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RECTIFICATIF 

Contrairement a ce qui a été annoncé, la soutenance de la thèse de notre collègue Christophe 
Rousseau-Lefebvre, « L’Église de France et les emblèmes de ses évêques (vers 1645-vers 1020) », 
sous la direction de Michel Pastoureau, n’aura pas lieu le samedi 26 mars mais le : 

vendredi 25 mars 2008, à 14 heures, 
46, rue de Lille, 75007 Paris 

(locaux dépendants de l’Ecole pratique des hautes études) 
 

♦ 
 
EXPOSITION 

Rappel : 
Du 8 décembre 2007 au 8 mars 2008 

Très riches heures de Champagne 
Bibliothèque Georges-Pompidou 

68, rue Léon-Bourgeois - 51000 Chalons-en-Champagne^ 
(tél. : 03-26-26-94-30) 

(Puis du 4 septembre2008 au 1er novembre 2008, à la Bibliothèque Carnegie de Reims, 
2 place Carnégie - 51100 Reims - tél. : 03-26-77-81-41) 

 
L’exposition, inaugurée à la médiathèque de l’agglomération troyenne le 1er juillet dernier, cette 

remarquable exposition –  placée sous le commissariat de MM. François Avril et Maxence Hermant – poursuit 
sa route. Elle présente quelques unes des plus belles œuvres commanditées par les évêques, la noblesse ou le 
patricien urbain champenois, et identifiables par leurs armoiries. 
 Catalogue illustré : Très riches heures de Champagne, par François AVRIL, Françoise BIBOLET et 
Maxence HERMANT, préface Matthieu GERBAULT, Paris, Hazan, 2007, 24x28,5 cm, 216 p., ill. couleur, 25 €. 

 Le site internet : http://www.interbibly.fr en offre un aperçu. Il permet d’admirer de nombreuses pages 
des livres d’heures présentés dans l’exposition réelle. Certains manuscrits sont même intégralement reproduits ! 
On reconnaîtra, par exemple, sur tel frontispice ou telle lettrine les armoiries de Jean d’Amboise, évêque de 
Langres (†1498) (Bréviaire de Jean d’Amboise, BM Chaumont, ms 32), ou de Jacques Cauchon, bourgeois de 
Reims (Heures de Jacques Cauchon à l’usage de Reims, vers 1440, Washington, coll. part., avec de beaux écus 
de gueules au griffon rampant d’or ailé d’azur). La rubrique intitulée « Quelques commanditaires champenois 
du XVe siècle » qui, par ordre alphabétique, donne la reproduction des armes de Simon de Givry, évêque de 
Troyes, de Nicolas des Armoises et de Yolande de Nettancourt (une châlonnaise), de Simon de Cramaud (†1413) 
et de Guillaume Briçonnet (†1497), archevêque de Reims, ainsi que des familles Molé, Le Peley et Liboron, 
bourgeois de Troyes… 
 

♦ 



 
CONGRÈS 
 

Le XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique  
se déroulera dans la ville de Québec du 23 au 27 juin 2008, sur le thème : 

« La rencontre de deux mondes : quête ou conquête ».  
Les inscriptions ont lieu actuellement. Site de la Société de généalogie de Québec, organisatrice du 
congrès avec la Fédération québécoise des sociétés de généalogie : http://www.sgq.qc.ca 
 

♦ 
 
PUBLICATIONS 
 
- Armorial des XXXI rois de Tournai,: d’après le manuscrit conservé à la Bibliothèque royale de 

Bruxelles sous la cote ms. 7383, publié en collaboration avec Évelyne VAN DEN NESTE, Paris, Le 
Léopard d’or, 2007 (Documents d’héraldique médiévale ; 8), in-8°, 68 p.-[30] f. de pl., ill. 
 
- Véronique GAZEAU, Normannia monastica. 1 : Princes normands et abbés bénédictins (X

e
-XII

e
 

siècle). 2 : Prosopographie des abbés normands (XI
e
-XII

e
 siècles), Caen, Université de Caen - 

CRAHM, 2007, 2 vol., 16×24 cm, 512-416 p., 60 € – ISBN 978-2-902685-38-7. 
 
- Luisa Clotilde GENTILE, « Sigilli dei marchesi di Monferrato », Monferrato. Arte e storia 

(Associazionz Casale), n° 18, décembre 2006, p. 5-26 [Belle étude de sigillographie des marquis de 
Monferrat du XIIIe au XVIe siècle. Le premier sceau recensé pour cette maison est une bulle de plomb 
du fameux Boniface Ier, († 1207), un des chefs de la 4e croisade, qui devint par là roi de Thessalonique. 
Les derniers sont de Guillaume IX (†1518), sa femme Anne d’Alençon (marquise régente de 1518 à 
1530, †1562) et de Gian Giorgio, leur fils (†1533). La plupart des sceaux décrit sont conservés aux 
Archives d’Etat de Turin ; quelques uns à Paris, aux Archives nationales, ont été inventoriés par Douët 
d’Arcq.] 
 
- Michel POPOFF, « Un armorial allemand ayant appartenu à Roger de Gaignières (BnF ms fr. 

24049 - f° 47-65v°), Archives héraldiques suisses, 2005-II, p. 59-94 ; 2006-I, p. 109-133 ; 2006-II, 
p. 163-188 ; 2007-I, p. 3-26 (dont 38 p. de pl. en coul.) 
 

♦ 
 
INTERNET 

Notre collègue Christophe Maneuvrier nous signale un site anglais publiant diverses 
découvertes de monnaies et de matrices de sceaux par des prospecteurs amateurs : 
http://www.ukdfd.co.uk 

Voir en particulier le lien : 
http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showcat.php?mcats=44&si=&what=allfields&name=&ukdfdnumb

er=&when=0&whenterm=&dist=&radius=&low=&high=  
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