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AGENDA SCIENTIFIQUE
Jeudi 20 novembre 2014, à 17 heures
Réunion mensuelle de la Société française d’héraldique et de sigillographie
Salle d’Albâtre, Centre d’accueil et de recherches des Archives nationales
11, rue des Quatre-Fils, 75003 PARIS
Conférence de Mme Solène de La Forest d’Armaillé
doctorante à l’université de Cergy-Pontoise

« Le mort saisit le vif. Le principe d’instantanéité de succession de la Couronne
et la transmission des matrices de sceaux royaux (XVe-XVIIIe siècle) »
♦
Samedi 22 novembre 2014, à 14h00
Bibliothèque d’études méridionales, 56 rue du Taur, Toulouse
M. Laurent MACÉ
maître de conférences à l’université Toulouse II-Le Mirail

soutiendra ses travaux pour l’habilitation à diriger des recherches
Thème des travaux :
« Auctoritas et memoria. Étude sur les représentations et les pratiques sigillaires
au sein de la maison raimondine (XIIe-XIIIe siècles) »
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Jury : MM. Jean-Loup Abbé, professeur à l’université de Toulouse II-Le Mirail ; Frédéric Boutoulle,
professeur à l’université Bordeaux III - Michel-de-Montaigne ; Jean-Luc Chassel, maître de
conférences à l’université Paris Ouest - Nanterre-La Défense ; Mme Hélène Débax, professeure à
l’université Toulouse-II – Le Mirail ; MM. Florian Mazel, professeur à l’université Rennes II ; JeanFrançois Nieus, professeur à l’université de Namur, chercheur qualifié au FNRS.

♦
Mardi 25 novembre 2014, à 18h 30
Archives départementales de Seine-et-Marne,
248, avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-les-Lys

Conférence du colonel Jérôme Arnaud des Lions,
à l’occasion du lancement de la publication de
l’Armorial historique des villes et communes de Seine-et-Marne,
avec le concours du Conseil général de Seine-et-Marne.
(voir ci-dessous : Publications)
Informations : http://archives.seine-et-marne.fr/actualites/conference-sur-l-armorial-historique-des-villes-etcommunes-de-seine-et-marne

♦
Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014
RAPPEL
Colloque international

Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux
(X e -XVI e siècle)
Entre contrainte sociale et affirmation de soi
Bruxelles, Archives générales du Royaume, 10 rue de Ruysbroeck
Université de Namur, faculté de Philosophie et Lettres, 61 rue de Bruxelles, local L33
Organisé par les Archives générales du Royaume (Bruxelles) et l’université de Namur (Centre
de recherche « Pratique médiévale de l’écrit »)
Comité d’organisation : Marc Libert et Jean-François Nieus.
Programme des deux journées dans notre Lettre d’information n° 28 (octobre 2014),
ou sur le site internet de l’université de Namur : http://agenda.unamur.be/upevent.2014-11-05.9036971740

♦
Vendredi 12 décembre 2014, à 18 h 00
Assemblée générale ordinaire de la SFHS pour l’année 2014
Les membres de notre société recevront une convocation spéciale

♦
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Samedi 20 décembre 2014
M. Nicolas VERNOT
soutiendra sa thèse en vue de l’obtention doctorat d’histoire
de l’École pratique des hautes études, sur le thème :
« Le cœur en Franche-Comté à l’époque moderne. Iconographie et symbolique »
sous la direction de M. Michel Pastoureau, directeur d’études à l’EPHE
Les informations sur le lieu et l’heure seront fournies dans notre prochain envoi

♦

EXPOSITION
Saint Louis
Conciergerie - 2, boulevard du Palais, 75001 Paris
Tous les jours de 9h30 à 18 heures
Le mercredi jusqu’à 20 heures
(dernier accès une heure avant la fermeture)

Ouverte au public depuis le 8 octobre, cette grande exposition organisée par le Centre
des monuments nationaux à l’occasion du 8e centenaire de la naissance de ce roi, se poursuit
jusqu’au 11 janvier 2015.
Le commissariat scientifique en est assuré par notre collègue M. Christophe
Le Pogam, conservateur en chef au Musée du Louvre (département des Sculptures), assisté de
Christine Vivet-Peclet.
L’exposition présente de nombreux documents et œuvres qui intéressent nos
disciplines, dont notamment la fameuse « cassette de Saint Louis » et la charte de fondation
de la Sainte-Chapelle.
Un somptueux catalogue accompagne cette exposition (voir ci-dessous : Publications).
Informations :
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/1766/saint-louis-le-roi-de-saint-denis//
http://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/expositions/saint-louis-%C3%A0-la-conciergerie/

♦

PUBLICATIONS
- Claude ALIQUOT, dessins d'Yves-André CROS, Armorial biographique des administrateurs, coadjuteurs et prétendants à l'évêché de Mirepoix, Pamiers, chez l’auteur, 2013,
30 cm, 36 p..– ISBN : ISBN 978-2-9546954-5-7.
- Jérôme ARNAUD DES LIONS, Armorial historique des villes et communes de Seine-et Marne,
Aix-en-Provence, 2014, 200 p., ill.– Publication annoncée, à paraître en novembre.
- Alban BERTERO, Blasonar en occitan (dialecte provançau). Lexique occitan de l’héraldique,
Boismorand, 2014, 90 p.– Prix : 25 €.– Adresse de l’éditeur : Boismorand Éditions, 23 allée
des Perdrix, 45290 Boismorand.
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- François BONIFACE, Les rois de la fête de l’Épinette de Lille (1283- 1486). Biographies,
héraldique, sigillographie, avec le concours de Dominique DELGRANGE et Jean- Marie VAN
DEN EECKHOUT, introduction de Mireille JEAN, Wasquehal, CGHW, 2014, 245 p., ill.– Prix :
36 €.– Adresse de l’éditeur : Association CHGW, Maison des associations, 17 rue Jean-Macé,
59290 Wasquehal - http://www.genealo.net/boutique-publications.php
[La mémoire des fêtes de l’Épinette, divertissements publics avec joutes et tournois donnés par le patriciat lillois
depuis la fin du XIIIe siècle et le souvenir des « rois » qui y participèrent pendant deux cents ans, ont été
conservés par les recueils exposant leurs armoiries. Tous les armoriaux de l’Epinette connus reproduisent avec
plus ou moins d’exactitude l‘exemplaire présenté en 1566 par Nicolas Tournemine et Jean de Villers à la
gouvernance de Lille. La version originale, rédigée et peinte à la fin du XVe siècle par Gaspard Dubois,
poursuivant d’armes de la ville de Lille, censé avoir servi de modèle a disparu depuis longtemps. Les armoiries
décrites dans les armoriaux de l’Epinette ont depuis servi à entretenir et diffuser bien des spéculations
généalogiques. François Boniface s’eat attaché à retrouver la réalité des mentions portées dans les différents
recueils. Le résultat de son enquête sont exposés dans le présent ouvrage.]

- Didier CATARINA et Jean-Paul FERNON, Armorial de l’épiscopat et des communautés
religieuses de l’Hérault, Cozouls-les-Béziers, Éditions du Mont, 2014, 124 p., ill. couleur. –
ISBN : 978-2-915652-65-9.– Prix : 30 €.
- Didier CATARINA et Jean-Paul FERNON, Armorial des familles, corporations et
communautés religieuses de l’Hérault, Cozouls-les-Béziers, Éditions du Mont, 2014, 488 p.,
ill. couleur. – ISBN : 978-2-915652-62-8.– Prix : 40 €.
- Jacques DALARUN, Isabelle de France, sœur de Saint Louis. Une princesse mineure, Paris,
Éditions franciscaines, 2014, 14×21 cm, 450 p.– ISBN : 978-2850203312.– Prix : 27 €.
- Jacky DAVID et Jean-Paul FERNON, Héraldique autour du bassin de Thau, Cozouls-lesBéziers, Éditions du Mont, 2014, 116 p., ill. couleur. – ISBN : 978-2-915652-63-5.– Prix :
30 €.
- Isabelle GUERREAU, Klerikersiegel der Diözesen Halberstadt, Hildesheim, Paderborn und
Verden im Mittelalter (um 1000-1500), Berlin, Hahnsche Buchhandlung, 2013, 17,8×33 cm
245 p. – ISBN : 9783775260596 (Prix : 88€)
[Édition très attendue de la thèse de doctorat soutenue par l’auteur en 2006 (Paris, EPHE, et université de
Göttingen), sous la direction de Michel Pastoureau et Wolgang Petke].

- Catalogue des matrices de sceaux de la Bibliothèque nationale de France, par Ambre
VILAIN.
[Nous regrettons de ne pouvoir fournir à nos lecteurs les informations relatives à cette importante publication,
présentée lors de notre journée d’études du 14 octobre dernier. Nous ne l’avons tenue entre les mains que
quelques minutes, et le site de la BNF n’en fait pas encore mention…].
*

- Héraldique et numismatique II. Moyen Âge, Temps modernes, dir. Yvan LOSKOUTOFF,
Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, 15,5×24 cm, 318 p., ill. noir et
blanc et couleur.– ISBN 979-10-240-0081-7 (Prix : 27 €).
[Pas plus que dans le précédent recueil (Héraldique et numismatique I, Rouen, Presses universitaires de Rouen et
du Havre, 2013 : voir notre Lettre d’information n° 25, octobre 2013), le public ne pourra deviner : 1/ que
l’ouvrage est l’édition des actes d’un colloque tenu au Havre les 15 et 16 septembre 2011 ; 2/ que ce colloque a
bénéficié, entre autres, du soutien financier de la Société française d’héraldique et de sigillographie. Est-ce là la
nouvelle déontologie en matière d’édition scientifique universitaire ? Cette remarque ne diminue en rien la
valeur des contributions].

Sommaire du recueil
- Yvan LOSKOUTOFF, « Introduction », p. 7-13.
Première partie : France
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- Christian de MÉRINDOL, « Sceaux et monnaies royales de Louis IX à Charles V », p. 15-37.
- Marc GIL, « Deux ̎pied-forts̎ en argent émaillé de Philippe VI de Valois : un premier essai de
monnaie-médaille », p. 39-56.
- Laurent HABLOT, « La pièce et la devise : formes et fonctions du discours emblématique sur
les émissions monétiformes à la fin du Moyen-Age ».
- Véronique MEYER, « La place de l’héraldique (et de la numismatique) dans les illustrations
de thèse en France au XVIIe siècle », p. 75-101.
Deuxième partie : Autour de la France
- Joëlle BOUVRY, « Héraldique, numismatique et sigillographie de l’Orient latin aux XIIe et
XIIIe siècles dans les collections du Cabinet des monnaies et médailles de Marseille », p. 105120.
- Jean-Christophe BLANCHARD, « Influences réciproques des images numismatiques et
sigillaires : sceaux et monnaies du duc de Lorraine Ferry III (1251-1303) », p. 121-138.
- Gildas SALAÜN, « Relations iconographiques entre monnaies et sceaux au Moyen Âge : le
cas de la Bretagne », p. 139-152.
- Anísio Miguel SARAIVA, Maria do Rosário BARBOSA MORUJÃO, Miguel METELO de SEIXAS,
« L’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais (XIIIe-XVe siècle) », p. 153-178.
Troisième partie : Italies
- Andrea SACCOCCI, « L’héraldique et l’iconographie des Carrara de Padoue sur les monnaies,
les sceaux, les miniatures et les fresques (1338-1405) », p. 181-204.
- Lorenzo PASSERA, « Armoiries, sceaux et monnaies des patriarches d’Aquilée (XIIIe-XVe
siècle) : entre pouvoir religieux et pouvoir impérial », p. 205-225.
- Ludovic JOUVET, « L’écu armorié et le bouclier à l’antique : héraldique et ornements
antiquisants dans la médaille italienne du XVe siècle », p. 227-248
- Yvan LOSKOUTOFF, « Les médailles dans la symbolique armoriale du pape Grégoire XIII
(1572-1585) », p. 249-271.
- « Bibliographie », p. 301-317.
*
Des Heures pour prier. Les livres d’heures en Europe méridionale du Moyen Âge à la
Renaissance, dir. Christiane RAYNAUD, préface de M. PASTOUREAU, Paris, Le Léopard d’Or,
2014 (Cahiers du Léopard d’Or. 17), à paraître.
- Hervé PINOTEAU, Nouvelles études dynastiques, Paris, 2014, Le Léopard d’Or, à paraître à la
fin du mois de novembre.
- Saint Louis [catalogue d’exposition, Paris, Conciergerie, 8 octobre 2014-11 janvier 2015
(voir ci-dessus)], dir. Pierre-Yves LE POGAM, préface de Jacques LE GOFF (†), Paris, Éditions
du Patrimoine (Centre des monuments nationaux), 2014, 24×29 cm, 310 p., ill. couleur.–
ISBN : 978-2757703410.– Prix : 45 € (non disponible en librairie).
[Contributions de Frédéric LACAILLE, André VAUCHEZ, Patrick DEMOUY, Damien BERNÉ, Pascale THIBAUT,
Étienne ANHEIM, Ghislain BRUNEL, Françoise PERROT, Jean MESQUI, Yves CHRISTE].
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