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I. PROGRAMME DES REUNIONS MENSUELLES 
 

 
Sauf mention contraire, les réunions ont lieu de 17 à 18 h 45 dans la Grande salle de l'École des 
chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 PARIS, 1er étage) 
 
Jeudi 22 avril 2004. Communication de M. Nicolas VERNOT, étudiant à l'École Pratique des Hautes Études 
et chargé de cours à l'Université de Cergy-Pontoise : « Pamphlets de fonte : l'emblématique politique des 
plaques de cheminée comtoises sous le règne de Louis XIV. » 
 
Jeudi 27 mai 2004. Communication de M. Michel PASTOUREAU, directeur d'études à l'École pratique 
des Hautes études : « Autour de Bellenville. » 
 
Jeudi 10 juin 2004. Communication de MMmes Marie-Adélaïde NIELEN et Agnès PREVOST, du Services 
des sceaux des Archives nationales : « La collection de matrices Chandon de Briailles : moulages et 
descriptions. » 
 

 
II. VIE DE LA SOCIETE 
 
 

Assemblée générale du 18 décembre 2003 
 
23 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée, 43 de nos membres ayant envoyé, en outre, une 
procuration.  
 
Rapport moral présenté par M. Mathias Auclair, secrétaire général 
 
Monsieur le Président, mes chers Collègues, 
 
Cette année encore, l'honneur me revient de vous faire le rapport moral annuel de notre Société qui présente de 
grandes similitudes avec celui de l'année dernière. 
 I. Nos séances à l'École nationale des chartes 
 En l'absence de salle de réunion propre à nous accueillir cette année aux Centre Historique des Archives 
nationales, nos séances mensuelles se sont déroulées régulièrement, cette année encore, à l’École des chartes. et je 
tiens aussi à remercier ici, au nom de l'ensemble de la Société, la directrice et le secrétaire général de l'École des 
chartes pour nous avoir ainsi accueilli. Pour mémoire, je vous rappelle la liste des conférences que vous avez pu suivre 
cette année 2003 : 
 Jeudi 16 janvier. Communication de M. Michel PASTOUREAU sur « Histoire et vicissitudes de la langue du blason 
du XIIe au XXIe siècle ». 

 Jeudi 20 février. Communication de M. Michel POPOFF sur « L'héraldique vénitienne ».  
 Jeudi 20 mars. Communication de M. Jean-Baptiste AUZEL sur « L'armorial de Senlis du chanoine Afforty ». 
 Jeudi 24 avril. Communication de M. Laurent FERRI sur « L'héraldique selon Balzac ». 
 Jeudi 15 mai. Communication de M. Yvan LOSKOUTOFF sur « Les devises du cardinal Mazarin ». 
 Jeudi 12 juin. Communication de M. Emmanuel de BOOS sur « L'héraldique dans l'armorial du héraut 
Vermandois ». 
 Jeudi 23 octobre. Communication de M. Pierre BONY sur « Petite suite à Un siècle de sceaux (1135-1235) ». 
 Jeudi 20 novembre. Communication de M. Jean-Luc CHASSEL sur « Les sceaux de régence ». 
 Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette liste, les différentes conférences nous ont offert tout au long 
de cette année un vaste échantillon de travaux de natures diverses en héraldique et en sigillographie et je remercie très 
chaleureusement, au nom de la Société, l'ensemble des conférenciers qui ont accepté de nous faire part de leurs 
recherches 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 : 29 janvier, 
26 février, 18 mars, 22 avril, 27 mai, 10 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 la publication du Bulletin de 
liaison. Il a 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.  
 Quant à notre revue, la Revue française de sigillographie et d'héraldique, un nouveau numéro double est en 
préparation et devrait paraître dans le courant du premier semestre prochain. 
 III. Nos rapports avec les Archives nationales 
 Bien que les travaux ne nous permettent plus de tenir nos séances au CARAN depuis novembre 2001, 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 Mme Marie-Adélaïde Nielen à la tête du Service des sceaux, et son entrée dans le Conseil de la 
Société l'année dernière, ont été également un moyen de resserrer nos relations avec les Archives nationales.  
 En dépit de nos bonnes relations avec les Archives nationales, la situation préoccupante de notre bibliothèque, 
mise pour partie en cartons, depuis plusieurs années, dans un sous-sol des Archives nationales, nous a semblé mériter 
une mise au point avec la direction du Centre historique des Archives nationales. Une réunion a donc eu lieu il y a 
quelques jours entre le Président et le secrétaire général de la Société d'une part, et la directrice du CHAN, le chef de 
la Section ancienne et Emmanuel Rousseau, d'autre part. Je laisse au Président le plaisir de vous rendre compte des 
différents points de cette discussion mais vous la résume sommairement en vous disant que la situation actuelle de 
notre bibliothèque semble ne pouvoir guère être améliorée jusqu'à la réouverture du CARAN précue en janvier 2005. 
Nous avons malgré tout trouvé des interlocuteurs sensibles à nos demandes et à nos préoccupations, qui nous ont 
précisé certaines des modalités du fonctionnement du CHAN qui nous paraissaient obscures jusqu'à présent et 
génératrices de tensions entre la Société et les Archives nationales, qui n'avaient pas lieu d'être. Pour preuve de bonne 
volonté, le chef de la Section ancienne nous a proposé de mettre à notre disposition sa salle de réunion pour nos 
assemblées restreintes et a promis d'adresser au Président un courrier récapitulant les outils de recherche disponibles et 
les facilités accordées aux membres de la Société. 
 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 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. Édouard Secretan, Michel Pastoureau, Michel Popoff, Jean Rigaud et Hubert Collin ont ainsi siégé à la 
Commission nationale d'héraldique. 
 VI. Table ronde de Troyes 
 Mais parmi les événements propres à cette année, il convient de faire une mention spéciale à la table ronde sur 
« Les sceaux, source de l'histoire médiévale en Champagne » organisée à Troyes le dimanche 14 septembre 2003 par 
M. Jean-Luc Chassel, vice-président de notre Société. Elle accompagnait l'exposition « Sceaux et usages de sceaux : 
image de la Champagne médiévale », pour laquelle un magnifique catalogue a également été publié par Somogy sous 
la direction de Jean-Luc Chassel. Cette table ronde se proposait, en une dizaine de communications dues pour la 
majorité d'entre elles à des membres de notre Société (Marie-Adélaïde Nielen, Jean Rigaud, Arnaud Baudin, Caroline 
Simonet, Michel Pastoureau, Jean-Luc Chassel, Jean-Luc Liez), d'attirer l'attention des savants et du public sur la 



richesse des sceaux, source de l'histoire médiévale encore insuffisamment exploitée. Nous avons d'ailleurs été heureux 
de constater que cette rencontre savante a connu un grand succès, certaines communications ayant été suivies par plus 
de 70 auditeurs. Ajoutons qu'au même moment avait lieu à Troyes le Congrès international de diplomatique et le 
congrès de l'Académie internationale d'héraldique, auquel participaient certains de nos membres comme Mme Hélène 
Loyau et MM. Michel Pastoureau, Michel Popoff, Hervé Pinoteau. 
 VII. Site internet de la Société
L'autre nouveauté de l'année 2003 est plus « technologique ». Il s'agit du site Internet que MM. Nicolas Vernot, 
secrétaire général adjoint de la Société, Arnaud Baudin et Arnaud Degouzon s'appliquent à bâtir. Leurs réflexions sur 
le contenu et l'esthétique de ce site les ont conduit à établir 8 pages principales (présentation de la Société, 
publications, héraldique, sigillographie, adhésions, liens, contacts, actualités) qu'ils auront le plaisir de vous présenter 
à l'issue de cette assemblée générale. J'ajoute encore que le Bulletin de liaison y sera mis en ligne ainsi que les tables 
des matières des différents numéros de la revue. 
 VIII. Nouveaux membres 
 Je termine ce rapport moral pour vous dire que la Société a le plaisir de compter en son sein quatre nouveaux 
membres : MM. Claude Common, Arnaud Degouzon, Roger Montanaro, Michel Teillard d'Eyry.  
 
. Rapport financier pour l'exercice 2003 présenté par Mme Hélène Loyau, trésorière 
 
RECETTES 
 

 
DÉPENSES 
 
Frais de tenue de compte, frais de virement, vidéoposte 13,00 euros 
Assemblée générale - fin d’année 42,20 euros 
Location de salle pour AG et Amphi Troyes 494,82 euros 
Frais de timbres 485,82 Euros 
Frais de secrétariat : Bulletin de liaison 47,15 euros 
Frais d'impression de la revue 69/70 2737,97 euros 
Frais de routage de la revue tome 69/70 619,63 euros 
Frais de secrétariat et enveloppes timbrées 267,15 euros 
Assurance locaux Table ronde Troyes 134,91 euros 
Total dépenses 4842,65 euros 
Excédent des dépenses sur les recettes 662,69 euros 
  
Au CCP au 31/12/2002 11266,58 euros 
Au CCP au 31/12/2003 10603,89 euros 
 
 

III. PUBLICATIONS 
 
 

La Société rappelle à ses membres que le fonds de la bibliothèque ne s'enrichit que par leurs seuls 
dons et les encourage donc à lui donner un exemplaire de toutes leurs publications ou à la rendre 
destinataire d'exemplaires de presse en vue de recension dans la Revue. 
 
 
- Archives héraldiques suisses = Archivum heraldicum, édité par la Société suisse d'héraldique. 2003, n°2. 
- Jean-Luc CHASSEL, « De la diplomatique à la glyptique : notes sur l’usage des intailles sigillaires au 
Moyen Âge », dans Retour aux sources : Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel 
Parisse, Paris, Picard, 2003, p. 43-53, ill. 
- Jean-Luc CHASSEL, « Notes sur l’iconographie et la légende des sceaux d’officialités épiscopales au 
Moyen Âge », dans Sixième congrès des cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et 
LIIIe congrès de la fédération des cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique… [Mons, 24-27 août 
2000], Mons, 2003, t. IV, p. 1073-1084. 
- Claude CORNETTE. Vitrail armorié de l'église Sainte-Madeleine de Marcoussis. S.l., 2003, dactyl. 
- Cuadernos de Ayala : revista de la Federación española de genealogía heráldica y ciencias históricas. 
2003, n°14-15 (abril-septiembre 2003). 
- Toni DIEDERICH, « Anfänge der Renaissance in der Siegelkunst des Rheinlandes », dans Wege zur 
Renaissance : Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und in den 
Nachbargebieten, Norbert NUßBAUM, Claudia EUSKIRCHEN et Stephan HOPPE (éd.), Cologne, 2003, 
p. 327-339, ill. Don (1) 30,00 euros 

Cotisations de l'année 2003 et années précédentes (90) 3341,96 euros 
Cotisations dejà encaissées pour 2004 (2) 70,00 euros 
Cotisations étudiants (7) 126,00 euros 
Abonnements à la revue n° 69-70 (20) 585,00 euros 
Achat de numéros de la revue (2) 27,00 euros 
  
Total recettes 4179,96 euros 

- Hubert FLAMMARION, « Le sceau du silence : sigillographie et pratiques seigneuriales au XIIe siècle entre 
Marne et Meuse », dans Retour aux sources : Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à 
Michel Parisse, Paris, Picard, 2003, p. 99-113, ill. 
- Heraldisch Tijdschrift : Periodiek van de Afdeling Heraldiek Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Jaargang 9, n°1-3 (januari-september 2003). 
- René LAURENT, « La collection sigillographique des Archives générales du Royaume et les sceaux des 
institutions ecclésiastiques hainuyères », dans Sixième congrès des cercles francophones d’Histoire et 
d’Archéologie de Belgique et LIIIe congrès de la fédération des cercles d’Archéologie et d’Histoire de 
Belgique… [Mons, 24-27 août 2000], Mons, 2003, t. IV, p. 1105-1120. 
- Jean-Luc LIEZ, « L'usage des armoiries au sein de l'ordre des Trinitaires », dans Sixième congrès des 
cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et LIIIe congrès de la fédération des cercles 
d’Archéologie et d’Histoire de Belgique… [Mons, 24-27 août 2000], Mons, 2003, t. IV, p. 1121-1128. 
- Yvan LOSKOUTOFF, « Fascis cum sideribus II : Les devises du cardinal Mazarin », dans Journal des 
savants, janvier-juin 2003, p. 169-232, ill. 
- Yvan LOSKOUTOFF, « Fascis cum sideribus III : Le symbolisme armorial dans les éloges du cardinal 
Mazarin », dans XVIIe siècle, 2002, n° 1, p. 55-98. 
- Yvan LOSKOUTOFF, « Fascis cum sideribus IV : Les Longueil, Mazarin et Maisons », dans Revue de 
l’Art, n° 140, 2003. 
- Yvan LOSKOUTOFF, « Mazarini’s Desmarets. Addenda au Corpus maresianum », dans XVIIe siècle, 2002, 
n° 4, p. 741-748. 
- Michel PASTOUREAU et Michel POPOFF, L’armorial Bellenville, Doussard, Éditions du Gui, 2004, 2 vol. 
(fac-similé et étude), 15,5 x 24 cm, reliés toile [Éditions du Gui, B.P. 7, 74210 Doussard – Prix : 305 
Euros]. 
- Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française (Ve-XVIIIe siècle), La Roche-Rigault, PSR éditions, 
2004, 21 x 29,7 cm, 896 p. + XVI p. de planches, ill. [PSR éditions, 1, rue de la Pierre-Levée, La Roche-
Rigault, 86200 Loudun – Prix : 190 Euros]. 
- Signum : héraldique, sigillographie, numismatique des Pays-Bas français : [revue de la ] Société de 
numismatique, sigillographie et héraldique du Nord de la France. Décembre 2003, n°15.  
 

IV. ÉVENEMENTS 
 

- A la fin du mois de décembre 2003, la direction des Archives de France a acquis en vente publique à Paris 
l'un des plus anciens armoriaux français : l'armorial dit « Le Breton » (fin du XIIIe siècle ou début du XIVe 



siècle et seconde moitié du XVe siècle). Il a été présenté au public le 9 mars dernier au cours d'une séance 
présidée par Mme Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France, et animée par M. Bruno 
Galland, chef de la section ancienne des Archives nationales, M. Emmanuel de Boos, membre du conseil 
d'administration de notre Société, et M. Michel Pastoureau, vice-président de notre Société. Il sera publié 
par les soins de la direction des Archives de France et de l'éditeur Somogy avec la contribution scientifique 
de M. Emmanuel de Boos. 
- L’exposition « Sceaux et usages de sceaux. Images de la Champagne médiévale » ouvrira à nouveau ses 
portes à Châlons-en-Champagne, aux Archives départementales (1, rue Just-Berland), à partir du 16 avril 
prochain. 
- Le XXVIe congrès international des sciences généalogique et héraldique se tiendra à Bruges du 6 au 
11 septembre 2004 sur le thème « La généalogie et l'héraldique : un patrimoine pour le futur ». Propositions 
de communications et renseignements auprès du secrétariat général du congrès  : Dr. André Vandewalle c/o 
Stadsarchief Brugge. Burg 11A. B-8000 BELGIQUE. Tél. +32 50 44 82 60. Fax. +32 50 44 82 61. E-mail : 
andre.vandewalle@brugge.be.  

 
 
 
 
 

 
La cotisation a été maintenue à 35 euros (18 euros pour les étudiants) pour 2004.  

 
Le prochain bulletin de liaison, qui paraîtra en septembre 2004, ne sera envoyé  

qu'aux membres à jour de l'ensemble de leurs cotisations. 
 
 

 


