ACADÉMIE INTERNATIONALE D'HÉRALDIQUE
Secrétariat général
176 Grand'rue
F-30270 Saint-Jean du Gard
France

Circulaire n° 151
Juillet 2007
CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle de l'A.I.H. se réunira à Xanten le jeudi 6 septembre 2007 à 16.30
h. dans le cadre de notre XVe colloque.
L'ordre du jour est fixé comme suit:
1. Allocution du président.
2. Rapport du secrétaire général.
3. Rapport du trésorier, suivi d'un vote de quitus, et prévisions budgétaires.
4. Rapport du bibliothécaire.
5. Admission de nouveaux membres associés.
6. Nominations éventuelles d'académiciens.
7. Élections et réélections éventuelles au bureau.
8. Divers.
Mesdames et Messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d'assister à cette
assemblée générale doivent s'y faire représenter au moyen du "pouvoir" se trouvant en fin de
circulaire. Ce document dûment complété doit être adressé à un autre académicien participant à
l'assemblée ou bien, en blanc, au président ou au secrétaire général.
COLLOQUE DE XANTEN
PRÉ-PROGRAMME
Lundi 3 septembre 2007
09.00 – 11.00 : Accueil des congressistes et inscriptions
[09.30 – 10.30 : réunion CIGH]
11.00 : Ouverture du Colloque
11.30 : Allocution du Dr. E. Henning
12.00-14.00 : déjeuner (libre)

14.00 : Bartholdy, Nils G, The royal crowns of Denmark…
14.30 : Tangeraas, Lars, The crown of Norway,
15.00 : Dumin, Stanislaw, La couronne impériale dans l’héraldique russe,
15.30 : Rätzel, Peter, Princes of fantasy, Insignen fiktiver Autorität…
Mardi 4 septembre 2007
09.00 : Borgia, Luigi, Le insegne araldiche di dignità in Italia : Roma, Napoli, Genova e Venezia,
09.30 : Ciri, Laura, Le insegne araldiche di dignità in Italia : Toscana e Stati Sabaudi,
10.00 : Göbl, Dr Michael, Auf der Suche nach einem Symbol : das Staatswappen Österreichs 1934-1938,
10.30-11.00 : Pause
11.00 : Sidselrud, Kaare S., The heraldry of the hierarchy of the Catholic Church in the Nordic countries
post-reformation era,
11.30 : Vrtel’, Ladislav, Sub vexillo regis,
12.00-14.00 : déjeuner (libre)
14.00 : Cappelen, Hans, Authority marks in somme personal seals,
14.30 : Darna Galobart, Leticia, Les signes d’autorité dans les armoiries du capitaine général et du viceroi de Catalogne,
15.00 : Siddons, Michael, Augmentation granted by English sovereigns to foreigners,
16.00 : Réunion du Bureau de l’A.I.H.
Mercredi 5 septembre 2007
09.00 : Scheibelreiter, Georg, Der Becher als Amtzeichen des böhmischen Kurfürsten,
09.30 : Boudreau, Claire, Les signes d’autorité en héraldique canadienne,
10.00 : Pinoteau, Hervé, Les signes d’autorité dans l’héraldique royale et impériale françaises,
10.30-11.00 : Pause
11.00 : Sutter, Rolf, Was Reichsstädte im Schilde führen,
11.30 : Nagel, Rolf, Die portugiesche Armilar-Sphäre,
12.00-14.00 : déjeuner (libre)
14.30 : visite guidée de la bibliothèque de la cathédrale.
Jeudi 6 septembre 2007
Matinée libre.
14.30 : visite guidée de la cathédrale
16.30 : Assemblée générale de l’A.I.H.
20.00 : DÎNER DE L’A.I.H.
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COLLOQUES
SCANDINAVIE
Sous le haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Consort du Danemark, le IVe Colloque héraldique
scandinave s’est tenu du 5 au 6 mai 2007 au Château de Frederiksborg à Hillerød (Danemark), avec 90
participants du Danemark, de Finlande, d’Islande, de Norvège, de Suède et de Russie, sur le thème ”Les
armes des chevaliers nordiques de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre du Dannebrog et de l’Ordre des
Séraphins, ainsi que la symbolique d’État des décorations de chevalerie nordiques”. Les chevaliers des
dits ordres voyaient leurs armes suspendues dans la Chapelle des chevaliers de l’église du Château de
Frederiksborg ainsi que dans l’Église du Riddarholm à Stockholm, une tradition qui subsiste encore
aujourd’hui. Parmi les conférenciers se trouvait l’ex-Présidente d’Islande, Madame Vigdís Finnbogadóttir,
elle-même chevalier des plus hauts ordres du Danemark et de Suède. Sur les neuf communications
données lors de cette rencontre, trois étaient le fait de membres de l’AIH : Tom Bergroth, Peter KurrildKlitgaard et Per Nordenvall ; soulignons en outre la présence de jeunes héraldistes scandinaves.
FRANCE
Du jeudi 14 au samedi 16 juin 2007, s’est tenu à Poitiers, organisé par l'Université de Poitiers (CESCM et
GERHICO) et l’Institut des Sciences Politiques, un colloque international ayant pour intitulé : « Signes et
couleurs des identités politiques du Moyen Âge à nos jours » :
Programme :
Présentation : Denise Turrel et Laurent Hablot.
Rapport introductif : Michel Pastoureau.
Formes
-Philippe Contamine, de l'Institut, La croix blanche des Français.
- Bertrand Schnerb (Lille III), La croix de Saint-André des Bourguignons .
- Laurent Hablot (Poitiers), La croix noire des Bretons.

- Nicole Hochner (Jérusalem), Signes d'émotion, formes du pouvoir : visibilité de l'affect dans
l'iconographie politique française à la fin du Moyen Âge.
- Traian Sandu (Paris III), Les emblèmes de la Garde de fer de Codreanu.
- Jérôme Grévy (Poitiers), Ni blanc, ni rouge. Les trois couleurs nationales en France et en Italie.
- Guillaume Bourgeois (Poitiers), L'héraldique de la faucille et du marteau dans l'univers communiste
Espaces
- Werner Paravicini (IHA), Signes et couleurs au concile de Constance : le témoignage d'un héraut
d'armes portugais.
- Christine Lebeau (Paris I), Les images d'une monarchie composite : le jeu des couleurs entre la Maison
de Habsbourg et les pays de la Monarchie.
- Milena Lenderova (Pardubice, Tchéquie), Signes du patriotisme et vêtement féminin : une petite nation
cherche son identité, 1848-1918.
- Christian Joschke (Centre Marc-Bloch, Berlin), L'identité hanséatique à l'épreuve de l'intégration
nationale : l'iconographie héraldique de Hambourg au moment du Zollanschluss.
- Stéphane Michonneau (Poitiers), Les couleurs de la nation en Catalogne.
- Anne Dulphy (Ecole Polytechnique, Paris), Les signes identitaires des Espagnols d'Algérie.
Fonctions
- Édouard Bouyé (Archives du Cantal), Les clefs de saint Pierre au ciel et sur la terre .
- Anne Jollet (Poitiers), Les débats sur l'adoption de la cocarde tricolore pendant la Révolution.
- Simona Slanicka (Bielefeld), La fonction distinctive des ordres chevaleresques dans le développement
des sociétés de cour après 1450 (Italie-France).
- Matteo Casini (Boston), Les signes vestimentaires des brigades de jeunes (Italie et Venise, XVe-XVIe s.).
- Catalina Girbea (Bucarest), L'influence des signes d'identités politiques dans le roman arthurien.
- Hervé Drévillon (Poitiers), La tenue militaire entre distinction et uniformité dans les armées de
Louis XIV et de Louis XV.
- Maciej Serwanski (Poznan , Pologne), Le costume « sarmate », trait distinctif de la noblesse polonaise
aux XVIe-XVIIe siècles .
Varia
- Luc Chantre, Abdülhamid II, le « Sultan rouge ». Les couleurs du califat ottoman à la fin du XIXe siècle.
- Rémi Mahoudeaux, Philippe Schmitt, Les cravates en politique.
- Debora Garcia, Djaname Daubelcour, Marie Francfort, L'hymne national portugais.
-Benjamin Briguaud, Miguel De Ouro, Le rouge brésilien est-il garibaldien ?
- Sébastian Mantilla, Couleurs et partis politiques en Equateur.
- Table ronde avec des responsables politiques : L'usage politique actuel des couleurs et des emblèmes.
Pratiques
- Laurent Vissière (Paris IV), Emblèmes royaux et princiers à l'occasion des premières guerres d'Italie .
- Denise Turrel (Poitiers), L'invention d'un signe politique : le panache blanc d'Henri IV.
- Diane Bodart (Poitiers), Les couleurs de l'habit militaire dans les portraits de cour en Espagne.
- Fabrice Vigier (Poitiers), Un enjeu politique : les enseignes des auberges et des hôtelleries en 17931794.
- Maria Narbona (Navarra), Les signes d'identités politiques à la cour de Navarre.
- Elisabeth Elgan (Södertörn, Suède), Les couleurs des féministes.
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ACADÉMIE INTERNATIONALE D'HÉRALDIQUE
Assemblée générale du 6 septembre 2007
Pouvoir d'un académicien
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….
donne pouvoir à ……………………………………………………………………..
de me représenter lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2007. à Xanten.
À …………….., le ………………… 2007.
(Ecrire "Bon pour pouvoir" et signer)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

