
L’histoire ne saurait s’écrire avec les seuls documents qui  

constituent les archives publiques d’un pays. À côté des dossiers  

produits par l’administration, les ministères ou les assemblées,  

les papiers conservés par ceux qui ont participé à l’histoire de  

leur pays ont une importance primordiale. Les fonds d’archives  

privées ne sont pas significatifs par leur volume, mais précieux  

parce qu’ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui  

les ont constitués.

Les Archives nationales sont honorées d’accueillir les papiers 

de Jean Zay, soixante-six ans après son assassinat par des 

miliciens. Elles gardent déjà en dépôt les papiers de nombreux 

de ses contemporains, ainsi Léon Blum, Vincent Auriol ou 

Édouard Daladier. Avec les documents et les photographies 

que ses filles, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, 

donnent aujourd’hui aux Archives nationales, les historiens 

pourront redécouvrir non seulement une personnalité hors 

du commun, mais une période cruciale de l’histoire de France. 

Juif par son père, protestant par sa mère, franc-maçon, orateur 

charismatique, homme droit et d’une grande culture, Jean Zay 

a su convaincre le parti radical d’entrer dans le programme 

du Front populaire. Pour toutes ces raisons, il fut la cible de 

l’extrême droite puis assassiné par la Milice. Sa vie interrompue 

très tôt laisse cependant des traces remarquables.

Cette journée d’étude donnera la parole aux hommes poli- 

tiques, aux historiens et aux archivistes afin de dégager de  

nouvelles pistes de recherche sur le début du xxe siècle et sur 

les années noires.

Jean Zay et ses deux filles à Riom,  
[1942]. 667 AP 141. 

Visite de Léon Blum à Orléans,  
19 octobre 1936. 667 AP 137.

Entrée dans la limite  
des places disponibles

Contact 
Archives nationales,  
Section ancienne 
Tél. 01  40  27  60  12
armande.perlot@culture.gouv.fr

Archives nationales
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Charte de Jeanne de Champagne, AE/II/308.  
Sceau de Blanche de France,  
K 43b n° 35. 
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Charte de Marguerite de Provence, L 1050 no 12a.  

Sceau de Marie de Brabant,  
J 429 no 3.

Sceau d'Adèle de Champagne,  
S 2168a no 61.

Sceau de Marguerite de Provence,  
L 1050 no 12a.

Première session :  

 Les sciences auxiliaires 
 au secours de l’histoire  
 des reines

 Présidence : 
 Michel Pastoureau, 
 École pratique des hautes études

10 h 00 Le projet « sceaux des reines » : 
 une approche globale  
 de la préservation des sceaux,  
 par Agnès Prévost,
 chef de l’atelier de restauration  
 et de moulage de sceaux  
 des Archives nationales

10 h 30 Les actes des reines de France : 
 esquisse d'une diplomatique,
 par Ghislain Brunel,
 conservateur en chef  
 aux Archives nationales

11 h 00 Pause

Deuxième session : 

 Reines d’Europe

 Présidence : 
 Bruno Galland, 
 Archives nationales

11 h 15 Les sceaux des reines d’Angleterre,
 par Élizabeth Danbury,
 professeur au University 
 College London (Angleterre)

11 h 45 Les sceaux des reines 
 de la Couronne d'Aragon :  
 une approche iconographique,
 par Marta Serrano Coll,
 professeur à l’université 
 de Tarragone (Espagne).

12 h 15 Discussion

 Pause déjeuner

Troisième session : 

 Reines de France 
 dans l’Histoire

 Présidence : 
 Jean-Pierre Brunterc’h, 
 Archives nationales

14 h 15 Adèle de Champagne 
 et les cisterciens, 
 par Jean Dufour,
 directeur d’études honoraire 
 à la IVe section de l’École pratique 
 des hautes études

14 h 45 Le sceau de Jeanne de Bourgogne, 
 la « male reine boiteuse », 
 par Anne-Hélène Allirot,
 professeur agrégé,  
 docteur en histoire médiévale

15 h 15 Le corps de la reine au cœur 
 du royaume. L'Entrée d' Isabeau  
 de Bavière à Paris (1389) 
 par Murielle Gaude-Ferragu (IUF), 
 maître de conférences 
 à l'université de Paris-XIII

15 h 45 Pause

Quatrième session : 

 Images de la reine

 Présidence : 
 Hervé Pinoteau, 
 Académie internationale d’héraldique

16 h 00 L’héraldique dans les sceaux 
 des princesses royales,  
 par Jean-Luc Chassel, 
 maître de conférences à l’université 
 de Paris-X

16 h 30 Identité visuelle 
 de la royauté féminine :  
 Bertrade de Montfort  
 et Adélaïde de Maurienne, 
 par Kathleen Nolan, 
 professeur à Hollins
 University (États-Unis)

17 h 00 L’emblématique et l’héraldique 
 des reines,  
 par Michel Pastoureau, 
 directeur d’études à la IVe section 
 de l’École pratique des hautes études  
 et à l’École des hautes études  
 en sciences sociales

1re page. Sceau de Jeanne de Bourgogne, J 358 no 1.

La parution du tome 3 du Corpus des sceaux 
français du Moyen Âge, consacré aux sceaux 
des reines et des enfants de France, est 
l’occasion de faire le point sur le rôle joué par 
les femmes de pouvoir, reines ou princesses, 
dans les royaumes d’Europe occidentale 
entre les xiie et xve siècles, mais aussi sur les 
études sigillographiques menées à l’heure 
actuelle en Europe. Les interventions prévues 
s’appuieront sur les sciences auxiliaires 
de l’histoire, la sigillographie mais aussi la 
diplomatique, et feront une large part aux 
problèmes posés par la conservation et la 
restauration des empreintes sigillaires. 
Sera également traité le rôle de la reine en 
France et en Europe, à travers l’étude de 
quelques personnalités importantes, ainsi 
que par la présentation d’exemples choisis 
dans d’autres grands royaumes européens. 
Enfin, l’héraldique étant difficilement 
dissociable de la sigillographie, plusieurs 
conférences aborderont la question de 
l’image de la reine, tant à travers ses 
sceaux que ses armoiries, ses emblèmes 
ou ses différentes représentations. 

9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 Ouverture
 par Agnès Magnien,
 directrice des Archives nationales

9 h 30 Le Corpus des sceaux des reines 
 et des enfants de France, 
 une contribution à l’histoire  
 des femmes de pouvoir  
 au Moyen Âge, 
 par Marie-Adélaïde Nielen,
 conservateur en chef 
 aux Archives nationales
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