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pré-programme

Mercredi 19 Août 2015
09:00 – 10:30 : accueil et inscription
10:30 – 11:00 : allocution d’ouverture du colloque : M. Michel Ruas, maire de Saint-Jean du Gard.
11:00 - 11:30 : M. Daniel Travier, conservateur du Musée des Vallées cévennoles : Saint-Jean du
Gard et les Cévennes.
12:00 – 12:30 : Chassel, Jean-Luc. La genèse de l'héraldique et de l'emblématique des villes dans le
Midi de la France (XIIe-XVe siècle).
12:30 – 14:00 : déjeuner libre
14:00 – 14:30 : Bruce Durie, The Bordure Compony and Illegitimacy in Scottish Heraldry – A Modern
Perspective.
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14:30 – 15:00 : Steen Clemmensen, Armorials for knowledge or profit ?
15:00 – 15:30 : Dominique Delgrange, Panorama de l'héraldique en France au début du XXIe siècle.
15:30 – 16:00 : pause
16:00 – 16:30 : Leticia Darna, Coffres à décors héraldiques (XIIIe – XIVe siècles).
16:30 – 17:00 : Peter Kurrild-Klitgaard, From Norse gods to Scots clan chiefs : Second thoughts on
Moncreiffe's theory of the origin of « The Galley of the Isles ».
17:00 – 17:30 : Rolf Sutter, Das Wappenbuch der Bremer Handelskammer.
18:00 : vin d’honneur à la Mairie

Jeudi 20 Août 2015
09:00 – 09:30 : Adrian Ailes, The attributed arms of Charlemagne : une analyse des manières dont les
français ont mis l'accent sur les fleurs de lys françaises au détriment de l'aigle allemande. 08
09:30 – 10:00 : Nils G. Bartholdy, Nils G. Est-ce que les cœurs dans les armoiries royales de
Danemark sont des cœurs ? = Are the hearts in the Danish Royal Coat of Arms hearts ? = Sind die
Herzen im königlich dänischen Wappen Herzen?
10:00 – 10:30 : Claire, Boudreau, Les armoiries parlantes au Canada.
10:30 – 11:00 : pause

11:00 – 11:30 : Carlo Tibaldeschi, Gli stemmi come impronte digitali della storia. L’esempio
dell’araldica monumentale.
11:30 – 12:00 : Jan T. Anema, La politique du Conseil suprême de la noblesse des Pays Bas
concernant les armoiries communales en cas de fusion de communes.
12:00 – 14:00 : apéritif offert par la Société française d’héraldique et de sigillographie (le lieu sera précisé
sur place), puis : déjeuner libre
14:00 – 14:30 : Richard Baker, L’héraldique du Chicheley Porch.
14:30 – 15:00 : Paul Fox, The Canterbury Cathedral Cloister Project.
15:00 – 15:30 : Alessandro Savorelli & Vieri Favini, Ricerche sull’araldica communale dal medioevo
a oggi : il caso delle Marche.
15:30 – 16:00 : pause
16:00 – 16:30 : Sławomir Górzyński, Die Datenbank für Hilfswissenschaften – Heraldik.
16:30 – 17:00 : Jonathan de Chastenet, Les armoiries imaginaires chez Barbey d'Aurevilly et Villiers
de l'Isle-Adam.
17:00 – 17:30 : Christiane Van den Bergen-Pantens, Autour de trois armoriaux médiévaux conservés à
la Bibliothèque royale de Belgique.
18:00 : apéritif offert par M. et Mme Harald Heimbach (le lieu sera précisé sur place).
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Vendredi 21 Août 2015
09:00 – 09:30 : Ronny Andersen, The arms of students of Sorø Academy 1747-1794.
09:30 – 10:00 : Jean-François van der Straeten, Recherches au cœur et aux confins de l'héraldique.
10:00 – 10:30 : Christian de Mérindol, Approches renouvelées, parfois inédites, de l'héraldique au
XXIe siècle.
10:30 – 11:00 : pause
11:00 – 11:30 : Maurizio Gorra, “Il corniolo e l'alloro. Stemmi e genealogie di Federico Cesi (15851630), fondatore dell'Accademia dei Lincei”
11:30 – 12:00 : Nicolas Vernot, La signification des armoiries françaises à l’époque moderne :
nouvelles interprétations.
12:00 – 12:30 : Alain Besse, Dérives héraldiques contemporaines, en Suisse et autres lieux.
12:30 – 14:00 : déjeuner libre
14:00 – 14:30 : Robert Watt, Trois compagnons, la création d'un baron du Duché de Saxe- Cobourg et
la concession des armoiries de la province de Colombie britannique et celles de l'université de la
province [ période 1905-1915]
14:30 – 15:00 : communication et synthèse : Michel Pastoureau, Aux origines des armoiries : le
problème des couleurs et de leur association.
15:00 – 16:30 : Table ronde sur le thème : la création d’un Index armorum collectif sur Internet est-il
envisageable ? / sous la direction de Jean-Marie van den Eeckhout et Michel Popoff.
16:30 : Réunion du bureau de l’Académie internationale d’héraldique.
17:30 : Assemblée générale statutaire de l’Académie internationale d’héraldique.

19:30 : Banquet de fin de colloque au restaurant l’Oronge.

L'écu est surmonté de la devise « Al sourel de la liberta » (au soleil de la liberté)
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