
 
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HÉRALDIQUE 
ET DE SIGILLOGRAPHIE 

ASSOCIATION  LOI  DE  1901 - 60, rue des Francs-Bourgeois - 75141 Paris Cedex 03 
Site internet : http://sfhs.free.fr 

 

BULLETIN DE LIAISON N°82 
JANVIER -  MARS 2012 

 

M iche l  Pas toureau ,  pré s ident ,  e t  l e  comi té  de  l a  soc i é t é  
vous  présentent  l eur s  me i l l eurs  vœux  pour  l ’année  2012  

 

I. PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

J E U D I  19  J AN V I E R  2012 
Communica t ion  de  M

m e
 Ségolène  BAR B I C H E -D E  D AI N V I L LE  

Les  regi s t res  du  Sceau e t  l es  armoir ies  des  v i l l es  
Communica t ion  de  M. Edouard  SE C R E TAN  

Quel  avenir  pour  l es  armoiries  munic ipales  
 

J E U D I  16  F EV R I E R  2012 
Communica t ion  de  M

m e
 Ambre  DE  BR U Y N E -V I L AI N  

Les  représenta t ions  archi tecturales  
sur  les  sceaux  des  vi l l es  d’Europe  septentr ionale  (X I I

e
-X V

e
 s i ècle )  

 
J E U D I  15  M AR S  2012 

Communica t ion  de  M. Pie rre  CO U H AU LT  
Les  armoriaux  capi tula ires  de  l 'ordre  la  Toison  d 'or .  Essai  de  mise  en  sér ie  

 
Les réunions de la Société se tiennent 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). 
 

II. PUBLICATIONS 

- Anne-Hélène ALLIROT, Filles de roy de France : princesses royales, mémoire de saint Louis et 
conscience dynastique (de 1270 à la fin du XIV

e siècle), préface de Colette Beaune, Turnhout, Brepols, 

2011 (Culture et société médiévales 20), 630 p. - ISBN : 978-2-503-53594-4 - Prix : 99 €. 

- Josiane BARBIER, Monique COTTRET et Lydwine SKORDIA, Amour et désamour du prince, du 
haut Moyen Âge à la Révolution française, Paris, Editions Kimé, 2011, 22x15 cm, 161 p., ill. noir et 

blanc - ISBN : 978-2-84174-548-7 - Prix : 20 €. 
[Actes de colloque, Centre d’histoire sociale et culturelle de l’Occident (XII

e
-XVIII

e
 siècle), univ. Paris Ouest-

Nanterre-La Défense, 20 mai 2010. Contributions : R. LE JAN, « Entre amour et haine du roi : quelques 
réflexions sur les émotions politiques à l’époque mérovingienne », p. 15-26 ; Y. SASSIER, « Inspirer l’amour, 
inspirer la crainte ? Sources bibliques et patristiques, œuvres parénétiques (VI

e
-XII

e
 siècle) », p. 27-43 ; L. 

SKORDIA, « Concepts et registres de l’amour du roi dans le De regimine principum de Gilles de Rome », p. 45-
62 ; J.-L. CHASSEL, « De l’amour du prince au culte de saint Louis : le sceau des consuls de Pézenas (1298 ou 
1303 ?) », p. 63-80 ; L. SMAGGHE, « Plaisir de châtier, joie de pardonner : discours amoureux du prince aux 
villes rebelles du pays de Flandre à l’époque bourguignonne (XIV

e
-XV

e
 siècles) », p. 81-93 ; J. HUBAC, 

« Fragments d’un discours amoureux : les huguenots et le roi au premier XVII
e
 siècle », p. 95-112 ; M. 

COTTRET, « Les derniers feux de l’amour : les journées d’octobre 1789 revisitées », p. 113-127 ; P.-Y. 
GLASSER et A. QUENNEDEY, « De la haine du roi à la communauté des affections : Les ressorts d’une 
politique républicaine selon Saint-Just », p. 129-145 ; F. HILDESHEIMER, « Conclusion », p. 147-151.] 

- Murielle GAUDE-FERRAGU, Bruno LAURIOUX et Jacques PAVIOT (dir.), La Cour du Prince. 
Cour de France, cours d’Europe, XII

e-XV
e siècle, Paris, Honoré Champion, 2011 (Etudes d’histoire 

médiévale, 13), 15,5x23,5 cm, 664 p. - ISBN 978-2-7453-2244-9 - Prix : 100 €. 

 

 



 

- Marc GIL et Jean-Luc CHASSEL (éd.), Pourquoi les sceaux ? La sigillographie, nouvel enjeu de 
l’histoire de l’art, Lille, Centre de gestion de l’édition scientifique - université Charles De Gaulle-

Lille 3, 2011 (Institut de recherches historiques du Septentrion, 46), 16x24 cm, 581 p., ill. noir et 

blanc - ISBN : 978-2-905637-62-8 - Prix : 32 € - Commande : ceges@univ-lille3.fr (exemplaires 
disponibles sur commande à la SFHS) 
[L’ouvrage offre au public les actes du colloque international tenu à Lille, au Palais des Beaux-Arts, les 23-25 
octobre 2008. Cette manifestation, la première du genre consacrée à ce thème, a été organisée par l’Institut de 
recherches historiques du Septentrion en collaboration avec la SFHS et les Archives départementales du Nord. 
L’ouvrage, qui comporte le texte de trente communications, est publié avec le soutien de la SFHS]. 

- Gérard GIULIATO (dir.), Autour des comtes de Vaudémont. Lieux, symboles et images d’un pouvoir 
princier au Moyen Age, Nancy, Presses univ. de Nancy, 2011, 329 p. - ISBN 978-2-8143-0079-8.  
[Contributions : D. HARMAND et J. LE ROUX, « Le cadre géomorphologique de la colline de Sion » ; Ch. 
KRAEMER, « Les villes neuves du comté » ; J.-Ch. BLANCHARD, « Les armoiries des Vaudémont » ; E. 
DOSTERT, « Les monnaies comtales » ; J.-B. RENAUD, « Recueil des actes des Vaudémont (1107-1244) »; C. 
GUYON, « La politique religieuse des comtes à l’église de Sion et à la collégiale de Vaudémont » ; Ch. VIVET-
PECLET, « Deux retables du XIV

e
 siècle provenant de la collégiale de Vaudémont » ; P. SIMONIN, « Le retable 

Renaissance de l’église Saint-Gengoult » ; B. THOUVENOT, « Le tombeau d’Henri III et d’Isabelle de Lorraine 
vers 1347 » ; J. MARASI, « L’atelier de sculpture de Joinville-Vignory et le tombeau de Ferry I

er
 et de 

Marguerite de Joinville vers 1415 » ; G. GIULIATO, « Antoine de Vaudémont et René I
er

 » ; B. THOUVENOT, 
« Le tombeau d’Antoine et Marie d’Harcourt vers 1458 »]. 

- René LAURENT, Sceaux de chartriers luxembourgeois (1079-1789), Bruxelles, Archives générales 
du Royaume, 2011 (Studia, 130), 21x29,3 cm, 165+47 p. et 37 p. de pl., ill. noir et blanc et en 
couleur - ISBN 978-90-5746-383-9 - Archives générales du Royaume, 2 rue de Ruysbroeck, B 1000 
BRUXELLES (n° de commande 5020) - http//arch.arch.be  
[L’ouvrage publie la liste des 2426 moulages de sceaux appartenant à la collection des Archives générales du 
Royaume et provenant de différents chartriers luxembourgeois. Il est complété par la réédition de la partie 
consacrée par R. Laurent aux sceaux des comtes puis ducs de Luxembourg dans son ouvrage Sceaux des princes 
territoriaux belges (Bruxelles, AGR, 1993, t. I/2, chap. VII, p. 471-518, avec les planches du t. II, p. 231-268). Il 
comporte une abondante illustration à partir de moulages ou d’empreintes originales]. 

- Marie-Adélaïde NIELEN, Corpus des sceaux français du Moyen Âge. Tome 3 : Les sceaux des 
reines et des enfants de France, Paris, service interministériel des Archives de France, 2011, 21x28 
cm, relié toile, jaquette en couleur, 367 p., ill. noir et blanc et couleur - ISBN : 978-2-911601-52-1 - 
Prix : 34 € - Diffusion : La Documentation française, 29-31 quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07 ; 
www.ladocumentationfrançaise.fr 
[Après le corpus des sceaux des villes, par Brigitte Bedos, et celui des sceaux des rois et de régence, par Martine 
Dalas, le troisième volume de la collection publie 49 sceaux de reines et 126 sceaux des enfants royaux (sans 
compter les contre-sceaux). Il est accompagné de tableaux généalogiques, de la liste des empreintes recensées, 
de celle des sigillants, des index iconographique et héraldique et de la bibliographie]. 

- Hervé PINOTEAU et Patrick Van KERREBROUCK, Clefs pour une somme, La Roche-Rigault, 
éditions PSR, 2012 – 90 € (actuellement en souscription à 80 €) et 6 € de port - Adresse de l’éditeur : 
PSR éditions, 1 rue de la Pierre-Levée, F 86200 LA ROCHE RIGAULT - www.psreditions.com 
[Troisième volet de la somme consacré par l’auteur à la symbolique de l’Etat français (La symbolique royale 
française, La Roche-Rigault, Editions PSR, 2003, et Le Chaos français, ibid., 1998). Le texte accompagné de 
milliers de notes est suivi de la liste des rois et des reines, de tableaux généalogiques des dynasties, d’une 
chronologie générale des événements d’importance, d’une liste complète et documentée de tous les sacres, 
couronnements et investitures avec dons d’insignes aux Carolingiens, Capétiens et Napoléon dans tous les pays 
du monde (en France, mais aussi de Constantinople à Rio-de-Janeiro), sans oublier toutes les cérémonies de ce 
genre qui ont eu lieu à Arles, en Normandie, Bretagne, Dauphiné, Guyenne, Corse. Il comporte en outre l’index 
général, dressé par P. Van Kerrebrouck, ainsi que les sources et la bibliographie, cette dernière comprenant 
environ 4000 titres pour les seuls imprimés. Avec la collaboration de M. Popoff et de J. de Vaulchier]. 
 

III. COLLOQUE 
XXX

e
 Congrès international des sciences généalogique et héraldique, Maastricht, 24-28 sept. 2012, 

« Les frontières dans la généalogie et l’héraldique ». Appel à communications et informations : 

www.congress2012.info - Courrier : R. Van Drie, PoBox 11755, NL-2502 AT Den Haag. 
 

IV INFORMATIONS 
COTISATIONS POUR L’ANNEE 2012 

L’Assemblée générale a maintenu pour 2012 la cotisation à 40 € (étudiants et demandeurs d’emploi 15 €) 

Le tome 77-79 (2007-2009) de notre revue est sous presse et sera adressé bientôt à tous les adhérents à 

jour de leur cotisation. 

 

 


