
— Jean-Luc MOUSSET. « Das Wappen Mansfelds auf der Potence für den Herold des Ordens vom 
Goldenen Vlies », MNHA : bulletin d'information du Musée national d'histoire et d'art de 
Luxembourg, n° 18, décembre 2005, p. 26-27. 
— Michel PASTOUREAU. « Le Moyen Âge et l'animal » et « Quel est le roi des animaux ? », dans 
Marie-Hélène TESNIERE et Thierry DELCOURT (dir.), Bestiaire du Moyen Âge, Paris, Somogy, 
2004, p. 8-15 et 32-43. 
— François REINERT. « La bulle d'or de l'empereur Sigismond de Luxembourg », MNHA : bulletin 
d'information du Musée national d'histoire et d'art de Luxembourg, n° 18, décembre 2005, p. 18-
19. 
— Revue du Centre généalogique de l'Ouest, n° 124, 3e trimestre-octobre 2005 et n°125, 
4e trimestre-décembre 2005. 
— Marie-Hélène TESNIERE (dir.). Bestaire médiéval. Paris, Bibliothèque nationale de France, 2005, 
239 p.  
[Catalogue de l’exposition présentée du 11 octobre 2005 au 8 janvier 2006 sur le site Tolbiac de la Bibliothèque 
nationale de France. Les armoriaux de la Toison d'Or et Bellenville y étaient notamment montrés]. 
— Denise TURREL. Le Blanc de France : la construction des signes identitaires pendant les 
guerres de Religion (1562-1629). Paris, Droz, 2005. 256 p. Travaux d’humanisme et Renaissance, 
n°396. 82 Euros. 
— Nicolas VERNOT et Jean-Paul FERNON. Armorial des communes de l'Algérie française. 
Montpellier, éd. Mémoire de Notre Temps, 2005. 39 Euros.  
[S'obtient auprès des éditions Mémoire de notre temps (Parc du Belvédère, Bât. F1, avenue Marius Carrieu – 
34080 Montpellier). Pour la première fois sont réunies dans un ouvrage de 225 pages (format 17 x 24 cm), les 
armoiries des communes de l'Algérie française avec leur évolution au cours des 130 ans de présence 
française.Chaque blason communal fait l’objet d’une notice détaillée incluant le dessin, la description 
héraldique ainsi qu’un commentaire explicatif visant à en déterminer l’origine et la signification. Dans une 
seconde partie, des planches en couleur reproduisent l'ensemble des blasons (une centaine d’écus en couleur). 
Le lecteur est guidé par une introduction approfondie présentant l'héraldique algérienne, ainsi que par un 
lexique détaillé des termes héraldiques. Rédigé dans un style clair et accessible, cet ouvrage apporte une 
contribution originale inédite à l’histoire de ce beau pays]. 
— Giulio ZAMAGNI. Il valore del simbolo : stemmi, simboli, insegne e imprese degli Ordini 
religiosi, delle Congregazioni e degli altri Istituti di Perfezione. Il Ponte Vecchio, 2003. 20 Euros.  
[Les planches en couleur de cet armorial sont disponibles sur le site : http://www.araldicavaticana.com/ 
ORDINISTEMMI.htm.] 
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Le Président, les membres du bureau et du comité présentent leurs vœux de bonne et heureuse 
année 2006 à tous les membres de la Société. 

 
 
 

I. VISITE DE L’EXPOSITION « ROUGE » ET REUNIONS MENSUELLES 
 
 

VISITE DE L’EXPOSITION « ROUGE » 
 
A la suite des conférences de novembre et de décembre 2005 sur la couleur rouge, une visite 
guidée de l’exposition « Rouge : des costumes de scène (XVIIIe-XXIe siècles) vus par Christian 
Lacroix » est prévue pour le lundi 23 janvier 2006. Rendez-vous est fixé aux personnes intéressées 
à 17 heures précises devant la façade du Palais Garnier, aux pieds de La danse de Carpeaux. 
 
REUNIONS MENSUELLES 
 
Toutes les réunions auront lieu de 17 h à 18 h 45 dans la Grande salle de l'École des chartes (19, 
rue de la Sorbonne 75005 Paris, 1er étage) 
 
JEUDI 26 JANVIER 2006. Communication de M. Michel PASTOUREAU : « Les armoiries des 
chevaliers de la Table Ronde (XIIe-XVe s.) : nouveaux documents, nouvelles hypothèses. » 
 
JEUDI 23 FEVRIER 2006. Communication de M. Christian de MERINDOL : « Réflexion sur les décors 
monumentaux peints et armoiries du Moyen Âge en France à propos de découvertes ou de 
publications récentes. » 
 
JEUDI 23 MARS 2006. Communications de M. Jean-Luc CHASSEL : « Emblématique et insignologie 
militaire : considérations historiques générales » et de M. Philippe LAMARQUE : « Héraldique et 
emblématique des tirailleurs sénégalais : à propos du livre du colonel Mamadou Lamdou-Touré. » 

 
 
 
 



II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 

 
Lors de l'assemblée générale ordinaire, réunie le 15 décembre 2005 à la Maison Saint-François-
Xavier, le comité a annoncé la désignation comme membre d’honneur de la Société de M. Michel 
Popoff, dont il a voulu saluer la notoriété scientifique et le dévouement associatif, sur le plan 
national et international. 
 
Par ailleurs, la composition du bureau et du comité a été établie ainsi : 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), MM. Arnaud Baudin, Emmanuel de Boos, Édouard 
Bouyé, Alain-Charles Dionnet, Laurent Hablot, Jean Le Roy, Yvan Loskoutoff, Christian de 
Mérindol, Mme Marie-Adélaïde Nielen, MM. Philippe Palasi, Christophe Rousseau-Lefebvre 
(membres du comité). 
 
La cotisation des membres actifs a été fixée pour l'année 2006 à 40 Euros (celle des étudiants à 
15 Euros) et comprend le service de la revue. 
 
 
III. PUBLICATIONS 

 
 

La Société rappelle à ses membres que le fonds de la bibliothèque ne s'enrichit que par leurs seuls 
dons et encourage donc les auteurs 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. 
 
Nous remercions ici tout particulièrement M. Pierre Jugie qui vient de faire don à la Société de 
plusieurs de ses publications et nous nous permettons de rappeler que malheureusement, les 
publications mentionnées ci-dessous n’appartiennent pas toutes aux collections de la bibliothèque 
de la Société... 
 
— Archives héraldiques suisses, 2005-II. Contient notamment : Michel POPOFF, « Un armorial 
allemand ayant appartenu à Roger de Gaignières (BnF, ms. Fr. 24049 - f° 47-65v°) », p. 59-94 ; 
Michel FRANCOU, « Les armoiries de Villeneuve-Joux : en marge d’une découverte à Charnay en 
Beaujolais », p. 117-124 ; Roger HARMIGNIES, « Les armoiries du pape Benoît XVI », p. 125-128 ; 
Monique JUNG, « L’enfant et l’héraldique », p. 135-138. 
— Armorial des deux Vexins. Villiers-sur-Trie, Association héraldique et généalogique des deux 
Vexins, 2005. 30 cm. 155 p + 54 p. de pl. couleur  
[Héraldique des familles et des collectivités : 1600 armoiries. 30 Euros. A commander à l’association : 13, 
Grande-Rue, 60590 Villiers-sur-Trie]. 
— Arnaud BAUDIN. « Un officier au service des comtes de Champagne : les châtelains de Vitry 
aux XIe-XIIIe siècles », Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François : Mémoires, t. 41, 2002-
2003, p. 183-202. 
— Brigitte Miriam BEDOS-REZAK. « Du sujet à l’objet : la formulation identitaire et ses enjeux 
culturels », dans Peter von MOOS (dir.), Unverwechselbarkeit : persönliche Identität und 
Identifikation in der vormodernen Gesellschaft, Köln, Böhlau Verlag, 2004, p. 63-83.  

— Brigitte Miriam BEDOS-REZAK. « From ego to imago : meditation and agency in Medieval 
France (1000-1250) », The Haskins Society Journal : studies in medieval history, vol. 14, 2003, 
p. 151-173. 
— Brigitte Miriam BEDOS-REZAK. « Replica : images of identity and identity of images in 
Prescholastic France », dans Jeffrey F. HAMBURGER and Anne-Marie BOUCHÉ (dir.), The mind’s 
eye : art and theological argument in the Middle Ages, Princeton University, s.d., p. 46-64. 
— Boletín de la real academia matritense de heráldica y genealogía, año XV, número 56, tercer 
trimestre 2005. 
— François BONIFACE. Répertoire des cachets armoriés de la série C-Fiefs des Archives 
départementales du Nord. Lille, Sources historiques et généalogiques du Nord, 2005. 21 x 29,7 cm. 
300 p. (173 ill.) 
[678 cachets recensés et décrits. 37 Euros + 5 Euros de port, à commander à l’association S.G.P.N., BP 16, 
59006 Lille. Voir le site : http://209.18.96.32/sghpn/index.jsp]. 
— Édouard BOUYE. « A quoi servent les armoiries ? », dans Bernard BARBICHE, Jean-Pierre 
POUSSOU et Alain TALLON (dir.), Pouvoirs, contestations et comportements dans l'Europe 
moderne : mélanges en l'honneur du professeur Yves-Marie Bercé, Paris, Presses de l'université 
Paris-Sorbonne, 2005, p. 861-879. 
— Peter COSS et Maurice KIND. Heraldry, pageantry and social display in Medieval England. 
Woodbridge, Boydel Press, 2003. In-8°. VIII-278 p. + 8 p. de pl. couleur. 
[Recueil d’articles]. 
— Hélène DEBAX et Laurent MACE. « Deux sceaux inédits des Trencavel (1185 et 1202) », 
Annales du Midi, t. 116, n° 247, juillet-septembre 2004, p. 377-391.  
[Sceaux de Roger II, et de Raymond-Roger, vicomtes de Béziers-Carcassonne-Razès-Albi, appendus à deux 
chartes de Archives départementales de Haute-Garonne]. 
— Charlotte DENOËL. Saint André : culte et iconographie en France (Ve-XVe siècles). Paris, Droz, 
2005. 304 p. et 36 p. ill. couleur. Mémoires et documents de l’École des chartes, n°77. 55 Euros. 
— Généalogie lorraine : revue trimestrielle éditée par l'U.C.G.L., décembre 2005, n° 138. 
— Heraldisch Tijdschrift, Jaargang 11, Nr. 3 et 4, Juli-Augustus-September et Oktober-November-
December 2005. 
— Pierre JUGIE. « Cardinaux et chancelleries pendant la papauté d’Avignon : une voie royale vers 
les honneurs ? », dans Armand JAMME et Olivier PONCET (dir.), Offices et papauté (XIVe-
XVIIe siècles), Rome, École française de Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 
334), p. 651-739. 
— Pierre JUGIE. « L’orfèvrerie dans tous ses états ou la vaisselle précieuse d’Andrea Ghini de’ 
Malpigli, évêque de Tournai - et bientôt cardinal - mise en dépôt à l’abbaye Saint-Victor de Paris 
en 1340-1342 », dans Brigitte FLUG, Michael MATHEUS und Andreas REHBERG (dir.), Kurie und 
Region : Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005 
(Geschichtliche Landeskunde, 59), p. 371-387. 
— Pierre JUGIE. « Le vicariat impérial du cardinal Gui de Boulogne à Lucques en 1369-1370 », 
dans Mélanges de l’École française de Rome : Moyen Âge, vol. 103-1, 1991, p. 261-357. 
— Pierre JUGIE et Didier SECULA. « L’Hôtel-Dieu de Beaune revisité », dans François-Olivier 
TOUATI, Archéologie et architectures hospitalières de l’Antiquité tardive à l’aube des temps 
modernes, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2004, p. 233-257. 
— Mamadou LAMDOU-TOURE. Les tirailleurs sénégalais. Paris, Éditions Les Trois Orangers, 2005. 
— Jean-Luc LIEZ et Thomas SPENCER. Saint-Quentin de Troyes : du prieuré au pèlerinage : livret 
du visiteur. Saint-Julien-les-Villas, La Maison du Patrimoine, 2005, 36 p. 
[Catalogue de l’exposition conçue par La Maison du Patrimoine de la Communauté de l’agglomération troyenne 
(11 juin-18 septembre 2005)]. 
— Pierre MOLLIER. La chevalerie maçonnique : franc-maçonnerie, imaginaire chevaleresque et 
légende templière au siècle des Lumières. Paris, Dervy, 2005. 14 x 22 cm. 230 p., ill. 16 Euros. 
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