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La Société française d’héraldique et de sigillographie 
en ligne ! 

 
Le conseil d’administration est heureux de vous annoncer l’ouverture du site internet de notre société : 

http://sfhs.free.fr
 
Conçu et réalisé par nos collègues Arnaud Baudin et Nicolas Vernot, ce site est destiné aux membres de 

l’association, aux étudiants, enseignants et chercheurs et, plus largement, à toutes les personnes désireuses de 
développer leurs connaissances sur l’héraldique et la sigillographie. 

Il comporte : 
- Une présentation de la Société (sa fondation, ses buts, ses statuts, ses activités). 
- Des actualités héraldiques et sigillographiques (avec la reproduction de nos Bulletin de liaison). 
- Des informations sur notre revue (avec le sommaire de la totalité des tomes parus depuis 1947). 
- Des notions de bases sur l’histoire des armoiries et des sceaux, accompagnées d’importants éléments de 
bibliographie sur l’héraldique et la sigillographie. 
- Le signalement des « liens » les plus sérieux intéressant nos domaines. 

 
Le site est dès maintenant accessible. Toutefois, sa réalisation n’est pas complètement achevée : 

certaines rubriques sont en cours de construction et diverses extensions sont à l’étude. 
 

* 
*     * 

 
Visite de l’exposition « Paris 1400 : les arts sous Charles VI » au musée du Louvre 

Mercredi 16 juin 2004, 18h 
 

Une visite guidée, plus particulièrement centrée sur la sigillographie et l’héraldique, de l’exposition « Paris 
1400 » qui est actuellement présentée au Louvre, est proposée à nos membres par le commissaire de l’exposition, 
Mme Elisabeth Taburet-Delahaye, ainsi que par Mlle Inès Villela-Petit et M. Ghislain Brunel, associés au 
commissariat de l’exposition et membres de notre Société. Rendez-vous est donné, à ceux qui désirent participer 
à cette visite, à 17h50 devant la Comédie-Française, près de la station de Métro Palais-Royal (station en fonte 
d’aluminium et en verre de couleur). Le nombre de place à cette visite étant limité, les intéressés voudront bien, 
au préalable, se signaler au secrétaire général par courrier. La visite sera gratuite, mais l’entrée du Musée sera 
peut-être payante pour certains d’entre vous. 
 

* 
*     * 

 
Seconde table ronde 

« Les sceaux, source de l’histoire médiévale en Champagne » 
Reims, 9 octobre 2004 

 
Devant le succès de la première table ronde organisée à Troyes, le 14 septembre 2004, notre société a 

décidé de tenir une seconde réunion le samedi 9 octobre prochain à Reims. Le lieu et le programme seront 
précisés dans une circulaire ultérieure. 

Rappelons que l’exposition « Sceaux et usages de sceaux : images de la Champagne médiévale », 
actuellement présentée à Châlons-en-Champagne, aux Archives départementales de la Marne, jusqu’au 20 juin, 
sera de nouveau ouverte au public à partir du 7 septembre 2004, au Palais du Tau, à Reims (jusqu’au mois de 
décembre). 

http://sfhs.free.fr/
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