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Jeudi 19 Septembre 2013 

 

JOURNEE A THEME 

HERALDIQUE NUMISMATIQUE-HERALDIQUE MONUMENTALE 

 

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 

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). 
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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 ». 

 

 

Vendredi 20 Septembre 2013 

 

VARIA 

 

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 ». 

18h00-Clôture du colloque. 


