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I. CALENDRIER DE LA SOCIÉTÉ 
 

À l’exception du colloque du 12 mai, toutes les réunions auront lieu de 17 h à 18h45 dans la Grande Salle de 
l’École nationale des chartes (19, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, 1er étage) 
 
JEUDI 27 AVRIL 2006. Communications de M. Jean-Luc CHASSEL : « Emblématique et insignologie militaires : 
considérations historiques générales », et de M. Philippe LAMARQUE : « Héraldique et emblématique des tirailleurs 
sénégalais : à propos du livre du colonel Mamadou Lamdou-Touré.» 
 
VENDREDI 12 MAI 2006. Colloque de la S.F.H.S et de l’Université de Cergy-Pontoise : « Marques de marchands et 
de marchandises » (voir le programme ci-joint). 
 
JEUDI 18 MAI 2006. Communication de M. Jacques PAVIOT, professeur à l’université Paris XII - Val-de-Marne : 
« Les ordres de chevalerie médiévaux.» 
 
JEUDI 8 JUIN 2006. Communication de Mme Agnès PREVOST, responsable de l’atelier des sceaux du Centre 
historique des Archives nationales : « Une nouvelle base de données sur les documents scellés aux Archives 
nationales.» 
 

 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2004 
 
32 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée, 51 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 « La France romane » - VII. La 
journée d’études à Rouen - VIII. Le site internet de la Société : Arnaud Baudin, qui en est la cheville ouvrière, 
vous en parlera lui-même - IX. Les nouveaux membres. 
Je terminerai ce bilan 2005 en vous donnant quelques perspectives pour 2006 et Nicolas Vernot vous parlera de la 
table ronde sur les marques de marchands qu'il compte organiser cette année. 
I. Nos séances à l'École nationale des chartes 
En l'absence de salle de réunion propre à nous accueillir au Centre Historique des Archives nationales, nos 
séances mensuelles se sont déroulées régulièrement, cette année encore, à l’École des chartes, et je tiens 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 reçus. Pour mémoire, je vous rappelle la liste des conférences que vous avez pu suivre cette 
année : 
Jeudi 20 janvier 2005. Communication de M. Michel Pastoureau sur « La broderie de Bayeux et la genèse des 
armoiries : nouvelles hypothèses ». 
Jeudi 17 février 2005. Communication de M. Philippe Lamarque sur « L'héraldique du Second Empire. » 
Jeudi 24 mars 2005. Communication de M. Philippe Palasi sur « L'Armorial historique et monumental de la Haute-Marne 
(XIIIe-XIXe siècle). » 
Jeudi 21 avril 2005. « Présentation des 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. 
Jeudi 9 juin 2005. « Atelier d'identification d'armoiries et de documents qui passent ». Séance animée par M. Jean-
Luc Chassel. 
Jeudi 27 octobre 2005. Communication de Mlle Anne-Cécile de Brunhoff sur « Les femmes, le sceau et la 
coutume en Normandie au Moyen Âge ». 
Jeudi 24 novembre 2005. « Autour du rouge (1ère partie) » : communication de Jean-Luc Chassel sur « Les 
gemmes de couleur rouge ». 
Jeudi 15 décembre 2005, à l’issue de cette assemblée. . « Autour du rouge (2ème partie) » : communication de 
Michel Pastoureau sur « Gueules » et de moi-même sur le « Rouge sur scène ». 
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 à partir de 
sources variées et 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 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 provisoire de nos prochaines séances : 
26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 8 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 (sauf 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, un nouveau numéro vient de paraître et vous 
devez tous  maintenant être en sa possession. Il s’agit d’un numéro triple, numéroté 73-75,  exceptionnel à divers 
titres : par sa taille (271 p.), par la qualité des auteurs, et par les circonstances de rédaction de ce volume qui est, en 
fait, le catalogue d’une exposition présentée au château de Blois et au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
nationale de France. Avec ce numéro, la Revue est maintenant à jour quant à sa parution et nous espérons 
travailler à publier désormais une livraison par an. 
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 sont restées 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 trois ans, ont été également un moyen de resserrer nos relations avec les Archives nationales.  
Lors de la prise de fonction de M. Ermisse à la tête du Centre historique des Archives nationales, nous avons 
demandé à ce qu’il consente à recevoir le bureau et à faire le point avec nous. Le rendez-vous a été plusieurs fois 
reporté en raison d’emplois du temps trop chargés et finalement, notre Président a obtenu une audience il y a 
quelques mois pour régler ce qu’il y avait de plus urgent. M. Ermisse lui a fait part de son souhait de réorganiser 
les relations entre le CHAN et les associations qui ont leur siège aux AN et de mettre en place des procédures 
plus souples. Il nous a promis un local facile d’accès, un lieu pour nos réunions (réunions de bureau, de CA et 
AG) et un lieu de stockage pour nos archives et pour notre stock. Une lettre à venir doit nous préciser cette 
nouvelle organisation et nous demander notre accord. Nous venons d’apprendre, par ailleurs, la réouverture du 
CARAN le 3 janvier prochain. 
IV. Le Bureau et le Conseil d'administration 
Le bureau et le Conseil d'administration 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. MM. Jean Leroy, Hervé Pinoteau, Michel Popoff et Teilhard d’Eyry ont par 
ailleurs participé au colloque  international  d’héraldique organisé par le musée de l’Ermitage en collaboration avec 
l’Académie internationale d’héraldique sur le thème L’héraldique et la femme. 
VI. Visite de l'Exposition « La France romane » 
Parmi les événements propres à cette année, il convient de mentionner tout particulièrement la visite guidée de 
l’exposition du Musée du Louvre “La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152)”. Vous avez 
été nombreux à cette visite conduite par M. François Avril avec toute la science qu’on lui connaît et suis très 
heureux du succès de cette manifestation. 
VII. La journée d’études à Rouen 
Je suis en revanche déçu du petit nombre d’entre vous qui a consenti à faire le déplacement à Rouen pour la 
journée d’études que nous y avions organisée le samedi 1er octobre. La journée fut pourtant d’une exceptionnelle 
richesse grâce notamment au concours de Salima Hellal, du Musée des Antiquité, de Christelle Quillet, de la 
Bibliothèque municipale, de Marie Pessiot et de Christophe Marcheteau, du Musée des Beaux-Arts, et grâce aussi 
à la participation active des membres de notre Société présents. 
VIII. Site internet de la Société 
Notre site Internet, en ligne depuis un an et demi grâce à l'activité et aux soins de M. Arnaud Baudin,  constitue 
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, la publication régulière des bulletins de liaison et la 
publication en ligne d’une bibliographie de l’héraldique compilée par M. Michel Popoff figurent au nombre des 
services signalés que rend ce site internet à nos membres comme à tout internaute. 
IX. Nouveaux membres 
Je termine ce bilan de l'année 2005 pour vous dire que la Société a le plaisir de compter en son sein sept nouveaux 
membres : Mme Elisabeth Pouffier et MM. Romain Bail, Christian Dutheil de la Rochère, François Féménia, Max 
Gouttebel, Christophe Marcheteau de Karlinsmarck et Serge Martin. 
X. Perspectives 2006 
Pour conclure, je souhaiterais vous donner quelques perspectives pour l'année à venir. Je projette ainsi d’organiser 
en janvier une visite de l'exposition qui a lieu à la Bibliothèque-musée de l'Opéra sur la couleur rouge sous la 
direction artistique de M. Christian Lacroix et qui bénéficie des conseils et de textes de M. Michel Pastoureau. 
Nous projetons également une journée d’études au Musée de la Renaissance d’Ecouen. 
Pour 2006, nous projetons également de faire paraître la publication des actes des tables rondes de sigillographie 
champenoise de Troyes et de Reims.  

 
RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2005 PRESENTE PAR Mme HELENE LOYAU, TRESORIERE 
 

RECETTES 
Dons (2) 165 Euros 
Cotisations  en retard de l'année 2004  314 Euros 
Rachat de cotisations 155 Euros 
Cotisations des membres (85) 3199 Euros 
Cotisations étudiants (4) 72 Euros 
Abonnements à la revue, vol. 71-72 et 73-75 (40) 1237 Euros 
Achat de numéros anciens de la revue 115,40 Euros 
TOTAL  RECETTES 5257,40 Euros 

 
 
DÉPENSES 
 



 
Frais de tenue de compte  12 Euros 
Frais de poste 410,03 Euros 
Multigraphie du bulletin de liaison 70 Euros 
Frais d’impression et frais d’expédition du n°71-72 de la revue 4364,10 Euros 
Frais d’impression du n°73-75 de la revue 11701,39 Euros 
Location de la salle et frais d’AG 209,03 Euros 
TOTAL  DÉPENSES 16766,55 Euros 
Excédent des dépenses sur les recettes 11509,15 Euros 
Au CCP au 31/12/2003 16024,97 Euros 
Au CCP au 31/12/2004 4515,82 Euros 

 
 
 
III. PUBLICATIONS 

 
 

Nous remercions ici tout particulièrement M. Édouard Bouyé 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... 

 
 

— Gérard AUDOUIN, L’art héraldique. Versailles, Mémoire et documents, 2005. 253 p. (49 Euros). 
— Édouard BOUYE, « Alexandre VI, les Turcs et la croisade », dans Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico, a 
cura di M. Chiabò, A. M. Oliva, O. Schena, Roma, 2004, p. 169-186. 
— Édouard BOUYE, « Les armoiries pontificales à la fin du XIIIe siècle : construction d’une campagne de 
communication », Médiévales, 44, printemps 2003, p. 173-198. 
— Édouard BOUYE, « Sceaux et armoiries des villes de communes en Poitou-Charentes », Mémoires de la Société des 
antiquaires de l’Ouest et de musées de Poitiers, 5e série, t. VIII, 2002, p. 333-357. 
— Toni DIEDERICH. « Die Siegelsammlungen Beissel und Ewald im Historischen Archiv des Erzbistum Köln», 
Herold-Jahrbuch, neue Folge, 10. Band, 2005, p. 43-84 [sur deux importantes collections de sceaux constituées par 
Stephan Beissel (1841-1915) Wilhelm Ewald (1878-1955)]. 
— Toni DIEDERICH et Joachim OEPEN (dir). Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven der Forschung. 
Cologne-Weimar-Vienne, Bölhau, 2005, 14x21,5 cm, 188 p., ill.  
[Un nouveau précis sur les sciences auxiliaires de l’Histoire par les meilleurs spécialistes de langue germanique ; 
avec les contributions de Thomas Vogtherr (généralités), Theo Kölzer (diplomatique), Toni Diederich 
(sigillographie), Ludwig Biewer (héraldique), Eckart Henning (généalogie), Niklot Klüssendorf (numismatique), 
Rainer Kahsnitz (histoire de l’Art)]. 
— Exposition virtuelle Rouge : http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm. Sous la rubrique «  Les facettes du 
rouge », textes de Michel Pastoureau («  La théâtralité du rouge », «  Les quatre rouges chrétiens »), Jean-Luc 
Chassel («  Rubis, prince des gemmes, gemme des princes »), Alain Carou («  L’écran incandescent ») et Inès 
Villela-Petit («  Palette et nuancier : les rouges des teinturiers et des peintres »). 
— Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 2005/3, n°146. 
— Heraldiek : Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Herladische Dag 2004 ter gelengenheid van het 10 jarig jubileum 
van de afdeling heraldiek van de NGV. [Heesch], Afdeling heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
[2005]. 
— Laurent MACE, Les comtes de Toulouse et leur entourage (XIIe-XIIIe) : rivalités, alliances et jeux de pouvoir. Toulouse, 
Privat, 2000, p. 294-300, p. 319-324. 
[Analyse des sceaux des comtes de Toulouse et de leurs proches] 
— Laurent MACE, « Une découverte singulière : la matrice de sceau d’un médecin toulousain (XIVe siècle) », en 
collaboration avec Sophie Cornardeau, Archéologie du Midi médiéval, 2003, t. 21, p. 232-233, ill. 
— Laurent MACE, « Les sceaux des Trencavel au XIIIe siècle : approches et reconsidérations », Société des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres du Tarn, n° 57, 2003, p. 430-440, ill. 
— Laurent MACE, « Deux sceaux inédits des Trencavel (1185 et 1202) », en collaboration avec Hélène Débax, 
Annales du Midi, n°247, 2004, p. 377-391, ill. 
— Laurent MACE, « Sigillum consilii : les villes de moyenne Garonne et leurs sceaux (XIIIe-XIVe siècles), dans 
Hommes et pays de moyenne Garonne, congrès des Fédérations historiques du Sud-Ouest et de Midi-Pyrénées, Agen-
Moissac (23-24 mai 2003), 2005, p. 99-108. 
— Nobiltà : rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, anno XIII, novembre-dicembre 2005, numero 69. 

 
 
 

La cotisation a été fixée à 40 euros (15 euros pour les étudiants) pour 2006 
 

http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm

