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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

 
 

JEUDI 21 AVRIL 2005, 17h-18h45, Grande salle de l'Ecole des chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 
Paris, 1er étage). Travaux en cours au Service des sceaux du Centre Historique des Archives 
Nationales : la collection Supplément, la collection Depaulis par Mme Marie-Adélaïde NIELEN, 
M. Clément BLANC et M. Jean-Luc CHASSEL. 
 
MERCREDI 18 MAI 2005, 18h. Visite de l'exposition La France romane au temps des premiers 
Capétiens (987-1152) sous la conduite de M. François AVRIL. Rendez-vous devant l'entrée de la 
Pyramide du Musée du Louvre à 17h45. Cette visite remplace la séance prévue le jeudi 26 mai 2005. 
 
JEUDI 9 JUIN 2005, 17h-18h45, Grande salle de l'Ecole des chartes. Atelier d'identification d'armoiries 
et de documents qui passent. Séance animée par M. Jean-Luc CHASSEL. 
 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2004 
 
36 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée, 47 de nos membres ayant envoyé, en outre, 
une procuration.  
 
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR M. MATHIAS AUCLAIR, SECRETAIRE GENERAL 
 
Monsieur le Président, mes chers Collègues, 
 
Cette année encore, l'honneur me revient de vous faire le rapport moral annuel de notre Société. J'y 
aborderai successivement les points suivants : I. Nos séances à l'École nationale des chartes II. Le 
Bulletin de liaison et la Revue III. Nos rapports avec les Archives nationales IV. Le Bureau et le 
Conseil d'administration V. La participation de la Société à diverses manifestations VI. La visite de 
l'Exposition « Paris 1400 » VII. La table ronde de Reims VIII. Le site internet de la Société IX. Les 
nouveaux membres. Je terminerai ce bilan 2004 en vous donnant quelques perspectives pour 2005 et 
Nicolas Vernot vous parlera de la table ronde sur les marques de marchands qu'il compte organiser 
pour le début de l'année 2006. 
 
I. Nos séances à l'École nationale des chartes 
En l'absence de salle de réunion propre à nous accueillir cette année au 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 accueillis. Pour mémoire, je vous rappelle la liste 
des conférences que vous avez pu suivre cette année : 
 
- Jeudi 16 janvier. Communication de M. Michel PASTOUREAU sur « L'héraldique troubadour ». 
- Jeudi 26 février. Communication de M. Jean-Christophe BLANCHARD sur le « Recueil généalogique 
de la famille messine de Heu (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Fonds Goethals 1327) ».  
- Jeudi 18 mars. Communication de M. Christian de MERINDOL sur « La référence capétienne dans 
l'Europe des Anjou, XIIIe-XVe siècle : à propos d'une exposition ». 
- Jeudi 22 avril. Communication de M. Nicolas VERNOT sur « Pamphlets de fonte : l'emblématique 
politique des plaques de cheminées comtoises sous le règne de Louis XIV ». 
- Jeudi 27 mai. Communication de M. Michel PASTOUREAU « Autour de Bellenville ». 
- Jeudi 10 juin. Communication de MMmes Marie-Adélaïde NIELEN et Agnès PREVOST sur « La 
collection de matrices Chandon de Briailles : moulages et descriptions ». 
- Jeudi 28 octobre. Communication de M. Christian de MERINDOL sur « Les vitraux de la Sainte-
Chapelle des Bourbon-Montpensier à Champigny-sur-Veude : emblèmes et symboles ». 
- Mercredi 17 novembre. Communication de M. Edouard SECRETAN sur « Le Münchenerkalender 
d'Otto Hupp ». 
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 en héraldique, en sigillographie et en 
emblématique. Je remarque cette année, en outre, la grande variété des sources présentées et exploitées 
: armoriaux, matrices, vitraux, plaques de cheminées, bâtiments, etc. 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 me 
permets de remercier plus particulièrement MM. Michel Pastoureau et Christian de Mérindol qui 
comptent parmi les conférenciers réguliers de la Société et qui nous ont donné cette année deux 
conférences. 
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 : 20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai [annulée et remplacée depuis par 
la visite du 18 mai], 9 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 (y compris pendant 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 d'héraldique et de sigillographie, le nouveau numéro double 
71-72 vous aurait été distribué lors de cette assemblée générale si le glorieux service de La Poste 
n'avait pas mis dix jours à acheminer un colis au tarif lettre. Le nouveau numéro parviendra donc dans 
votre boîtes aux lettres pour Noèl, ou pour la nouvelle année. 
 
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 ont pu rester 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 il y a deux ans, ont été également un moyen de resserrer nos relations avec les 
Archives nationales.  
Une réunion au début de l'année prochaine avec le directeur du Centre historique des Archives 
nationales devrait permettre de faire le point sur un certain nombre de sujets, et notamment sur 
l'amélioration du sort de notre bibliothèque, mise pour partie en cartons, depuis plusieurs années, dans 
un sous-sol des Archives nationales. La Société souhaiterait, en particulier, être consultée lors de la 



remise des ouvrages sur les rayonnages de la salle de lecture du CARAN à l'occasion de la réouverture 
de ce dernier, prévue dans le courant de l'année 2005. 
 
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. Mme Hélène Loyau, MM. Michel Popoff et Michel 
Teilhard d'Eyry ont participé au XXVIe congrès international des sciences généalogique et héraldique 
qui s'est tenu à Bruges du 6 au 11 septembre 2004 sur le thème « La généalogie et l'héraldique : un 
patrimoine pour le futur ». 
Bon nombre de nos membres participent, par ailleurs, aux activités de l'Académie internationale 
d'héraldique (AIH). 
 
VI. Visite de l'Exposition « Paris 1400 » 
Mais parmi les événements propres à cette année, il convient de mentionner tout particulièrement, et 
tout d'abord, l'instructive et patiente visite de l'exposition « Paris 1400 : les arts sous Charles VI » au 
Musée du Louvre, le mercredi 16 juin 2004. Mlle Inès Villela-Petit et M. Ghislain Brunel, associés au 
commissariat de l'exposition et membres de notre Société, nous ont en effet offert une considérable 
visite guidée, plus particulièrement centrée sur la sigillographie et l'héraldique, de cette exposition 
majeure. Qu'ils en soient remerciés et qu'ils soient imités...  
 
VII. Table ronde de Reims 
L'autre manifestation propre à cette année et pour laquelle il convient aussi de faire une mention 
spéciale est la seconde table ronde sur « Les sceaux, source de l'histoire médiévale en Champagne » 
organisée à Reims le samedi 9 octobre 2004 par M. Jean-Luc Chassel, vice-président de notre Société, 
à la suite de celle qui s'était tenue à Troyes le 14 septembre 2003. 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, 
présidée par M. Patrick Demouy, se proposait, en une dizaine de communications dues pour la majorité 
d'entre elles à des membres de notre Société (Arnaud Baudin, Edouard Bouyé, Dominique Devaux, 
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 regrettons que cette manifestation, à la différence de la table ronde de Troyes, n'ait connu qu'une 
audience limitée et que le public champenois se soit peu déplacé. La publication des actes dans la 
Revue montrera cependant tout l'intérêt de cette manfestation et des débats qui s'y sont déroulés. 
 
VIII. Site internet de la Société 
Notre site Internet, en ligne depuis l'été dernier grâce à l'activité et aux soins de MM. Nicolas Vernot, 
secrétaire général adjoint de la Société, Arnaud Baudin et Arnaud Degouzon, rencontre le succès. En 
dépit des améliorations encore nécessaires et des enrichissements à venir, il constitue déjà, sous sa 
forme actuelle, une véritable vitrine pour la Société et un magnifique outil de promotion des activités et 
des objectifs de la Société. La liste des sommaires des numéros de la revue et la publication régulière 
des bulletins de liaison figurent parmi les services signalés que rend ce site internet à nos membres 
comme à tout internaute. 
 
IX. Nouveaux membres 
Je termine ce bilan de l'année 2004 pour vous dire que la Société a le plaisir de compter en son sein 
sept nouveaux membres : MMmes Christiane Jegouzo et Roseline Claerr, Mlle Marieke Zeegers, 
MM. Charlie Chagny, Dominique Devaux, Christian de Laval et Maurice Grinberg. 



 
X. Perspectives 2005 
Pour conclure, je souhaiterais vous donner quelques perspectives pour l'année à venir. Je projette ainsi 
d'organiser une visite de l'exposition qui aura lieu à partir de la rentrée 2005 à la Bibliothèque-musée 
de l'Opéra sur la couleur rouge grâce au commissariat conjoint de M. Christian Lacroix et de 
M. Michel Pastoureau. 
Pour 2005, nous projetons également de faire paraître un numéro triple de la Revue (n°73-75) 
principalement dédié aux aspects héraldiques, sigillographiques et emblématiques de la Croisade de 
1204. L'année 2005 devrait permettre également la préparation de la publication des actes des tables 
rondes de sigillographie champenoise de Troyes et de Reims, qui paraîtront dans le numéro 76, fin 
2005 ou début 2006.  
Je profite de vous parler de la revue pour attirer votre attention sur le fait qu'être membre de la Société, 
ce n'est pas être abonné à une revue, si rigoureuse et scientifique soit-elle. Je vous prie donc de ne pas 
considérer votre cotisation comme le paiement d'un numéro de revue. Cette revue, estimez que la 
Société vous l'offre, au fur et à mesure de sa parution que nous nous efforçons de rendre régulière. 
Votre cotisation, c'est ce qui soutient l'activité de la Société et si elle ne remplace pas l'action bénévole, 
elle est un des éléments indispensables à la vie de la Société. Je vous demande donc d'être régulier dans 
le paiement de votre cotisation, indépendamment des aléas de la parution de la revue. Cela ne vous 
empêche pas, d'ailleurs, si vous en avez l'envie, de participer de façon active à la vie de la Société pour 
le dynamisme de laquelle un renouvellement du bénévolat est indispensable. 
Sur ces considérations un peu générales, je passe la parole à Nicolas Vernot qui va vous parler 
maintenant, pour clore le rapport moral, de son projet de table ronde [La présentation du projet de 
table ronde a été publiée dans le bulletin n°60. Voir ci-dessous, après le rapport financier de Mme la 
trésorière, le rapport d'étape du projet]. 
 
 
RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2004 PRESENTE PAR Mme HELENE LOYAU, TRESORIERE 
 
RECETTES 
 

 

Cotisations de l'année 2004 et rachats années précédentes (113) 5187,00 euros
Cotisations étudiants (5) 123,00 euros
Achat de numéros ou lors de revues (5) 519,00 euros
TOTAL  RECETTES 5829,00 euros

DÉPENSES 
 
Frais de tenue de compte, frais de virement, vidéoposte, frais de chèques 
étrangers 

28,60 euros

Frais de secrétariat et de poste 379,32 euros
TOTAL  DÉPENSES 407,92 euros
 
Excédent des recettes sur les dépenses 5421,08 euros
Au CCP au 31/12/2003 10603,89 euros
Au CCP au 31/12/2004  16024,97 euros
 
RAPPORT D'ETAPE DU PROJET DE TABLE RONDE SUR LES MARQUES DE MARCHANDS 
 
Notre projet de colloque sur les marques de marchands prend forme à bon rythme. A la suite de l’appel 
lancé dans le bulletin de liaison n° 60 et des contacts pris par ailleurs, nous disposons désormais de 
correspondants pour les régions suivantes : Alsace (M. Claude Jérôme) ; Champagne (M. Arnaud 
Baudin) ; Franche-Comté (M. Nicolas Vernot) ; Lauraguais (M. Bernard Velay) ; Nord 
(M. Dominique Delgrange). D’autres contacts ont été pris, qui devraient permettre d’étoffer la liste. 
Pour chacune de ces régions, le travail de collecte, plus ou moins avancé, s’annonce d’ores et déjà très 



prometteur. En Alsace, le nombre de marques au chiffre quatre relevées sur le bâti dépasse la 
centaine ! Dans le Nord, ce sont les collections sigillographiques qui s’annoncent particulièrement 
riches. Les personnes désirant se joindre à une équipe déjà constituée ou souhaitant prendre en charge 
une autre région sont invitées à se signaler auprès du coordinateur scientifique, M. Nicolas Vernot. 

 
D’autres travaux devraient privilégier une approche plus thématique : le rôle des marques dans la 
recherche de marchandises perdues ou volées (M. Emmanuel Tiffreau), les marques au chiffre quatre 
dans les ex-libris (Association Française pour la Connaissance de l’Ex-Libris), les marques de 
marchands à travers la correspondance de négociants de textiles aux XVIe et XVIIe siècles (M. Paul 
Delsalle), les étiquettes imprimées des libraires sous l’Ancien régime (M. Jacques Laget), etc. La liste 
n’est pas close et les personnes qui souhaiteraient présenter une communication sont encore invitées à 
se manifester auprès de notre secrétariat. D’ici quelques temps, un appel sera également lancé en 
direction du monde universitaire pour élargir le champ des contributions. 

 
Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien à ce projet 
novateur. Nous souhaiterions attirer l’attention des membres sur le fait que de nombreuses aires 
géographiques attendent d’être couvertes (pour faire simple, au sud d’une ligne Boulogne-Lyon), 
tandis que les explorations menées dans une région particulière avec un type de source précis 
(monuments, par exemple), mériteraient d’être comparées avec d’autres (sceaux, par exemple, et 
inversement). Nous rappelons que toute mention d’article publié, tout signalement d’objet ou de 
source peut être utile pour les équipes qui ont déjà entamé leur collecte.  

 
Contact à l’adresse de la Société française d’héraldique et de sigillographie, à l’attention de M. Nicolas 
Vernot (courriel : vernot.nicolas@wanadoo.fr). 

 
PROJET DE JOURNEE D'ETUDES A ROUEN 

 
La Société pense organiser, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2005, une journée 
d'études à Rouen et conviera ses membres, à cette occasion, à (re)découvrir les richesses héraldiques et 
emblématiques du patrimoine de cette ville : collections du Musée de la Céramique, du Musée Le Secq 
des Tournelles, de la Bibliothèque municipale ; tapisserie aux cerfs ailés du Musée départemental des 
Antiquités de la Seine-Maritime ; vitraux de Saint-Vincent dans l'église Sainte-Jeanne-d'Arc ; tombeau 
des cardinaux d'Amboise dans la cathédrale, etc. Les précisions concernant l'organisation de cette 
journée feront l'objet d'un envoi particulier et seront publiées sur le site internet de la Société. 
 
 
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. 

 
— Brigitte Miriam BEDOS-REZAK et Dominique IOGNA-PRAT, dir. L'individu au Moyen Âge. Paris, 
Aubier, 2005. 380 p. (28 euros) [avec des contributions de B. Bedos-Rezak, Claude Jeay et Joseph 
Morsel sur les sceaux, la signature et les signes d'identité]. 
— Boletín de la real academia matritense de heráldica y genealogía, año XIV, número 53, cuarto 
trimestre 2004. 
— Comitum de Limburg Stirum codices selecti. Louvain, J. Van Helmont, 2004. 448 p., ill. en couleur 
(425 euros) [Reproduction de 5 manuscrits héraldiques et armoriés des XVIe-XVIIe s.]. 
— Confédération internationale de généalogie et d'héralique = International confederation for 
genealogy and heraldry : bulletin d'information, n° 11 (41), février 2005. 
— Cinzia CREMONINI, éd. Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi : manoscritti 11500 e 
11501, Biblioteca nacional di Madrid. Mantoue, G. Acari, 2003. 387+319 p., ill. en couleur 



(200 euros). [Édition critique et reproduction en fac-similé d’un manuscrit généalogique armorié du 
XVIIIe siècle]. 
— Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 2004/4, n°143. 
— Carlo MASPOLI et Francesco PALAZZI TRIVELLI. Stemmario Bosirio. Milan, Orsini Demazzo, 
2004. 484 p. dont 108 de pl. couleur (200 euros) [Armorial dit « de Scotti », XVIIIe siècle, familles du 
Nord de l’Italie]. 
— Faustino MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES. El Escudo de España. Madrid, Real Academia 
Matritense, 2004. 270 p., ill. en noir et blanc. 
— Marie-Adélaïde NIELEN. « Du comté de Champagne aux royaumes d’Orient : sceaux et 
armoiries des comtes de Brienne », dans Chemins d’outre-mer. Études d’histoire sur la 
Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, Paris, Publications de la Sorbonne 
(Byzantina Sorbonensia, 20), 2004 , p. 589-606, ill. 
— Michel PASTOUREAU. Les chevaliers de la Table ronde : histoire d'une société imaginaire. 
Doussard, éd. du Gui, à paraître en novembre 2005.  
En souscription jusqu'au 30 juin 2005 (265 euros pour la version prestige ; 495 euros pour la version pleine peau) 
auprès des éditions du Gui [BP 7 — 74210 Doussard (France). Tel. 04 50 32 91 78. Fax. 04 50 32 91 90. E-mail : 
contact@editions-du-gui.fr. Site internet : http://www.editions-du-gui.fr]. 
— Hervé PINOTEAU et Claude LE GALLO. Saint Louis : son entourage et la symbolique royale. 
Doussard, éd. du Gui, à paraître en novembre 2005.  
En souscription jusqu'au 30 juin 2005 (245 euros pour la version prestige ; 450 euros pour la version pleine peau) 
auprès des éditions du Gui [coordonnées ci-dessus]. 
 
M. Jean-Paul Fernon prépare la rédaction d'un armorial des communes de l'Algérie française, travail 
qui n'a jamais été entrepris jusqu'à présent. La difficulté de l'entreprise tient, entre autres, à l'extrême 
dispersion des sources. A cette heure, les armoiries de plus d'une soixantaine de localités ont été 
rassemblées. Toutefois, les renseignements collectés pour chaque commune sont parfois très 
lacunaires, et la liste est loin d'être close (on peut avoir un aperçu de la collecte de M. Fernon sur le site 
www.gaso.fr, rubrique « anciennes dépendances »). La Société, consciente de l'intérêt de cette 
démarche portant sur un aspect méconnu de l'héraldique communale française, invite les membres de 
la Société qui seraient en possession d'éléments susceptibles de compléter l'armorial des communes de 
l'Algérie française (notamment des couvertures de livrets de famille, souvent armoriées, ou des cartes 
postales), à se mettre en relation avec M. Jean-Paul Fernon, 15, rue Prairial - 34510 Florensac, 
courriel : jean-paul.fernon@libertysurf.fr. 
 
 
IV. EXPOSITION ET XIVe COLLOQUE INTERNATIONAL D’HERALDIQUE : MUSEE 
D’ETAT DE L’ERMITAGE, SAINT-PETERSBOURG, RUSSIE, 5-8 SEPTEMBRE 2005.  
 
— L’EXPOSITION « SCEAUX ET USAGES DE SCEAUX : IMAGES DE LA CHAMPAGNE MEDIEVALE » est de 
nouveau présentée au public, du 9 avril au 11 mai 2005, à la Médiathèque Jean-Macé de Château-
Thierry (informations : Service du patrimoine, unité d’archéologie de la Ville de Château-Thierry, 03 
23 83 03 46). 
 
— Nous rappelons que 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 (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 ; la 
représentation de la femme dans les armoiries. 
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. 

 
 

La cotisation a été maintenue à 35 euros (18 euros pour les étudiants) pour 2005.  

 
 
 


