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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 
 

 
Toutes les réunions auront lieu de 17 à 19 heures dans la Grande salle de l'École 
des chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 PARIS, 1er étage) 

 
Jeudi 18 avril 2002. Communication de M. Philippe LAMARQUE, docteur de l'École 
Pratique des Hautes Études : « Salles des croisades du château de Versailles. » 
 
Jeudi 23 mai 2002. Communication de M. Nicolas ROCHE, conseiller des affaires 
étrangères au Ministère des Affaires étrangères : « Les armoiries imaginaires des 
personnages de l'Antiquité, de l'Orient et de la Bible (XIIe-XVIIe siècles). » 
 
Jeudi 6 juin 2002. Communication de M. Boris BOVE, maître de conférences à 
l'Université de Paris VIII : « L'héraldique des bourgeois de Paris (XIIIe-XIVe 
siècles). » 

 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 

1. Composition du Conseil d'administration de la Société 
 
La composition du Conseil d'administration publiée dans le bulletin n° 50 étant 
entachée d'un certain nombre d'erreurs, nous prions les victimes de nous en excuser ; 
nous vous rappelons donc ici celle établie à l'issue du Conseil d'administration du 13 
décembre 2001 : M. Édouard Secretan (président et directeur de la revue), 
M. Michel Pastoureau (vice- président), M. Jean-Luc Chassel (vice-président), 
M. Mathias Auclair (secrétaire général), M. Emmanuel Rousseau (secrétaire général 
adjoint), M. Nicolas Vernot (secrétaire général adjoint), Mme Hélène Loyau 
(trésorière), M. Thibaut Girard (rédacteur en chef de la revue), M. Michel Popoff 
(conseiller), MM. Emmanuel de Boos, Edouard Bouyé, Alain-Charles Dionnet, 



Laurent Hablot, Jean Le Roy, Christian de Mérindol, Philippe Palasi, Christophe 
Rousseau-Lefebvre (membres du comité). 
Le Conseil d'administration du 28 janvier dernier a accepté la démission de 
M. Thibaut Girard comme rédacteur en chef de la revue et comme membre du 
Conseil. Il a admis en son sein M. Yvan Loskoutoff. M. Jean-Luc Chassel a accepté 
la charge de rédacteur en chef de la revue. 

 
2. Assemblée générale du 13 décembre 2001 
 
28 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée, 51 de nos membres ayant 
envoyé, en outre, une procuration. Mme Martine de Boisdeffre, directrice des 
Archives de France, nous a fait l'honneur de se faire représenter par Mme Danièle 
Neirinck, déléguée aux Célébrations nationales et secrétaire de la Commission 
nationale d'héraldique. 
 
 
. Grandes lignes du rapport moral présenté par M. Mathias Auclair, secrétaire 
général 
 
 
I. La révision des statuts
 
II. Nos rapports avec les Archives nationales 
 1. Le local et la signature de la convention entre la Société et le Centre 
historique des Archives nationales 
 2. Les archives de la Société (déménagement du lundi 26 novembre) 
 3. Nos séances en salle d'albâtre 
Les grèves du personnel des Archives nationales et les travaux du CARAN nous ont 
empêché de tenir nos séances de rentrée dans notre salle habituelle de réunion. 
- la conférence de Mlle Inès Villela-Petit du 18 octobre s'est tenue à la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris grâce à l'amabilité de son directeur, M. Jean Dhérens. 
- la conférence de M. Yvan Loskoutoff du 29 novembre a eu lieu à l'École nationale 
des Chartes, ce dont nous remercions la directrice et le secrétaire général. 
 
III. Nos rapports avec l'École des chartes 
Nos séances se tiendront l'année prochaine dans la grande salle de l'École des chartes. 
Une convention entre la Société et l'École des chartes devrait être signée dans le 
courant de l'année à venir. 
 
IV. Les séances 
 1. Rappel des différentes communications présentées lors de l'année 2001 : 
Le rôle d'armes de Zürich (vers 1330) et l'armorial de Conrad Grünenberg (1483) 
(M. Michel PASTOUREAU, 18 janvier) ; Les lettres patentes des ducs de Lorraine 
concédant la noblesse, 1463 - 1765 : trois siècles de chartes d'apparat (M. Hubert 
COLLIN, 15 février) ; Les sceaux médiévaux du Laonnois et du Soissonnais (Mlle 
Caroline SIMONET, 15 mars) ; L'héraldique russe (M. Michel POPOFF, 19 avril) ; 
L'armorial d'André de Ryneck, citain de Metz (M. Jean-Christophe BLANCHARD, 
31 mai) ; La numérisation de la collection Bourgogne et sa présentation sur Internet 
(Mme Florence CLAVAUD, 21 juin) ; Guichard Dauphin ou Béraud d'Auvergne ? un 
cas « d’homonymie » héraldique (Mlle Inès VILLELA-PETIT, 18 octobre) ; Le 



symbolisme des palle médicéennes à la Villa Madama (M. Yvan LOSKOUTOFF, 
29 novembre). 
 2. Remerciement aux conférenciers pour la très grande qualité de leurs 
communications. 
 
V. Journées d'études à Nancy des 15 et 16 septembre 2001 
Les participants aux journées d'études de Nancy gardent certainement un souvenir 
encore vivace du beau programme que nous a proposé à cette occasion M. Hubert 
Collin, conservateur général et directeur des Archives départementales de Meurthe-
et-Moselle : collections sigillographiques et héraldiques de la Bibliothèque 
municipale, du Musée lorrain et des Archives de Meurthe-et-Moselle, visites de la 
vieille ville, du palais du gouverneur militaire de Nancy, de la basilique de Saint-
Nicolas de Port, etc. Tous nos remerciements vont donc à M. Hubert Collin ainsi qu'à 
M. Jean-Claude Loutsch, président de l'Académie internationale d'héraldique, et à 
Mme Danièle Neirinck, déléguée aux Célébrations nationales, qui ont honoré de leurs 
présences ces journées. 
 
VI. Manifestations auxquelles a pris part la Société 
 Commission nationale d'héraldique, où siègent MM. Edouard Secretan, Michel 
Pastoureau, Michel Popoff, Jean Rigaud. 
 Congrès de l'Académie internationale d'héraldique auquel a participé M. 
Michel Popoff. 
 Présentation le 30 novembre, à Dijon, dans l'Hôtel de Région, de l'Armorial de 
la Toison d'Or publié par MM. Michel Pastoureau et Michel Pastoureau. M. Edouard 
Secretan, Mme Hélène Loyau, M. et Mme Le Roy, M. Arnaud d'Abzac ont assisté à 
cette présentation. 
 
VII. Le bureau de la Société et son fonctionnement 
 1. Répartition du travail entre le secrétaire général et les secrétaires généraux 
adjoints, M. Nicolas Vernot se chargeant de la plupart des recherches demandées par 
nos correspondants et M. Emmanuel Rousseau assurant la liaison avec les Archives 
nationales. 
 2. Remerciements à M. et Mme Loyau, à MM. Michel Popoff et Nicolas 
Vernot pour leur aide matérielle lors de l'élaboration et de l'envoi des bulletins de 
liaison et des programmes des journées d'études ˆ Nancy. 
 
VIII. Anciens membres et nouveaux membres 
La Société déplore la perte de deux de ses très anciens membres : M. Jean Eybert et 
Mme Hélène Rivière. 
MM. Jean-Baptiste Auzel, Arnaud Baudin et Jean-Christophe Blanchard ont été 
admis cette année au sein de notre Société. 

 
 
 
 
 
 
 
 



. Rapport financier pour l'exercice 2001 présenté par Mme Hélène Loyau, 
trésorière 

 
Recettes 
 

Rachats de cotisations (années antérieures) 3500,00 francs
Rappels de cotisations (année 2000) 3455,00 francs
Cotisations de l'année 2000 parvenues début 2001 3300,00 francs
Cotisations de l'année 2001 (111) 22175,00 francs
Cotisations de l'année 2002 payées d'avance 600,00 francs
Abonnements à la revue (30) 4380,00 francs
Vente de numéros de revues 1034,00 francs
Inscriptions au voyage à Nancy 6400,00 francs
Transfert sur CCP des espèces reçues au Congrès de Besançon 2001 2020,00 francs
 
Total recettes 46864,00 francs

 
Dépenses 
 

Frais de tenue de compte, frais de virement, vidéoposte 97,59 francs
Petit matériel, photocopies 567,45 francs
Location de salle pour l'A.G. 900,00 francs
Voyage à Nancy et repas 6170,00 francs
Frais de secrétariat : bulletin, frais postaux 6392,49 francs
Frais d'impression de la revue t. 67/68 23277,24 francs
Salaire de trois trim. pour composition des t. 67/68 et 69/70 de la 
revue 

17947,51 francs

 
Total dépenses 55352,28 francs
Excédent des dépenses sur les recettes 8488,28 francs
 
Au CCP au 31/12/2000 68109,00 francs
Au CCP au 31/12/2001 59620,72 francs
 Soit 9089,12 Euros 

 
 

 
III. PUBLICATIONS 
 

— Le château à la croisée des voies, à la croisée des temps [Actes du colloque, 
université de Rouen, 16-18 juin 2000], éd. Jean-Marc Pastré. Rouen : Université de 
Rouen, 2001. 24 cm. 322 p.  
Contribution de Christian de MÉRINDOL, « L'espace et le temps dans le décor 
monumental à la fin de l'époque médiévale », p. 231-248. 
A commander auprès des Publications de l'Université de Rouen 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex. 
22 euros + 3,51 euros de frais de port. 
— CONSTANS (Claire) et LAMARQUE (Philippe). Salles des croisades (château de 
Versailles), avec la participation de Thérèse Burollet, introduction historique de Jean 



Richard, de l'Institut. Saint-Jorioz : éd. du Gui, 2002. 22,5 x 32,5 cm; 400 p. ill. en 
coul. 
Ouvrage en souscription jusqu'au 30 juin 2002 (à paraître le 30 novembre 2002) aux prix de 195 euros 
(reliure toile) et 335 euros (reliure cuir). Éditions du Gui. Z.A. Les Marais. 1079 route d'Annecy. 
74410 Saint-Jorioz. Tel. 04.50.32.91.78. http://www.editions-du-gui.fr. 
— MÉRINDOL (Christian de). « Le décor peint et armorié à l'époque médiévale : les 
châteaux des comtes d'Artois : bilan et perspectives », dans Liber amicorum Raphaël 
de Smedt, 2 : Artium Historia, éd. Joost Vander Auwera. Louvain : Peeters, 2001, 
p. 1-18. 
— « L'office d'armes » : bulletin de liaison du Cercle héraldique et de sigillographie 
des Pays-Bas français : Flandre, Artois, Hainaut, Cambrai, Boulogne. Nouvelle 
série, XIV, février 2002. 
— POP-CAMPEANU (Marinela). « Les sceaux de Napoléon d'après les collections des 
Archives nationales », dans Revue du souvenir napoléonien, n° 437, octobre-
novembre 2001, p. 3-12. 
— Répertoire alphabétique des six séries généalogiques du Cabinet des titres de la 
Bibliothèque nationale de France : CD-ROM compatible PC/Mac. Prix : 145 euros 
(taxes et port compris).  
Ce CD-Rom peut être commande auprès de Générep, 28 rue de Turin 75008 Paris. 
— Les sceaux : empreintes du pouvoir. Paris : éd. Langlaude, 2001. 22 x 29 cm. 
223 p., ill. en coul. relié toile. 
Collection de sceaux d'E. Capellini : version française de I sigilli, impronta dell'uomo. Milan : 
Mondadori, 1995 (voir compte-rendu dans la Revue française d'héraldique et de sigillographie, t. 66, 
1996). 
 
 

IV. EXPOSITION 
 
 

L'héraldique et les artistes d'aujourd'hui : exposition organisée les 11 et 12 mai 2002 
par Mme Fleur de Changy à la Seigneurie d'Annevoie (Anhée, entre Namur et 
Dinant, à gauche de l'église d'Annevoie). Rentrant dans tous les domaines de l'art 
héraldique contemporain, cette exposition permet à 16 artistes belges et à un français 
(Laurent Granier) de présenter leurs oeuvres. Heures d'ouverture : 10h-18h. Entrée : 
5 euros (4 euros pour les groupes). 
Dans le cadre de cette exposition, M. Chaussier, professeur honoraire à l'Université 
de Lille I, donnera une conférence le vendredi 10 mai à 14h30 sur « Le droit armorial 
contemporain ». Une participation de 10 euros (comprenant la visite de l'exposition) 
sera demandée. Réservation indispensable. 
 
 
La mise au point de la nouvelle livraison de la Revue française d'héraldique et 
de sigillographie est en voie d'achèvement et permet d'espérer une prochaine 
parution. Nous rappelons à cette occasion que la revue ne sera envoyée qu'aux 
membres à jour de leurs cotisations. 

 


