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I. PROGRAMME DES REUNIONS 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 29 janvier 2004. Communication de M. Michel PASTOUREAU, directeur d’études à l’Ecole 
pratique des Hautes études : « L'héraldique troubadour ». 
 
Jeudi 26 février 2004. Communication de M. Jean-Christophe BLANCHARD, de l'Université de 
Nancy II : « Recueil généalogique de la famille messine de Heu (Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique, Fonds Goethals 1327) ». 
 
Jeudi 18 mars 2004. Communication de M. Christian de MERINDOL : « La référence capétienne dans 
l’Europe des Anjou, XIIIe-XVe siècle. A propos d’une exposition ». 

 
II. VIE DE LA SOCIETE 

 
Au cours de la réunion du comité et de l’assemblée générale oridinaire, tenues le 18 décembre 2003 à 
la Maison Saint-François-Xavier, la composition du bureau et du Conseil d’administration a été 
reconduite : M. Édouard 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), Mme 
Marie-Adélaïde Nielen (membre du comité ès-qualités), MM. Emmanuel de Boos, Édouard Bouyé, 
Alain-Charles Dionnet, Laurent Hablot, Jean Le Roy, Yvan Loskoutoff, Christian de Mérindol, 
Philippe Palasi, Christophe Rousseau-Lefebvre (membres du comité). 
 
La cotisation des membres actifs a été maintenue pour l’année 2004 à 35 euros (celle des 
étudiants à 18 euros), le service de la revue étant inclus. 
 
Deux thèses d’histoire consacrées à l’héraldiques ont été récemment soutenues par nos collègues 
Anthony BELLANGER, Héraldique de l’Anjou médiéval aux XIIIe -XIVe siècles : présentation générale 
et inventaire (Université d’Angers, 7 janvier 2004), et Jean-Christophe BLANCHARD, L’Armorial 
d’André de Rineck : un manuscrit messin du XVe siècle (Vienne, Österreichische Nationalbiliothek, 
cod. 3336) (Université Nancy II, 12 décembre 2003). 

 
 
III. PUBLICATIONS 



 
- Les cédéroms Euraldic (recherche de blasons sur une base de données compilant près de cent 
armoriaux, avec glossaire illustré), Eurecus (bibliothèque d’écus, avec glossaire) et Dessin d’écus 
(réalisation de dessins d’armoiries), conçus par notre collègue Arnaud D’ABAZC, sont désormais 
distribués par Marc LETELLIER, Soupetard, 24640 Le Change, (tél. : 05 53 06 06 52 ; 
fax : 01 44 90 06 17 ; courriel : soupetard@infonie; site internet : www.euraldic.com). 
- Comitum de Limburg Stirum codices selecti, Louvain, ed. J. Van Helmont, 2003, 440 p., 
17,5 x 25 cm, ill. en couleur, 425 € plus 25 € de frais d’envoi (Ed. Jan van Helmont Tervuursestraat 
138-140, B-3000 Louvain). [Présentation de manuscrits conservés à la bibliothèque de Limburg 
Stirum, parmi lesquels de nombreux armoriaux]. 
- Jean GROSDIDIER DE MATONS, Armorial haut-alpin, Versailles, éd. Mémoires et Documents, 2003, 
21 x 27 cm, 650 p., 98 € (Mémoire et documents, 3, rue des Frères-Coustou, 78000 Versailles ; tél. : 01 
39 02 11 82 ; fax : 01 39 50 19 44 ; courriel : memodoc@wanadoo.fr). 
- Numisnord : bulletin de liaison de la Société de numismatique du Nord de la France, n°30 (avril-mai 
2002), 31 (avril 2002), 32 (octobre 2002), 34 (juin 2003). 
- L’Office d’armes : bulletin de liaison du Cercle héraldique et de sigillographie des Pays-Bas français 
(Flandre, Artois, Hainaut, Cambrai, Boulogne), n° 17 (octobre 2002), 18 (avril 2003), 20 (octobre 
2003). 
- Michel PASTOUREAU, Traité d’héraldique, Paris, Picard, 2003, 4e édition, 19 x 27 cm, 408 p., 
341 ill., 72 € (Picard, 82, rue Bonaparte, 75006 Paris ; fax : 01 43 26 42 64 ; courriel : 
commercial@éditions-picard.fr). 
- Michel PASTOUREAU et Michel POPOFF, L’armorial Bellenville, Doussard, Editions du Gui, à paraître 
en février 2004, 2 vol. (fac-similé et étude), 15,5 x 24 cm, 305 € (Editions du Gui, B.P. 7, 
74210 Doussard ; tél. : 04 50 32 91 78 ; fax : 04 50 32 91 90). 
- Michel PASTOUREAU et Michel POPOFF, L’univers du blason, cédérom PC et Macintosh co-produit 
par la Bibliothèque nationale de France, Hexagramm, SDI, 2003 (voir également http://editions.bnf.fr 
et http://www.hexagramm.fr). [Ce cédérom propose la reproduction intégrale du Grand armorial 
équestre de la Toison d’Or accompagnée d’une cinquantaine de séquences animées, du blasonnement 
des 1056 armories, un glossaire historique et héraldique illustré, d’un index de tous les noms de famille 
cités, de l’accès à une base de données complète sur internet pour des recherches à partir des noms, 
figures, meubles, émaux, marches d’armes]. 
- Michel POPOFF, Bibliographie héraldique internationale, Paris, Le Léopard d’Or, 2003, 16 x 24 cm, 
350 p., 35 € (Le Léopard d’Or, 8, rue du Couëdic, 75015 Paris). 
- Retour aux sources : textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 
Picard, 2004, 16 x 24 cm, 1024 p., 90 € [ce recueil comporte plusieurs contributions en sigillographie]. 
- Nicolas VERNOT, L'Armorial général de 1696 et son application en Franche-Comté, Versailles, éd. 
Mémoires et Documents, 2003 (réédition revue et augmentée de D'azur et d'or. la partie comtois de 
l'Armorial général de 1696), 21 x 29,7 cm, 312 p, ill. noir et blanc, 49 € (références de l’éditeur ci-
dessus). 
- Nicolas VERNOT, « Images du pouvoir, pouvoir des images : les armoiries de l'abbaye de Saint-
Claude (XIVe-XVIIIe siècles) », dans Les Amis du Vieux Saint-Claude, n° 26, 2003, p. 2-19. 
- Nicolas VERNOT, « Le sapin dans les armoiries comtoises. I. Des origines à la Révolution française », 
dans La Racontotte, cahiers d'écologie rurale, n° 64, mars 2002 ; « II. L'influence de Nozeroy et Saint-
Claude », id., n° 68, avril 2003, p. 24-31 ; « III. Des années 50 à nos jours : le sapin à l'assaut du massif 
jurassien », id., n° 69, p. 25-33. 
- Nicolas VERNOT, « Sentiment d'appartenance et loyautés dynastiques dans la Franche-Comté de 
Louis XIV : le témoignage emblématique des plaques de cheminée et de l'Armorial général », dans 
Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, nouvelle série, n° 44, 2002, p. 13-71. 
- Nicolas VERNOT, « Souvenirs héraldiques du passage des Rois Mages en Franche-Comté », dans La 
Racontotte, n° 66-67, nov. 2002, p. 32-39. 
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