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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).

JE U D I  16 A V R I L  2009
Communication de Mlle Caroline SIMONET :

« Sceaux des grands lignages du Laonnois et du Soissonnais
au Moyen Âge ».

JE U D I  14 MAI  2009
Communication de M. Yvan LOSKOUTOFF :

« Le sanctuaire le plus héraldique de la chrétienté :
la chapelle de Sixte-Quint à Sainte-Marie-Majeure (1585)

JE U D I  18 JUI N  2009
Communication de M. Christophe ROUSSEAU-LEFEBVRE :

« L’emblématique des évêques de France (vers 1645-vers 1920) ».

II. PUBLICATIONS

- Armelle ALDUC-LE BAGOUSSE (dir.), Inhumations de prestige ou prestige de l’inhumation ?, Caen,
université de Caen, Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales, 2009 (coll. Tables rondes
du CRAHM, n° 4), 464 p.– ISBN 978-2-902685-67-7, ISSN : 1772-5992 (35 €).

[Sommaire de l’ouvrage : http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/publications/spip.php?article229].

- Thierry de BODARD et Dominique PERRIN, Boutons de livrée de fabrication française (1re série).
Préface du Duc de La Force, Paris, Patrice Du Puy éditeur, 2008, 17×24 cm, 567 p., ill. – ISBN 978-2-
908003-40-0 (58 €).



- José María de FRANCISCO OLMOS et Feliciano NOVOA PORTELA, Historia y evolución del sello de
plomo. La colección sigilográfica del Museo Cerralbo, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y
genealogía, 2008, 21×27 cm, 215 p., ill. – ISBN 978-84-888333-04-4.

- Denis JOULAIN, L'Eure des blasons : armorial des communes du département de l'Eure, dessins de
Jean-Paul FERNON, Pont-Authou, Éditions d'Héligoland, 2008, 17×24 cm, 170 p., ill. couleur – ISBN 978-2-
914874-58-8 (27 €).

- Michel POPOFF, « Quelques remarques sur l’héraldique vénitienne à partir des armoiries de la famille
Cappello », article illustré, sur le site de Trivium, n° 2 (lettre d’information en ligne des Éditions du Gui) :
http://www.culture-cadeaux.com/heraldique-a-venise-c-701_715.html

[Les variations des armoiries parlantes de la famille Cappello (coupé d’argent et d’azur, au chapeau à l’antique de
l’un en l’autre, chargé en chef d’une fleur de lis d’or, à la cordelière de gueules), dans le ms BnF fr. 32884 (XVIe

siècle)].
- F. RAVOIRE et A. DIETRICH (dir.), La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge :

contenus et contenants du XIVe au XVIe siècle, Caen, université de Caen, Centre de recherches
archéologiques et historiques médiévales (coll. Histoire médiévale), 2009, 22×28 cm, 464 p., ill. couleur,
format. – ISBN : 978-2-902685-37-0 (45 €).

[Sommaire de l’ouvrage : http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/craham/publications/spip.php?article194].
- Marco RUFFINI, Le imprese del drago, Politica, emblematica e scienze  naturali alla corte di Gregorio

XIII (1572-1585), Roma, Bulzoni Editore, 2005, 17×24 cm, 165 p., 37 ill.

III. COLLOQUES, CONFERENCES ET EXPOSITIONS

- Dominique DELGRANGE, « Les frères Pierre et Albert (de) Launay, deux généalogistes et hérauts
d’armes indélicats au XVIIe siècle. Contexte socio-historique et documents », Lille, 23 février 2009,
Archives départementales du Nord (Commission Historique du Nord).

- Caroline SIMONET, « L'usage du sceau au Moyen Âge : entre théories et réalités », Clermont-Ferrand, 17
mars 2009, université Blaise-Pascal-Clermont II (Association des Amis des Musées d'Art et d'Archéologie de
Clermont-Ferrand - Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université Clermont II.

[Présentation sur le site de l'AMA : http://ama.clermont.over-blog.com].
- « Obscures, sombres et noires. Les autres couleurs du Moyen Âge », Aix-en-Provence, 23 mars 2009,

université de Provence, Journée d’études doctorales.
[Participants : Y. Frizet, H. Lebègue, M.-C. Leonelli, M. Martellucci, M. Pastoureau, C. Raynaud, F. Roucole].
- Bernd SCHNEIDMÜLLER, « La bulle d’or et les rituels politiques en Europe au XIVe siècle » (conférence

en français), Paris, jeudi 16 avril 2009, à 18 heures, Institut historique allemand, 8 rue du Parc-Royal, 75003
Paris. [Inscription : mmartaguet@dhi-paris.fr].

- « L’imaginaire de la parenté dans les romans arthuriens (XIIe-XIVe siècles) », Poitiers, 11-13 juin 2009,
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, université de Poitiers.

[Organisation : Martin Aurell, Catalina Girbea - Contact : catalinagirbea@yahoo.fr - Renseignements :
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/IMG/pdf/General.pdf]

- « L’histoire de l’Europe et de l’Amérique à travers les sceaux et les documents », exposition organisée
par notre collègue, Mme Marinela Pop-Campeanu, au Musée de la ville de Bucarest (Palais Sutu, Bd I. C.
Bratianu nr. 2, Bucarest – Roumanie) et présentant, du 23 avril au 31 mai 2009, 210 moulages de sceaux et
fac-similés de documents.



IV ANNONCE

En préalable aux travaux de rénovation du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, qui
commenceront en mars 2010, les départements déménagent des collections vers les sites François-Mitterrand
et Bussy-Saint-Georges. Ces opérations qui concernent les départements des Manuscrits, des Arts du
spectacle, des Cartes et plans, des Estampes et de la photographie ont débuté en 2008 et se poursuivront tout
au long de l'année 2009.

Pendant la période de leur transfert, les collections concernées sont provisoirement incommunicables.
Une fois déplacées, elles redeviennent toutes communicables (sauf exceptions) sur le site Richelieu, mais en
différé, et ce pendant toute la durée des travaux.

Pour connaître la liste des cotes concernées, consulter la page d'accueil du site www.bnf.fr / rubrique
« BnF pratique », ou cliquer sur le lien suivant :

http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/dernmin.htm?ancre=documents_richelieu.htm

Nous prions nos membres ayant des cotisations en retard de bien vouloir se mettre en règle en
envoyant leurs chèques ou virements à la trésorière.

Merci de bien vouloir libeller chèques et virements à l’ordre de la « Société française d’héraldique
et de sigillographie ».

Tous les courriers doivent être envoyés au siège de la Société : 60, rue des Francs-Bourgeois - 75141
Paris Cedex 03.

N’oubliez pas de nous faire part vos changements d’adresses postales et électroniques. Merci à ceux
qui viennent d’obtenir une adresse électronique de l’indiquer à lien.sfhs@laposte.net


