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Consacrés aux sceaux princiers de la seconde partie du Moyen Âge, les travaux contenus dans
ce volume mettent l’accent sur l’histoire des figurations, des symboles et de l’imaginaire social.
Enquêter sur les « jeux de miroir » est une démarche appropriée pour aborder les élites princières
tant il est évident que la représentation du pouvoir médiéval se donne à voir. Les empreintes conservées
dévoilent les stratégies de médiatisation mises en place afin de définir le rang que tiennent les
lignages princiers à l’intérieur du groupe aristocratique. Elles ouvrent d’intéressantes perspectives
sur la notion de transfert artistique, une des orientations actuelles de l’histoire de l’art mais aussi de
l’histoire. Et l’on peut enfin constater que la circulation de certains des modèles sigillaires qui sont
diffusés dans les cours princières est largement agencée par une aristocratie au féminin que l’on
découvre très active en ce domaine.
De l’Italie septentrionale au Brabant, des contreforts pyrénéens aux monts d’Auvergne, en passant
par le couloir rhodanien et son embouchure, l’éventail des cas traités se veut ouvert sur une aire
géographique très large.
Professeur d’histoire médiévale à l’université Toulouse - Jean Jaurès, chercheur au laboratoire FRAMESPA
(CNRS, UMR 5136), Laurent Macé est également membre de la Société française d’héraldique et de
sigillographie (Paris). Ses travaux portent essentiellement sur la dynastie raimondine des comtes de Toulouse aux
xiie et xiiie siècles ainsi que sur la représentation emblématique des pouvoirs dans le midi de la France.
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