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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 
 

 
Toutes les réunions auront lieu de 17h à 18h45 dans la Grande salle de l'Ecole des 
chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 PARIS, 1er étage) 

 
Jeudi 16 janvier 2003. Communication de M. Michel PASTOUREAU, directeur d'études à 
l'École pratique des Hautes Études : « Histoire et vicissitudes de la langue du blason (XIIe-
XXIe siècle) ». 
 
Jeudi 20 février 2002. Communication de M. Michel POPOFF, conservateur en chef au 
département des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque nationale de France : 
« L'héraldique vénitienne ». 
 
Jeudi 20 mars 2002. Communication de M. Jean-Baptiste AUZEL, conservateur au Centre 
historique des Archives nationales (section du XIXe siècle) : « L'armorial de Senlis du 
chanoine Afforty ». 

 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 

 
Au cours de la réunion du comité et de celle de l'assemblée générale ordinaire, tenues le 
12 décembre 2002 à la Maison Saint-François-Xavier, la composition du bureau et du 
Conseil d'administration a été reconduite : M. Edouard Secretan (président et directeur de 
la revue), M. Michel Pastoureau (vice-président), M. Jean-Luc Chassel (vice-président et 
rédacteur en chef de la revue), M. Mathias Auclair (secrétaire général), M. Emmanuel 
Rousseau (secrétaire général adjoint), M. Nicolas Vernot (secrétaire général adjoint), 
Mme Hélène Loyau (trésorière), M. Michel Popoff (conseiller), MM. Emmanuel de Boos, 
Edouard Bouyé, Alain-Charles Dionnet, Laurent Hablot, Jean Le Roy, Yvan Loskoutoff, 
Christian de Mérindol, Philippe Palasi, Christophe Rousseau-Lefebvre (membres du 
comité). 
Mme Marie-Adélaïde Nielen, conservateur chargé du Service des sceaux des Archives 
nationales, a été admise ès-qualités dans le Conseil d'administration de la Société. 
 



 
La cotisation des membres actifs a été maintenue pour l'année 2003 à 35 euros (celle 
des étudiants à 18 euros), le service de la revue étant inclus. 
 
Pour les non-membres, le prix de la prochaine livraison de la revue sera de 30 euros 
(frais de port en sus). 
 

 
III. PUBLICATIONS 
 
 

Armorial de la Gascogne gersoise, texte de Roger BOURSE, illustrations d'Isidore DUFIS. 
[Auch], Société archéologique du Gers, 2002. 
 
Laurent ESTÊVE. « Sur la piste... des blasons communaux », Terres catalanes (Pyrénées, 
Roussillon, Méditerranée), n¡ 29, septembre 2002, p. 56-71. 
  
L'héraldique et le livre, avant-propos de Michel PASTOUREAU, textes rédigés sous la 
direction de Matthieu DESACHY. Paris, Somogy, 2002. 
[Catalogue de l'exposition ayant lieu à Montauban (Médiathèque Antonin-Porbesc, 
décembre 2002), à Albi (Médiathèque Pierre-Amalric, mai 2003) et à Toulouse 
(Bibliothèque universitaire de Toulouse II-Le Mirail, automne 2003). On y notera les 
contributions de nos collègues Edouard Bouyé, Christian de Mérindol et Philippe Palasi]. 
 
Le Moyen Âge en lumière, sous la direction de Jacques DALARUN. Paris, Fayard, 2002. 
[Très bel ouvrage, luxueusement illustré, avec une contribution de notre vice-président, 
M. Michel Pastoureau, sur l'héraldique et les manuscrits]. 
 
 

IV. DYNAMISME DES ETUDES SIGILLOGRAPHIQUES DANS LE NORD 
 
 
L'Office d'armes n¡ 18 d'octobre 2002 1 a rendu compte de la journée d'études organisée 
par le Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas français et par M. Dominique 
Delgrange, notre collègue, sur les matrices de sceaux et sur les collections de matrices des 
érudits de la région au XIXe siècle, dont Auguste Preux (  1879). Cette journée d'études 
très riche était composée, notamment, des communications de MM. Marc Crucifix, 
Philippe Rammaert, Vincent Doom (Archives municipales de Douai) et de M. Lamblin 
(Bibliothèque de Douai). Elle prépare des travaux et des publications sur le même thème. 
M. Doom, conservateur des Archives municipales de Douai, entreprend, en particulier, un 
inventaire et une campagne de numérisation des sceaux de son dépôt. 
 
Les Archives départementales du Nord et l'Université de Lille III collaborent, par ailleurs, 
à un inventaire des sceaux des Archives départementales complétant celui de Demay. 
Parallèlement, plusieurs mémoires d'étudiants sont en cours sur ces sceaux. 
 

                                                 
1L'Office d'armes : bulletin de liaison du Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas français 
(Flandre, Artois, Hainaut, Cambrai, Boulogne), nouvelle série, n° XVIII, octobre 2002 [Siège de 
l'Association : Hôtel de Ville, 59290 Wasquehal]. 
 



Nous formulons des voeux très chaleureux pour un avenir fructueux de toutes ces 
entreprises et félicitons nos collègues du Nord pour tant de dynamisme. 
 
 
 
 

Le Président d'honneur, le Président, le bureau et l'ensemble du comité 
de la Société française d'héraldique et de sigillographie  

vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2003 


