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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

 
Jeudi 23 octobre 2003. 17h - 18h45. Grande salle de l'École des chartes 
(19, rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). Communication de 
M. Pierre BONY : « Petite suite à Un siècle de sceaux (1135-1235). » 
 
Jeudi 20 novembre 2003. 17h - 18h45. Grande salle de l'École des 
chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). Communication 
de M. Jean-Luc CHASSEL, maître de conférences à l'Université de Paris X-
Nanterre : « Les sceaux de régence. » 
 
Jeudi 18 décembre 2003. 18h. Maison Saint-François-Xavier 7, rue de 
Poitiers 75007 Paris (Métro Solférino — RER Musée d'Orsay). 
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'École nationale des chartes (19, rue 
de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). 

 
III. PUBLICATIONS 
 

— Xavier BARRAL I ALTET (dir.), Dictionnaire critique d’iconographie 
occidentale, Rennes, Presses universitaires de Rennes (UHB Rennes 2, 
campus de la Harpe, 2 rue du doyen Denis-Leroy, 35044 Rennes cedex), 
2003, 17 x 24 cm, 866 p., 49 €. 
— Jean-Luc CHASSEL (dir.), Sceaux et usages de sceaux : images de la 
Champagne médiévale, introduction de Michel BUR et Michel 

PASTOUREAU, Paris, Somogy Éditions d’art, 2003, 25,5 x 28 cm, 168 p., 
161 ill. couleur, cartonné sous jaquette couleur, 34  €.  
[Ouvrage accompagnant l’exposition du même nom, avec les contributions 
d’Arnaud Baudin, Pierre Bony, Patrick Demouy, Dominique Devaux, Jean-
Luc Liez, Marie-Adélaïde Nielen, Emmanuel Rousseau, Yoric Schleef, 
Annabelle Theytaz]. 
— Toni DIEDERICH, « Nachleben und Bedeutung Karls des Groβen in den 
Siegeln der Stadt Aachen », dans Zeitschrift des Aachener 
Geschichtsvereins, Band 104-105, 2002-2003, Karl der Grosse und sein 
Nachleben in Geschichte, Kunst und Litteratur, p. 719-733, ill.  
[Notre savant collègue étudie les représentations de Charlemagne dans les 
sceaux de la ville d’Aix-la-Chapelle ; en particulier, le splendide grand 
sceau de la ville – dont la matrice de bronze, du XIIe siècle, est toujours 
conservée – se présente, de manière étonnante, comme le sceau de 
l’empereur lui-même, en majesté, avec pour légende : « Charlemagne, 
empereur des Romains, Auguste »]. 
— François DEMARTINI, Armorial de la Corse, introduction de Michel 
VERGE-FRANCESCHI, Ajaccio, Librairie Alain Piazzola (1, rue Sainte-
Lucie, 20000 Ajaccio), 2003, 24 x 32 cm, 3 vol. (texte : 408 + 456 p. ; 
atlas : 140 p.), ill. couleur, reliure toile, 427 €.  
[Une présentation soignée pour un travail considérable : 2475 armoiries 
historiques recensées d’après tous les types de sources, 945 familles 
répertoriées]. 
— Michel PASTOUREAU et Michel POPOFF, L’Armorial Bellenville, 
Doussard, Editions du Gui (B.P. 7, 74210 Doussard), à paraître début 2004, 
15,5 x 24 cm, 2 vol. (160 + 368 p.), reliure toile sous coffret, en 
souscription jusqu’au 31 octobre 2003 : 245 € (490 € pour la version reliée 
cuir) 
[Étude, édition critique, par  nos deux collègues, et reproduction en fac-
similé de l’un des plus beaux armoriaux peints du Moyen Âge]. 
— Hervé PINOTEAU, « Sceau de Charles-Louis de Bourbon, duc de 
Lucques », dans Nobiltà. Rivista di araldica, genealogia, ordini 
cavallereschi, n° 54-55, mai-août 2003, p. 335-342, ill.  
[L’auteur a retrouvé la matrice du grand sceau de l’infant Charles-Louis de 
Bourbon (1799-1883), fils de Louis, prince de Parme ; il décrypte 
« l’avalanche » de quartiers (pas moins de 22) composant les armoiries de 
ce sceau, avec couronne, tenants, collier d’ordre et manteau : un véritable 
programme dynastique et politique ; un beau cadeau à la revue Nobiltà, qui 
n’a pas toujours eu la chance, à ce jour, de publier des articles de ce — À 
l’université Paris X-Nanterre, les 26 et 27 septembre, le colloque sur les 
« Royautés imaginaires (XIIe-XVIe siècle) », organisé par le Centre de 
recherche d’histoire sociale et culturelle de l’Occident de cette université, 
sous la direction des professeurs Colette Beaune et Henri Bresc. 



— À la bibliothèque municipale de Périgueux, dans le cadre des 
Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord, les 26-27 et 
28 septembre, le colloque sur « Le château au féminin ». 
— À Roanne, une journée d'initiation à l'héraldique est organisée par 
l'Association « Ceux du Roannais » le 18 octobre 2003. Elle sera animée 
par MM. Claude Guinard et Bernard Chazelle. Pour tout renseignement, 
contacter « Ceux du Roannais », Centre Pierre Mendès France 12 avenue 
de Paris 42334 Roanne cedex. Ceux.du.Roannais@wanadoo.fr
— Au château de Vincennes, une journée annuelle du Cercle Jacques 
Bainville consacrée à l’héraldique le 18 octobre 2003, avec la participation 
de MM. Michel Pastoureau, Hervé Pinoteau et Michel Popoff. Pour tout 
renseignement, prendre contact avec le Cercle Jacques Bainville (174, rue 
de Fontenay 94300 Vincennes. cjb-vincennes@voila.fr). 
— À Bruxelles, le Deuxième salon de l’art héraldique, du 23 au 26 octobre 
2003, au 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. 
Conférence du Professeur Luc Duerloo sur « L’héraldique de la noblesse 
belge » le 23 octobre, suivie de la visite de l’exposition. Réservation 
indispensable (10 €). 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 €. 
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour toute précision, consulter le site http://www.salonheraldique.be et 
s'adresser à Mme Fleur de Changy (rue Rosier Bois 27 — B-1331 Rosières. 
Tél. 32.2.652 28 48. E-mail : fleur@neve.be). 
— De nouveau à l’université Paris X-Nanterre, bâtiment B, salle de 
conférences, du 6 au 8 novembre, le colloque « L’audience : rituels et 
cadres spatiaux de l’Antiquité au Moyen Âge », organisé par l’UMR Texte, 
images et monuments de l’Antiquité au Moyen Âge, avec le concours de 
l’École française de Rome. 
— À l’université Lille III, le projet d’un colloque, en avril 2005, consacré 
aux « Ordres, devises, emprises : les signes de la fidélité dans les cours 
princières européennes à la fin du Moyen Âge » (comité d’organisation : le 
professeur Bertrand Schnerb, Mme Élisabeth Gonzalez et notre collègue 
M. Laurent Hablot). 
niveau]. 
— Albert RIGAUDIERE, Penser et construire l’État dans la France du 
Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France (6, avenue de l’Opéra, 75001 Paris), à paraître en 
septembre 2003, 30 €. 
— Wilfried SEIPEL, Kaiser Ferdinand I. (1503-1564) : das Wenden der 
Habsburgermonarchie, Wien, Kunsthistorisches Museum-Skira, 2003. 

[Catalogue de l'exposition du Kunsthistorisches Museum (15 avril-31 août 
2003), sur le frère de Charles Quint. Très nombreux objets armoriés et 
documents scellés reproduits (lettre de concession d'armoiries, anneaux 
sigillaires, etc.)] 

 
IV. EXPOSITIONS ET COLLOQUES 

 
Inaugurée en juin 2003 au château du Grand-Jardin de Joinville (Haute-
Marne), l’exposition « Sceaux et usages de sceaux : images de la 
Champagne médiévale », est maintenant présentée au Musée des Beaux-
Arts (musée Saint-Loup) de Troyes jusqu’au 5 janvier 2004 ; elle 
poursuivra sa route à Châlons-en-Champagne (janvier-mars 2004) et à 
Reims (septembre-décembre 2004). 
Parallèlement, trois rencontres scientifiques importantes se sont déroulées à 
Troyes : 
— Le XIe colloque de la Commission internationale de diplomatique, 
organisé par l’École nationale des chartes et les Archives départementales 
de l’Aube, sur le thème « la langue des actes », du 11 au 13 septembre, 
avec près de trente communications. 
— Le XIIIe colloque de l’Académie internationale d’héraldique, sur le 
thème : « les ornements extérieurs de l’écu », les 12 et 13 septembre, avec 
une vingtaine de communications. 
— Enfin, la table ronde sur « Les sceaux, source de l’histoire médiévale en 
Champagne », organisée par notre société, le dimanche 14 septembre, qui a 
permis d’entendre une dizaine de communications et a attiré près de 
70 auditeurs. 
D’autres manifestations récentes ou à venir méritent d’être signalées : 
— À Bourges, l’exposition « Charles VII » organisée par les Archives 
départementales du Cher du 19 septembre au 19 décembre 2003. Hall des 
Archives départementales du Cher (rue Heurtault de Lamerville 
18 022 Bourges Cedex. Tél. 02.48.55.82.60 - Fax 02.48.55.82.61), 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Entrée 
gratuite. 
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