
SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HÉRALDIQUE et de SIGILLOGRAPHIE 

 

Siège social : Archives Nationales 60, rue des Francs - Bourgeois 75003 PARIS 

 
LETTRE d’INFORMATION n° 24 (juillet 2013) 

 
 
I. Communications annoncées : septembre – décembre 2013 
 

19- 20 sept.  collectif Colloque du Havre, voir plus loin le programme 
détaillé. 

17 octobre Christophe 
ROUSSEAU 

Archives nationales, Paris, rue des Quatre Fils, 
“Salle d’albâtre”, 17 h. Thème à préciser.  

21 novembre Hanno 
WIJSMAN 

L’héraldique et l’emblématique dans les 
manuscrits de Louis et Pierre de Luxembourg : 
vers une reconstruction de la bibliothèque des 
comtes de Saint-Pol au XVe siècle, AN, salle 
d’albâtre. 

Décembre 
Date à préciser  

AG  Assemblée générale (Rue de Poitiers).  

 
 
 
II. Vente publique :  jeudi 26 juin, Million à Paris  proposant de nombreuses 
matrices de sceaux ainsi que des arbres généalogiques armoriés et des patentes de 
noblesse allemande (XVIIe et XIXe siècles). Catalogue en ligne à cette adresse : 
http://www.millon-associes.com/flash/index.jsp?id=16447&idCp=61&lng=fr 

 
 
 

III Annonce de Colloque organisé par l’Ecole des chartes (septembre 2013) 
 
Lundi 23 septembre, l’École nationale des chartes, 19, rue de la Sorbonne, Paris (Ve) 
Mardi 24 septembre, Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, Paris (IIIe) 
 

Les mentions de chancellerie, 
entre technique administrative et savoir de gouvernement  
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Renseignements, liens :  
http://www.enc.sorbonne.fr/actualite/colloques-et-journees-d-etude-centre-jean-
mabillon/colloque-les-mentions-de-chancellerie-entre-technique-administrative-et-savoir-de-
gouvernement 

 
 

 
IV. HERALDIQUE & NUMISMATIQUE, MOYEN AGE-TEMPS MODERNES 

 
Quatrième  colloque international du GRIC-Université du Havre organisé en 
partenariat avec la Société française d’héraldique et de sigillographie. Entrée libre. 
Contact : yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr 

 
Le Havre, jeudi 19-Vendredi 20 Septembre 2013 

 
Comité d’organisation : Yvan Loskoutoff, Inès Villela-Petit, Marc Bompaire. 
 
Comité scientifique : Marc Bompaire (E. P. H. E., C. N. R. S., ancien président de la 
Société française de numismatique), Ariane Bourgeois (Présidente de la Société française de 
numismatique), Michel Dhénin (Conservateur honoraire de la B. N. F.-Cabinet des médailles, 
ancien président et membre honoraire de la Société française de numismatique), Jean-Pierre 
Garnier (Ancien président de la Société française de numismatique), Yvan Loskoutoff (PR 
Université du Havre, Académie des Jeux floraux), Michel Pastoureau (E. P. H. E., président 
de la Société française d’héraldique et de sigillographie), Inès Villela-Petit (Conservatrice B. 
N. F.-Cabinet des médailles, Ecole du Louvre). 

 
Jeudi 19 Septembre 2013 - 10h30-Ouverture du colloque. 
Matin, président de séance : Marc Bompaire 
10h40-Inès VILLELA-PETIT (Conservatrice, Cabinet des médailles-BnF, Ecole du 
Louvre, SNAF), « L’ombre de la couronne » (conférence inaugurale hors thème). 
11h30-Ambre VILAIN-DE-BRUYNE (Chercheuse INHA), « Le château à trois tours, 
de la monnaie de Caracalla au sceau de Delft : histoire d’un archétype urbain ». 
(Déjeuner) 
Après-midi, présidente de séance : Inès Villela-Petit 
14h00-Christian DE MERINDOL (Conservateur honoraire, Musée des monuments 
français, SFHS), « Les rapports de l’emblématique monumentale avec celle des 
supports mobiles, sceaux et monnaies (XIIIe-XVIe siècle) ». 
14h50-Emiliano BULTRINI (Docteur, Université de Rome-Tor Vergata), « L’araldica a 
Roma tra monetazione e territorio (secoli XIII-XIV) ». 
(Pause) 
16h15-Gildas SALAÜN (Conservateur, Musée Dobrée, Nantes), « Héraldique 
monumentale et héraldique numismatique : deux supports au service de la 
communication institutionnelle (Nantes, XVe-XXe siècles) ». 
17h05-Yvan LOSKOUTOFF (PR, Université du Havre, SFHS), « L’héraldique, le 
décor de la Galerie des glaces à Versailles et les médailles de Louis XIV ». 
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Vendredi 20 Septembre 2013 Matin, président de séance : Michel Popoff 
9h-Joëlle BOUVRY (Conservatrice, Cabinet des médailles, Marseille), « Les 
monnaies de l’Orient latin dans les collections du Cabinet des médailles de Marseille 
(suite) ». 
9h50-Dominique DELGRANGE, (Administrateur du comité flamand de France, 
membre de la commission historique du Nord, SFHS), « Sceaux et monnaies au type 
de l’animal héraldique vêtu d’un manteau ‘aux armes’ : le tabard au service de 
l’image personnelle ou politique ». 
(Pause) 
11h-Carine RAEMY-TOURNELLE (Conservatrice, Musée monétaire, Lausanne), 
« De l’anonymat à la signature : l’exemple des monnaies épiscopales de Lausanne ». 
11h50-Anne-Sophie LESAGE-MUNCH (Diplômée de l’Ecole du Louvre, Doctorante 
Paris IV), « Méreaux armoriés du Moyen Age ». 
(Déjeuner) 
Après-midi, président de séance : Yvan Loskoutoff 
14h00-Christian CHARLET (Société française de numismatique), « Les armoiries des 
généraux français sur les monnaies obsidionales de la Guerre de succession 
d’Espagne ». 
14h50-Massimo SCANDOLA (Docteur, Université de Trente), « Il Trattato dell’origine 
e progressi della Zecca di Verona (1773) : Araldica civica e numismatica negli scritti 
del canonico Gian Giacomo Dionisi ». 
(Pause) 
16h15-André DRAUX (PR émérite, Université de Rouen-INSA, SFN, SRBN, SNEN), 
« Utilisations peu classiques de l’héraldique sur des objets numismatiques et para-
numismatiques ».   
17h05-Michel POPOFF (Conservateur en chef honoraire, Cabinet des médailles-
BnF, Président de l’Académie internationale d’héraldique, SFHS), « Le rouble et 
l’héraldique ». Clôture du colloque à 18 h 00. 
 
 
 

V. Colloque international  (octobre 2015) 
 

Les pratiques de l’écrit dans les abbayes cisterciennes  
(XIIe - milieu du XVIe siècle). Produire, échanger, contrôler, conserver. 

 
Troyes (centre de congrès) – Abbaye de Clairvaux 28, 29 et 30 octobre 2015 
Annonce et argumentaire  sur : http://calenda.org/254168 
 
Comité d’organisation : 
- Direction des Archives et du Patrimoine de l’Aube : Arnaud BAUDIN ; Nicolas 
DOHRMANN ;  Claudie ODILLE- Université de Reims-Champagne-
Ardenne/CERHiC ;  Marie-Hélène MORELL 
Comité scientifique :  
- Arnaud BAUDIN, docteur en histoire, directeur adjoint des Archives et du 
Patrimoine de l’Aube ; Ghislain BRUNEL, conservateur en chef du patrimoine aux 
Archives nationales (Paris, département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime) ; 
Patrick DEMOUY, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Reims 
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Champagne-Ardenne ; Marlène HÉLIAS-BARON, docteur en histoire, professeur 
d’histoire, chargée de cours à l’Université de Dijon ; Laurent MORELLE, président du 
comité scientifique, directeur d’études à l’École pratique des hautes études ; Jean-
François NIEUS, chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique 
(F.R.S.-FNRS, Belgique) et professeur à l’Université de Namur (Académie de 
Louvain) ; Michel PARISSE, professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ; Laurent VEYSSIÈRE, conservateur général du patrimoine, chef de la 
Délégation des patrimoines culturels à la Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives (Ministère de la Défense). 
 
La durée des communications est fixée à 30 minutes. Les propositions (sur une 
demi-page) sont à adresser impérativement avant le vendredi 29 novembre 2013 à : 
Marie-Hélène MORELL, Ingénieur d’études, CERHiC, Bâtiment « Recherche  UFR 
des Lettres et Sciences Humaines  57 », Rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex Téléphone/Télécopie : 03.26.91.36.75 Courriel : 
mh.morell@univ-reims.fr 

 
 

 
 

Ex-libris de la bibliothèque de l’abbaye de Vaulx-la-Douce 
Archives de la SFHS, photo D D.  

  
 

VI. Cotisations 
 
La trésorière rappelle aux membres le paiement de leur cotisation, contribution 
permettant  le fonctionnement de la société, l’édition et la diffusion de ses 
publications et remercie tous ceux qui s’en sont acquittés dès le début de l’année. 


