [n° 3024-3965]. Bourgeois[n° 3966-4136]. Paysans [n° 4137-
4382]. Cours et tribunaux [n° 4383-5073]. Offices [n° 5074-5439]. Villes [n° 5440-5855]. Métiers
et professions [n° 5856-5920]. Divers [n° 5921-6024]. Sceaux ecclésiastiques : clergé séculier.
Papes et cardinaux [n° 6025-6283]. Archevêques et évêques [n° 6284-7085]. Chapitres [n° 7086-
7831]. Paroisses [n° 7832-8009]. Universités [n° 8010-8127].

3. 1868. 522 p. Clergé régulier. Abbayes [n° 8128-9373]. Prieurés [n° 9374-9653]. Couvents [n°
9654-9857]. Ordres militaires religieux [n° 9858-9955]. Hôpitaux et maladreries [n° 9956-9994].
Sceaux étrangers. Angleterre [n° 9995-10252]. Écosse [n° 10253-10297]. Belgique [n° 10298-
10795]. Hollande [n° 10796-10878]. Allemagne [n° 10979-11166]. Bohême [n° 11167-11174].
Hongrie [n° 11175-11187]. Pologne [n° 11188-11207]. Scandinavie [n° 11208-11221]. Espagne
[n° 11222-11575]. Portugal [n° 11576-11579]. Suisse [n° 11580-11644]. Italie [n° 11645-11801].
Orient latin [n° 11802-11840].

[Exposition itinérante. 2003-2004]. Sceaux et images de sceaux : images de la Champagne médiévale /
sous la dir. de Jean-Luc Chassel ; introd. de Michel Bur et Michel Pastoureau. Paris : Somogy, 2003. In-
4°, 167 p., ill. en coul. (Sélection d’environ 150 sceaux champenois, magnifiquement reproduits, illustrés
par une trentaine d’articles à l’érudition parfaite).

EYGUN, François. Sigillographie du Poitou jusqu’en 1515 : étude d’histoire provinciale sur les
institutions, les arts et la civilisation d’après les sceaux. Poitiers : Société des antiquaires de l‘Ouest,
1938. 555 p.-67 f. de pl. (Décrit 1678 sceaux classés en un ordre proche de celui utilisé par Douët d’Arcq.
Index héraldique).

FRAMOND, Martin de. Sceaux rouergats du Moyen Âge : étude et corpus. Rodez : Archives
départementales de l’Aveyron ; Éd. françaises d’arts graphiques, 1982. In-4°, 422 p., ill. (Texte d’une
thèse de l’École des Chartes. 538 sceaux décrits et le plus souvent reproduits. Importante introduction.
Index armorum).
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GANDILHON, René ; PASTOUREAU, Michel. Bibliographie de la sigillographie française. Paris : Picard,
1982. In-8°, 222 p. (Cette édition, riche de 2542 entrées, reprend le travail de R. Gandilhon, publié sous le
même titre, dans le Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1715), 1943-1954, p. 51-188 qui
comprenait déjà 1995 notices. Les dépouillements de la 1ère éd. s’arrêtaient aux années 1950-1951, ceux
de la 2nde aux années 1980-1981).

GANDILHON, René. Inventaire des sceaux du Berry antérieurs à 1515 (précédé d’une) Étude de
sigillographie et de diplomatique. Bourges : Impr. A. Tardy, 1933. In-fol. LXXII-198 p.-XLIV f. de pl.
(793 sceaux minutieusement décrits et organisés suivant le plan établi par Douët d’Arcq. Très nombreuses
reproductions photographiques de belle qualité. Index armorum et index nominum).

GANDILHON, René. Sigillographie des universités de France. Paris : Delmas, 1952. In-8°, 127 p.-
xxiii f. de pl. (204 sceaux décrits et presque tous reproduits. Abondante bibliographie.
Introduction érudite et fouillée. Recense quelques sceaux de personnes).

HAUTS-DE-SEINE. Archives départementales. Cachets révolutionnaires des Hauts-de-Seine : catalogue /
par Martine Dalas. Nanterre : Archives départementales, 1991. In-8°, 95 p., ill. en coul.

LA PLAGNE BARRIS, Paul. Sceaux gascons du Moyen Âge :.gravures et notices. Paris :H. Champion ;
Auch : Cocharaux, 1888-1892. 3 vol. in-8°, ill. (Archives historiques de la Gascogne ; 15 ; 17 ; 22).

1. Sceaux ecclésiastiques [n° 1-102]. Sceaux des rois de Navarre [n° 103-133] et des grands
feudataires [134-239]. 1888. XXVII-196 p.
2. Sceaux des seigneurs [n° 240-649]. 1889. P. 197-537.
3. Sceaux des villes [650-708]. Sceaux de justice [709-717]. Sceaux des bourgeois [718-742].
Supplément [743-783]. 1892. P. 539-646.

LE CLERT, Louis. Catalogue de sigillographie du Musée de Troyes. 2e éd. Troyes : Impr. P. Nouel, 1910.
In-8°, 153 p. (645 numéros décrits. Il est signalé à la fin une “Collection de 372 empreintes sur cire de
sceaux et monnaies du Moyen Âge (Belges et Flamands)” provenant du cabinet archéologique du marquis
de Martainville et non décrites).

LEFORT DES YLOUSES, Émile. Les ducs de Bretagne et le sceau de majesté, in « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », n° 65 (1995), p. 69-80, ill.

LEFORT DES YLOUSES, Émile. L’épée et les sceaux des connétables de France, in « Revue française
d’héraldique et de sigillographie », n° 62-63 (1992-1993), p. 53-65, ill.

LIEZ, Jean-Luc. Les sceaux de l’ordre des Trinitaires : approche iconographique et catalogue, in « Revue
française d’héraldique et de sigillographie », n° 62-63 (1992-1993), p. 67-91, ill. (46 sceaux et cachets
décrits et, le plus souvent reproduits).

MARÇAIS, Georges. Sceaux des gouverneurs généraux de l’Algérie. Paris : Imprimerie nationale, 1952.
In-4°, [XVIII] p.-[XXVII] f. de pl., ill. (Recense tous les gouverneurs généraux ayant possédé un sceau, du
maréchal Bugeaud en 1843 à Roger Léonard en 1951).

MOSELLE. Archives départementales. Catalogue des sceaux : sceaux pendants et sceaux plaqués du Haut
Moyen Âge / par Gilbert Cahen ; sous la dir. de Jean Colnat. Metz : Archives de la Région Lorraine et du
département de la Moselle, 1981-1993. 4 vol. in-4°.

1. Sceaux des souverains, grands feudataires, dignitaires et début des sceaux des seigneurs
laïques (de A à H). Introduction générale et bibliographie. 1981. XIX-353 p.-III f. de pl. & 1 f.
d’errata. (Sceaux n° 1-773).



204

2. Sceaux laïques (fin). Seigneurs (de I à Z). Juridictions, municipalités, officiers et bourgeois.
1983. II-438 p.-XV f. de pl. & 1 f. d’errata. (Sceaux n° 774-1747).
3. Sceaux ecclésiastiques. 1992. III-428 p.-17 pl. en noir et en coul. (Sceaux n° 1748-2569).
4. Supplément et tables. 1993. XI-169 p.-1 f. de pl. (Sceaux n° 2570-2617. Index héraldique). 

PINOTEAU, Hervé. Les sceaux des ordres du roi : 1469-1830, in : « Mémoire », 1984-I, p. 69-102.

PLAZANNET, Fabien. Sceaux gascons du Moyen Âge. Paris : l’Auteur, 1994. 3 vol. in-4°. (Thèse pour
l’obtention du diplôme d’archiviste paléographe. Espérons que l’auteur trouvera le temps d’en donner une
édition “commercialisée”).

1. Étude. 97 f.
2. Corpus. F. 99-409. (622 sceaux décrits)
3. Index, annexes, illustrations et tables. F. 411-512-[1] f. de carte dépl.

ROMAN, Joseph. Les dessins de sceaux de la Collection Gaignères à la Bibliothèque nationale, in :
« Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France », 7e série, t. 9 (1910), p. 42-138, ill.

ROMAN, Joseph. Inventaire des sceaux de la collection des pièces originales du Cabinet des titres de la
Bibliothèque nationale, Paris : Imprimerie nationale, 1909. In-4°, V-943 p. (Collection des documents
inédits sur l’histoire de France / publiés par les soins du ministre de l’Instruction publique. 3e série.
Archéologie). Publication faite suivant le plan utilisé par G. Demay pour les « Sceaux Clairambault ».
Malheureusement suite à de mauvaises querelles {cf. J. Roman : Réponse à l’article de M. Lecacheux sur
le premier volume de l’Inventaire des sceaux ..., in : « Revue critique d’histoire et de littérature » 1911, n°
7 (a° 45, N.S. 71), p. 121-125} le t. I est seul paru, riche de 8067 entrées et couvrant les lettres A-M. Les
fiches du t. 2 sont consultables aux Archives nationales.

SAVOIE (HAUTE-). Archives départementales. Catalogue des sceaux médiévaux des Archives de la Haute-
Savoie / Gérard Détraz ; sous la dir. d’Hélène Viallet. Annecy : A. D. de Haute-Savoie, 1998. In-4°, 278
p.-[4] p. de pl. en coul., ill. (Recense 407 sceaux pour la période 1204-1499, presque tous reproduits.
Index des sigillants, index héraldique et index iconographique).

SCHLUMBERGER, Gustave ; BLANCHET, Adrien. Collections sigillographiques de MM. Gustave
Schlumberger et Adrien Blanchet : six cent quatre-vingt-dix sceaux et bagues. Paris : A. Picard, 1914. In-
4°, IX-226 p.- XXVIII f. de pl., ill. (Presque tous les sceaux sont reproduits. France 1-294 ; Italie 295-519 ;
Espagne 520-532 ; Pays-Bas 533-563 ; Allemagne 564-593 ; Orient grec 594-653 ; Orient latin 654-676 ;
Sceaux juifs 677-683. Suppl. 684-690).

USSEL. Archives communales. Sceaux des archives communales d’Ussel. Ussel : Musée du pays d’Ussel ;
Paris : diff. De Boccard, 1982. In-16°, 63 p., ill. (Mémoires et documents sur le Bas-Limousin. Série in-
12 ; 8). 21 sceaux, principalement de la maison de Ventadour, décrits et reproduits.

VAISSE, Damien. Les sceaux lorrains du xiie siècle dans les fonds de l’abbaye de Clairvaux aux Archives
de l’Aube, in : « Lotharingia », X (2001), p. 179-199, ill

VOSGES. Archives départementales. Archives ecclésiastiques. Série G. Inventaire des sceaux (clergé
séculier) ... / réd. par André Philippe. Épinal : Archives départementales, 1919. In-fol., 100 p. (670
entrées : 260 sceaux laïques & 410 sceaux ecclésiastiques. Index armorum).

WITTMER, Charles. Inventaire des sceaux des Archives de la ville de Strasbourg de 1050 à 1300.
Strabourg : Université de Strasbourg, 1946. In-8°, xlii-183 p., ill. (Université de Strasbourg. Publications
de l’Institut des études alsaciennes ; 2). Ce répertoire de 493 sceaux se clôt par une liste des sceaux
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manquants, pour cette même période, longue de 278 item ! La plupart des sceaux sont reproduits
photographiquement, la date de publication explique la qualité médiocre des clichés.

ITALIE

BASCAPE, Giacomo Carlo. Sigillografia : il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia e nell’arte.
Milano : A. Giuffrè, 1969-1978. 2 vol. in-4°. (Archivio della Fondazione italiana per la storia
amministrativa. Prima collana : monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali ; 10 ; 14). Ce texte
essentiel est consultable et « déchargeable » sur le site : archivi.beniculturali.it/Biblioteca

1. Sigillografia generale. I sigilli pubblici e quelli privati. 465 p. (dont 73 p. de pl.), ill. (Bibliogr.
de 1461 numéros).
2. Sigillografia ecclesiastica. 400 p. (dont 66 p. de pl.). (349 références bibliogr.)

[Exposition. Venise. 1985]. Il sigillo nella storia e nella cultura : mostra documentaria [Venezia, Museo
Correr, 6 luglio – 31 agosto 1985] : catalogo / a cura di Stefania Ricci. Roma : Jouvence, 1985. In-8°,
xvii-247 p.-[8] p. de pl. en coul., ill.

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO. Firenze. Sigilli nel Museo nazionale del Bargello / a cura di Andrea
Muzzi, Bruna Tomasello, Attilio Tori. Firenze : Studio per edizioni scelte, 1988-1990. 3 t. en 4 vol. in-
fol.

1. Sigilli ecclesiastici. 1988. LXVI-385 p.-CLVI p. de pl., ill. (860 sceaux décrits, tous reproduits.
Bibliographie et sources, p. 325-329).
2*. Sigilli privati. 1989. LXXXII-527 p., ill. (Importante introduction sur la formation des
collections sigillaires du Bargello. 1436 matrices décrites et souvent reproduites. Bibliographie, p.
459-461).
2**. Sigilli privati. Tavole. 1989. CCCVIII p. de pl. (Reproduction des 1436 sceaux).
3. Sigilli civili. 1990. LXXII-231 p.-XCVI p. de pl., ill. (465 sceaux tous reproduits. Bibliographie
et sources, p. 199-201).

RIZZOLI, Luigi, jun. I sigilli nel Museo Bottacin di Padova. Sala Bolognese : A. Forni ; A. Ausilio, 1974.
2 t. en 1 vol. in-fol., [vi]-143 p.-14 f. de pl. + [iv]-157 p.-7 f. de pl. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de
Padoue, 1903-1908. Description de 539 matrices de sceaux).

ORIENT LATIN

SCHLUMBERGER, Gustave. Sigillographie de l’Orient latin / commencée par Gustave Schlumberger,
continuée par Ferdinand Chalandon, complétée, annotée et publiée par Adrien Blanchet. Paris : P.
Geuthner, 1943. In-4°, XIX-281 p.-xxii f. de pl. (Haut commissariat de l’État français en Syrie et au
Liban. Service des antiquités. Bibliothèque archéologique et historique ; 37). La qualité des auteurs est
garante du niveau scientifique de l’ouvrage. Cet ensemble de 679 entrées se subdivise en quatre séries,
chacune ayant sa numérotation propre :

1. Royaume de Jérusalem. Sceaux laïques : 169 unités.
2. Royaume de Jérusalem. Sceaux ecclésiastiques : 183 unités.
3. Royaume de Chypre (laïques & ecclésiastiques) : 52 unités.
4. Empire latin de Constantinople (laïques & ecclésiastiques) : 275 unités.

PAYS-BAS
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Corpus sigillorum neerlandicorum : de Nederlandsche zegels tot 1300 : afgebeld en beschreven / in
opdracht en onder toezicht van de Nederlandsche Koninklijke Akademie van Wetenschaften te
Amsterdam. ‘s-Gravenhage : M. Nijhoff, 1937-1940. 3 vol. in-fol.

1. Tekst. 156 p.
2. Platen. 1. deel, plaat 1-115, zegels 1-699.
3. Platen. 2. deel, plaat 116-230, zegels 700-1424...

SCHUTTE, Otto. Catalogus der zegelstempels berustende in het Koninklijk Penningkabinet en enige
andere verzamelingen. [S.l.] : [s.n.], 1971. In-8°, 138 p., ill. (Ce catalogue recense 785 sceaux matrices de
toutes périodes, dont la majorité émane d’administrations diverses, conservés aux Cabinet des Monnaies
et dans quelques autres collections. Ce texte – à l’exception de l’index – a été primitivement publié dans
« De Nederlansche Leeuw », 1971 (col. 329-383 et 386-427).

SCHUTTE, Otto. Vervolg op de catalogus der zegelstempels berustende in het Koninklijk Penningkabinet
en enige andere verzamelingen. [S.l.] : [s.n.], 1977. In-8°, 71 p., ill. (Ce catalogue recense 308 sceaux
matrices supplémentaires. Ce texte – à l’exception de l’index – a été primitivement publié dans « De
Nederlansche Leeuw », 1977 (col. 1-49).

POLOGNE

GUMOWSKI, Marian. Handbuch der polnischen Siegekunde. Graz : Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, 1966. In-4°, VII-176 p.-LXXV p. de pl. (871 sceaux, tant laïques qu’ecclésiastiques, décrits
et reproduits).

GUMOWSKI, Marian. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku [= Sceaux des villes polonaises
du 13e et 14e s.]. Torun : TNT, 1960. In-8°, 286 p.-XLVI p. de pl. (Roczniki towarzystwa naukowego w
Toruniu ; 62-2). 556 sceaux, de 314 villes, décrits et reproduits. Résumés en russe et en allemand.

PORTUGAL

TAVORA, Luís Gonzaga de Lancastre e, marquês de Abrantes e de Fontes. O estudo da sigilografia
medieval portuguesa. I. Panorama dos estudos sigilográficos no nosso país e normas para a sua
sistematização. II. Esboço de um corpus esfragístico medieval português. Lisboa : Ministerio da
Educação, 1983. In-8°, 353 p.-[128] p. de pl. (513 sceaux décrits, le plus souvent reproduits. Cet ouvrage
recense des empreintes et matrices de divers fonds – pas toujours clairement identifiés – ne comporte
même pas un index des noms !)

SUÈDE

RIKSARKIVET. Suède. Medeltida småkonst : sigilli i Riksarkivet / Clara Nevéus, Siegfried Heim och Lena
Westling Karlsson. Stockholm : Riksarkivet, 1997. In-4°, 71 p., ill. en coul. (Un choix de 68 sceaux
magnifiquement reproduits. Comporte un chapitre sur les méthodes de restauration. Résumé en anglais).

SUISSE

GALBREATH, Donald Lindsay. Inventaire des sceaux vaudois ... ill. de 481 figures dans le texte.
Lausanne : Payot, 1937. In-4°, xix-340 p.-xxiv p. de pl. (Société d’histoire de la Suisse romande.
Mémoires et documents). Travail exemplaire. 1928 écus décrits malheureusement numérotés en
discontinu, nombreuses reproductions au trait et photographiques. Il est étonnant qu’un héraldiste de cette
valeur et de ce talent n’ait pas jugé nécessaire d’établir un index armorum).
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GALBREATH, Donald Lindsay. Sigilla agaunensia : les sceaux des archives de l’abbaye de St-Maurice
d’Agaune en Valais antérieurs à 1500 / dessinés et décrits par D. L. Galbreath. Lausanne : impr.
Delacoste-Borgeaud, 1927. In-4°, 80 p. (dont XXV pl.). (Extr. des Archives héraldiques suisse, 1925-
1926. Impeccable description et reproduction de 228 sceaux).

TCHEQUIE

KREJCIKOVA, Jarmila ; KREJCIK, Tomáš. Úvod do česke sfragistiky [= Introduction à la sigillographie
tchèque]. Ostrava : Klub genealogů a heraldiků, 1989. In-4°, 86 p.-[53] p. de pl.

UKRAINE

GAVRILENKO, Vitaliï Alekseevitch. Ukraïnc’ka sfragistika : pitannja predmeta ta istoriografiï [= La
sigillographie ukrainienne : problématique et historiographie]. Kiïv : Naukova dumka, 1977. In-8°, 164
p.-10 p. de pl., ill.

VATICAN

[Exposition. Cité du Vatican. 1985]. Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti
dell’Archivio segreto vaticano : mostra documentaria : 19 febbraio – 18 marzo 1985. Vaticano : Archivio
segreto, 1985. In-8°, 161 p., ill. en noir et en coul.

MARTINI, Aldo. I sigilli d’oro dell’Archivio segreto vaticano = The gold seals of the Vatican secret
archives / con una nota storica di Mons. Martino Giusti ; pref. di Alessandro Pratesi. Minano : F. M.
Ricci, 1984. In-fol., 279 p. (dont 72 p. de pl. en coul.), ill. en coul.

VEXILLOLOGIE

Quelques références ... toujours utiles à l’héraldiste

[Exposition. Zagreb. 1996]. Flags through the centuries : catalogue of Museum collection Flags and
flags streamers / Jelena Borošak-Marijanović. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 1996. In-4°, 173 p., ill.
en coul. (Katalog muzejskih zbirki ; 27).

Flaggenbuch (Flg. B.) / bearbeitet und herausgegeben vom Oberkommando der Kriegsmarine ;
abgeschlossen am 1. Dezember 1939. Zwickau : Mauritius Buch Verlag, 1992. In-fol., [246] f. de pl. en
coul. (Reprod. en fac-sim. de l’éd. de Berlin, 1939, augmentée du supplément publié le 2 août 1941 et des
mises à jour successives parues entre cette date et 1945. Certainement l’ensemble le plus complet existant,
reproduisant plus de 1700 drapeaux, pavillons et flammes tant civils que militaires, administratifs et
commerciaux de tous pays. Cette œuvre gigantesque doit beaucoup à la science d’Ottfried Neubecker).

MANZANO LAHOZ, Antonio. Las banderas históricas del Ejército español. [Madrid] : Ministerio de
Defensa, 1996. In-4°, 142 p., ill. en noir et en coul.

SMITH, Whitney. Les drapeaux à travers les âges et dans le monde entier / trad. française de Georges
Pasch. Paris : Fayard, 1976. In-4°, 352 p., ill. en coul. (Large aperçu historique, dépassant le strict cadre
vexillaire : les queues d’avion des principales compagnies aériennes, les casaques des écuries de courses,
les compagnies maritimes, les partis politiques ... sont évoqués. L’auteur et le traducteur font autorité en
la matière).
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ZNAMIEROWSKI, Alfred. Encyclopédie mondiale des drapeaux. Genève : Manise, 2000. In-fol., 256 p., ill.
en coul. (La couv. porte en plus : « Tous les drapeaux du monde, insignes militaires, étendarts royaux,
pavillons navals, drapeaux nationaux et civils. Les drapeaux de chaque pays, état, province, ville,
territoire, organisation, société, club »).

LES REVUES
- ne sont ici prises en compte que les revues dites « vivantes » -

Adler : Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. Wien (A-1090, Universitätsstrasse, 6) : Heraldisch-
genealogische Gesellschaft „Adler“, 1887→ (trimestriel). courriel : office@adler-wien.org

Archives héraldiques suisses = Schweizer Archiv für Heraldik = Archivio araldico svizzero. Lucerne
(Lützelmattstraße 4, CH-6006) : Société suisse d’héraldique, 1887 → (annuel). (Cette prestigieuse revue
a publié 1953 à 1987 en supplément annuel un bulletin international de 64 p. en plusieurs fascicules sous
le titre Archivum heraldicum).

Arma : Journal of the Heraldry Society of Southern Africa = Joernaal van die Heraldisese genootskap
van Suidelike Africa. Parkhurst (P.O. Box 81011, 2120 RSA) : Heraldry Society of Southern Africa, 1953
→ (trimestriel).

Arma et sigilla. Paris (22, place du Marché-Saint-Honoré, F-75001) : Consortium ad res heraldicas et
sigillographicas ecclesiasticas studendas, 1997 → (semestriel ?)

Armas e troféus. Lisboa (4 Largo do Carmo, P-1200) : Instituto portugues de heràldica, 1932 →
(trimestriel).

Biuletyn Polskiego towarzystwa heraldycznego. Warszawa (Rynek starogo miasta 29/31 6 PL 00-272) :
Polskie towarzystwo heraldyczne, 1989 → (trimestriel). cette société publie aussi, depuis 1993 un
annuaire de bonne tenue scientifique : Rocznik Polskiego towarzystwa heraldycznego.

Boletín de la Real academia matritense de heráldica y genealogía. Madrid (C. Manuel Uribe 6, E-
28033) : Real academia matritense de heráldica y genealogía, 1990→ (trimestriel).

The Coat of arms. Guilford (PO Box 772 / Guilford / Surrey GU3 3ZX) : The heraldry society, 1950 →
(trimestriel) courriel : coatofarms@theheraldrysociety.com

∆ελτίον έραλδικής καί γενεαλογικης Eταιριας Eλλάδος. Αθήναι (Γ΄ Σεπτεµβρίου, 56 – Αθήνα 104 33) :
Eταιριας Eλλάδος, 1980 → (annuel). (Quelques courts résumés en français ou en anglais).

The double tressure. Edinburgh : Heraldry society of Scotland, 1977 → (semestriel).

Emblemata : revista aragonesa de emblematica. Zaragoza : Institucion « Fernando el Catolico », 1975 →
(annuel) (Revue de haute tenue scientifique couvrant de nombreux aspects de l’emblématique). 

Genealogicko-heraldický hlas. Martin : “Matica slovenská, 1992 → (semestriel).
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Gerboved = [Le héraut]. Moskva : Russkaja geral’diceskaja kollegija, 1992 → (à tendance trimestrielle).
In-16°, ill. en noir et en coul. (Cette revue, aux arrière-pensées politiques évidentes, voit le meilleur
côtoyer le pire. Son intérêt réside dans une richesse documentaire peu commune).

Heraldicum disputationes : kwartaalblad voor heraldiek. Wijnegem (Krommelei 47, B-2110) :
Homunculus, 1996 → (trimestriel). In-16° (A5), ill. en noir et en coul. (Cette publication rédigée
exclusivement en néerlandais sait allier érudition et humour).

Heraldisk tidsskrift. Frederiksberg (c/o Bernhard Bange, Allé 8, 2.-54, DK-2000) : Societas heraldica
scandinavica, 1959 → (semestriel). (Cette association, fondée en 1959, regroupe les héraldistes du
Danemark, de Finlande, d’Islande, de Norvège et de Suède. Bulletin d’un excellent niveau scientifique,
bien illustré, malheureusement difficile d’accès pour des raisons linguistiques malgré, depuis quelques
années, des résumés en anglais).

Heraldry in Canada = L’héraldique au Canada. Ottawa (Case Postale 8128, succursale T, Ottawa, Ont.
K1G 3H9, Canada) : Société héraldique du Canada, 1968 → (trimestriel). (Site internet : www.hsc.ca)

Der Herold. Berlin (Archivstraße 12-14, D-10000 Berlin 33 Dahlem) : Verein für Heraldik, Genealogie
und Verwandte Wissenschaften, 1972 → (annuel).

Hidalguia. Madrid (Duque de Medinaceli 4, Madrid 14) : Instituto “Salazar y Castro”, 1953→
(bimestriel).

De Nederlandsche Leeuw. La Haye (Prins Willem-Alexanderhof 24, NL-2595 BE) : Koninglijk
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 1883 → (mensuel).

Memorias de la Académia Mejicana de genealogia y heráldica. Mexico : (C. Leinitz 269 Mexico 11590
D.F.), 1975 → (annuel).

Nobiltà : rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi. Milano (2 piazza Caiazzo, I-20124),
1994→ (bimestriel). (Revue à forte connotation nobiliaire publiant régulièrement des articles
d’héraldique non dénués d’intérêt)

Le Parchemin. Bruxelles (Parc du Cinquantenaire 10, B-1040) : Office généalogique et héraldique de
Belgique, 1952→ (bimestriel + 1 recueil annuel).

Revue française d’héraldique et de sigillographie. Paris (c/o Archives nationales, 60 rue des Francs-
Bourgeois F-75003) : Société française d’héraldique et de sigillographie, 1938 → (annuel).

Rivista araldica. Roma (16 via Santa Maria dell’Anima, I-00186) : Collegio araldico, 1903→ (mensuel).

Der Tappert. Berlin (Tharandterstr. 2 pt, D-10000 Berlin 31 Wilmersdorf) : Wappen-Herold, Deutsche
heraldische Gesellschaft, 1964 → (annuel).

Der Wappen-Löwe. München (Faberstraße 9, D-81373) : « Der Wappen-Löwe » heraldische Gesellschaft,
1980 → (annuel).

Znak ukraïns’kogo geral’dicnogo tovaristva [= Le signe : bulletin de la Société ukrainienne
d’héraldique]. Lviv (a/c 1569 – UKR-79013). 1993 → (parution irrégulière : en mai 2001, 23 numéros
étaient publiés).

Zum Kleeblatt : Zeitschrift für Heraldik und verwandte Wissenschaften. Hannover (Berlinerstraße 14E,
D-30457) : Heraldischer Verein « Zum Kleeblatt », 1888 → (trimestriel)
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et pour terminer, après toutes ces sérieuses lectures, souriez en feuilletant :

The very dubious Codex Senilski par Carl-Alexander von Volborth & Marc Van de Cruys. Wijnegem :
Homunculus, 2001. In-4°, [7] p.-[73] p. de pl. en coul.


