ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
secrétariat général
25 villa Picardie
F-94430 Chennevières
France
e-mail : popoffmichel@aol.com
ou : michel.popoff@bnf.fr
circulaire N° 127
10 JANVIER 2001
Le	
  bureau	
  de	
  l’Académie	
  internationale	
  d’héraldique	
  présente	
  à	
  tous	
  ses	
  vœux	
  les	
  plus	
  
chaleureux	
  pour	
  l’année	
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  millénaire	
  et	
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  à	
  tous	
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  santé	
  et	
  joies	
  érudites.	
  
PERSONNALIA
Le conseiller Don Faustino Menendéz Pidal de Navascués a reçu la médaille «  nos
anciens » de la Confédération internationale de généalogie et d’héraldique, lors de
l’assemblée de Besançon. Par ailleurs le Ministère de la Culture (d’Espagne) a attribué le Prix
national d’histoire à Símbolos de España un ouvrage dont la partie la plus importante (plus de
la moitié du livre) est consacrée à l’héraldique : cette étude sur les armoiries de Castille, de
Léon, d’Aragon, de Navarre et de Grenade est signée par notre confrère F. Menendéz Pidal de
Navascués. C’est la première fois que ce prix est donné à un ouvrage où l’héraldique tient une
place de premier plan
Le conseiller honoraire Dr. Hanns Jäger-Sunstenau et l’académicien Dr. Eckart Henning se
sont vus décerner la médaille « Liechtenstein » de la société « Adler » de Vienne.
Notre collègue académicien Jiří Louda a reçu le 28 octobre dernier des mains du président
Havel la Médaille pour le mérite de la République tchèque. Nos vives félicitations à cet
ancien officier, héraldiste particulièrement fécond, trop peu connu en dehors de son pays.
Le conseiller Dr. Rolf Nagel a été nommé académicien correspondant de la Real academia
Matritense de genealogia y heráldica.
Le 1er vice-président baron Pinoteau a été élu membre honoraire de l’Instituto português de
heráldica le 20 octobre 2000.
Notre collègue académicien M. le dr Antonio Pedro de Sà Alves Sameiro nous fait savoir
qu’il a été élu le 9 octobre 1999 président de l’Instituto português de heráldica.
Changement d’adresse : le conseiller honoraire M. le dott. Ladislao Laszloczky reçoit
dorénavant son courrier à l’adresse suivante : Via Luciano Manara 15, I-20122 Milano.

INFORMATIONS INTERNATIONALES
BELGIQUE
Un arrêté ministériel du 30 janvier 2000, publié au Moniteur belge (journal officiel) du 22
mars, a concédé des armoiries au Conseil héraldique flamand. Elles se décrivent : coupé de
sable et d’azur à une grue d’argent, becquée et membrée d’or et tenant de sa patte dextre
levée un écusson d’argent ; l’écu timbré d’une couronne de héraut d’armes d’or et posé sur
deux bâtons héraldiques fûtés d’or et semés de lions flamands [de sable, armés et lampassés
de gueules] et aux extrémités de sable.
Le choix de cet emblème s’appuie sur la tradition selon laquelle la grue montait la
garde lors des assemblées du monde animal et symbolise donc la vigilance. La grue a aussi
une signification généalogique : la notion de pedigree dérive en effet du français « pied-degrue ». La mission du Conseil de promouvoir et de sauvegarder l’héraldique en Flandre est
symbolisée par l’écusson d’argent, qui remplace la pierre (ou vigilance) que tient en général la
grue dans les blasons.
(R.H.)
ÉTATS-UNIS
Peu de gens savent que, lors de sa visite officielle en Irlande en 1995, le président Bill Clinton
s’était vu concéder des armoiries par le Chief Herald de ce pays, Donald F. Bergley. Elles se
décrivent : d’or au lion de gueules chargé de trois fasces d’argent et tenant de la patte avant
dextre une branche d’olivier au naturel, accompagné en chef à dextre et en pointe à senestre,
d’une croisette recroisettée au pied fiché de sable et, en chef à senestre et en pointe à dextre,
d’un trèfle tigé de sinople. Heaume fermé de profil aux bourrelet et lambrequins de gueules et
d’argent ; cimier : une ancre d’azur posée en pal la verge (ou stangue) chargée des lettres
SPES d’or. Devise : an leo do bheir ancroabh (le lion tient la branche). Le lion de l’écu est
repris des armes de l’ascendance maternelle du président, les O’Cassidy, les fasces d’argent
rappelant les « stripes » du drapeau américain et le rameau d’olivier celui tenu par l’aigle des
armoiries des Etats-Unis. Les croisettes proviennent des armes de sept familles du nom de
Clinton. Les trèfles évoquent évidemment l’Irlande. L’ensemble formé par le lion, l’olivier,
l’ancre et la devise symbolisent les efforts du président américain dans l’espoir d’assurer la
paix dans le monde. (Source : Heraldry in Canada / L’héraldique au Canada, vol. XXXIV, n°
3, sept. 2000, p. 10-12).
(R.H.)
BIBLIOGRAPHIE
ALLEMAGNE
E. HENNING. Auxilia historica : Beiträge zu den Historischen Hilfswissenschaften und ihren
Wechselbeziehungen. Köln ; Weimat, Böhlau, 2000. 382 p., 42 ill. en n/bl. ISBN 3-41202399-X. Prix : DEM 78.- CHF 71.
ESPAGNE
Ed. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS. Los seflores de Galicia : tenentes y condes de Lemos en
la Edad Media. La Corogne : Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000. 2 vol. (24 x 17 cm)
br. sous jaquette, 492 + 312 p. ; ill. en n/bl. de X. Garcia G. Ledo. ISBN 84-89748-72-1 & 73X.

Dans le premier tome de cet ouvrage d’érudition notre collègue associé relate en détail
l’histoire de la terre puis comté galicien de Lemos, et son évolution politique sous les trois
lignages qui s’y sont succédés au bas Moyen Âge : les Castro, les Enriquez et les Osorio. Ce
volume est complété par un index onomastique et un index toponymique. Le second tome
contient les généalogies de ces lignages galiciens, les documents qui les concernent, les divers
fonds d'archives consultés et la bibliographie sur le sujet. Ce remarquable travail laissera les
héraldistes quelque peu sur leur faim, les armoiries reproduites étant en nombre fort réduit,
mais ravira les généalogistes et les historiens par la densité des informations qu’il leur
apportera.
R.H.
FRANCE
Armorial de l’Aube. Troyes : « La Vie en Champagne » (F-10000 Troyes), 2000. In-8°, 108
p., ill. en coul. (50 FRF ou 7,62 €).
Ce petit ouvrage de format agenda recense les armoiries de 93 communes du
département de l’Aube. Chaque écu est reproduit en couleur (comme toujours en ce qui
concerne l’héraldique communale française le meilleur côtoie le pire), blasonné, expliqué et
daté.
[Exposition. Troyes. 2000]. D’azur et d’argent : l’art du blason en Champagne : exposition
du 10 juin au 30 août 2000. Troyes : Association des Amis des Archives de l’Aube (F-10000
Troyes), 2000. 72 p., ill. en coul. (50 FRF ou 7,62 €).
À l’occasion de cette exposition a été aussi édité un CD-ROM intitulé « À la
recherche des blasons de Champagne : armoiries des familles nobles de Champagne au siècle
de Louis XIV ». Cette version électronique de la Recherche de la noblesse de Champagne
diligentée par Caumartin contient plus de 1000 images et permet une identification rapide
d’armoiries anonymes. Il est aussi envisagé d’éditer les actes de la Table ronde tenue le 29
juin 2000 en cette ville.
METAIS, Henri. L’héraldiste à la clef d’or : 100 œuvres d’art du XVe au XIXe siècle. Rouen (2
place Barthélemy, F-76000) : H. Métais, 2000. 66 p. A4, ill. en coul.
Il s’agit du catalogue d’une exposition organisée par ce célèbre expert dans sa propre galerie
du 5 au 29 octobre. 120 objets armoriés, tous identifiés, y sont décrits et reproduits en
couleurs.
LARTIGUE, Jean-Jacques ; PONTBRIAND, Olivier de. Dictionnaire des devises héraldiques et
historiques de l’Europe. Perros-Guirrec (l’Auteur, 108, bld de La Corniche – F-22700), 2000.
In-4° (A4), 508 p.
130 répertoires dépouillés, dont certains de l’importance du Grand armorial de France de
Jougla de Morenas, du « Rietstap » et de ses suppléments ou du Dictionnary of the peerage
and baronetage de sir Bernard Burke, nous livrent plus de 30000 entrées classées en ordre
alphabétique. En fin d’ouvrage un index nominum permet de retrouver la devise d’une famille.
PASTOUREAU, Michel. Le bleu : histoire d’une couleur. Paris : Le Seuil, 2000. 216 p., 100
photos en coul. ISBN 2-02-020475-4 , 245 FRF (Relié).
Aujourd’hui le bleu est devenue la couleur internationale chargée de promouvoir la paix
(casques bleus de l’O.N.U.). Elle est perçue comme calme, apaisante, elle décore les murs de
nombreux hôpitaux et habille les médicaments de la famille des calmants. Dans le code de la
route elle indique ce qui est autorisé. Le bleu ne transgresse rien, n’agresse pas ; elle est

devenue la plus neutre des couleurs. Pourtant les débuts du bleu furent moins prestigieux :
jusqu’au XIIe siècle, en Occident, le bleu est une couleur de second plan sans pouvoir
symbolique. En quelques décennies son statut change il devient la couleur de la Vierge, du roi
de France et du roi Arthur … Progressivement le bleu vole la première place au rouge. C’est
cette longue histoire que notre confrère nous raconte dans un livre magistral superbement
illustré.
PALASI, Philippe. Jeux de cartes et jeux de l’oie héraldiques aux XVIIe et XVIIIe siècles : une
pédagogie ludique en France sous l’ancien régime. Paris : Picard, 2000. 300 p., 384 ill. en
noir et en coul. ISBN 2-7084-0584-7 (Rel., 450 FRF jusqu’au 31.03.2001 puis 500 FRF).
Une histoire bien documentée, abondamment illustré et agréable à lire d’un aspect fort
méconnu de l’héraldique en France : son enseignement par les jeux dans les collèges tenus par
les Jésuites, les Oratoriens et les Bénédictins. Une importante bibliographie complète
utilement l’ensemble.
ITALIE
Nobiltà : rivista di araldica, genealogia, ordino cavallereschi. Milano (Piazza Caiazzo 2 ; I20124). e-mail : iagi@iol.it. Cette revue aux préoccupations nobiliaires clairement affichées
publie aussi quelques articles d’héraldique de bonne tenue scientifique.
*n° 36-37 : mai-août 2000 :
ALDRIGHETTI, Giorgio. Cinque stemmi in un lacerto di pietra ; p. 263-268, ill. [Étude de cinq
écus du milieu du XVIe siècle sculptés sur une rambarde mis à jour lors des travaux de
construction du Musée diocésain d’art sacré de Chioggia]
MARCARINI, Luca. Brevi note intorno ad un antico stemmario lombardo manoscritto ; p. 273278, ill. [Bref aperçu sur un manuscrit conservé à la Biblioteca civica de Lodi, coté XXIV B
nn. 19-20 intitulé Araldica della nobiltà lodigiana et dont l’antiquité remonte à la seconde
moitié du XIXe siècle, rédigé par un érudit local Alessandro Degrà (1820-1884). Une édition
critique de ce texte est envisagée]
*n° 38 : septembre-octobre 2000 :
PINOTTI, Maria Loredana. L’araldica degli enti nella Reppubblica di San Marino ; p. 405418, ill. et bibliogr. [Article bien documenté]
STEFANONE, Piervittorio. Armi di famiglie nobili mantovane in Monferrato ; p. 419-436, ill. et
bibliogr. [Armoiries blasonnées et reproduites en noir et blanc de 51 familles]
MONTAUTO, Fabrizio di. Manuale di araldica. Firenze : Polistampa, 1999. In-8°, 226 p. ; ill.
(ISBN 88-8304-142-9. Br. 32 000 LIT ou 16,53 €).
Ce volume n’apporte que peu de choses nouvelles, le Dizionario araldico de Piero
Guelfi Camajani (publié en 1940) ou certains chapitres d’Insegne e simboli de G. C. Bascapé
et M. Del Piazzo contiennent les mêmes développements et définitions … et les mêmes
dessins. Certaines pages et planches sont purement et simplement extraites de Marc’Antonio
Ginnani, L’arte del blasone dichiarata per alfabeto … publié à Venise en 1756.

AVEZ VOUS PENSÉ À VOTRE COTISATION POUR L’ANNÉE 2001 ?

