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Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de 
Madame Mireille Louis 

le 19 juillet dernier. 
Hommage sera rendu lors de la réunion de rentrée de la Société, en octobre prochain, 

à celle qui fut une des plus actives artistes héraldistes de notre temps 
et, pour beaucoup de membres de la Société, une très chère et fidèle amie. 

 
 

PUBLICATIONS 

- Archives héraldiques suisses / Archivum heraldicum. n° 126-I, 2012. 
[Au sommaire : Alois MAISSEN, « Wappenzyklus aus dem 16. Jahrhundert. Neu entdeckte Wappen im 
Pfarrhaus von Sagogen », p. 3-12 ; Pierre ZWICK, « Les armoiries de Monseigneur Charles Morerod, o. p., 
nouvel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg », p. 19-21 ; Pierre ZWICK, « Les nouvelles armoiries de la 
ville de Bulle », p. 22-25 ; Johannes ENGELS, « Banner, Fahnen, Wappen der Kirche und der Päpste. Eine 
heraldische Würdigung », p. 26-30 ; Horst BOXLER et Dane MUNRO, « Album amicorum. Das 
Freundschaftsbuch des Freiherrn Johann Jakob zu Königsegg », p. 31-51; Michel POPOFF, « Armorial de Styrie 
et de Carinthie (BnF ms Allemand 399). V. Indices », p. 52-76 [fin de l’édition de cet armorial] ; Claudy 
RAYMOND et; Gaëtan CASSINA, « Les apports héraldiques de la carte manuscrite du Valais de Johannes 
Stumpf : en hommage à Monsieur Anton Gattlen, ancien bibliothècaire cantonal du Valais, à l’occasion de son 
90e anniversaire », p. 77-93]. 

- Clément. BLANC-RIEHL, et Christophe MANEUVRIER, « La matrice de l’abbaye du Mont-Saint-
Michel », Annales de Normandie, 61e année, n° 1, janvier juin 2011, p. 115-119. 

- Arnaud BAUDIN, Emblématique et pouvoir en Champagne : les sceaux des comtes de Champagne 
et de leur entourage (fin du XIe - début du XIVe siècle), Langres, Éditions Dominique Guéniot, 2012, 
16x24 cm, 682 p. et un cédérom – ISBN 978-2-87825-505-8 - Prix : 34 € + 3 € de port - Adresse de 
l’éditeur : 5, rue Jean-Roussat, BP 174, 52203 Langres cedex, editionsgueniot@orange.fr - L’ouvrage 



peut également être commandé, aux mêmes conditions, aux Archives départementales de l’Aube, 131 
rue Etienne-Pédron, 10000 Troyes. 
[Publication de la thèse de l’auteur, soutenue en 2009. Cet imposant travail de recherche, fondamental pour 
l’emblématique champenoise du Moyen Âge, sera officellement présenté au public le lundi 10 septembre 2012, 
aux Archives départementales de l’Aube (131, rue Etienne-Pédron, 10000 Troyes), à partir de18 heures, en 
présence de M. Philippe Adnot, président du conseil général de l’Aube, de M. Nicolas Dohrmann, directeur des 
Archives départementales, des éditeurs, MM. Sébastien Mérat et Alexandre Richer (Éditions Dominique 
Guéniot). Cette manifestation comprendra des conférences prononcées par l’auteur et par M. Jean-Luc Chassel]. 

- Arnaud BAUDIN, Ghislain BRUNEL et Nicolas DOHRMANN, Templiers. De Jérusalem aux 
commanderies de Champagne [catalogue d’exposition], Paris-Troyes, Somogy-Conseil général de 
l’Aube, 2012, 24,5x28, 328 p., ill. couleur – ISBN 978-2-7572-0529-7 – Prix : 29 €  
[Catalogue de l’exposition présentée actuellement à Troyes, à l’Hôtel-Dieu-le-Comte, exceptionnellement  riche 
en documents de toute nature sur l’histoire templière en Champagne, accompagnés des commentaires des 
meilleurs spécialistes]. 

- Franck COUDRAY, « Les sires de Laferté de la maison de Vignory et leurs alliances », Héraldique 
& généalogie, 44e année, n° 202, janvier-mars 2012, p. 3-7 [Reproduction de sceaux]. 

- Toni DIEDERICH, Siegelkunde. Beiträge zu ihrer Vertiefung und Weiterführung, Wien-Köln-
Weimar, Böhlau Verlag, 2012, 14x21 cm, 257 p., ill. noir et blanc – ISBN 978-3-412-20956-8 - 
Adresse de l’éditeur : www.bohlau-verlag.com. 
[Cet ouvrage qui vient de paraître n’est pas un manuel de sigillographie mais, comme l’indique le sous-titre, une 
contribution à l’approfondissement et aux perspectives de l’étude historique des sceaux. L’auteur y renouvelle 
des problématiques qui lui sont chères et sur lesquelles ses travaux enrichissent profondément nos connaissances 
et conceptions. On relève notamment des chapitres consacré aux représentation des saints patrons, à la typologie 
des sceaux, aux sceaux dits « de fantaisie », les légendes en vers latins, l’art de la gravure, la falsification des 
matrices. Des pages fondamentales]. 

- Emblemata. revista aragonesa de emblematica (Zaragoza), t. 16, 2010 [Actes du « Seminario de 
emblemática general ‘Hoy es el futuro’ : la actualidad de un nombre y las bases sociales de la 
emblemática », décembre 2009.] 
[Au sommaire : Faustino MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, « Discurso inaugural : los nombres », p. 21-
36 ;  Hans Ulrich GUMBRECHT, « Typology of cultures and history of emblems », p. 37-44 ; Alberto 
MONTANER FRUTOS, « Sentido de los emblemas », p. 45-79 ; Luisa ORERA ORERA, « Fuentes generales 
de información para el conocimiento emblemático », p. 81-104 ; Francisco ALFARO PEREZ et José Antonio 
SALAS AUSENS, « Las raíces de la emblemática en la demografía », p. 105-121, ill. en noir et en coul. ; 
Miguel CALLEJA PUERTA, « El factor genealógico : posibilidades y límites de la documentación de archivo 
para la elaboración de historias familiares », p. 123-153 ; Pedro MORENO MEYERHOFF, « Prosopografía y 
emblemática », p. 155-182 ; Manuel FUERTES DE GILBERT ROJO, « Bases sociales de la emblematica : 
aristocrazia y nobleza, pasado y presente », p. 183-202 ; Fernando GARCIA-MERCADAL Y GARCIA-
LOYGORRI, « Penas, distinciones y recompensas : nuevas reflesiones en torno al ‘Drecho premial’ », p. 203-
235 ; Javier TERRADO PABLO, « Emblemática y onomástica », p. 237-255 ; Enrique Gastón SANZ, « Algunas 
implicaciones sociológicas de los emblemas », p. 257-269 ; Gema MARTINEZ DE ESPRONCEDA 
SAZATORNIL, « Medios de comunicación y emblemática contemporánea », p. 271-281 ; Miguel METELO DE 
SEIXAS, « El simbolismo del territorio en la heráldica regia portuguesa, en torno a las armas del Reino unido de 
Portugal, Brasil y Algarves », p. 285-329 ; Andoni ESPARZA LEIBAR, « Una posible influencia americana en 
la heráldica municipal de Navarra », p. 331-350 ; Manuel MONREAL CASAMAYOR, « De libros y ex libris, 
libro con ex libris del V marqués de Lede », p. 351-384]. 

- Jean-Paul FERNON, Dictionnaire d’héraldique, Pont-Authou, Éditions d’Heligoland, 2012, 
16x24 cm330 p. – ISBN 978-2-914874-90-8 - Adresse de l’éditeur : BP 2, 27290 Pont-Authou, 27 €. 

- Philippe JACQUET, « Le sceau d’Hardouin de Tonnerre, évêque de Langres : sceau et usage de 
faux », Cahiers Haut-Marnais, n° 162-263, 3e et 4e trimestres 2010,  p. 242-259. 

- Hubert LAMANT, « Armorial de la Bidassoa : armes des familles des Cinq Villes », Héraldique & 
généalogie, 44e année, n° 202, janvier-mars 2012, p. 13-16, ill. 



- Yvan LOSKOUTOFF, « The "Cupid Affair" (1596). Cardinal Francesco Maria del Monte as a 
collector of antiquities », Journal of the History of Collections, 2011, p. 1-9. 

- Hubert LAMANT, « Armorial des évêchés disparus », Héraldique & généalogie, 44e année, n° 203, 
avril-juin 2012, p. 103-119, ill. 

- Jean MESQUI, Claire et Jean LE ROY, « Guy le Bouteiller, le château de La Roche-Guyon et le 
maître de Falstolf vers 1425 », Bulletin monumental, t. 166-2, 2008, p. 135-150. 

- Christophe MANEUVRIER et Marion THÉBAULT, « À propos du cartulaire de Mondaye : les 
dépôts de sceaux de référence dans les établissements religieux normands au XIIIe siècle », Annales de 
Normandie, 61e année, n° 1, janvier juin 2011, p. 109-114. 

- Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT, Le tournoi de Bruxelles du lundi 4 mai 1439 (Archives d’État 
à Gand, AF, fonds d’Udekem, n° 4498). Josse van Becberghe « Échevins de Bruxelles et tournoys » 
(Archives de la Ville de Bruxelles, mss n° 3357), Sint-Niklaas, chez l’auteur, 2012, in-4°, [VIII]-228 p. 
et 25 p. de pl. coul. – Adresse postale de l’auteur : Dalstraat 29, B-9100 ; adresse de courriel : 
jmvde@hotmail.com. 

- Ambre VILAIN-DE BRUYNE, La matrice de l’abbaye d’Aunay-sur-Odon (fin du XVe siècle) : le 
rôle du corpus métallique dans la sigillographie », Annales de Normandie, 61e année, n° 1, janvier juin 
2011, p. 221-224.  

- Christoph Friedrich WEBER, Zeichen der Ordnung und des Aufruhrs : heraldische Symbolik in 
italienischen Stadtkommunen des Mittelalters, Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2011, in-8°, X-
647 p. et 8 p. de pl. coul. (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Studien zur Geschichte, 
Literatur und Kunst). [Voir compte-rendu par Alessandro Savorelli, dans Archives héraldiques suisses / 

Archivum heraldicum, n° 126-I, 2012, p. 110-111]. 
 
OUVRAGES SOUS PRESSE : 

- Armorial du héraut Gerle. Nouvelle édition, par Michel POPOFF, préface de Michel 
PASTOUREAU, Paris, Éditions du Léopard d’Or, 616 p.+50 p. de pl. couleur, cartonné. 

- Jean-Christophe BLANCHARD, D’alérions en alérions. Dix siècles d’images héraldiques en 
Lorraine, préface de Michel PASTOUREAU, Haroué, Éditions, Gérard Louis. 

- Revue française d’héraldique et de sigillographie, tome 77-79, 2007-2009. 
 

 

COLLOQUES 

 
Héraldique et numismatique - III 

Le Havre 
Jeudi 20-vendredi 21 septembre 2012 

Université du Havre - Salle Olympe de Gouge (C105, 1er étage) 

Organisation : Université du Havre (GRIC, Centre de recherche Identité et Culture) avec le soutien de 
la Société française d’héraldique et de sigillographie et la collaboration du Département des Monnaies, 
Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France 

Comité scientifique : Marc Bompaire (directeur d’études à l’EPHE, CNRS., ancien président de la 
Société française de numismatique), Jean-Luc Chassel (Maître de conférences à l’université Paris 
Ouest-Nanterre-La Défense, vice-président de la Société française d’héraldique et de sigillographie), 



Michel Dhénin (conservateur honoraire à la BNF, ancien président et membre honoraire de la Société 
française de numismatique), Jean-Pierre Garnier (président de la Société française de numismatique), 
Yvan Loskoutoff (professeur à l’université du Havre, Académie des Jeux floraux), Michel Pastoureau 
(directeur d’études à l’EPHE., président de la Société française d’héraldique et de sigillographie), Inès 
Villela-Petit (conservatrice à la BNF, département des Monnaies, Médailles et Antiques, École du 
Louvre) 

Comité d’organisation : Yvan Loskoutoff, Jean-Luc Chassel, Ines Villela-Petit. 

Contact : Yvan Loskoutoff (comitié d’organisation) : yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr – David Pareÿts 
(secrétariat du GRIC) : david.pareyt@univ-lehavre.fr - Tél : 02 32 74 41 60 

Le colloque international Héraldique et Numismatique n° 1, qui s’est tenu à l’Université du Havre en septembre 
2010, a permis d’analyser les rapports entre l’héraldique, les monnaies et les médailles suivant les perspectives 
les plus larges et les approches les plus diverses. Le recueil qui en est issu est en cours de publication aux PURH 
(Presses universitaires de Rouen et du Havre). 
Le colloque international Héraldique et Numismatique n° 2, qui s’est tenu à l’Université du Havre en septembre 
2011, tout en reprenant les mêmes perspectives et les mêmes approches, a permis d’ouvrir une orientation sur 
l’apport de la sigillographie. 
Le colloque international Héraldique et Numismatique n° 3, qui se tiendra à l’Université du Havre les jeudi 20 et 
vendredi 21 septembre 2012, poursuivra l’enquête initiée par les deux précédents. Y sera étudié cette année 
(argument proposé mais non obligatoire) les relations entre le texte numismatique et l’héraldique. 

Programme 
 Jeudi 24 septembre 
10h00 : Accueil 
Matin. Président de séance : Inès Villela-Petit 
10h30 : Michel PASTOUREAU (Directeur d’études à l’EPHE), « L’écriture circulaire » ; 11h20. Jean-Luc 
CHASSEL (MCF, Histoire du droit, Paris X), « La problématique des inscriptions sur les monnaies, les sceaux 
et les médailles (Antiquité tardive-Moyen Âge) ». ; 12h30-Déjeuner 
Après-midi. Président de séance : Michel Pastoureau 
13h30 : Andrea SACCOCCI (PR, Numismatique, Université d’Udine), « Legende ed araldica nelle monete 
italiane del Medioeveo : la scrittura come ‘blasone’ » ; 14h20 : Dominique DELGRANGE (administrateur du 
Comité flamand de France, membre de la Commission historique du Nord), « ‘Flandre au lion’ : quelques 
observations à propos de l’apparition des armes du comte de Flandre sur les monnaies et sur les sceaux (fin du 
XIIe siècle) » ; 15h10 : Jean-Claude PRUJA (Société normande d’études numismatiques), « Yolande d’Aragon 
(1379-1442), promotrice plausible de la diffusion de la ‘croix double’ en Anjou et en Lorraine » ; 16h00 : Pause ; 
16h20 : Maria do Rosario MORUJAO (PR, Histoire médiévale, Université de Coimbra, Centro de Historia da 
Sociedade e da Cultura) et Anisio SARAIVA (Université de Coimbra et Centre d’études d’histoire religieuse de 
l’Université catholique portugaise), « Héraldique et inscriptions dans les sceaux et les monnaies portugais au 
Moyen Âge » ; 17h10 : Miguel METELO DE SEIXAS (PR, Histoire, Université Nova de Lisbonne, Instituto de 
Estudos Medievais-Centro de Historia de Além-Mar), « Héraldique et inscriptions dans les monnaies du roi 
Manuel Ier de Portugal » ; 18h00 : Anne-Sophie LESAGE-MUNCH (diplômée de l’École du Louvre, doctorante 
Histoire de l’art, Paris IV), « Méreaux armoriés du Moyen Âge ». 

 Vendredi 21 septembre 
Matin. Président de séance : Yvan Loskoutoff 
9h00 : Laurent HABLOT (MCF, Histoire médiévale, Poitiers), « Émissions monétiformes et mots 
emblématiques. Pièces et médailles dans la communication politique à la fin du Moyen Âge » ; 9h50 : Inès 
VILLELA-PETIT (conservatrice BNF-Cabinet des médailles, Ecole du Louvre), « Histoires de griffons » ; 
10h40-Pause ; 11h00 : Joëlle BOUVRY (conservatrice du Cabinet des médailles de Marseille) , « Les armes de 
la ville sur les monnaies frappées par l’atelier de Marseille (Charles VIII, Louis XII, François Ier) : différent 
d’atelier ou signe d’autonomie ? » ; 11h50 : Jean-Christophe BLANCHARD (ingénieur d’études, Centre de 
médiévistique Jean Schneider, Université de Nancy 2-CNRS), « Les monnaies et les jetons des maîtres-échevins 
de Metz de 1561 à 1633 » ; 13h00 : Déjeuner 
Après-midi. Président de séance : Jean-Luc Chassel 
14h30 : Gildas SALAÜN (conservateur du médailler, Musée Dobrée, Nantes), « Entre héraldique et 
numismatique : les jetons armoriés. Le cas de la Bretagne du XVe au XVIIIe siècle » ; 15h20 : Ludovic JOUVET 
(chargé de mission, Collections de numismatique, médailles d’art et sigillographie, Musée lorrain, Nancy), 
« L’héraldique dans la médaille allemande (à préciser) » ; 16h10 : Pause ; 16h30 : Yvan LOSKOUTOFF (PR, 
Littérature française XVIe-XVIIe siècles, Université du Havre), « De l’héraldique sur de l’antique : le texte et 



l’image des Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand (édition in-folio de 1702) » ; 
17h20 : Michel POPOFF (conservateur en chef émérite, BNF-Cabinet des médailles), « Le jeton : armorial des 
alliances d’une famille (XVIIe-XVIIIe siècle) » ; 18h10 : Clôture du colloque. 

 
♦ 
 

Les frontières dans la généalogie et l’héraldique 
XXX

e
 Congrès international des sciences généalogique et héraldique 

Maastricht 
Lundi 24 - vendredi 28 septembre 2012 

La Bonbonnière, Achter de Comedie 1, 6211 GZ  Maastricht 

Organisation : Confédération internationale de généalogie et d’héraldique 
Informations : www.congress2012.info 
Courrier : R. Van Drie, PoBox 11755, NL-2502 AT Den Haag. 

Programme 
Lundi 24 : 10:00-18:00 : Inscription auprès du bureau du congrès –12:30-14:35 : Cérémonie solennelle 
d’ouverture – 15:00-16:30 : Conférences – 17:00-18:30 : Réception à l’Hôtel de Ville. 

Mardi 25 : 09:00-12:15 : Conférences – 12:15-14:00 : Déjeuner / Déjeuner du bureau permanent des congrès – 
14:00-17:15 : Conférences – 17:15-18:00 : Conseil d’administration de la Confédération internationale de 
généalogie et d’héraldique – 17:15-18:00 : Assemblée générale de la Confédération internationale de généalogie 
et d’héraldique – 20:00-22:00 : Ouverture de l’exposition aux Archives régionales de Limbourg 

Mercredi 26 : excursions 

Jeudi 27 : 09:00-12:15 : Conférences – 12:15-14:00 : Déjeuner – 14:00-17:15 : Conférences – 16:30-17:15 : 
Bureau de l’Académie internationale d’héraldique – 18:00-19:00 : Assemblée générale de l’Académie 
internationale d’héraldique 

Vendredi 27 : 09:00-12:15 : Conférences – 12:15-14:00 : Déjeuner – 14:00-16:30 : Conférences – 16:30-17:30 : 
Cérémonie des Prix et Médailles de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique –19:30 : 
Diner de gala. 

Communications en matière héraldique annoncées de :  
Ronny ANDERSEN, « Borderline Heraldry; the Lions of Schleswig and their Impact on Regional Identity » ; 
Stoyan H. ANTONOV, « On the Boundaries of Heraldic Realm: the Bulgaria Case » ; David B. APPLETON, 
« Heraldry on the Digital Frontier » ; Nils G. BARTHOLDY, « Heraldik und Grenzmark. Wappen als 
Propaganda im dänisch » ; Franco BENUCCI, « L’héraldique au-delà des frontières. Amoiries d’étudiants 
européens à Padoue et à Bologne à l’âge moderne » ; Jos VAN DEN BORNE, « A Gateway to Nobility ? Civil 
Coats of Arms in the Armorials of the Supreme Council of Nobility » ; Claire BOUDREAU et Robert D. 
WATT, « Towards the Frontiers of Heraldic Respectability : Inclusive emblems and political correctness in 
heraldic symbols today » ; Jonathan D'Arcy BOULTON, « The Heraldic Emblematics of the Provinces of 
British North America and their Successors since the Partition of 1776/83: A Study in Contrasts » ; Wilhelm 
BRUMMER, « Change in Frontiers, Change in Heraldic Practice: The Ennoblement in Finland under the 
Swedish and Russian Rule 1420-1912 » ; Dubravka ČALDAROVIC, « Heraldry at the Edge of Science : Thesis 
about the Meaning of the Croatian chequy Shield » ; Steen CLEMMENSEN, « The Proverbial Banner: an 
Axiom Revisited. A Reexamination of the Evidence of Early Heraldry pre 1200 » ; Iwona DACKA-
GÓRZYNSKA, « Le culte du blason dans la Pologne du XVIIe-XVIIIe siècles. Aux frontières de l'absurde » ; 
James DEMPSTER, « Nova Scotia, New Scotland and New Caledonia; Some Heraldic and Genealogical 
Aspects of Scotland's 17th Century American "Colonies" » ; Charles DRAKE, « Magna Charta Heraldry » ; 
Paul A. FOX, « Kinship Networks: towards a New Understanding of the Origins of Heraldry » ; Ralf 
HARTEMINK, « Early 20th century heraldic advertising and collector's items » ; Henrick KLACKENBERG, 
« Expanding Frontiers: Provincial Arms in the Kingdom of Sweden 1550-1700 » ; Antti MATIKKALA, « From 
Swedish to Russian Service: Orders, Decorations and Medals on the Seals of the Finnish Nobility in the 
Nineteenth Century » ; Michael Y. MEDVEDEV, « Imperial Russia's Inner Heraldic Borders » ; Rolf NAGEL, 
« Wappen überwinden Grenzen; Das Beispiel Geldern » ; Elizabeth ROADS, « Frontiers in Heraldry in 
Scotland » ; Marta SANTOS, « The impact of the Portuguese Discoveries in Heraldry : New Frontiers in the 
XVth and XVIth Centuries » ; Rolf SUTTER, « Freimauerische Heraldik und Emblematik » ; Tudor-Ratu 
TIRON, « At the Border between Two Worlds. Hungarian and Polish Influences upon the Walachian and 
Moldavian Medieval Heraldry (14th-16th Centuries)  » ; Tom S. VADHOLM, « Kings of both Norway and 
Sweden; Political Facts and Problems expressed in their Coats of Arms » ; Norbert WACLAWCZYK, 



« Problemstellung der polnischen, zeitgenössischen heraldischen Terminologie im Bezug zu europäischen 
heraldischen Standards. 
 

♦ 
 

L'économie templière en Occident : patrimoines, commerce, finances 
Troyes et Clairvaux  

24, 25 et 26 octobre 2012 
Organisation : Université Reims-Champagne-Ardenne (CERHIC, Centre d’études et de recherche en 
histoire culturelle) et le Conseil général de l’Aube (Archives de l’Aube). 
Informations et programme : http://www.aube-templiers-2012.fr/389-presentation-generale.htm 
Contact : Marie-Hélène Morell, Ingénieur d’études, CERHIC, Bâtiment Recherche, UFR des Lettres et 
Sciences Humaines, 57, Rue Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex - Tél : 03.26.91.36.75 
(mh.morell@univ-reims.fr) 

Ce colloque tentera de dresser le bilan des recherches sur l’économie templière : fondements idéologiques et 
soutiens familiaux qui permirent son enracinement territorial ; géographie des implantations et structuration du 
temporel ; fonctionnement et diversification des activités des maisons templières ; entreprises de construction et 
conception des bâtiments économiques ; comparaison des modèles et programmes économiques avec le 
monachisme cistercien ; rôles et limites des privilèges commerciaux qui leur ont été accordés, notamment dans 
l’aire des foires de Champagne ; expertise financière et développement des techniques bancaires ; participation à 
l’essor de la navigation maritime et commande de navires. 

 

EXPOSITION 

Templiers. Une histoire, notre trésor 

Exposition, Troyes, Hôtel Dieu-le-Comte 
15 juin au 31 octobre 2012 

Organisation : Archives départementales de l’Aube, en partenariat avec les Archives nationales. 
Commissaires scientifiques : Ghislain Brunel (Archives nationales) et Arnaud Baudin (Archives 
départementales de l’Aube). Informations : www.aube-templiers-2012.fr 

Un splendide catalogue accompagne cette manifestation (voir ci-dessus la rubrique « publications »). 

Une visite de cette exposition sera organisée pour les membres de la Société. La date proposée sera 
annoncée dès que possible. 

 
 

LE SITE INTERNET 
DE LA SOCIÉTE 

Après une longue période d’inactivité consécutive à une panne technique, le site internet de notre 
société connaît une nouvelle naissance. Son adresse est désormais : 

http://sfhs-rfhs.fr/ 
Sa présentation a été améliorée et son contenu sera peu à peu enrichi pour mieux répondre à l’attente 
des membres de la Société et du public. 
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