
V. EVENEMENTS

— Exposition L’art des frères d’Amboise : les chapelles de l’hôtel de
Cluny et du château de Gaillon, présentée en deux volets, simultanément
au Musée national du Moyen Âge-Thermes et hôtel de Cluny et au Musée
national de la Renaissance-Château d’Écouen, depuis le 3 octobre 2007
jusqu’au 14 janvier 2008.
— IIe Rencontres d’histoire locale de Saint-Claude, samedi 1er mars 2008,
Saint-Claude (Jura), salle Bavoux-Lancon, organisées par la Ville de
Saint-Claude, l’Association de recherche comtoise en héraldique,
épigraphie et emblématique (ARCHEE), et les Amis du Vieux Saint-
Claude, sur le thème : Blasons, sceaux et emblèmes.

Au programme de cette journée :

9h30-10h30 : Assemblée générale de l’ARCHEE.

10h45-11h45 : Visite de la cathédrale.

12h00-13h30 : Déjeuner.

13h45-16h00 : Communications :
- La sigillographie médiévale en Franche-Comté, par Jean-Luc Chassel, maître de
conférences à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.
- Les sceaux de l’Abbaye de Saint-Claude aux Archives départementales du Jura, par
Patricia Guyard, directrice des Archives départementales du Jura.
- Les cachets armoriés conservés aux Archives municipales de Saint-Claude, par Nicolas
Vernot, président de l’ARCHEE.
- Initiation à l’héraldique, par François-Louis A’Weng, généalogiste.
- Symboles et emblèmes traditionnels des villages de l’Ouest de la Haute-Saône, par
Evelyne Joly, vice-Présidente de l’ARCHEE.
- L’inventaire des blasons et symboles dans l’ancienne Terre de Saint-Claude, par
Véronique Blanchet-Rossi, archiviste municipale de Saint-Claude.

16h00-17h00 : Visite de l’exposition de l’artiste héraldiste Laurent Granier à la
Bibliothèque municipale de Saint-Claude, Armoiries de grands hommes et lignages.

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 2008
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I. PROGRAMME DES REUNIONS 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 17 JANVIER 2007. Communication de M. Michel PASTOUREAU :
« Écus plains et armoiries plaines au XIIIe siècle »

JEUDI 21 FEVRIER 2007. Communication M. Christian de MÉRINDOL :
« Emblématique et politique : le château de Suscinio en Bretagne »

Le titre de la communication du jeudi 20 mars 2008 sera annoncé dans le
prochain bulletin.

II. VIE DE LA SOCIETE

ASSEMBLEE GENERALE. À la suite du conseil d’administration et de
l'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2007, 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 2008 à 40 €
(celle des étudiants de moins de 26 ans et des demandeurs d’emploi à
15 €), 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

— Bernard BARBICHE, avec la collaboration de Ségolène de DAINVILLE-
BARBICHE, Bulla, legatus, nuntius. Études de diplomatique et de
diplomatie pontificales (XIIIe-XVIIe siècle), Paris, 2007 (Mémoires et
documents de l’École de chartes, 85), 576 p., 55 €.
— Denis BRUNA, Enseignes de plomb et autres menues chosettes du
Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 2006, 16x24 cm, 316 p., 40€
— Philippe CONTAMINE (dir.), La noblesse en question (XIIIe-XVe siècle),
et Bruno MENIEL (dir.), Le diable au corps (XIVe-XVIe s.), Paris, 2007
(Cahiers de recherche médiévales, n° 13), 344p., 62 €.
— Pierre-Paul DUBUISSON, Armorial des principales maisons et familles
du royaume, de Paris et de l'Île de France, réimpression de l’édition de
1757, préface de Michel Popoff, Milan, Éditions Orsini di Marzo, 2007
(Minima heraldica, 1), XXXV-400 p., ill. couleur, 47 € [Reproduction
d’un exemplaire colorié à la main du XVIIIe s.].
— Benoît de FAUCONPRET, Les chevaliers de Saint-Michel (1665-1790) :
le premier ordre de mérite civil, Paris, Patrice Du Puy éditeur, 2007,
206 p., 39 € [Adressse de l’éditeur : 28, rue Geoffroy-Saint-Hilaire,
75005 Paris ; tél. : 01 47 07 54 90 ; courriel :patricedupuy@patricedupuy-
editeur.com ; site internet : www.patricedupuy-editeur.com].
— Jean-Paul FERNON, Christian LEGER et Patrick ROUSSEAU, Armorial
du Vendômois, CDRom, 45 € [édition numérique, revue et corrigée de
l’ouvrage paru à Vendôme, éditions du Cherche-Lune, 2000].

— Jean-Jacques LARTIGUE, Dictionnaire et armorial de l’ordre de Malte,
Paris, Patrice Du Puy éditeur, 2007, 17 x 24 cm, 456 p., 58 € [environ
6000 familles recensées].
— Jacques MERLE DU BOURG, Armorial des familles de Haute-
Normandie, Paris, Patrice Du Puy éditeur, 2007, 138 p., 19,50 €.
— Michel POPOFF, Armorial des vingt-trois chapitres de l’ordre de la
Toison d’or (Lille 1431-Gand 1559), Paris, Patrice Du Puy éditeur,
17x24 cm, 208 p., 39 € [Édition scientifique de cet armorial du
XVIe siècle ; 265 notices de membres de l’ordre depuis 1431 jusqu’à
1559].
— Jean de SAINT-HOUARDON et Ségolène de PAS, Noblesse de Bretagne :
histoire et liste des familles de la noblesse bretonne, 2e édition revue et
complétée, Versailles, Mémoire et Documents, 17 x 25 cm, 350 p. [avec
armorial en couleur], 55€
— Detlev SCHWENICKE, Europäische Stammtafeln, t. XXIV, Rund um die
Ostsee 3, Frankfurt-am-Main, 2007, 240 p., 128 € [164 tableaux
généalogiques pour ces régions orientales, notamment des Menschikow,
Orlow, Panin, Potjemkin, Razumowskii, Reventlow, Saltykow, Romanow,
Trubetzkoi].

IV. THESES

— Isabelle GUERREAU, Die Repräsentation des sächsischen Klerus im
Mittelalter anhand seiner Siegel / L'auto-représentation du clergé saxon
au Moyen Âge d'après les sceaux, Thèse de doctorat Université de
Göttingen / École pratique des hautes études, dir. Michel Pastoureau et
Wolgang Petke, 2006, 6 vol, ill., 419 +2157 p. [Une recherche en tout
point remarquable dont on espère très vivement la publication].
— Christophe ROUSSEAU-LEFEBVRE soutiendra sa thèse sur L’Église de
France et les emblèmes de ses évêques, vers 1645 – vers 1920.
Héraldique, sigillographie, numismatique, paramentique, prosopographie
des évêques en France et en quelques territoires adjacents (dir. Michel
Pastoureau), à l’École pratique des hautes-études, le samedi 26 janvier à
14h.


