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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 
 

 
Sauf mention contraire, les réunions ont lieu de 17h à 18 h 45 dans la Grande salle de l'École 
des chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 PARIS, 1er étage) 
 
Jeudi 24 avril 2003. Communication de M. Laurent FERRI, conservateur au Service des Missions 
des Archives nationales : « L'héraldique selon Balzac. » 
 
Jeudi 15 mai 2003. Communication de M. Yvan LOSKOUTOFF, professeur à l'Université du Havre : 
« Les devises du cardinal Mazarin. » 
 
Jeudi 12 juin 2003. Communication de M. Emmanuel de BOOS, docteur en histoire : « L'héraldique 
dans l'armorial du héraut Vermandois. » 
 
Lundi 30 juin 2003. Présentation de documents héraldiques conservés à la Bibliothèque de l'Opéra 
par M. Mathias Auclair, conservateur à la Bibliothèque-musée de l'Opéra. Une visite héraldique et 
emblématique du Palais Garnier suivra, pour ceux qui le souhaitent. 
Rendez-vous à 17h30 devant la façade du Palais Garnier (place de l'Opéra, 75009 Paris), au pied de 
La Danse de Carpeaux (avant-dernier groupe sculpté à droite en regardant le bâtiment). Les 
retardataires ne seront pas attendus et ne pourront pas entrer dans le théâtre ; pour des raisons de 
sécurité, il sera impossible de quitter la séance en cours (fin prévue de la présentation vers 19h/ 
19h30). 

 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 

Assemblée générale du 12 décembre 2002 
 
27 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée, 54 de nos membres ayant envoyé, en outre, 
une procuration.  
 
Rapport moral présenté par M. Mathias Auclair, secrétaire général 
 
Monsieur le Président, mes chers Collègues, 

 
En dépit des difficultés qu'elle a rencontrées cette année encore, la Société française d'héraldique et de 
sigillographie a réussi à maintenir ce qui fait l'essentiel de son activité grâce, notamment, au concours de ses 
deux partenaires privilégiés : l'École nationale des chartes et les Archives nationales. 
 
 
 



 I. Nos séances à l'École nationale des chartes 
 Nos séances mensuelles se sont ainsi déroulées régulièrement à l’École des chartes en vertu de l'accord 
passé entre la direction de l'École et la Société. Une fois de plus, nous soulignons la qualité et la diversité des 
interventions que nous avons pu entendre à ces occasions. Que l'on en juge à l'audition de la liste des 
conférences : 
 Jeudi 17 janvier 2002. Communication de M. Michel POPOFF « Sur quelques armoriaux du XVe et XVIe 
siècle ».  
A la suite de cette communication, Mlle Inès VILLELA-PETIT a présenté les diapositives qui n'avaient pu être 
projetées lors de sa conférence du 18 octobre 2001 sur « Guichard Dauphin ou Béraud d'Auvergne ? un cas 
« d'homonymie » héraldique. » 
 Jeudi 14 février 2002. Présentation de documents, travaux et recherches en sigillographie et en 
héraldique par Mlle Christelle CIBERT, Mlle Christine GADRAT, Mlle Valérie PARENT et M. Dominique 
DELGRANGE. 
 Jeudi 21 mars 2002. Communication de M. Christian de MÉRINDOL sur « Carreaux de pavement et 
emblématique à l'époque médiévale : réflexions. » 
 Jeudi 18 avril 2002. Communication de M. Philippe LAMARQUE sur les « Salles des croisades du 
château de Versailles. » 
 Jeudi 23 mai 2002. Communication de M. Nicolas ROCHE sur « 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 sur « L'héraldique des bourgeois de Paris (XIIIe-
XIVe siècles). » 
 Jeudi 24 octobre 2002. Communication de M. Arnaud BAUDIN sur « Les sceaux du chartrier de l'abbaye 
de Trois-Fontaines. » 
 Jeudi 21 novembre 2002. Communication de M. Philippe PALASI sur « Jeux héraldiques au XVIIe 
siècle. » 
 A cette liste, je me permets encore d'ajouter la conférence que Mme Marie-Adélaïde Nielen a accepté de 
présenter à l'issue de cette Assemblée sur « Le sceau de la Ve République » et remercie très chaleureusement, 
au nom de la Société, l'ensemble des conférenciers qui nous ont exposé leurs travaux tout au long de cette 
année et qui ont eu un rôle si décisif dans le dynamisme et la qualité de nos séances. 
 Je profite d'ailleurs de l'occasion que me procure cette Assemblée générale pour rappeler que les 
propositions de conférences sont toujours les bienvenues et pour vous donner le calendrier de nos prochaines 
séances : 16 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai, 12 juin. 
  

II. Le Bulletin de liaison et la Revue
 Un autre aspect de notre activité de cette année est constitué, comme par le passé, par nos publications. 
 Le Bulletin de liaison a ainsi paru régulièrement tous les 3 mois (en faisant abstraction de la période 
estivale). Annonçant le programme à venir et donnant des nouvelles tant de la vie de la Société que de 
l'actualité héraldique et sigillographique, notre bulletin nous permet de garder le contact avec l'ensemble de 
nos membres. Le courrier que nous recevons à la suite de l'expédition de chaque bulletin en est d'ailleurs une 
bonne preuve. 
 Quant à notre revue, la Revue française de sigillographie et d'héraldique, un nouveau numéro, le n° 69-
70, est paru il y a quelques jours. Malgré les difficultés rencontrées au moment du « bouclage » et grâce au 
travail d'un imprimeur que nous espérons conserver, nous avons la joie de pouvoir vous présenter l'une des 
plus belles livraisons de la revue qui se distingue par un contenu scientifique toujours aussi solide et par une 
présentation de grande qualité. Ce numéro sera d'ailleurs remis à l'issue de l'Assemblée générale et de la 
conférence de Mme Nielen à ceux de nos membres à jour de l'ensemble de leurs cotisations. 
  

III. Nos rapports avec l'École nationale des chartes et avec les Archives nationales 
 Comme nous avons eu l'occasion de le dire en introduction à ce petit rapport, notre activité a été facilitée 
grâce au concours de deux institutions avec lesquelles nous entretenons des rapports privilégiés, à savoir 
l'École des chartes et les Archives nationales. 

Comme l'année précédente, l'École des chartes a accepté de nous prêter sa grande salle pour servir de 
cadre à nos réunions mensuelles et je suis sûr que ceux qui ont eu l'occasion d'assister à nos séances ont été 
sensibles, en dépit du confort sommaire des bancs de chêne, au privilège de fréquenter régulièrement un lieu 
aussi prestigieux et à la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, l'École ayant notamment mis à notre 
disposition un matériel de projection donnant toute satisfaction. Je remercie aussi au nom de l'ensemble de la 
Société la directrice et le secrétaire général de l'École des chartes pour nous avoir ainsi accueilli. 
 Bien que les travaux ne nous permettent plus de tenir nos séances au CARAN, nos relations avec les 
Archives nationales sont restées étroites, grâce, en particulier, à la liaison permise par l'action d'Emmanuel 



Rousseau, secrétaire-général adjoint de notre Société d'une part et conservateur responsable du Service de la 
communication et des relations extérieures, d'autre part. 
La nomination de Marie-Adélaïde Nielen à la tête du Service des sceaux a été aussi un moyen de resserrer nos 
relations avec les Archives nationales. Nous sommes aussi tr�s heureux de l'accueillir dans la Société et dans 
le Conseil ès-qualités et, comme je vous l'ai déjà dit, nous aurons en outre la joie de l'entendre à l'issue de 
cette Assemblée générale. 
 En dépit de nos bonnes relations avec les Archives nationales, un problème s'est posé, celui de notre 
bibliothèque, du fait du déménagement du CARAN. Je n'épiloguerai pas ici sur la situation actuelle de notre 
bibliothèque puisqu'une note détaillée du chef de la section ancienne fait le point sur l'état, les lieux de 
conservation et les conditions de communication de notre bibliothèque. Notre Président garde d'ailleurs 
quelques exemplaires de cette note pour ceux qui seraient intéressés. Une suite sera donnée à cette affaire par 
la Société après une mise au point faite par un groupe ad hoc. 
 Concernant notre local dans la cour du Palais de Soubise, les Archives nationales nous ont demandé de 
bien vouloir accepter la présence intermittente d'un ingénieur de recherche du CNRS. Une mise au point sur 
l'utilisation concertée de ce local doit être faite prochainement. 
 On envisage par ailleurs de faire une convention de dépôt de nos archives les plus anciennes aux 
Archives nationales, où elles seront mieux conservées que dans notre local. 
 
 IV. Le Bureau et le Conseil d'administration
 L'activité de notre Société dépendant aussi de celle du bureau et du Conseil d'administration, ils se sont 
réunis chaque fois qu'il était nécessaire, le Conseil d’administration ayant notamment siégé le 8 janvier 2002 
et aujourd'hui, juste avant cette Assemblée générale. 
 
 V. Participation de la Société à diverses manifestations
 L'activité générale de la Société se confond aussi, parfois, avec l'activité individuelle de certains de nos 
membres. 
MM. Edouard Secretan, Michel Pastoureau, Michel Popoff, Jean Rigaud ont ainsi siégé à la Commission 
nationale d'héraldique 
 Mme Loyau et MM. Pinoteau et Popoff ont participé au Congrès de la Confédération de généalogie et 
d'héraldique à Dublin. 
 Chacun a pu se rendre compte également, à la lecture de la bibliographie présente dans chaque bulletin 
de liaison, de l'activité éditoriale de certains de nos membres comme MM. d'Abzac, de Boos, Chassel, 
Mérindol, Pastoureau ou Popoff, pour ne citer qu'eux. 
 
 VI. Membres disparus et nouveaux membres 
 Parmi les tristes nouvelles, la Société déplore la perte de l'un de ses membres d'honneurs, M. Jean-
Claude Loutsch, ancien président de l'Académie internationale d'héraldique, que certains d'entre nous avaient 
encore pu voir aux journées d'études que nous avions organisées l'année dernière à Nancy. La Société perd en 
la personne de Jean-Claude Loutsch l'un de ses membres les plus brillants et rendra un hommage à cette 
grande figure de l'érudition dans la prochaine livraison de la revue. 
 La Société se réjouit, en revanche, de l'entrée en son sein de deux nouveaux membres : Mlle Inès 
Villela-Petit et Mlle Luisa Gentile. 
 
 A l’issue de la présentation du rapport moral, M. Mathias Auclair et M. Jean-Luc Chassel, 
vice-président, ont exposé les projets de la Société pour l’année 2003 : organisation de conférences 
mensuelles à l’École des chartes, publication d’une nouvelle livraison de la revue, visite héraldique 
de l’Opéra (en été) et surtout activités de septembre sur la sigillographie champenoise (exposition et 
table-ronde organisée par la Société) à Troyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. Rapport financier pour l'exercice 2002 présenté par Mme Hélène Loyau, trésorière 
 
RECETTES 
 

 

Rachats de cotisations (années antérieures) 751,58 euros
Rappels de cotisations (année 2001) 136,73 euros
Cotisations de l’année 2002 (85) 3326,61 euros
Cotisations de l’année 2002 étudiants 74,00 euros
Abonnements à la revue payés en 2002 (4) 118,92 euros
Vente de 4 lots de numéros de revues 250,62 euros
 
Total recettes 4658,46 euros

DÉPENSES 
 
Frais de tenue de compte, frais de virement, vidéoposte 15,10 euros
Assemblée générale - fin d’année 43,35 euros
Location de salle pour AG 106,71 euros
Remboursement d’un chèque par erreur des CCP 35,00 euros
Frais de secrétariat : bulletin, frais postaux 757,97 euros
Acompte à l’imprimeur pour la revue t. 69/70 1500,00 euros
Charges sociales pour salaire composition des t.68/69 de la revue 22,87 euros
 
Total dépenses 2481,00 euros
Excédent des recettes sur les dépenses 2177,46 euros
 
Au CCP au 31/12/2001 9089,12 euros
Au CCP au 31/12/2002 11266,58 euros
 

 
 
III. PUBLICATIONS 
 
 

Martin AURELL. L'Empire des Plantagenêt (1154-1224). Paris : Perrin, 2003. 406 p. 23 euros. 
 
Jean-Baptiste AUZEL. L'armorial de Senlis du chanoine Afforty (XVIIIe siècle). Beauvais-Senlis : 
Archives départementales de l'Oise et Conseil général de l'Oise, 2002. 149 p. nombreuses 
illustrations (y compris un fac-similé intégral de l'armorial). 27,50 euros.  
L'ouvrage peut être acquis auprès des Archives départementales de l'Oise 71, rue de Tilloy B.P. 941 
60024 Beauvais Cedex. e-mail : archives-dep@cg60.fr 
 
Pierre BONY. Un siècle de sceaux figurés (1135-1235). Paris : Le Léopard d'or, 2002. 185 p. 600 ill. 
en noir et blanc. 
 
Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU. Le bestiaire médiéval : dictionnaire historique 
et bibliographique. Paris : Le Léopard d’or, 2002, 168 p., 35 euros. 
 
René LAURENT. « Empreintes d’intailles antiques utilisées comme sceaux au Moyen Âge et 
conservées en Belgique », dans Liber amicorum Raphaël de Smedt, Jacques Pariot (dir.). Louvain  : 
Peeters, 2001, vol. 3, Historia, p. 1-21, ill. [avec le catalogue de 58 intailles]. 
René LAURENT. « La publication du fac-similé du cartulaire d’Affligem », dans Bruxelles et la vie 
urbaine : archives, art, histoire : recueil d’articles dédiés à la mémoire d’Arlette Smolart-Meynart 



(1938-2000), Frank Dacleman et André Vanrie (dir.). Bruxelles, 2001 (Archives et bibliothèques de 
Belgique, numéro spécial 64), p. 671-932. 
 
Christian de MÉRINDOL. « L'héraldique des princes angevins », dans Les princes angevins du XIIIe 
au XIVe siècle : un destin européen (voir ci-dessous). Rennes, Angers : Presses Universitaires de 
Rennes et Conseil général de Maine-et-Loire, 2003, p. 277-310. 
 
Noël-Yves TONNERRE et Elisabeth VERRY (dir.). Les princes angevins du XIIIe au XIVe siècle : un 
destin européen. Actes des journées d'étude des 15 et 16 juin 2001, organisées par l'Université 
d'Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire. Rennes, Angers : Presses 
Universitaires de Rennes et Conseil général de Maine-et-Loire, 2003. 318 p. 
 
André ZYSBERG. « Un décor emblématique de la souveraineté : les poupes sculptées des galères de 
France sous le règne de Louis XIV », dans Études sur l'ancienne France offertes en hommage à 
Michel Antoine : textes réunis par Bernard Barbiche et Yves-Marie Bercé. Paris : École des chartes, 
2003, p. 487-505. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 69). 

 
 

IV. EXPOSITION 
 
 

Deuxième Salon de l’Art héraldique. Siège de l’Association de la noblesse du royaume de Belgique 
(A.N.R.B.), 25 avenue Franklin Roosevelt (face à l’ULB), 1050 Bruxelles, 23-26 octobre 2003. 
Ouverture au grand public le 24 octobre (de 14h-22h), le 25 et le 26 octobre (10-18h). Vente sur 
place du Recueil de l’héraldique 2003 (programme de l’exposition et annuaire de toute personne, 
association ou entreprise active dans le domaine de l’héraldique). Prix d’entrée : 6 euros. Gratuité 
pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
 
 

 
La cotisation a été maintenue à 35 euros (18 euros pour les étudiants) pour 2003 

 
 

 


