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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

 
En raison des travaux qui ont lieu au CARAN, les séances de la Société — sauf l'Assemblée 
générale — se tiendront cette année encore dans la Grande salle de l'Ecole nationale des 
chartes (19, rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage). 
 
JEUDI 27 OCTOBRE 2005. 17h - 18h45. Grande salle de l'Ecole des chartes. Communication 
de Mlle Anne-Cécile de BRUNHOFF sur Les femmes, le sceau et la coutume en Normandie au 
Moyen Âge. 
 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2005. 17h - 18h45. Grande salle de l'Ecole des chartes. 
Communications de MM. Michel PASTOUREAU, Jean-Luc CHASSEL et Mathias AUCLAIR 
autour de la couleur Rouge pour accompagner l’exposition qui aura lieu sur ce thème, sous 
la direction artistique de Christian Lacroix, à la Bibliothèque-musée de l’Opéra à partir du 
25 octobre 2005. 
 
JEUDI 15 DECEMBRE 2005. Maison Saint-François-Xavier 7, rue de Poitiers 75007 Paris 
(Métro Solférino — RER Musée d'Orsay). Assemblée générale. 

 
 
II. JOURNÉES D’ÉTUDES À ROUEN (1er-2 OCTOBRE 2005) 
 
 

La Société se déplacera à Rouen les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2005. Le pré-
programme de ces journées d’études est le suivant : 
  
Samedi 1er octobre 
- 10h - 11h : Musée départemental des Antiquités où sont conservées notamment plusieurs 
importantes tapisseries aux riches décors héraldiques et emblématiques : tapisserie des cerfs 
ailés, tapisserie aux armes du cardinal Georges d’Amboise, tapisserie de l’Assemblée des 
dieux réalisée pour Diane de Poitiers. 
- 11h15 - 12h30 : Présentations de manuscrits et imprimés armoriés à la Bibliothèque 
municipale. 
- 12h30 - 14h15 : déjeuner libre. 

-14h30 - 15h30 : vitraux de l’ancienne église Saint-Vincent remontés dans l’église Sainte-
Jeanne d’Arc. 
- 15h45 - 16h45 : Musée Le Secq des Tournelles (musée de la ferronnerie). 
- 17h - 18h : Musée de la Céramique. 
 
Dimanche 
- Matin : Musée des Beaux-Arts. 
- Après-midi : cathédrale et richesses patrimoniales de la ville. 

Afin d’alléger le travail d’organisation de ces journées, le transport, les repas sur place et 
la nuitée d’hôtel ne sont pas pris en charge par la Société. En revanche, aucune 
contribution n’est demandée pour participer à ces journées.  
En principe, nous espérons obtenir la gratuité des visites mais si elle ne nous est pas 
accordée pour l’ensemble du programme, le montant des droits d’entrée devra être réglé 
individuellement sur place. 
 
Ceux qui seraient intéressés par ces journées d’études sont priés de retourner la partie 
prévue à cet effet du bulletin de liaison. 
 
Rendez-vous est fixé, sauf contre-ordre, le samedi 1er octobre, à 9h45, devant l’entrée du 
Musée des Antiquités de Rouen/ Musée départemental de la Seine-Martime, 198 rue 
Beauvoisine 76 000 Rouen. Le train le plus commode depuis Paris part de la gare Saint-
Lazare à 7h32 et arrive à Rouen à 8h38. 
 
Ceux qui souhaiteraient passer la nuit du samedi au dimanche sur place peuvent 
s’adresser, par exemple, aux hôtels suivants (tous 2 étoiles) : Le Vieux Carré (34, rue 
Ganterie, Tel. 02.35.71.67.70), Hôtel de la cathédrale (12, rue Saint-Romain, Tel. 
02.35.71.92.31), ou encore Hôtel Versan (3, rue Jean Lecanuet, Tel. 02.35.07.77.07), 
Hôtel de la Vieille Tour (place de la Haute Vieille Tour, Tel. 02.35.98.08.54). 

 
 
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, 2005-I 
— Boletín de la real academia matritense de heráldica y genealogía, año XIV, 
número 54, primer trimestre 2005 ; número 55, segundo trimestre 2005. 
— Centre généalogique de l’Ouest 44, n° 122, 1er trimestre-mars 2005. 
— Généalogie lorraine : revue trimestrielle éditée par l'U.C.G.L., mars 2005, n°135. 
— Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 2005/4 et 2005/2, n°144-
145. A noter : Michel OOSTERBOSCH, « Signum nominis : jalons pour une typologie 
« déconstructiviste » des seings notariaux médiévaux », n°145, p. 11-18. 



— Yvan LOSKOUTOFF, « Le blason à Maisons », Les cahiers de Maisons, juin 2004, 
n° 31, p. 28-54. 
— Heraldicum disputationes, Jaargang 10, Nummer 1, Jan-Feb-Maart 2005.  
Y remarquer l’article de notre collègue Dominique DELGRANGE sur le peintre héraldiste 
lillois « Joseph Van Driesten », p. 31-36. 
— Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 11, Nr. 1 et 2, Januari-Februari-Maart et April-Mei-
Juni 2005. 
 
 
 
 
 
 

 

La cotisation à la Société française d’héraldique et de sigillographie s’élève pour 2005 à 35 Euros 
(18 Euros pour les étudiants) 

 
JOURNEES D’ETUDES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D’HERALDIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE  

 
A ROUEN, 1er-2 octobre 2005 

 
 
 

 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur..................................................................... 
Adresse........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................... 
Téléphone................................................................................................... 
E-mail........................................................................................................ 
 
 
accompagné(e) de.......................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................... 
 
participera aux journées d’études de la Société française d’héraldique et de sigillographie à 
Rouen le _ 1er octobre et le _ 2 octobre 2005 (cocher les cases selon votre choix). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Merci de bien vouloir renvoyer cette partie du bulletin de liaison par retour du courrier à : 
 
Monsieur Edouard Secretan 
80, rue Vaneau 
75007 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


