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Circulaire n° 189 - juillet 2019

PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Arras, 3 octobre 2018
L'assemblée générale statutaire de l'A.I.H. s’est tenue à l’Hôtel de Guînes, à Arras (France),
le mercredi 3 octobre 2018 à 17 h 00, dans le cadre du XXXIIIe Congrès international des Sciences
généalogique et héraldique.

Étaient présents, les académiciens MMes Claire Boudreau, Elizabeth Roads et MM.
Adrian Ailes, Redmer Alma, Ronny Andersen, Richard Baker, Nils G. Bartholdy, Gaëtan Cassina ,
Luc Duerloo, Paul A. Fox, Michael Göbl, Henrik Klackenberg, Tamás Körmendi, Antti
Matikkala, Hervé Pinoteau, Michel Popoff, Georg Scheibelreiter, Rolf Sutter, Pierfelice degli
Uberti, Jean-Marie Van den Eeckhout, Nicolas Vernot and Robert Watt.
Ainsi que les associés Mme Maria Loredana Pinotti et MM. Jan T. Anema, Stoyan
Antonov, Arnaud Baudin, Wilhelm Brummer, Richard d’Apice, Stanislaw Dumin, Alexander
Maxwell Findlater, Sławomir Górzyński, Joseph McMillan, Bruce Patterson, Karl-Heinz
Steinbruch, Attila István Szekeres.

Étaient représentés, les académiciens, MM. Jean-Luc Chassel, Michael Siddons et Kaare
Seeberg Sidselrud.
Son ordre du jour était fixé comme suit :

1. Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour
Le président ouvre la séance à 17 h 00 et souhaite la bienvenue à tous les académiciens et
membres associés.
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2. Minute de silence à la mémoire des académiciens et membres associés disparus
Le président demande aux présents de se lever pour observer une minute de silence à la mémoire
d’Arnold Rabbow, académicien décédé en 2018.

3. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale tenue le 11 novembre 2017 à
Copenhague
Sur proposition du président, le compte-rendu de l’assemblée générale tenue le 11 novembre 2017
est approuvé à l’unanimité.

4. Allocution du président
Chers collègues,
C’est avec plaisir que je vous accueille à cette assemblée générale annuelle de l’Académie. Je suis
particulièrement heureux de me retrouver une fois de plus en France, dans cette ville historique d’Arras. Je
tiens tout particulièrement à saluer le travail et les efforts de Christophe Drugy, pour la Fédération
française de généalogie, de nos collègues de la Société française d’héraldique et de sigillographie et de
notre infatigable secrétaire général, Nicolas Vernot, dans l’organisation de ce congrès.
Cette année a été très occupée et importante pour l’Académie. Nous avons pris des initiatives
substantielles dans le domaine de l’éducation et des finances. Je souhaite remercier vivement Nicolas
Vernot pour tout le travail qu’il a accompli, pour les nombreuses heures qu’il a consacrées à la bonne
marche de l’Académie et à son administration, notamment à la production de la circulaire.
J’ai l’agréable devoir aussi de remercier notre trésorier, Gaëtan Cassina et notre webmestre, Kaare
Sidselrud pour leur travail. Cette année, nous avons accueilli pour la première fois quatre jeunes
chercheurs en héraldique, grâce au travail de pionnier effectué par le Dr Adrian Ailes, président du Comité
de l’éducation et de ses collègues du Comité, Dr Luc Duerloo, Elizabeth Roads et Marta Santos.
Les bourses que nous avons offertes à ces boursiers, grâce aux sommes que vous avez approuvées
à Copenhague, soulignent tout à la fois l’importance d’apporter ce soutien ainsi que, pour chacun,
l’obligation d’acquitter la cotisation annuelle dans les délais prévus. La somme demandée n’est pas élevée,
mais elle est vitale pour maintenir nos ressources à un niveau aussi élevé que possible. Enfin, cette année,
nous avons créé la possibilité d’acquitter les cotisations par voie électronique. Je vous encourage vivement
à utiliser ce système et à effectuer votre règlement rapidement.
En ce qui concerne l’avenir, nous devons développer notre structure organisationnelle afin de
mieux répartir la charge de travail de manière à ce qu’elle ne soit pas confinée uniquement au secrétaire
général, car il serait souhaitable qu’elle permette à d’autres personnes d’assumer des tâches. Le Dr Vernot
a élaboré un excellent plan d’organisation, qu’il décrira plus en détail. À cet égard, nous faisons appel à
ceux et celles d’entre vous qui seraient prêts à aider le Bureau, en particulier dans les domaines du
renforcement de notre présence sur le web, de la gestion de la correspondance, de la réalisation de la
circulaire, de la collecte et de la diffusion d’informations.
Nous bâtissons pour la prochaine génération de spécialistes en héraldique. Avec votre aide, nous
pouvons établir une base solide sur laquelle nous développer et mieux faire connaître l’Académie et son
œuvre dans le monde entier. Ce fut un privilège d’avoir eu la chance de vous servir au cours de l’an passé.
Merci pour votre soutien.
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5. Rapport du Secrétaire général
5.1. Etoffement de l’organigramme
En introduction, le Secrétaire général rappelle que les projets de l'AIH tels qu’adoptés dans le plan
quinquennal avancent trop lentement en raison du nombre insuffisant de membres impliqués dans le
fonctionnement de notre institution. Un organisme international ne peut s'appuyer sur quelques membres
actifs seulement, et, en l'état actuel, le Secrétaire général ne peut pas continuer à assurer autant de
missions. Il est donc indispensable de mieux ventiler les tâches de manière à ce que la pérennité de l'AIH
soit assurée dans les années à venir, en s'inspirant des structures de la plupart des sociétés héraldiques qui
opèrent à l’échelle nationale. Nicolas Vernot souligne également que la création d'une Commission
éducation a montré tout le bien que l'on pouvait attendre de ce genre de structure souple créée ad hoc.
Il évoque ensuite les postes pour lesquels les bonnes volontés sont plus particulièrement requises.

5.1.1. Trésorerie
Gaëtan Cassina souhaitant se décharger de son mandat de trésorier, il serait souhaitable qu'un
binôme (trésorier et trésorier-adjoint, par exemple un anglophone et un francophone), ou au moins un
adjoint au trésorier, puissent se mettre en place rapidement. Il faut être capable de gérer les comptes et de
s'occuper de Paypal, de faire les relances, etc. Un transfert des comptes dans un autre pays n'est pas
incompatible avec les statuts actuels.
Alex Maxwell Findlater accepte d’être trésorier adjoint : anglophone, il se propose d’épauler
notre trésorier Gaëtan Cassina, qui parle français, allemand et italien.

5.1.2. Création d'un secrétaire à l'Education, dont les missions seraient :
- tenir à jour une liste des étudiants poursuivant des travaux en héraldique, avec adresses et sujet
d'étude ;
- relayer auprès des étudiants les informations susceptibles de les concerner et de les attirer vers
nous : bourses proposées par l'AIH, appels à communication (congrès/colloques), etc. ;
- réceptionner les dossiers de demande de bourse et les diffuser auprès des membres du comité,
assurer la liaison avec le trésorier pour les remboursements.
Adrian Ailes, qui avait présidé la commission de ce nom avec succès dans le cadre de la mise en
forme de notre programme de bourse pour les étudiants, accepte d’assurer cette charge si importante pour
l’avenir de l’AIH. C’est lui qui centralisera l’information et le contact auprès des étudiants. La commission
actuelle continuera à fonctionner à ses côtés.

5.1.3. Création d'un responsable (ou d’un comité) éditorial
Ses missions seraient principalement :
- l’enrichissement, la mise en page et la relecture de la circulaire ;
- le pointage des actes anciens (épuisés, disponibles, etc.) ;
- et/ou prospection auprès des institutions pour la mise en ligne de nos actes passés.
[NB : Peter Kurrild-Klitgaard, absent à l’assemblée générale, a fait savoir par la suite qu’il
acceptait d’apporter son concours à l’édition de la circulaire.]
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5.1.4. Création d'une commission « présence sur Internet »
Sur la base du rapport fourni par Kaare Seeberg Sidselrud, notre secrétaire au site Internet (voir
point 9 du présent compte-rendu), les axes suivants semblent s’imposer :
- réflexion sur notre site (contenu, mises à jour, possibilité de publier des travaux héraldiques des
membres sous forme de fichiers en pdf.).
- présence ailleurs sur le web : mise à jour de la page Wikipédia et de tous les sites qui parlent de
nous, création d'une page Facebook ?
Elizabeth Roads, secondée par Ronny Andersen, accepte de diriger la commission « présence
sur Internet » et tout particulièrement la réflexion sur le contenu du site, en liaison avec Kaare Seeberg
Sidselrud.

5.1.5. Création d'un secrétaire adjoint chargé des membres
Il assisterait le Secrétaire général sur toutes les tâches visant à collecter et conserver les
informations sur les membres passés et présents (héraldiques, biographiques et bibliographiques).
Pas de volontaire pour le moment.

Au nom du Bureau et de l’ensemble de l’Assemblée générale, le Secrétaire général adresse
ses remerciements aux personnes qui ont accepté d’apporter leur concours au fonctionnement de
notre Académie.
5.2. Nouvelles des actes non encore publiés
Nicolas Vernot informe que suite aux démarches effectuées, l’édition des actes de SaintPetersbourg, attendue depuis si longtemps, a été reprise en mains grâce au concours de Mme la Dre. Elena
A. Yarovaya, du musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg, en vue d’une parution dans un avenir désormais
proche.
Elizabeth Roads informe que le travail d’édition des actes de Stirling se poursuit, mais prend plus
de temps que prévu. Une sortie pour 2020 semble raisonnable.
Pour les colloques dont l’édition telle qu’initialement prévue est désormais plus que compromise
(Verviers, Troyes), la réflexion se poursuit afin que les articles fournis soient publiés d’une manière ou
d’une autre.

6. Rapport du trésorier
Le compte-rendu du trésorier a été transmis avant le colloque : il n’est donc pas reproduit ici.
Rappelons simplement qu’un temps considérable a été consacré, par le trésorier, assisté du
secrétaire général, au lourd processus de régularisation des nombreuses situations d’impayés, couvrant
parfois plusieurs années. La plupart des situations sont désormais en ordre à présent. Celles pour
lesquelles aucune solution satisfaisante ne serait trouvée se solderont par l'exclusion des personnes
concernées. L'important travail de régularisation conduit cette année explique qu’à la date de la présente
assemblée générale, l’appel à cotisation pour 2018 n’a pas encore été envoyé.
L’assemblée remercie le trésorier pour sa gestion attentive des finances de notre Académie et lui
donne à l’unanimité quitus de sa gestion.
4

7. Rapport du secrétaire à la bibliographie
Comme chaque année, Michel Popoff rappelle que les membres et associés sont tenus de
l’informer de la parution de leurs travaux et publications, et si possible de lui en adresser un exemplaire
papier qui sera ensuite déposé à la bibliothèque de l’Académie. Prière d’adresser ces publications à
l’adresse suivante :
M. Michel POPOFF
14 rue au Bois / boîte 5
B-1150 BRUXELLES
BELGIQUE

8. Rapport du bibliothécaire en son absence
Jean-Luc Chassel rappelle que la bibliothèque de l’Académie est confiée aux Archives nationales à
Paris, en vertu du contrat de dépôt signé en 1998. Elle est unie aux autres ressources provenant des
Archives nationales et de la bibliothèque de la Société française d’héraldique et de sigillographie.
Depuis 2015, elle est consultable au centre de Sigillographie et d’Héraldique des Archives
nationales, dans la salle « Jean-Favier » du CARAN (Centre d’accueil et de recherches des Archives
nationales, 11, rue des Quatre-Fils, Paris, IIIe arrondissement). Nous remercions M. Clément Blanc-Riehl,
responsable du centre de Sigillographie et d’Héraldique, de veiller à sa conservation et sa communication
au public.
La salle Jean-Favier est accessible au public tous les mercredis de 9h30 à 17h00. Les autres jours,
l’accueil des lecteurs a lieu sur rendez-vous (tél. : 0033 (0)1.40.27.63.08). La visite du Centre de
sigillographie et d’héraldique des Archives nationales précédant le congrès d’Arras a été pour les
participants l’occasion de découvrir la bibliothèque de l’AIH.
Pour permettre les recensions et comptes rendus, les envois doivent être adressés à Michel Popoff
avant d’intégrer la bibliothèque.

9. Rapport du secrétaire au site Internet en son absence
Kaare Seeberg Sidselrud indique que le site Internet de l’AIH a été transféré d’un fournisseur
d’accès à un autre parce que le premier a été acheté par le second. Ce transfert a entraîné un certain
nombre d’erreurs. Malgré ces difficultés, notre site Internet est actuellement opérationnel, et ce depuis un
certain temps déjà.
Le fournisseur de services Internet actuel n’étant pas aussi satisfaisant qu’on pouvait l’espérer, il
semble souhaitable d’envisager d’autres options. Kaare Seeberg Sidselrud recommande qu’un petit groupe
examine les alternatives possibles afin de permettre au Bureau de prendre une décision éclairée à la fin de
cette année ou au début de l’année prochaine.
Notre site demeure, en réalité, essentiellement francophone, et un certain nombre de pages
attendent d’être traduites afin d’être publiées sur la version anglophone du site.
En outre, nous devrions créer un groupe qui pourrait formuler des recommandations concernant
les informations à publier sur le site web, y compris la documentation téléchargeable, les actes, etc., etc. Il
faut aussi de se demander dans quelle mesure nous devrions être actifs sur d’autres réseaux sociaux.
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Il convient également de noter que l’Académie aura 70 ans l’année prochaine et qu’il serait
opportun de publier un ou plusieurs articles à ce sujet. L’un d’entre eux pourrait être un armorial complet
des membres de l’Académie, titulaires et associés, passés et présents.

10. Compte-rendu de la Commission éducation par Adrian Ailes
Après le succès des bourses accordées lors du congrès de Glasgow, le président a constitué une
commission destinée à examiner la possibilité d’offrir des bourses aux étudiants et à d’autres personnes,
afin de faciliter leur présence aux congrès. Ses membres sont Adrian Ailes, Luc Duerloo, Elizabeth Roads,
Marta Santos et, ex officio, Robert Watt (Président) et Nicolas Vernot (Secrétaire général).
Cette commission a décidé de donner la priorité aux jeunes chercheurs. Il est indispensable
d’encourager les jeunes congressistes. Par ailleurs les doctorants et les étudiants de troisième cycle
conduisent des recherches importantes dont nous ne sommes pas toujours informés. Enfin, il y a parmi
nous des spécialistes et des érudits désireux de transmettre leurs connaissances et leurs compétences aux
jeunes afin de promouvoir notre discipline et assurer l’avenir des études héraldiques.
Au mois de novembre 2017, l’Assemblée Générale a attribué 5000 euros pour ces bourses. En
février 2018, plusieurs doctorants et étudiants de troisième cycle ont été contactés personnellement ;
l’appel à candidature pour les bourses a été diffusé sur le site web du congrès, par les moyens de l’AIH
ainsi qu’auprès des départements d’histoire des facultés. Afin de faciliter le processus d’attribution des
bourses, les candidatures ont été réservées aux seuls étudiants et jeunes chercheurs.
La commission a pris la décision d’offrir quatre bourses pour un maximum de 850 euros chacune,
ce qui ne laisse plus que 1600 euros pour le colloque d’Anvers. Chaque candidat devait soumettre un
résumé de sa communication (200 à 300 mots), un résumé des études et recherches héraldiques qu’il
menait, une lettre de recommandation de la part de son directeur de recherche, ainsi qu’une lettre de
motivation afin de justifier sa candidature.
Le Président a reçu six candidatures que le Secrétaire Général a envoyées aux membres de la
commission. Les candidats ont été évalués en ligne et le sous-comité s’est mis d’accord pour inviter quatre
des candidats à assister au congrès. La commission a été impressionnée par la qualité des dossiers et séduit
par la diversité des sujets de recherche. Les communications retenues sont :
- Guilhem DORANDEU (France), De la proto-héraldique à l’héraldique : conquête normande et sceaux
armoriés (Italie du Sud, XIe-XIIe siècles)
- Sheri CHRIQUI (Royaume-Uni), Explicating Heraldry: War, Legitimacy, and Continuity in Late
Medieval Heraldic Textual anecdotes about Armorial Design
- Marko RADELJIĆ (Croatie), The Usage of Heraldry in Historical Research: How the outcomes of war
affected Heraldry in Medieval Šibenik (Croatia)
- Léa GAGNON (France), Suprématie des armes de France dans l’histoire métallique de Louis XIV : une
identité plurielle au service de l’ordre monarchique
Les étudiants présenteront leurs communications durant une session particulière le jeudi du
congrès. Nous encourageons les académiciens à assister à la session et à se présenter aux étudiants. Les
membres de la commission désirent vivement avoir la possibilité d’offrir autant de bourses au congrès
d’Anvers ; par conséquent, la commission demande de l’académie une somme additionnelle de 3400 euros.
Tous les collègues sont invités à nous signaler les doctorants et les jeunes chercheurs ignorés de nous.
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Enfin, nous souhaitons remercier Nicolas Vernot pour son soutien administratif au sous-comité.
Nous espérons que la charge de travail pourra être mieux répartie à l’avenir grâce à la nomination d’un
secrétaire responsable du sous-comité à l’éducation, avec une adresse email dédié.

A la suite de la lecture de ce rapport, l'Assemblée générale vote à l'unanimité l'octroi de la
somme de 3400 euros en vue de financer les bourses permettant aux étudiants de participer à nos
congrès et colloques.

11. Propositions d'admissions de nouveaux membres associés
Sont élues à l’unanimité, en tant que membres associés, les personnes suivantes, dont le lecteur
trouvera une présentation dans les pages qui suivent :
- Mme la Dre. Maria Castañeda de la Paz, de nationnalités espagnole et mexicaine ;
- M. Marc Beaudoin, de nationalité canadienne ;
- M. le Dr. Pierre Couhault, de nationalité française ;
- M. le Dr. Prof. Jean-François Nieus, de nationalité belge.
11bis. Exclusion d'un membre associé
Le secrétaire général et le président font connaître à l'Assemblée générale les motifs qui ont amené
le Bureau à préconiser l'exclusion de M. Jean-François Van Der Straeten, membre associé de l'AIH depuis
2010. Après en avoir débattu, l'Assemblée générale se prononce à l'unanimité en faveur de l'exclusion de
M. Van der Straeten.
Le Bureau rappelle que l'usage de faux titres de noblesse, de faux patronymes ou encore
l'appartenance à de faux ordres de chevalerie sont incompatibles avec l'appartenance à l'AIH.

12. Propositions de nominations d'académiciens
Aucune proposition n'étant parvenue dans les délais au secrétaire général, il n'y cette année aucune
candidature à un siège d'académicien.

13. Élection au bureau (deux sièges de conseillers à pourvoir)
Les mandats de conseillers détenus par Claire Boudreau et Elizabeth Roads arrivent à expiration.
Elizabeth Roads est candidate à sa propre succession. Elle est réélue par l'Assemblée générale à
l'unanimité.
Peter Kurrild-Klitgaard, absent, a informé le Bureau qu'il était candidat au poste de conseiller
libéré par Claire Boudreau. Sa candidature, soumise au vote de l'Assemblée générale, est, elle aussi,
approuvée à l'unanimité.
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14. Futurs congrès et colloques
Le calendrier des colloques de l’AIH et des congrès de la CIGH se présente comme suit :
- 2019 : sur proposition de Luc Duerloo, le colloque de l’AIH se tiendra à l’université d’Anvers du
mercredi 18 au vendredi 20 septembre 2019 ; il sera suivi d’une excursion le samedi 21. Le thème
est « Hiérarchies héraldiques : identités, statut et intreventaion de l’Etat dans l’héraldique
moderne ». Programme et informations générales :
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/heraldic-hierarchies/programme/

-

2020 : le XXXIVe congrès international des sciences généalogique et héraldique se tiendra à
Madrid du 14 au 17 octobre 2020. Le theme est « Les structures sociales et leurs manifestations
en généalogie et héraldique ». Programme et informations générales :
https://congresocigh2020.es/

-

2021 : aucune proposition lors de l’Assemblée générale (mais on vous en dira plus bientôt !).

- 2022 : le XXXVe colloque international des sciences généalogique et héraldique se tiendra à
Cambridge.

15. Questions diverses et clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé, le président remercie les
participants de leur présence et lève la séance à 18 h 00.
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MEMBRES ASSOCIÉS ÉLUS EN 2018
Maria CASTAÑEDA DE LA PAZ
Maria Castañeda de la Paz est originaire de Séville, Espagne, où
elle a étudié la géographie et l’histoire à l’Université. Son intérêt pour
les cultures indigènes mexicaines l’a amenée à étudier à l’Université de
Leyde, aux Pays-Bas, où elle a travaillé avec Maarten Jansen, un
spécialiste renommé des manuscrits pictographiques indigènes.
Il y a quatorze ans, elle est arrivée au Mexique où elle a obtenu
un poste à l’Université nationale autonome du Mexique, avec un projet
portant sur l’histoire des quatre cités-États qui forment aujourd’hui
Mexico City, spécifiquement orienté sur la noblesse autochtone. C’est
cette étude qui l’a amenée à s’intéresser à l’héraldique.
Peu avant de partir pour le Mexique, elle a décidé de consulter
quelques documents qu’elle avait trouvés dans un catalogue de l’Archivo
Ducal de Alba au palais Liria à Madrid. Elle a été extrêmement surprise
de trouver diverses armoiries dans lesquelles on utilisait l’iconographie
tant mexicaine qu’européenne. Les écus avaient été publiés avec les concessions royales, mais personne
n’en avait discuté ou analysé le contenu et le contexte, et personne ne s’était demandé qui étaient ces
aristocrates et pourquoi les monarques espagnols leur avaient accordé ces privilèges. C’est ainsi qu’elle a
commencé à s’impliquer dans l’héraldique...
Depuis, Maria Castañeda de la Paz a publié de nombreux articles universitaires traitant de
l’héraldique mexicaine et elle prépare actuellement, avec Miguel Luque Talaván, un livre sur l’héraldique
autochtone du Mexique central.
Pour en savoir plus : https://unam.academia.edu/MariaCasta%C3%B1edadelaPaz

Marc BEAUDOIN
Marc Beaudoin est né à Montréal (Québec, Canada) en 1949. Détenteur d’un diplôme en Histoire
de l'Université de Montréal, il a œuvré comme archiviste et gestionnaire de bibliothèque aux Archives de
l’Université de Montréal, au journal La Presse (Montréal) et dans différents ministères au gouvernement du
Québec.
Il a été président de la Société historique de Québec (19831985, 1986-1988, 1989-1991 et 1994-1998), de la Fédération
Histoire Québec (1979-1982 et 1998-2005) et de l’Association des
archivistes du Québec (1992-1993 et 2008-2010).
Marc Beaudoin profite de sa retraite de la fonction publique
québécoise en 2010 pour intensifier ses recherches en héraldique. Il
est l’un des membres fondateurs du comité d'héraldique de la
Société de généalogie de Québec, où il donne des formations et
assure la direction scientifique des travaux du comité. Il est l’auteur
de plusieurs conférences sur l’art héraldique et d’articles sur les
armoiries historiques dans L’Ancêtre, le magazine Histoire Québec, Le
Chaînon et d’autres publications de société d’histoire au Québec. Il a
publié dans le Bulletin de la bibliothèque de l'Assemblée nationale un état
des connaissances sur les 87 armoiries qui ornent les murs de l’hôtel
du Parlement de Québec.
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Marc Beaudoin est membre émérite de l’Association des archivistes du Québec. Il est également
récipiendaire du prix Dollard-Morin, volet national, et de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
pour les aînés.

Pіerrе COUHAULT
Pіerrе Cоuhаult est professeur agrégé et docteur en histoire.
Il a soutenu une thèse de doctorat sur les hérauts d’armes
dans la monarchie des Habsbourg au XVIe siècle. Ses travaux portent
plus largement sur la culture et les pratiques de représentation des
élites européennes à l’articulation entre Moyen Âge et Renaissance.
Il a enseigné à l’université Paris-Sorbonne et à l’École
nationale des chartes. Il est actuellement post-doctorant au LabEx
EHNE (Paris).

Hérauts d’armes de Ferdinand Ier de Habsbourg
(Bibliothèque nationale d’Autriche).

Jean-François NIEUS
Jean-François Nieus (né en 1973). Ph.D. en
histoire de l’Université de Louvain-La-Neuve (2001), est
chercheur associé principal du Fonds national belge pour
la recherche scientifique (FNRS) et professeur à
l’Université de Namur, où il enseigne les sciences
auxiliaires de l’histoire médiévale et dirige le centre de
recherche PraME – Pratiques médiévales de l’écrit.
Il se concentre principalement sur la gouvernance
laïque au haut Moyen Âge, principalement dans le nord de
la France et dans les Pays-Bas, avec une attention
particulière sur les usages de l’alphabétisation dans le
domaine des gouvernements princiers et de
l’administration seigneuriale. Il est membre des comités de
rédaction de la revue Le Moyen Âge et de la série ARTEM –
Atelier de recherche sur les textes médiévaux.
Ses réflexions sur le rôle de l’image sigillaire et de son iconographie, notamment héraldique, dans
les discours politiques et lignagers, jettent un regard particulièrement novateur sur le contexte sociopolitique de l’apparition des armoiries. Parmi ses publications les plus récentes, citons :
Marc Libert et Jean-François Nieus (éd.), Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux, Xe-XVIe siècles. Entre
contrainte sociale et affirmation de soi. Actes du colloque de Bruxelles et Namur 27-28 novembre 2014, Bruxelles, 2017
(Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial, 103).
Pour en savoir plus :
http://unamur.academia.edu/JeanFran%C3%A7oisNieus
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Avant et après le congrès d’Arras :
deux points de vue croates
La mise en place de bourses destinées aux étudiants a certes pour but de rassembler les différentes
générations autour de notre objet d’études commun, l’héraldique. Mais il contribue également à
rapprocher les peuples. Dans les deux cas, les missions assignées par nos statuts sont parfaitement
remplies.
En témoignent les courriers que nous reproduisons ci-dessous, avec l’autorisation de leurs
auteurs, adressés au secrétariat de l’AIH par M. le Dr Željko Heimer, président de la HGZD (Hrvatsko
grboslovno i zastavoslovno društvo / Association croate d’héraldique et de sigillographie), ainsi que par Marko
Radeljić, étudiant croate récipiendaire d’une de ces bourses.
Nous les remercions vivement pour leurs courriers, qui constituent pour nous de formidables
encouragements.

Cher M. Vernot,
Il y a quelque temps l’un de nos membres, Marko Radeljić m’a informé qu’il avait reçu une bourse de
l’AIH qui parraine un étudiant au CISGH à Arras cette année. Je suis très fier de son succès et je suis
reconnaissant à l’AIH pour avoir été à l’origine de cette initiative.
En ce qui concerne l’invitation transmise en mai cette année, je l’ai faite suivre auprès de divers professeurs
et enseignants en héraldique en Croatie, leur demandant de diffuser l’invitation à leurs étudiants. Je sais que
plusieurs d’entre eux l’ont fait […].
Comme il s’y était engagé lorsque nous avons transmis votre invitation aux étudiants, la HGZD
accordera une modeste somme en supplément à quiconque recevra une bourse, dans le but d’appuyer l’initiative de
l’AIH afin que l’étudiant puisse disposer d’argent de poche durant sa présence au congrès. Nous avons pensé que
cette initiative de notre part, si infime et symbolique soit-elle, vous intéresserait.
Je suis désolé que, en autant que je sache, il n’y ait pas d’autres participants au Congrès d’Arras, et je
suis personnellement désolé aussi de ne pouvoir y prendre part, mais nous sommes entièrement engagés à la
promotion et au développement de la discipline héraldique qui fait l’objet de tous nos efforts et nous espérons avoir
la chance de vous rencontrer lors d’un prochain événement héraldique.
Cordiales salutations de Zagreb,

LTC Dr Zeljko Heimer
Hrvatwsko grboslovno i zastavoslovno drustvo (HGZD)
Association croate d’héraldique et de vexillologie
http://www.hgzd.hr
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Chers collègues,
Tout d’abord, je tiens à remercier l’AIH et les organisateurs du
33 Congrès international des sciences généalogique et héraldique qui s’est
déroulé à Arras au mois d’octobre, pour la bourse accordée qui m’a
permis de participer et de présenter ma recherche en compagnie de
respectables collègues plus expérimentés.
e

Le congrès était splendide et ce fut une excellente expérience pour
moi puisque j’ai beaucoup appris des présentations et des conversations
avec d’autres participants, aussi bien au sujet des tendances actuelles que
des avancées dans la science héraldique. De plus, cette participation m’a
permis de rencontrer des collègues avec qui j’ai pu établir des contacts et
échanger sur des sujets similaires aux miens.
Je dois dire que votre projet d’accorder des bourses à de jeunes chercheurs est novateur et représente une
approche rare qui permet d’échanger entre chercheurs réputés et jeunes étudiants, avec profit pour les deux parties.
Ce genre de participation à un congrès donne à l’étudiant une meilleure vision des problématiques scientifiques
actuelles, et le motive à poursuivre sa carrière scientifique avec de nouvelles idées. Selon mon expérience personnelle,
ce genre d’occasion pourrait être un déclencheur, un « briseur la glace » en quelque sorte, pour un jeune historien
comme moi. En permettant des rencontres avec la communauté scientifique, ce genre d’occasions – et je me place à
présent au niveau de l’ensemble des jeunes étudiants – pourrait au final s’imposer comme une expérience
déterminante, susceptible de moderniser et d’enrichir les travaux héraldiques au sein des historiographies à venir.
En ce qui concerne plus spécialement l’aspect organisationnel de ce congrès, tout m’a paru très bien et je
n’ai aucune critique à formuler, me permettant seulement une observation : je pense que 15 minutes ne sont pas
suffisantes pour une présentation par un étudiant parce qu’il doit se présenter lui-même tout en commentant son
travail de recherche. Un exposé de 20-25 minutes serait sans doute plus adapté pour présenter une présentation de
qualité.
J’espère avoir l’occasion de vous revoir et d’échanger à nouveau sur nos résultats et réussites. D’ici là, je
vais poursuivre mon activité scientifique et je ne manquerai pas de faire connaître les prochains congrès autour de
moi. De plus, je chercherai à identifier et à vous recommander des candidats susceptibles de postuler pour les
bourses à venir.
Sincèrement,

Marko Radeljić, mag. Univ. hist.
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