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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

 
 
Jeudi 24 octobre 2002. 17h - 18h45. Grande salle de l'Ecole des chartes 
(19, rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). Communication de 
M. Arnaud BAUDIN, doctorant de l'Université de Paris I : « Sigillographie et 
héraldique en Champagne : les sceaux du chartrier de l'abbaye de Trois-
Fontaines. » 
 
Jeudi 21 novembre 2002. 17h - 18h45. Grande salle de l'Ecole des chartes 
(19, rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). Communication de 
M. Philippe PALASI, chargé de conférences à l'École Pratique des Hautes 
Études : « Jeux héraldiques au XVIIe siècle. » 
 
Jeudi 12 décembre 2002. Maison Saint-François-Xavier 7, rue de Poitiers 
75007 Paris (Métro Solférino — RER Musée d'Orsay). Communication de 
Mme Marie-Adélaïde NIELEN, conservateur chargé du Service des sceaux au 
Centre historique des Archives nationales : « Le sceau de la Ve République. » 
Cette conférence suivra l'Assemblée générale. 

 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 

SEANCES MENSUELLES. En raison des travaux qui ont lieu au CARAN, les 
séances de la Société — sauf l'Assemblée générale — se tiendront cette année 
encore dans la Grande salle de l'Ecole nationale des chartes (19, rue de la 
Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). 

 
 
III. PUBLICATIONS 
 
 

— Michael ANDERSEN et Göran TEGNER (dir.). Middelalderlige seglstamper i 
Norden. Roskilde : Roskilde Museums Forlag, 2002. 162 p. 

— François BONIFACE. Armorial de la Flandre wallone, dit « de la marche de 
Lille » (1543-1544) : châtellenies de Lille, Douai, Orchies, Wattignies. 



2001. (Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord). 201 p.,  
ill. couleur. 

— Emmanuel de BOOS. Dictionnaire du blason. Paris : Le Léopard d'Or, 2002. 
507 p., ill. couleur. 

— Ludovic FECAMP. La visitation héraldique du pays de Caux, d'après le 
manuscrit conservé au College of Arms de Londres, sous la cote M 19. 
Paris : Le Léopard d'Or, 2002. 219 p., ill. 

— Généalogie et héraldique : actes du 24e Congrès international des sciences 
généalogique et héraldique. Besançon (France), 2-7 mai 2000. Édité sous la 
direction de Jean Morichon. Paris : Fédération française de généalogie, 
2002. 2 volumes (t. 1 : Généalogie, t. 2 : Héraldique). (La Vie généalogique, 
n°28 et 29). 408 et 336 p. 

— Heraldik, Bilden Kunst, Litteratur / Héraldique, Arts plastiques, Littérature 
/ Heraldry, Arts, Literature : actes du XIe Colloque international 
d'héraldique. St Pölten, 20-24 septembre 1999. Vienne : Académie 
internationale d'héraldique — Heraldisch Genealogischen Gesellschaft 
Adler, 2002. (Jahrbuch der Heraldisch Genealogischen Gesellschaft Adler, 
3. Folge, Bd. 15, 1993/2002). 340 p., ill. 

— Philippe LAMARQUE. La figure héraldique du cheval, préface de Michel 
Pastoureau. Le Coudray-Macouard : Editions Cheminements, 2002. 293 p., 
ill. couleur [Collection Hermine, prix : 22,11 euros — 1, chemin des Pièces, 
Bron, 49260, Le Coudray-Macouard]. 

— Jean-Jacques LARTIGUE. Dictionnaire et armorial de l'épiscopat français. 
Perros-Guirrec : chez l'auteur, 2002. 544 p. et 22 p. de planches. 

— Yvan LOSKOUTOFF. « Fascis cum sideribus I. L'héraldique du cardinal 
Mazarin et son symbolisme dans les Beaux-Arts », dans Gazette des Beaux-
Arts, juillet 2002, p. 39-64. 

— Yvan LOSKOUTOFF. « Fascis cum sideribus III. Le symbolisme armorial 
dans les éloges du cardinal Mazarin, ses prolongements dans les 
mazarinades, chez Corneille, Racine et La Fontaine », dans XVIIe siècle, 
n°214, 54e année, 2002, fasc. 1, p. 55-98. 

— Yvan LOSKOUTOFF. « Le symbolisme des palle médicéennes à la villa 
Madama », dans Journal des Savants, juillet-décembre 2001, p. 351-391. 

— L'Office d'armes : Bulletin de liaison du Cercle héraldique et sigillographique des 
Pays-Bas français (Flandre, Artois, Hainaut, Cambrai, Boulogne), nouvelle série, 
n° XV, mai 2002 [Siège de l'Association : Hôtel de Ville, 59290 Wasquehal]. 

— Revista iberoamericana de heraldica, organo de expresión del Colegio 
Heráldico de España y de las Indias. Madrid, segundo semestre de  2001. 

— Table ronde sur la préservation et la restauration des sceaux. Madrid, 5-9 
juillet 1995. Madrid : Asociación de Amigos del Archivo historico nacional, 
2000. (Conseil international des Archives : comité de Sigillographie). 
167 p., ill. 

— Nicolas VERNOT. « Les allusions politiques dans les armoiries comtoises 
enregistrées dans l'Armorial général de 1696 », dans Archives héraldiques 
suisses, 2001—II, p. 163-177. 

 
 

IV. EXPOSITIONS 
 
 



Parure d'or et de pourpre : le mobilier à la cour des Valois. Exposition du Château de 
Blois qui a pris fin le 30 septembre 2002. Catalogue publié sous la direction de 
Thierry Crépin-Leblond et édité par Somogy (Prix : 28 Euros). 
On y exposait notamment une grande tapisserie aux armes de Vienne-Dinteville (1516-1522), 
le dessin d'une tapisserie aux armes de François Ier, un coffre aux armes de François d'Estaing, 
les portes de la chapelle du château d'Anet aux emblèmes d'Henri  II et aux armes de Diane de 
Poitiers, le relevé d'une tapisserie aux armes d'Henri III, deux entrées de serrure aux armes 
d'Henri II et de Catherine de Médicis. 
 
 
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. 

 


