HUMANITÉS NUMÉRIQUES
ET BASES DE DONNÉES
E M B L É M AT I Q U E S

La journée, organisée à l’occasion de la mise en ligne de la Base ArmmA,
a pour objet de présenter les bases de données consacrées à l’héraldique et à
l’emblématique médiévale développées au CESCM à Poitiers. Inauguré en 2014,
le programme ArmmA (ARmorial Monumental du Moyen Âge), qui retiendra plus
particulièrement notre attention, vise précisément à établir, sur le long terme,
un recensement complet et une étude scientifique des figurations héraldiques
monumentales médiévales produites dans les limites de la France actuelle.
L’enquête a débuté par un volet consacré au patrimoine héraldique du
Poitou et prend également en compte les figurations disparues mais documentées
et les pièces isolées conservées hors de leur cadre d’origine. Chaque décor
armorié a été étudié in situ et analysé en rapport avec son contexte monumental,
fonctionnel, artistique, sémantique et patrimonial. L’objectif du programme
n’est pas uniquement d’avancer dans la connaissance scientifique des pratiques
héraldiques au Moyen Âge, mais également de contribuer à la valorisation et à la
conservation d’un patrimoine iconographique méconnu.

Programme
13 h 30 Accueil des participants
14 h

Ouverture de la journée
Introduction par Martin Aurell, directeur du CESCM

Interventions de :
Matteo Ferrari (CNRS-CESCM) et Laurent Hablot (EPHE Paris-SAPRAT)

10 février 2017
14 H-18 H

14 H 15 Présentation du programme ArmmA
15 h

CESCM

La base ArmmA : structure et fonctionnement

15 h 45 Pause café

Hôtel Berthelot
24 rue de la Chaîne - Poitiers

16 h

Deux cas d’études : les programmes héraldiques de l’abbaye de Nanteuilen-Vallée et le décor disparu des Jacobins de Poitiers

16 h 45 Les bases Devise et Sigilla

http://cescm.labo.univ-poitiers.fr

Contact
secretariat.cescm@univ-poitiers.fr
Tél 05 49 45 45 57

17 h 30 Clôture de la journée
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