
COMPOSITION DU BUREAU ET COTISATION  

A la suite du conseil d’administration et de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, 
MM. Toni Diederich, René Laurent et Christian de Mérindol ont été désignés comme 
membres d’honneur de la Société. M. Christian de Mérindol, Mme Marie-Adélaïde 
Nielen et M. Edouard Secretan, président d’honneur de la Société, se retirent du 
conseil d’administration et sont remplacés par M. Clément Blanc-Riehl, M. Dominique 
Delgrange et Mlle Caroline Simonet. 
La composition du bureau et du conseil d'administration est donc 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, Clément Blanc-Riehl, Emmanuel de Boos, Édouard Bouyé, 
Dominique Delgrange, Alain-Charles Dionnet, Laurent Hablot, Jean Le Roy, Yvan 
Loskoutoff, Philippe Palasi, Emmanuel Rousseau, Christophe Rousseau-Lefebvre et 
M lle Caroline Simonet (membres du comité). 

La cotisation des membres actifs a été maintenue pour l'année 2010 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. 
 

 

APPEL URGENT DE LA TRESORIERE  
 
Les cotisations pour l'année 2010 sont maintenues à 40 et 15 euros et nous 
espérons que tous auront à coeur de s'en acquitter. Un grand merci à ceux 
qui l'ont déjà fait. Mais trop nombreux sont ceux d'entre vous qui négligent 
ce geste depuis quelques années, malgré maintes relances tant collectives 
qu'individuelles (voir tableau des recettes en chute de moitié dans les 
derniers procès verbaux  par rapport à 2007) : ils trouveront ci-joint un 
papillon faisant état de leurs versements en retard. 
Rappelons que notre Société, qui ne fonctionne que grâce au bénévolat de 
quelques membres du bureau, ne continuera à publier, voire à exister, que si 
elle peut compter sur les rentrées effectives des cotisations (elles n'ont pas 
changé depuis trois ans). 
Nous espérons tous au bureau que vous entendrez cet appel, qu'il sera suivi 
d'effet et par avance nous vous en remercions. 
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I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 
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) 
 

J E U D I 15 A V R I L  2010 
Communication de M. Christian de MERINDOL 

Quest ions d’hérald ique à propos de publ icat ions récentes :  
Conservat ion,  lecture,  représentat ion,  espace et  pol i t ique 

J E U D I 20 M A I  2010 
Séance thématique 

Les cachets modernes, grands oubl iés de l ’emblématique ?  
avec la participation de MM. Clément Blanc-Riehl (Les collections de cachets aux 
Archives nationales), Dominique Delgrange (Cachets armoriés des Archives 
départementales du Nord) et Philippe Lamarque (La collection de cachets du chartrier 
privé du comte Charles-André Walewski) 

J E U D I 17 J U I N  2010 
Le programme de cette séance sera précisé ultérieurement 

 
II. PUBLICATIONS  
- Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschischte 
im Gespräch, éd. Markus SPÄTH, Cologne-Weimar-Vienne, Bölhau Verlag, 2009, 
17x14 cm, 264 p. – ISBN 978-3-412-20353-5. 
- Une histoire pour un royaume (XIIe-XVe siècle), éd. Anne-Hélène ALLIROT, 
Murielle GAUDE-FERRAGU, Gilles LECUPPRE, Élodie LEQUAIN, Lydwine 
SCORDIA et Julien VERONÈSE, préface de Colette BEAUNE, Actes du colloque 
Corpus regni, organisé en l’hommage de Colette Beaune, Paris, Perrin, 2009, 
15x24 cm, 588 p. – ISBN 978-2-262-02946-3 (Prix : 35 €). 
- Dominique DELGRANGE, « Inventaire des sceaux de la Flandre : quelques 
empreintes inédites », dans Comité flamand de France, bulletin n° 86, février 2010, 
p. 21-22, ill. 



- Laurent MACÉ, « Un clocher, un donjon et l’agneau pascal », dans Toulouse, une 
métropole méridionale : vingt siècles de vie urbaine, Toulouse, 2009, t. 1, p.241-255, 
ill. [Sur les sceaux médiévaux de la ville de Toulouse]. 
- Hervé PINOTEAU, « Promenade dans l’héraldique des Angevins de Naples et de 
Hongrie », dans Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván 
tiszteletére, éd. Tamás KÖRMENDI et Gábor THOROCZKAY, Budapest, 2009, 
p. 245-253.  
- Christiane VAN DEN BERGEN-PANTENS, « Au fil des armoriaux », dans In 
Monte Artium. Journal of the Royal Library of Belgium, n° 2, 2009, p. 187-201, ill. 
couleur [Présentation de trois précieux armoriaux de la Bibliothèque royale de 
Belgique : MS IV 1249 (fin du XIVe siècle), MS II 6563 (armorial «  Gorrevod », XVe 
s.) et Goethals MS 672 (début du XVIe s.)]. 
 
III. ASSEMBLEE GENERALE DU 10 DECEMBRE 2009 
Notre Assemblée générale ordinaire pour 2009 s’est tenue le jeudi 10 décembre, à 
17h30, 7, rue de Poitiers à Paris, VIIe arr. 
32 membres étaient présents, 7 excusés et 8 représentés. 

RAPPORT MORAL , présenté par M. J.-L. Chassel pour le secrétaire général empêché 

I. Réunions mensuelles au CARAN 
Jeudi 15 janvier 2009 : communication de M. Michel Pastoureau, « Le corbeau dans 
les armoiries médiévales : un oiseau ambigu ».– Jeudi 19 février 2009 : communication 
de M. Jean-Claude Cheynet, « Sceau, emblématique et société à Byzance ».– Jeudi 
19 mars 2009 : communications de M. Philippe Palasi, « L’armorial historique de 
l’Aube », et de Mlle Anne-Sophie Bessero, « Les litres funéraires en Champagne ».– 
Jeudi 16 avril 2009 : communication de Mlle Caroline Simonet, « Sceaux des grands 
lignages du Laonnois et du Soissonnais au Moyen Âge ». – Jeudi 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) ».– Jeudi 18 juin 
2009 : communication de M. Nicolas Vernot,  « L’héraldique communale en Franche-
Comté ».– Jeudi 15 octobre 2009 : communication de M. Christian de Mérindol, « Le 
Pas de Saumur et sa relation illustrée ».– Jeudi 19 novembre 2009 : « Découvertes 
récentes en héraldique et sigillographie », documents présentés et commentés par 
M. Dominique Delgrange, Georges Magnier et Michel Popoff. 
Dates des séances du premier semestre de 2010 : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril, 20 mai et 17 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  
Il est prévu de publier cette année les tomes 77 et 78 de la revue. 

III. 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 reçus 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. Elle tient 
aussi au CARAN ses réunions mensuelles ouvertes au public et exprime à la direction 
du site parisien des Archives nationale sa profonde reconnaissance pour l’hospitalité 
offerte. 
IV. Administration de la Société 
M. Dominique Delgrange a généreusement proposé ses services pour s’occuper des 
archives et de l’aménagement du local de la Société. Quant à MM. Arnaud Baudin, 
Emmanuel de Boos et Mlle Caroline Simonet, ils ont accepté d’être les adjoints du 
rédacteur en chef de la Revue. Qu’ils en soient tous remerciés. 

V. Participation de la Société à différentes manifestations 
- Commission nationale d’héraldique 
- Colloque de l’Académie internationale d’héraldique (Verviers, Belgique, 7-
10 septembre 2009) consacré au thème : « Droit, usages et coutumes héraldiques. 
Passé, présent, futur ». 

VI. Nouveaux membres 
MM. Eric Bessin, Pierre Flandin-Bléty, Guy Mayaud, Michel Nuss de Rijk et Thierry 
Pibouleau. 
 
RAPPORT FINANCIER POUR L 'EXERCICE 2009, présenté par Mme Hélène Loyau, 
trésorière 
RECETTES 
Cotisations en retard : rappels 2008 et rachats (12)      785,00 € 
Cotisations 2009 des membres (60)       2400,00 € 
Cotisations 2009 étudiants (8)          120,00 € 
Cotisations 2010 (3)         120,00 € 
Diffusion des publications         405,00 € 
TOTAL RECETTES        3940,00 € 

DEPENSES 
Frais de tenue de compte           12,00 € 
Frais d’envois postaux et frais de secrétariat        385,20 € 
Frais d’invitation            36,02 € 
Frais d’AG 2009            58,20 € 
Frais de location de la salle pour l’AG        130,00 € 
TOTAL DEPENSES           621,42 € 

Excédent des recettes sur les dépenses       3318,58 € 
Au CCP au 01/01/2009     11025,02 € 
Au CCP au 31/12/2009     14343,60 € 

 


