
Chers Collègues, étudiants et confrère,  
 
L’année 2020 est bien lancée et la première formation à l’utilisation et à la saisie sur la base SIGILLA, 
aura lieu les 24 et 25 février prochain.  
 
Cette formation s’adresse aux personnels des institutions conservant des collections désireux de 
mieux connaître le projet et, éventuellement d’y contribuer, aux chercheurs et étudiants concernés 
par l’étude et la collecte de corpus de sceaux, aux passionnés qui, dans l’esprit des sciences 
participatives, souhaitent s'associer à ce grande action de sauvegarde et de valorisation des sceaux 
de nos collections nationales. 
 
 
NIVEAU REQUIS :  Notions de sigillographie 
 
OBJECTIFS :   Comprendre l’approche sigillographique de la base Sigilla 

Maîtriser la saisie sur la base Sigilla 
 
CONTENU :    Quatre modules répartis sur deux journées 
 
 

Lundi 24 février 
Ecole pratique des hautes études. 54 Boulevard Raspail, Paris VIe. (salle 17 au sous-sol) 
 
10 h 00  Accueil et présentation 
  Fonctionnement de la base de données Sigilla 
  Etude du concept du sceau-type 

Etude des liens fonctionnels de la base Sigilla 
Description et relation des modules Sigillographie-héraldique-épigraphie 

 
Pause déjeuner 
 
14 h 00  Etude et manipulation des outils de saisie : textes, images et images 3D 

Etude détaillée et manipulation de chaque entité de la base Sigilla 
Méthodologie de saisie  
 

Mardi 25 février 
Centre d’accueil et de recherches des Archives nationales, 11, rue des Quatre-fils. Paris IIIe. (Salle de 
Sigillographie). 
 
9 h 00  Présentation du module héraldique 
  Cas pratiques saisie de sceau – études de cas particuliers 
 
Pause déjeuner 
 
14 h 00  Questions réponses 
  Cas pratiques saisie de sceau - Synthèse 
 
 
 
 
 



La formation donne accès au backoffice de la base, elle est appuyée en permanence sur des simulations 
et de nombreux cas pratiques issus des sessions précédentes. 
 
Les participants doivent se munir d'un ordinateur portable et d'un bloc-notes. Ils peuvent également 
proposer des dossiers de saisies directement tirés des collections étudiées ou conservées. 
 
La formation est gratuite. Le déplacement, l’hébergement et les repas restent à la charge des 
participants. Une attestation de présence peut être délivrée à toutes fins utiles. 
 
Date limite d’inscription : lundi 17 février 
 
Contact : laurent.hablot@ephe.sorbonne.fr 


