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I. PROGRAMME DES REUNIONS MENSUELLES 
 

 
Toutes les réunions auront lieu à 17 heures, en salle d'albâtre du CARAN (11, rue des Quatre-
Fils - Paris IIIe) 

 
 

Jeudi 19 avril 2001. Communication de M. Michel Popoff, conservateur en chef au Département des 
Monnaies et Médailles de la Bibliothèque nationale de France : « L'héraldique russe ». 
 
Jeudi 31 mai 2001. Communication de M. Jean-Christophe Blanchard, de l'Université de Nancy II : 
« L'armorial d'André de Ryneck, citain de Metz ». 
 
Jeudi 15 mars 2001. Communication de Mme Florence Clavaud, chef du service des Nouvelles 
technologies au Service historique des Archives nationales, et de Mme Emmanuelle Fayag-Pesqué, 
secrétaire de documentation dans ce même service : « La numérisation de la collection Bourgogne et sa 
présentation sur Internet» 
 
 

II. ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 2000 
 
 

Rapport moral présenté par M. Emmanuel Rousseau, secrétaire général par intérim 
 
 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
L’année 2000 a commencé sous des auspices difficiles et délicats. Le départ du 

secrétaire général et la situation de la Société au sein de l’institution qui l’accueille, étaient 
notamment deux sujets d’inquiétude auxquels il était nécessaire de trouver des solutions. 
Mais avant de les aborder, il convient tout d’abord de faire le point sur nos activités de 
l’année écoulée. 

1) Colloques 
La Société a participé avec bonheur au Congrès international de généalogie et 

d’héraldique qui s’est tenu à Besançon du 3 au 6 mai 2000. La place importante que nous y 
avons tenu – présidence de séance par M. Secretan, interventions de M. Pastoureau et 
M. Popoff – prouve que notre Société occupe toujours le premier rang dans le concert 



international. A cette occasion, la Société a été élue, à l’unanimité des votes, membre de la 
Confédération internationale de généalogie et d’héraldique. 

En outre, MM. Bouyé, Chassel, Palasi, Pastoureau et Popoff ont participé à une 
journée d’études organisée, le 29 juin 2000, par les Archives départementales de l’Aube en 
marge d’une exposition intitulée D’azur et d’argent qui s’est tenue à l’hôtel Dieu de Troyes 
du 10 juin au 30 août 2000. 

Enfin, MM. Bellanger et Pastoureau ont donné deux conférences à la Bibliothèque 
municipale d’Angers dans le cadre d’une exposition sur les armoiries. 

2) Réunion mensuelles
Le rythme de nos réunions mensuelles s’est maintenu comme à l’accoutumée. 

Comme chaque année, nos collègues nous ont fait partager leur sujet d’étude, permettant 
ainsi l’enrichissement de nos travaux et de nos échanges. M. Hablot a donné deux 
conférences (tirées de la thèse de doctorat qu’il est en train de rédiger) : Les devises des 
ducs de Bourgogne et Devises et étendards. Mme de Dainville-Barbiche a présenté les 
Sources de l’héraldique du XIXe siècle dans les fonds du Centre historique des Archives 
nationales. M. Delbecque a parlé des Vitraux de la cathédrale d’Evreux. Lors de ce dernier 
trimestre, M. Jeay a fait un exposé sur La signature et son apparition et M. Galland a 
présenté les missions historiques et les activités futures du service des sceaux des Archives 
nationales. Que tous trouvent ici l’expression de notre gratitude pour ces instants 
d’érudition, et souhaitons que les textes de leurs interventions puissent être publiés dans la 
Revue. 

3) Publications 
Cette dernière phrase me permet une transition facile avec le sujet suivant. Nous 

avons eu la joie de voir paraître cette année le n° 66 de la Revue, grâce à l’activité et à 
l’abnégation de notre collègue J.-L. Chassel. Pour préparer le numéro suivant, la Société a 
embauché, dans le cadre d’un contrat de premier emploi, M. Loïc Jacob, qui est chargé de 
mettre au point avec M. Chassel, un numéro supplémentaire de la Revue. En outre, le 
Comité a demandé à notre collègue Thibault Girard de prendre désormais en charge la 
confection de la Revue et d’en diriger le comité de rédaction. Ce sont ainsi deux numéros 
qui devraient bientôt paraître, nous permettant de rattraper le retard de publication et de 
faire enfin coïncider le millésime avec l’année de parution. 

En outre, le bulletin vous a tenu informé des principaux événements de la vie de la 
Société. Sommaire dans ses deux premiers numéros, il est redevenu très précis dans le 
dernier : il faut y reconnaître la « patte » de J.-L. Chassel, qui s’est généreusement proposé 
de l’établir à ma place. 

4) Vie de la Société 
Comme je vous le disais en introduction, deux sujets d’inquiétude couvraient de 

leur ombre la sérénité de nos travaux. Tout d’abord, le délicat problème de nos relations 
avec le Centre historique des Archives nationales. Le départ de Maire-Claude Delmas du 
service des sceaux, la vacance de son poste et la fermeture de la salle de sigillographie ont 
été l’occasion d’une clarification des relations avec les Archives nationales. Hébergée dans 
la salle de sigillographie du CARAN, pour ce qui concerne ses archives et le stock de 
revues, dans la salle d’Albâtre du même CARAN, pour ses réunions, la Société pouvait à 
juste titre s’émouvoir de l’absence de conservateur responsable du service des sceaux 
pendant une durée indéterminée et de la fermeture de la salle de sigillographie. 
Mme Arnauld, directeur du Centre historique des Archives nationales, a reçu le Comité de 
la Société afin d'éclaircir une situation qui relevait plus d'un mal entendu que d'une 
quelconque malveillance. De cet entretien, très positif, il résulte que la Société occupe une 



place de choix au sein des Archives nationales. Elle recevra un local afin d’y entreposer ses 
archives et d’y tenir ses réunions de bureau. En outre, la fermeture de la salle de 
sigillographie a trouvé une heureuse solution dans le transfert de ses ressources dans la 
grande salle de lecture du CARAN. Désormais les moulages du service des sceaux et les 
ouvrages des bibliothèques de la Société, de l’A.I.H. et des Archives nationales sont 
consultables par tous les chercheurs aux mêmes heures que les documents originaux. A titre 
personnel, j’ai déjà constaté à plusieurs reprises les bienfaits de cette mesure : des 
chercheurs qui en temps habituel ne pouvait se rendre en salle de sigillographie – le samedi 
par exemple – viennent consulter les ressources d’une bibliothèque unique en son genre, 
donc particulièrement précieuse. 

Le problème du secrétariat général devait être également résolu. Il l’a été très 
récemment puisque notre collègue M. Mathias Auclair a accepté de prendre en charge cette 
lourde tâche. 

Enfin, le travail du Comité s’est porté sur la mise au point d’une version définitive 
des statuts de notre Société. A plusieurs reprises les statuts ont fait l’objet de modifications, 
présentées aux assemblées générales extraordinaires de la Société. Toutefois, le dépôt de 
ces modifications à la Préfecture de Police n’ayant jamais eu lieu, il convenait de reprendre 
toutes les modifications, de les soumettre à nouveau à votre approbation avant de les 
déposer afin que tout fût en règle. C’est ce que nous aurons à examiner pendant l’assemblée 
générale extraordinaire qui suivra cette assemblée générale. 

5) Nouveaux membres. 
Le Comité ne s’était pas réuni l’an dernier pour examiner les demandes d’admission 

de nouveaux membres. Lors de la réunion du 26 octobre dernier : 
- ont été admis, à titre rétroactif pour l’année 1999 : 
M. Laurent Buchard   M. Jacques Jalouneix 
M. Éric Baudouin   Mme Brigitte Lagarde 
M. Jean-Pierre Brun   M. Laurent Lenoir 
M. Gilbert Caroff-Duflos  M. Christophe Parry 
M. Stéphane Curveiller  M. Arnaud Souffrice 
Melle Nathalie Da Ponte  M. Éric Tintillier 
Mme Annick-France Duhamel M. Marc Van De Cruys 
M. Georges-Henri Faure  M. François Vinourd 
M. l’Abbé Bruno Gerthoux 
- ont été admis au titre de l’année 2000 : 
M. Roland Breyton   M. Sébastien François 
Melle Christelle Cibert  M. Claude Jeay 
M. Claude Cornette   M. Laurent Madiot 
Dr Godfried Croenen  M. Serge Rossi 
- ont été nommés membres émérites de la Société : 
Mme Danièle Dorval ; 
M. René Laurent ; 

 
 En conclusion à ce rapport moral, je ne peux que me réjouir de la qualité des publications 
de la Société et de la solidité des interventions de nos collègues lors de nos réunions mensuelles. 
Le nombre important d’adhésions de ces deux dernières années montre d'ailleurs tout l’attrait 
qu’exerce notre Société. Enfin, je remercie très vivement les membres du comité pour la 
confiance qu’il m’ont accordée cette année et je ne saurais assez insister sur l’aide toujours 
efficace de Jean-Luc Chassel apportée à un secrétaire général par intérim souvent débordé mais 



heureux de vous avoir rendu compte des activités de la Société, et surtout heureux de pouvoir 
transmettre cette responsabilité à l’un de ses confrères dont il ne doute pas des hautes capacités. 

 
 
 

 
 


