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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 
 
 
Toutes les réunions auront lieu de 17 h à 18 h 45 dans la salle d’albâtre du Centre d'accueil et de recherche 
des Archives nationales (CARAN) 11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris. En cas de retard, appeler la salle 
d’albâtre (01 40 27 64 23) ou la sécurité des Archives nationales (01 40 27 66 15).  
 
JEUDI 18 JANVIER 2007. Communication de M. Michel PASTOUREAU : « Pourquoi si peu de sinople dans les 
armoiries médiévales ? » 
 
JEUDI 22 FEVRIER 2007. Communication M. Philippe JACQUET : « L’apposition du sceau médiéval : un autre 
regard »  
 
JEUDI 15 MARS 2007. Communication de  M. Christian de MÉRINDOL : « L’héraldique monumentale : à propos 
de décors peints récemment découverts ». 
 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE. Au cours du conseil d’administration et de l'assemblée générale ordinaire du 
14 décembre 2006, 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), 
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 maintenue pour l'année 2007 à 40 Euros (celle des étudiants à 15 Euros), 
le service de la revue étant inclus. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Société française 
d’héraldique et de sigillographie. 
 
 
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. 
 
— Patrick ABSALON et Frédérik CANARD, Les dragons. Des monstres au pays des hommes, Paris, 
Découverte Gallimard, 2006, 12,5 x 18 cm., 128 p., ill couleur [Petit ouvrage d’excellent aloi dans cette 
collection bien connue destinée au plus vaste public]. 
— Albert CHÂTELET (éd.), Visages d’antan. Le Recueil d’Arras (XIVe-XVIe s.), Doussard, Éditions du Gui, 25 
x 32 cm, 464 p., à paraître [fac-simile intégral des 289 portraits du fameux Recueil ; notices scientifiques établies 
par A. Châtelet avec la collaboration de Jacques Paviot ; en souscription jusqu’au 31 janvier 2007 : 149 € en 
version reliée toile, ou 495 € en version reliée pleine peau ; Éditions du Gui : B.P. 7, 74210 Doussard - 04 50 32 
91 78 - contact@editions-du-gui.fr]. 
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— Dominique DELGRANGE, « Généalogie et hérauts d’armes au XVIIe siècle » et « Les frères Pierre-Albert et 
Jean de Launay, généalogistes indélicats », dans Votre généalogie, n° 13, juin-juillet 2006, n.p., [3 p.] ; 
« Armoiries et généalogie au XVIIe siècle : les hérauts et faussaires Pierre et Jean de Launay (2) », ibidem, n° 14, 
août-septembre 2006, n.p. [3 p.], ill. 
— Toni DIEDERICH, Die Bedeutung des Siegelswesens in Köln und im Rheinland, Cologne, 2006, 47 p., ill. 
[Synthèse de l’histoire des sceaux rhénans par le maître de la sigillographie allemande ; splendide illustration]. 
— Toni DIEDERICH, « Die Siegelsammlungen Beissel und Ewald im Historischen Archiv des Erzbistums 
Köln », dans Herold-Jahrbuch, neue Folge 10, 2005, p. 43-84, ill. [Étude sur les collections impressionnantes 
constituées par le jésuite Stefan Beissel († 1815) et le sigillographe Wilhelm Ewald († 1955) et conservées 
aujourd’hui aux Archives de l’archevêché de Cologne ; en tout plus de 45 000 documents : empreintes sur cire 
d’Espagne, moulages, originaux détachés]. 
— Vieri FAVINI et Alessandro SAVORELLI, Segni di Toscana : identità et territorio attraverso l’araldica dei 
communi. Storia e invenzione grafico (secoli XIII-XVII), Florence, éd. Le Lettere, 2006, in-8°, 190 p.+XXVI p. 
de pl. n. et b. et couleur [Ouvrage de grande qualité scientifique] 
— Leslie HODGSON (éd.), The Dublin armorial of Scottish nobility : GO. Ms 36: Scottish nobility E, 
Edinburgh, Heraldry society of Scotland, 2006, in-4°, 183 p., ill. couleur [Édition scientifique et reproduction 
d’un armorial peint de la fin du XVIe s.] 
— Christophe LALLAU, Armorial des Tourailles, du Houlme et de ses environs en Basse-Normandie, ancien 
fief des Turgot, Paris, 2006, in-8°, 333 p. 
— René LAURENT, Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume. II : 
Moulages n° 1001 à 2000, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2005, 17x24 cm, 268 p. [Fait suite au 
vol. I publié en 2003 ; avec table des sigillants : A.G.F, rue de Ruysbroeck 2, B 1000 Bruxelles - 
publicat@arch.be]. 
— Yvan LOSKOUTOFF, « Le Cardinal et les vertus cardinales : étude de littérature et d’iconographie », dans 
Isabelle de CONIHOUT et Patrick MICHEL (dir.), Mazarin. Les lettres et les Arts, Paris, Bibliothèque 
Mazarine-Éditions Monelle Hayot, 2006. 
— Marque d’authenticité et sigillographie. Recueil d’articles publiés en hommage à René Laurent, Bruxelles, 
Archives et Bibliothèques de Belgique, n° spécial 79, 17,5x24 cm, 408 p., ill. [en l’honneur de notre savant 
collègue belge qui vient de prendre sa retraite, 23 contributions en français, en flamand et en italien ont été 
réunies par ses amis Claude de Moreau de Gerbehaye et André Vanrie ; un remarquable volume qui touche à de 
nombreux aspects de la sigillographie et de l’emblématique médiévales et modernes ; Archives et Bibliothèques 
de Belgique, Boulevard de l’Empereur, 4, B 1000 Bruxelles, 30 €]. 
— Christian de MÉRINDOL, « L’héraldique de Chypre d’après les pierres tumulaires », dans Brunehilde 
IMHAUS (dir.), Lacrymae Cypriae. Les larmes de Chypre, ou Recueil des inscriptions lapidaires pour la 
plupart funéraires de la période franque et vénitienne de l’île de Chypre. Vol. II : Études et commentaires, 
planches et dessins, Nicosie, République de Chypre, ministère des Transports et des Travaux publics, 
département des Antiquités, 2004, p. 159-167 [Index des noms et index héraldique du corpus de 200 écus décrits 
dans le vol. I de l’ouvrage]. 
— Stanislas MOFFARTS d’HOUCHENÉE (éd.), Les commissaires de la cité de Liège (1424-1794), selon les 
manuscrits d’Abry et d’après les actes. [Tome] I : 1424-1511, Liège, Société des bibliophiles liégeois, 2005, in-
folio, LXIV-360 p., ill. [Étude prosopographique et héraldique, avec blasonnement et dessin des armoiries].  
— Michel PASTOUREAU, L’ours : histoire d’un roi déchu, Paris, Le Seuil, 2007. 
— Marinela POP-CAMPEANU, Istoria europei in sigilli si documente. L’histoire de l’Europe à travers les 
sceaux et les documents. The history of Europe through seals and documents [Catalogue d’exposition, Paris, 
Unesco, décembre 2006], Brasov, Editoria Diesgeis, 2006, 88 p., ill. couleur [Plus de 200 sceaux, la plupart tirés 
des collections de moulages des Archives nationales à Paris]. 
— Sigismundus rex et imperator. Art et culture à l’époque de Sigismond de Luxembourg (1387-1437) 
[Catalogue d’exposition, Budapest, Szépmuvészeti Museum (18 mars-18 juin 2006), et Luxembourg, Musée 
national d’Histoire et d’Art (13 juillet-15 octobre 2006)], Mayence, Verlag Philipp von Zabern, 2006 [Voir 
notamment : III. « Sceaux et monnaies », p. 168-197 ; IV. « La cour royale. Le monde des chevaliers de l’Ordre 
du Dragon », p. 198-427 ; nombreux documents héraldiques]. 
— Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und 
kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8-10 Juni 2005 [dir. de Michel PAULY und François REINERT], 
Mayence, Verlag Philipp von Zabern, 2006 [Nombreux sceaux et documents héraldiques]. 
— Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT, « Représentation de l’estat tant ecclésiastique que séculier de la très-
noble et souveraine comté et province de Haynaut » : une étude héraldique du Jardin des armoiries composé 
vers 1644 par Matthias Borrekens, Sint-Niklaas, chez l’auteur, 2006, in-40, 188 p. [Étude érudite, avec plusieurs 
index ; adresse de l’auteur : Dalstraat 29, B 9100 - jmvde@hotmail.com). 
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Mentionnons encore la numérisation et la mise en ligne récente par la Bibliothèque nationale de France de 
nombreux armoriaux et ouvrages sur l’héraldique dans Gallica (http://gallica.bnf.fr), parmi lesquels J.-
B. Rietstap, Armorial général, précédé d’un dictionnaire des termes du blason, Gouda, 1884-1887, 2e éd., 2 vol. 
et Th. de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques, Bruxelles, 1894-1903, 7 vol. 
 
 
IV. EXPOSITION ET COLLOQUE 
 
 
Exposition « Good impressions : image and authority in medieval seals » au British Museum du 11 janvier au 20 
mai 2007. Entrée libre.  
Voir http://www.thebritishmuseum.ac.uk/newsroom/current2004/ex2004_5.html
 
Colloque « Good impressions : image and authority in medieval seals ». Stevenson Lecture Theatre, Clore 
Education Centre, British Museum, 16 et 17 février 2007. Liste des communications annoncées : Brigitte Bedos-
Rezak, Medieval Seals and Sealings: The Nature and Meaning of Realism ; Goran Tegner, The Oldest Swedish 
Equestrian Seals ; Adrian Ailes, The Equestrian Knight ; John Cherry, Heads, Arms and Badges: Royal 
Representation on Medieval English Seals ; Elizabeth Danbury, Queens and Powerful Women: Image and 
Authority ; Elizabeth New, Secular and Sacred Imagery in relation to the owner’s family and social milieu ; 
Michael Anderson, Medieval Seal Matrices Found at Castles and Castle Mounds in Denmark – What Does 
Archaeology Tell Us About Their Use? ; Henrik Klackenberg, Riksarkivet, Seals of the Swedish Towns Before 
1350 ; Julian Gardner, Curial Narratives: Cardinals’ Seals c1280–c1304 ; Erla Karine Hohler, The Re-engraved 
Matrix: Bishop v/ Chapter in Nidaros around 1300 ; Virginia Glenn, 13th and early 14th century Bishops’ Seals 
of Glasgow ; David Marcombe, Seals of the Order of St Lazarus of Jerusalem in England ; David H Williams, 
The Evolution of Cistercian Seal Imagery, with especial reference to Wales ; Matthew Sillence, '...in quella era 
unico al Mondo': A Reassessment of Cinquecento Seal Engraving and the Seal Matrices of Lautizio da Perugia 
and Benvenuto Cellini ; Ruth Woolf, The sealed Saint: representations of Saint Francis of Assisi on Medieval 
Italian Seals ; Martin Henig, The Re-use and Copying of Ancient Intaglios. 
 
 
 
 

Le Président d'honneur, le Président, le bureau et l'ensemble du comité  
présentent aux membres de la Société française d'héraldique et de sigillographie  

leurs voeux de joyeuse année 2007 
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