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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

 
 
Toutes les réunions auront lieu de 17 h à 18 h 45 dans la Grande salle de l'Ecole des chartes (19, 
rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage) 
 
JEUDI 20 JANVIER 2005. Communication de M. Michel PASTOUREAU, directeur d'études à l'École 
pratique des Hautes études : « La broderie de Bayeux et la genèse des armoiries : nouvelles 
hypothèses ». 
 
JEUDI 17 FEVRIER 2005. Communication de M. Philippe LAMARQUE, docteur en histoire et en 
histoire du droit : « L'héraldique du Second Empire. » 
 
JEUDI 24 MARS 2005. Communication de M. Philippe PALASI, chargé de conférences à l'École 
Pratique des Hautes Études : « L'Armorial historique et monumental de la Haute-Marne (XIIIe-
XIXe siècle). » 

 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE. Au cours de la réunion du comité et de celle de l'assemblée générale 
ordinaire, tenues le 16 décembre 2004 au Centre historique des Archives nationales, 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 2005 à 35 euros (celle des étudiants à 
18 euros), le service de la revue étant inclus. 
Pour les non-membres, le prix de la prochaine livraison de la revue sera de 30 euros (frais de port 
compris). 
 
PROJET DE TABLE RONDE SUR LES MARQUES DE MARCHANDS. Au cours de l'Assemblée générale, 
M. Nicolas Vernot a proposé la tenue d'une table ronde sur les marques de marchands sous l'égide de 
la Société. Sans attendre la publication dans le prochain bulletin de liaison du rapport moral et du 

rapport financier, présentés au cours de cette même assemblée générale par le secrétaire général et 
par la trésorière, on trouvera ci-dessous une présentation du projet de table ronde élaboré par M. 
Nicolas Vernot : 

 
Nous envisageons d’organiser une rencontre scientifique sur le thème des marques commerciales médiévales et 
modernes en France, c’est à dire de tous les signes utilisés par les négociants pour identifier leurs 
marchandises. 
 
 
POURQUOI ? 
 
Dans le cadre de leurs recherches, il n’est pas rare que les érudits locaux, les historiens, les conservateurs de 
musée ou d’archives, les amateurs du patrimoine et jusqu’aux ethnologues rencontrent des marque de 
marchands, représentées ou mentionnées. Bien souvent, ces marques suscitent l’embarras : d’où viennent-
elles ? A quoi servent-elles ? Ont-elles une signification particulière ?  
Nombreux sont les chercheurs qui travaillent sur ce sujet de manière isolée ; tous se trouvent confrontés aux 
mêmes problèmes : une bibliographie éclatée et difficilement accessible, des travaux anciens et de qualité 
inégale, qui s’ignorent mutuellement ou au contraire se recopient à l’infini en véhiculant des informations 
parfois douteuses.  
Le moment nous paraît donc venu de faire le point sur les travaux existants, d’en susciter de nouveaux pour 
aboutir à une vision renouvelée de signes dont on sait finalement peu de choses. Alors que notre société 
contemporaine est envahie par les marques commerciales, il n’est probablement pas inutile de s’intéresser aux 
signes qui les ont devancées. 
 
COMMENT ? 
 
Dans le domaine de l’étude des marques, la dispersion de l’information est une des principales difficultés. Pour 
pallier cette difficulté, nous souhaitons faire appel aux membres de la Société intéressés, l’idéal étant de 
compter un correspondant ou une équipe par région.  
Par ailleurs, un partenariat est envisagé avec le monde universitaire, afin de constituer un champ de réflexion le 
plus vaste possible. 
 
Pour que cette table ronde soit une réussite, quatre étapes doivent être envisagées. 
 
A. RASSEMBLER CE QUI A ETE PUBLIE 
 
- établir un fonds documentaire sur la question : dans la mesure où nombre de marques ont été publiées dans 
des revues d'histoire locale, le rôle de nos collègues de toutes régions de France peut être déterminant pour 
recenser toutes les publications traitant partiellement ou totalement de cette question et nous en adresser 
ensuite une reproduction destinée à enrichir la bibliothèque de la Société. 
- Ce rassemblement d’informations permettra ainsi d’établir et de publier une bibliographie destinée à guider 
les futures recherches. 
 
B. RECHERCHER DE NOUVELLES SOURCES 
 
Une réflexion approfondie sur le phénomène des marques doit s’appuyer sur la collecte de documents, à la fois 
en archives et sur le terrain, pour : 
- établir des corpus de ces marques sur un territoire ou un support donné (inventaires lapidaires, 
sigillographiques, héraldiques, archives des justices consulaires, etc.). Un tel travail devrait permettre de mieux 
connaître l’étendue géographique du phénomène et sa diffusion, ses variations locales, ses phases 
chronologiques. 
- rechercher des documents écrits ou iconographiques attestant de l’emploi de ces marques (apposition sur 
des objets ou des actes, enregistrement auprès de notaires ou des autorités locales, utilisation à des fins 
commerciales, mais aussi juridiques, décoratives, etc.). Ces documents étant particulièrement difficiles à 
repérer, chaque information compte, même isolée. Les aspects matériels de l’apposition des marques (fers à 
marquer, matrices sigillaires, etc.), sont bien sûr à prendre en compte. 



- relever le vocabulaire des marques : un intérêt particulier pourra être porté à la manière dont elles sont 
désignées, voire décrites, dans les textes : pour l’heure, on ne connaît pas de citation du « quatre de chiffre de 
marchand » avant la fin du XVIIe siècle.  
- comparer leur composition graphique : certaines de ces marques sont figurées, d’autres sont faites de lignes 
brisées, d’autres enfin sont mixtes. On s’interrogera notamment sur les marques dites « au chiffre quatre », qui 
passent pour avoir été l’emblème exclusif des marchands, sans que l’on connaisse l’origine, la chronologie et 
le degré d’exactitude de cette affirmation. 
 
 
C. PROPOSER DE NOUVELLES ANALYSES 
 
La recherche de ces marques devrait permettre de mener en parallèle une réflexion plus synthétique sur les 
aspects les plus méconnus : 
- les problèmes d’apparition et de diffusion. 
- l’évolution de leur aspect formel, les thèmes d’inspiration et les influences d’autres systèmes 
emblématiques ou symboliques (religieux,  héraldique, professionnel, voire compagnonnique, etc.). 
- la marque au chiffre quatre devrait être l’objet d’analyses particulières : ses dates d’apparition, l’étude 
chronologique voire sociale des figures qui l’accompagnent (cœur, globe, étoile, outils, etc.) ; une des 
questions posée étant les raisons de son adoption comme emblème des marchands, alors qu’il n’existe a priori 
aucun lien entre le symbole adopté et l’activité économique pratiquée. 
- leur mode d’adoption et de transmission : quel est la part de convention et d’habitude, la part de choix 
personnel, le lien avec le propriétaire (initiales, meuble parlant ou allusif ?), degré de liberté dont dispose le 
commerçant quant au choix de sa marque (transmission héréditaire, réglementation locale imposant tel ou tel 
usage…) ? 
- les marques et le droit : leur réglementation, le contrôle par les autorités, les conflits et procès, etc. 
 
D. MISE EN COMMUN DES RESULTATS 
 
- Est envisagée la tenue d’une table ronde/colloque sur ce thème. 
- La publication des actes de cette rencontre permettrait de mettre à la disposition de tous les chercheurs une 
bibliographie mise à jour, des corpus nouveaux et des analyses inédites, enrichies par la mutualisation des 
connaissances. 
- Eventuellement, la mise en ligne d’un inventaire des marques de marchands sur le site de la Société 
Française d’Héraldique et de Sigillographie aurait l’avantage de ne pas alourdir la publication des actes, de 
pouvoir être mis à jour régulièrement et de poursuivre la réflexion sur le sujet au-delà de la tenue de cette 
rencontre. 
 
Les personnes intéressées par le sujet ou désireuses d’en savoir plus sont invitées à écrire à la 
Société Française d’Héraldique et de Sigillographie, à l'intention de Monsieur Nicolas Vernot, 
secrétaire général adjoint, ou à l'adresse électronique suivante : vernot.nicolas@wanadoo.fr

 
 
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, 2004-II 
— Boletín de la real academia matritense de heráldica y genealogía, año XIV, número 52, tercer 
trimestre 2004. 
— Emmanuel de BOOS. L’armorial du héraut Orléans d’après le manuscrit conservé à la 
Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr. 5931. Paris : Le Léopard d’Or, 2004 (Documents 
d’héraldique médiévale, série in-8°, 10), 84 p. (15 Euros). 

— Emmanuel de BOOS. L'armorial Le Breton : blasons du Moyen Age. Paris : Somogy, 2004, 
272 p., ill. en coul. 
— Emmanuel de BOOS. L’armorial ordonné de la reine Marguerite, al. Livre de Thomas Jenyns, 
d’après le manuscrit de Londres, British Library, ms Add. 40851. Paris : Le Léopard d’Or, 2004 
(Documents d’héraldique médiévale, série in-8°, 6), 373 p., ill. (30 Euros). 
— Julien COPPIER et Gérard DETRAZ (†) sous la direction d'Hélène VIALLET. Armorial des 
communes de la Haute-Savoie. Annecy : Archives départementales de la Haute-Savoie, 2004,, 232 p. 
(22 Euros + 4 Euros de frais d'envoi).  
Ouvrage disponible auprès des Archives départementales de la Haute-Savoie, ouvertes du lundi au vendredi de 
9h à 17h - 37bis, avenue de la Plaine - 74000 Annecy. Tél. 04 50 66 84 20. Fax. 04 50 66 70 49. E-mail : 
archedep@cg74.fr.  
— Cuadernos de Ayala : revista de la Federación española de genealogía y heráldica, número 18 
(Abril-Junio 2004). 
— Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 2004/3, n°142. 
— Philippe LAMARQUE. Armorial impérial sous Napoléon III : reconstitution inédite. Paris : Les 
Editions de la Marquise, 2004, 22,5 x 32,5 cm, 284 p., ill. en coul., relié toile (139 Euros).  
Adresse de l’éditeur : 89, rue de Seine, 75006 Paris. 
— Nobiltà : rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, anno XII, settembre-ottobre 
2004, numero 62. 
— Michel PASTOUREAU. « Les armoiries parlantes », Revue de la Bibliothèque nationale de France, 
vol. 18, 2004, p. 36-45. 
— Marie-Claude RAYSSAC. Pour la petite histoire... Les armoiries d'Annecy. Annecy : Ville 
d'Annecy, 2004, 70 p., ill. en coul. S'obtient auprès de Mairie d'Annecy - Archives municipales, BP 2305 - 
74011 Annecy Cedex, tél. 04 50 33 87 79. E-mail : archivesmunicipales@ville-annecy.fr. Il faut saluer 
l'initiative des archives municipales d'Annecy qui, dans un charmant petit ouvrage, retracent l'histoire des 
armes de la ville à l'aide d'une iconographie s'étalant sur cinq siècles.  
— Revue du Centre généalogique de l'Ouest, n° 120, 3e trimestre-septembre 2004. 
— Daniela ROMAGNOLI (éd.). Il Medioevo europeo di Jacques le Goff. Milan : Silvana, 2003, 431 p., 
ill. en coul. (35 Euros). Catalogue d’exposition, Parme, 2003-2004 ; contributions de Brigitte BEDOS-REZAK, 
« I sigilli », p. 339-345, et de Michel PASTOUREAU, « Vedere i colori del medioevo », p. 371-377. 
— Marie-Hélène TESNIERE et Thierry DELCOURT (dir.). Bestiaire du Moyen Âge : les animaux dans 
les manuscrits. Paris : Somogy, 2004, 103 p., ill. en coul. (18 Euros). Catalogue d’exposition, 
contributions de Michel PASTOUREAU, « Le Moyen Âge et l’animal », p. 8-15, et « Quel est le roi des 
animaux », p. 32-43. 
— Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT. Seigneurs et chevaliers en Flandre au XIVe siècle : l'armorial 
de Coninck. Sint-Niklaas (Belgique) : chez l'auteur, 2004, 317 p. (48 euros). Ouvrage disponible chez 
Jean-Marie van den Eeckhout - Dalstraat 29, 9100 Sint-Niklaas (Belgique). Tel. 0032 475 83 16 79. E-mail : 
jmvde@hotmail.com. 

 
 
IV. EXPOSITION ET XIVe COLLOQUE INTERNATIONAL D’HERALDIQUE : MUSEE D’ETAT DE 

L’ERMITAGE, SAINT-PETERSBOURG, RUSSIE, 5-8 SEPTEMBRE 2005.  
 
 

— STANISLAS : UN ROI EN POLOGNE. Exposition présentée au Musée Lorrain (64, Grand-rue 54000 Nancy. 
Tél. 03 83 32 87 57), du 17 décembre 2004 au 21 mars 2005. Exposition ouverte tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h sauf le mardi ; nocturnes les mercredis de 18h à 20h. Entrée : 5 Euros (réduit 
3 Euros). Catalogue de l'exposition publié aux éditions Artlys (240 p., 30 Euros). 
Exposition retraçant le parcours et l'oeuvre de Stanislas Lesczynski, roi de Pologne puis duc de Lorraine. 
Elle offre l'occasion de voir un grand nombre d'objets armoriés du XVIIIe siècle (matrice de sceau, 
monnaies et médailles, plaques de tombeaux et portraits funéraires polonais, tableaux, reliures, mobilier, 
tapisseries, etc.) 
 
— Le musée de l’Ermitage (dir. Pr Mikhaïl Piotrovsky) a accepté d’organiser le prochain COLLOQUE  
INTERNATIONAL  D’HERALDIQUE, en collaboration avec l’Académie internationale d’héraldique 

mailto:archivesmunicipales@ville-annecy.fr


(prés. Dr Rolf Nagel) et avec le concours du Conseil présidentiel d’héraldique de la Fédération de Russie 
(Pr George Vilinbakhof, héraut de la Fédération).  
 
Le thème retenu, L’héraldique et la femme, sera envisagé sous deux aspects : 
- Les armoiries féminines (caractéristiques des armoiries de femmes selon l’époque et les régions ; les 
ornements extérieurs propres aux armoiries féminines ; l’utilisation des armoiries par les femmes selon les 
époques et les régions, mais aussi en fonction de leur statut et de leur rôle dans la société). 
- La représentation de la femme dans les armoiries, tant dans le cadre de l’écu que comme cimier ou tenant 
(la femme sauvage, symbole ou allégorie ; la femme vêtue, selon son rang à diverses époques et dans 
différentes régions ; les têtes et bustes de femmes ; les créatures féminines imaginaires : déesses, centaures, 
sirènes, harpies, etc.). 
 
Droits d’inscription : 200 Euros pour les participants et 65 Euros pour les personnes accompagnantes. 
 
Inscription et propositions de communication à adresser d’urgence au musée de l’Ermitage : 
THE STATE ERMITAGE MUSEUM 190000 Saint-Petersbourg Dvortzovaya nab., 34 RUSSIA. 
Tél.: +7(812)1109602 – Fax: +7(812)1179009. E-mail : istomina@ermitage.ru  

 
Notes :  
- Prière d’informer le secrétariat de notre Société de votre inscription, pour permettre l’obtention des 
meilleurs tarifs d’avion et d’hébergement. 
- Faire impérativement une demande de visa à l’ambassade de la Fédération de Russie. 
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