
RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2006
PRESENTE PAR Mme HELENE LOYAU, TRESORIERE

RECETTES

Cotisations en retard (32)   1180,00 €
Cotisations 2008 (108 dont étudiants)   4171,00 €
Abonnements au t. 76 de la Revue (16)     592,00 €
Vente de numéros de la revue et des Actes de sigillographie     622,00 €
Subvention CNL (1)   1200,00 €
TOTAL  RECETTES   7765,00 €
DEPENSES

Frais de tenue de compte         8,00 €
Frais de secrétariat (tirages et timbres)     412,70 €
Frais postaux pour l’envoi du recueil d’Actes de sigillographie   429,35 €
Solde des frais d’impression du recueil d’Actes (TR Troyes)   3046,43 €
Frais d’AG 2007 et 2008 (locations de salle et pots)     433,05 €
Achat de 10 exemplaires « Sceaux et usage de sceaux »     290,00 €
TOTAL  DEPENSES   4619,53 €
Excédent des recettes sur les dépenses    3145,47 €
Au CCP au 01/01/2009   7879,55 €
Au CCP au 31/12/2009 11025,02 €

COMPOSITION DU BUREAU ET COTISATION

Lors de l'assemblée générale 11 décembre 2008, notre président, M. Édouard
Secretan, a été élu président d’honneur de la Société aux côtés de M. Robert-Henri
Bautier. La composition du bureau et du conseil d'administration est aussi la
suivante : M. Michel Pastoureau (président et directeur de la revue), M. Jean-Luc
Chassel (vice-président et rédacteur en chef de la revue), M. Mathias Auclair
(secrétaire général), 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, Emmanuel
Rousseau, Christophe Rousseau-Lefebvre, Edouard Secretan (membres du comité).

La cotisation des membres actifs a été maintenue pour l'année 2009 à 40 Euros
(celle des étudiants de moins de 26 ans et des demandeurs d’emploi 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.
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BULLETIN DE LIAISON N°75

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU 11 DECEMBRE 2008

Notre Assemblée générale ordinaire pour 2008 s’est tenue le jeudi 11 décembre, à
18h30, 7, rue de Poitiers à Paris (VIIe arr.). 27 membres étaient présents ; 53 ont
envoyé une procuration.

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR M. MATHIAS AUCLAIR, SECRETAIRE GENERAL

I. Séances au CARAN
Jeudi 17 janvier 2008. Communication de M. Michel Pastoureau : « Écus plains et
armoiries plaines au XIIIe siècle ».
Jeudi 21 février 2008. Séance annulée pour cause de grève des transports.
Jeudi 20 mars 2008. Communication de M. Christian de Mérindol :
« 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 M. 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 prévue remplacée par une discussion en raison
des grèves de transport.
Jeudi 16 octobre 2008. Communication de M. Édouard Bouyé : « Linteaux sculptés
des maisons paysannes du Cantal (XVe-XXe siècle) : rêves et réalités d'une société
montagnarde ».
Jeudi 20 novembre 2008. Communications de M. Dominique Delgrange : « Pour
l'honneur de défendre ses armes. Injure, vengeance et rémission à Saint-Omer à la
fin du XVIe siècle » et « A propos d'une récente vente de matrices de sceaux ».
Dates des séances du premier semestre de 2009 : 15 janvier, 19 février, 19 mars,
16 avril, 14 mai et 18 juin.



II. Bulletin de liaison, lettre d’information et 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. Nous privilégions son envoi électronique qui permet des économies
de frais postaux et allège le travail de secrétariat du bureau. Les membres sont donc
invités à nous communiquer leur adresse électronique et à nous faire part de leurs
changements d’adresse.
La Lettre d’information, diffusée par voie électronique, est éditée aussi souvent que
nécessaire pour annoncer des informations importantes entre deux bulletins. Pour
recevoir cette lettre, veuillez nous donner votre adresse électronique en adressant
un courriel à : liens-sfhs@laposte.net.
En revanche la publication du n° 77 de la revue est différée.

III. Les actes des tables rondes de sigillographie champenoise
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, 17h. 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 a été distribué à tous les membres de la Société.

IV. Nos rapports avec les Archives nationales
En application du contrat qui nous lie aux Archives nationales, notre société
a continué d’enrichir la documentation mise à la disposition du public au
CARAN et au service des Sceaux en déposant les ouvrages, revues et tirés à
part reçu cette année. Cette activité est toujours l’occasion d’entretenir de
fructueux échanges scientifiques avec le personnel du service des sceaux
auquel nous exprimons notre cordiale estime. Notre société, qui a son siège
rue des Francs-Bourgeois, y conserve ses archives, et qui tient au CARAN
ses réunions mensuelles ouvertes au public, exprime à la direction du site
parisien des Archives nationales sa profonde reconnaissance pour
l’hospitalité offerte.

V. Administration de la société
Le bureau tient à remercier tout particulièrement M. Claude Common pour l’aide
qu’il a apportée dans la diffusion de la revue.

VI. Journées d’études à Saint-Claude
Plusieurs membres de la société ont pris part à la IIe rencontre d’histoire locale

de Saint-Claude, le samedi 1er mars 2008, organisée par la Ville de Saint-Claude
(Jura), 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.

VII. Colloque international de Lille
Le Colloque international au Palais des Beaux-Arts de Lille : « Pourquoi les
sceaux ? La sigillographie nouvel enjeu de l'histoire de l'art », Lille, Palais des
Beaux-Arts, du jeudi 23 au samedi 25 octobre 2008, a été organisé par l'Institut de
recherches historiques du Septentrion (IRHIS - université Charles-de-Gaulle-Lille 3
- UMR 8529), avec le concours du Conseil général du Nord, des Archives
départementales du Nord, de la Ville de Lille, du Musée des Beaux-Arts, de la
Région Nord-Pas-de-Calais et de la Société française d'héraldique et de
sigillographie. La société est fière d’avoir apporté son concours à cette importante
manifestation dont le succès a été considérable et dont la qualité scientifique a été
reconnue par tous.

VIII. Participation de la Société à d’autres manifestations
- Commission nationale d’héraldique
- XVIIIe Congrès international des sciences généalogiques et héraldiques (Québec,
23-27 juin 2008)

X. Nouveaux membres
Mme Anne BEHAGEL-DINDORF, Mme Noelle BERTRAND, Mme Eliane ROOS-SCHUHL,
M. Georges MAGNIER, M. Alain MATHIEU, M. Laurentiu-Stefan SZEMKOVICS, M.
Jean-Arthur VAROQUAUX.


