
Au Moyen Âge et à la Renaissance, rois, princes, prélats, ins�tu�ons, 
villes, officiers, etc. indiquent leur présence et affichent leur ac�on 
en u�lisant des signes qui les iden�fient et qui perme�ent 
d’authen�fier leurs faits et gestes dans des contextes variés et sur de 
mul�ples supports. L’u�lisa�on de ces signes répond à des ambi-
�ons poli�ques, à des normes socio-professionnelles et à des 
exigences pra�ques. Ce�e journée d’étude invite à les mieux 
connaître et à les interroger à la lumière d’une historiographie 
renouvelée et des recherches en cours.

Relevé de l’empreinte du sceau d’Henri II d’Albret sur un acte du 4 décembre 1526
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par Philippe Chareyre et Dénes Harai (UPPA, ITEM)

(BnF, Manuscrits, Cabinet des �tres, Pièces originales 26)



9h00 – Philippe Chareyre et Dénes Harai (UPPA)
             Mots d’accueil

Introduc�on : signes et iden�tés

Laurent Hablot (EPHE, Université PSL)
Fonctions et interactions des systèmes de signes médiévaux

Autour des signatures

10h00 – Véronique Lamazou-Duplan (UPPA)
Signatures en miroir dans les négociations entre Louis d’Anjou 
et Gaston III dit Fébus (janvier-février 1377)

10h30 – Álvaro Adot Lerga (Casa de Velázquez)
Les signatures et les sceaux des actes royaux navarrais 
touchant « l’affaire Germaine de Foix » (1536-1541)

Pause

11h15 – Quen�n Maillard (UPPA)
Les signatures des serviteurs des souverains de Navarre dans la 
seconde moitié du XVIe siècle

11h45 – Hugues Paucot (UPPA)
De la signature de l’ingénieur aux armes du commanditaire, ou 
le rébus de l’attribution d’une fortification du XVIe siècle

12h15 – Discussion

Sceaux et symboliques

14h00 – Cécile Lagane (UPPA)
Sièges en X ou trône de Dagobert, la question de l'identification 
des sièges sur les sceaux en majesté des rois de France (XIIIe-

XVIe siècle)
 

14h30 – Pierre Courroux (UPPA)
Le sceau perdu du ms. 0549 de la Bibliothèque municipale 
d’Angers : retrouver le commanditaire d’une chronique du XIVe 

siècle

15h00 – Dénes Harai (UPPA)
Une majesté revendiquée : le grand sceau des souverains de 
Navarre (1555-1589)

15h30 – Philippe Chareyre (UPPA)
Les signes d’identification de Jeanne d’Albret, reine de Navarre 
(1555-1572)

16h00 – Discussion générale

atin près-midi

Les ini�ales u�lisées dans ce programme proviennent de h�p://pictor.irht.cnrs.fr/


