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I. PROGRAMME DES REUNIONS MENSUELLES

Toutes les réunions auront lieu, sauf mention contraire, 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 20 MARS 2008. Communication Monsieur Christian de MERINDOL :
« Emblématique et politique : le château de Suscinio en Bretagne ».

JEUDI 17 AVRIL 2008. Communication de M. Jean-Luc CHASSEL : « Naissance d’un
emblème : la mitre épiscopale ».

JEUDI 22 MAI 2008. Communication de Monsieur Jean-Christophe BLANCHARD :
« Nouveaux aperçus sur les hérauts des ducs de Lorraine René II (1473-1508) et
Antoine (1508-1544) ».

JEUDI 19 JUIN 2008. Communication de Monsieur Christophe ROUSSEAU-LEFEBVRE :
« L’emblématique des évêques de France (vers 1645-vers 1920) ».

II. VIE DE LA SOCIETE

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2007

32 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée et 54 de nos membres ont
envoyé une procuration.

M. Édouard SECRETAN, président de la Société, a ouvert la séance en rendant
hommage à notre ami Arnaud d’Abzac, décédé cette année.



PLAN DU RAPPORT MORAL PRESENTE PAR M. MATHIAS AUCLAIR, SECRETAIRE

GENERAL

1. Nos séances aux Archives nationales
- Jeudi 18 janvier 2007. Communication de Monsieur Michel Pastoureau : « Pourquoi
si peu de sinople dans les armoiries médiévales ? »
- Jeudi 22 février 2007. Communication de Monsieur Philippe Jacquet :
« L’apposition du sceau médiéval : un autre regard »
- Jeudi 15 mars 2007. Communication de Monsieur Christian de Mérindol :
« L’héraldique monumentale : à propos de décors peints récemment découverts ».
- Jeudi 24 mai 2007. Communication de Monsieur Clément Blanc : « La collection de
cachets armoriés (XVIIe-XXe siècle) des Archives nationales ».
- Jeudi 28 juin 2007. Communication de Monsieur Christophe Maneuvrier :
« Nouvelles découvertes de matrices médiévales en plomb : la question des sceaux
dits de paysans en Normandie ».
- Jeudi 25 octobre 2007. Communication de Monsieur Benoît Constensoux : « Les
vitraux armoriés à Paris, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime. »
- Jeudi 22 novembre 2007. Communication de Monsieur Yvan Loskoutoff : « Sixte-
Quint et la poire de bon-chrétien : le décor héraldique de la Bibliothèque vaticane. »
- Jeudi 13 décembre 2007. Communication de Monsieur Jean-Luc Chassel.
« L’héraldique en faïence ».
2. Le bulletin de liaison, la lettre d’information et la Revue
3. Nos rapports avec les Archives Nationales
4. Le bureau et le conseil d’administration
5. Visite de l’exposition « Trésor des chartes des rois de France : la lettre et
l’image de saint Louis à Charles VII » le 16 avril 2007.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Ghislain Brunel, commissaire de
l’exposition, pour cette visite passionnante.
6. Participation de la Société à d’autres manifestations
7. Le site internet de la Société
8. Les nouveaux membres
- Mmes Céline CROS, Marie GREGOIRE et Nicole LEROY
- Mlles Anne-Sophie BESSERO et Ambre VILAIN
- MM. Dominique BARBEY, Ferdy Hermes BARBON, Jean-Claude CARNUS,
Alain DELFORGE, Olivier GUERIN, René LOZACH, Jean-Sébastien SANTERRE,
John SHANNON et Pascal VAGNAT
9. Perspectives pour 2008
- Nicolas Vernot invite les membres de la SFHS à assister à une journée qu’il organise
à Saint-Claude, le samedi 1er mars 2008, sur « Blasons, sceaux et emblèmes »
- La publication des actes des tables rondes de sigillographie champenoise de Reims
et de Troyes inaugurera une nouvelle série de publications, distinctes de la revue mais
remises gratuitement aux membres de la Société. Cette publication sera officiellement
lancée le mardi 1er avril 2008 lors d’une petite cérémonie à Troyes (voir ci-dessous)



Les actes de la table ronde sur les marques de marchand constitueront le deuxième
volume de cette série. Nicolas Vernot y travaille. Il a par ailleurs mis en place une
liste de diffusion qui permet un approfondissement des liens entre chercheurs. Les
membres de la SFHS peuvent être inscrits sur simple demande à Nicolas Vernot :
vernotnicolas@gmail.com
- Le colloque international de Lille intitulé « La sigillographie nouvel enjeu de
l’histoire de l’art » (23 au 25 octobre 2008)

RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2007 PRESENTE PAR Mme HELENE LOYAU,
TRESORIERE

RECETTES

Dons pour l’École des chartes (36) 620,00 €
Cotisations 2006 en retard et rachats (22) 915,00 €
Cotisations 2007 (107) 4140,00 €
Cotisations étudiants (6) 90,00 €
Cotisations 2008 (3) 115,00 €
Abonnements et ventes de numéros de la revue 760,30 €
Suvention (1) 1500,00 €
TOTAL DES RECETTES 8140,30 €

DEPENSES

Frais de tenue de compte 17,50 €
Frais de poste (chèques étrangers) 17,25 €
Frais de secrétariat et envois postaux 639,15 €
Remise de dons à l’École des chartes 650,00 €
Frais d’impression de la revue (t. 76) et frais d’envoi 8064,80 €
Avance pour impression du recueil d’actes (Tables rondes de
sigillographie champenoise)

3000,00 €

Frais d’AG (location de la salle) 110,00 €
TOTAL DES DEPENSES 12498,70 €
Excédent des dépenses sur les recettes 4358,40 €
Au CCP au 01/01/2007 12237,95 €
Au CCP au 31/12/2007 7879,55 €

III. EVENEMENT

Mardi 1er avril : Présentation officielle au public de l’ouvrage Les sceaux, sources de
l’histoire médiévale en Champagne. Actes des tables rondes de la Société française
d’héraldique et de sigillographie (Troyes, 14 septembre 2003 - Reims, 9 octobre
2004). Maison du Patrimoine de l’Agglomération troyenne, Saint-Julien-les-Villas,
17 heures.
Cet ouvrage abondamment illustré, publié par notre Société avec le soutien de la Communauté
d’agglomération troyenne et du Centre national du livre. comporte les contributions de : Arnaud
Baudin, Aurélia Bully, Sébastien Bully, Michel Bur (de l’Institut), Jean-Luc Chassel, Dominique



Devaux, Catherine Fétique, Jean-Luc Liez, Marie-Adélaïde Nielen, Michel Pastoureau, Jean
Rigault, Jean-Marc Roger. Il sera distribué à tous les membres de la Société.

Les inscriptions au XVIIIe Congrès international des sciences généalogiques et
héraldiques, qui se tiendra à Québec du lundi 23 juin au vendredi 27 juin 2008,
doivent être faites avant le 31 mars prochain. Pour toute information sur le Congrès,
consulter le site internet du Congrès : www.cisgh-icghs2008.org
Pour les modalités d’inscription, contacter : cisgh2008@total.net

IV. PUBLICATIONS

Jean-Christophe BLANCHARD,  L’Armorial d’André de Rineck, Paris, Éditions du
Léopard d’Or, 2008 (Documents d’héraldique médiévale, 12), 15×21cm, 328 p. et
34 p. de planches couleur, ISBN 2-86 377-214-7 – Prix : 54 €.

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. En tout 3253 écus en couleur avec
leur blasonnement. L’introduction de Michel Popoff éclaire la genèse de ce classique. La
personnalité de Dubuisson, actif graveur d’armoiries, reste mal connue mais les sources auxquelles
il a puisé pour composer son armorial peuvent être partiellement reconstituées : Dubuisson racheta
beaucoup d’élément du cabinet de Chevillard et plusieurs manuscrits de la BnF lui ont appartenu.
Cette réédition en fac-similé, d’un prix accessible, est une initiative qu’il faut saluer].

Michel POPOFF, L’Armorial des trente et un rois de Tournai, Paris, Editions du
Léopard d’Or, 2008 (Documents d’héraldique médiévale, 8), 15×21cm, 104 p., dont
30 p. de dessins noir et blanc, ISBN 2-86 377-197-3 – Prix : 27 €.

Detlev SCHWENICKE, Europäische Stammtafeln, t. XXV, Rund um die Ostsee 4,
Frankfurt-am-Main, 2007, 240 p. – Prix : 128 €
[160 tableaux généalogiques pour ces régions orientales, notamment des Daschkow, Kamjenskij,
Ljewaschow, Tolstoj, Worontzow, Zubow].


