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RFHS
Revue française d’héraldique et de sigillographie
Formule imprimée (depuis 1938) ISSN 1158-3355
Formule numérique, en complément de l’édition imprimée (depuis 2017) ISSN 2606-3972
Les volumes sont indiqués dans la table avec leur(s) année(s) de parution et éventuellement le
numéro du fascicule, par exemple : 1949 (10) , 1974 (un seul numéro dans l’année) ou encore
2001- 2002 (numéro double correspondant à deux années...) ; voir la liste des revues placée à
la page suivant.
Première série : 1938- 1939
1938 - Tome 1. (4 fascicules 1- 1 à 1- 4).
1939 - Tome 2. (3 fascicules, 2- 1, 2- 2 et
2- 3 et 4).

1976 – n°46.
1977 – n°47.
1978 – n°48.
1979 – n°49.
1980 – n°50.
1981 – n°51- 53.
1984- 89 - n°54-59
1990- 91 – n°60-61

Nouvelle série : 1947- 91.
1947 - 4 fascicules, n°1, 2, 3 et 4.
1948 – 4 fascicules, n°5- 6, 7, 8 et 9.
1948 - Numéro spécial “écusson
en abîme”.
1949 – 3 fascicules, n° 10, 11 et 12.
1950 - 2 fascicules, n° 13 et 14.
1951 – n° 15.
1952 – 3 fascicules, n°16, 17 et 18.
1955 – 2 fascicules, n°19 et 20.
1956 – 3 fascicules, n° 21, 22 et 23.
1957 – n°24.
1958 – n°25, n°26.
1960 – n°27.
1961 – n°28.
1962 – n°29.
1963 – n°30.
1964 – 2 fascicules, n°31 et 32.
1967 – n°33.
1968 – n°34.
1969 – n°35.
1970 – n°37.
1971 – 2 fascicules, n°38 et 39.
1972 – 2 fascicules, n°40 et 41
1973 – 2 fascicules, n°42 et 43
1974 – n°44.
1975 – n°45.

Nouveau format, depuis 1992 :
1992- 93 – n°62- 63.
1994 – n°64, revue et supplément
catalogue de l’exposition
“armoriaux” , Archives nationales,
Paris, 23 mars – 4 avril 1994
1995 - n°65
1996 – n°66
1997- 98 – n°67- 68
1999- 2000 – n°69-70
2001- 2002 – n°71-72
2003 - 2005, n°73- 74, numéro spécial
“quatrième croisade”
2006 – n°76
2007. Numéro spécial “Champagne”
2007- 2009 – n°77-79
2010- 2012 – n°80-82
2013- 2015 – n°83-84
2017-2018 – édition “électronique en
ligne”
2018 – n°86.
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Journées d’études, congrès, organisés par la

Société française d’héraldique et de sigillographie
Paris, Archives nationales, 21 juin 1990, “L’emblématique municipale”, Table ronde tenue au siège de
la Société française d’héraldique et de sigillographie.
Paris, Archives nationales, 21 au 23 mars 1994, « Les armoriaux médiévaux ».
Paris, 23 novembre 1996, « L’armorial général de 1696, une source méconnue de l’Histoire sociale et
institutionnelle de la France ».
Troyes 14 septembre 2003 et Reims 9 octobre 2004 : « Les sceaux, sources de l’histoire médiévale en
Champagne ».
Cergy- Pontoise, 12 mai 2006, colloque international : « marques de marchands et de marchandises »,
organisé en collaboration avec l’Université de Cergy- Pontoise.
Lille, 23, 24 et 25 octobre 2008, colloque international : « Pourquoi les sceaux ? La sigillographie
nouvel enjeu de l’histoire de l’art », organisé par le Centre de recherches IRHiS (UMR CNRS 8529)
de l’Université Charles-de-Gaulle - Lille III, en partenariat avec les Archives départementales du Nord
et la Société française d’héraldique et de sigillographie. (Volume d’études édité par les presses de
l’Université de Lille III).
Cérisy-la- Salle, 5 au 8 juin 2013, « Apposer sa marque : le sceau et son usage », organisé par Centre
Michel de Boüard (CRAHAM), l’Office universitaire d’études normandes (OUEN) de l'université de
Caen Basse-Normandie et le service des Sceaux des Archives nationales
Paris, 14 octobre 2014, journée d’études : « Matrices de sceaux » ; INHA (Institut national d’histoire
de l’Art), en collaboration avec les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, l’INHA.

La société française d’héraldique et de sigillographie a participé activement et soutenu les
manifestations suivantes :
Le Havre, 16 et 17 septembre 2010, 15 et 16 septembre 2011, 20 et 21 septembre 2012, 19 et 20
septembre 2013, « Héraldique et numismatique » (I, II, III et IV), en collaboration avec l’Université du
Havre et la Société française de numismatique.
Poitiers, 21 juin 2011, « Journée héraldique », Centre d’études supérieures de civilisation médiévale,
Université de Poitiers.
Poitiers, 11 juin 2012, « Journée héraldique » (consacrée aux cimiers), Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale, Université de Poitiers.
Rouen, 4 décembre 2014, « Table ronde – sceaux », Archives départementales de la Seine- Maritime
et CRAHAM, Caen.
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Index des articles et sujets traités dans la :
“Revue française d’héraldique et de sigillographie”.
A
Abbayes et couvents, voir : Cerfontaine ; Einsiedeln ; Ourscamps ; Angers-Ronceray ;
Annegray ; Brou ; Issoudun...
Abzac (d’) Arnaud, nécrologie, 2010-12, p. 5.
Académie internationale d’héraldique (A. I. H.), 1949 (12),p p. 83 à 84.
Achinto (tapisserie aux armes), 1957, p. 8.
Adam (Paul), nécrologie (1902-1964), 1964, pp. 5 à 7.
Affiche (avec armoiries, à Amiens en 1527), 1962, pp. 5 à 8, ill.
Adelheid, comtesse palatine en 1097, 1958 (25), pp. 4 à 9, pl.
AGR (Archives générales du royaume, Bruxelles) : 2018, p. 57 à 64.
Agenais (familles), 1947 (2), p. 24.
Aigle bicéphale (Anatolie), 1990- 91, pp. 1 à 11.
Aigueperse, 1999- 2000, p. 89 – 99.
Albi, cathédrale Saint- Cécile, 1995, pp. 121 à 147.
Albret, 1990- 91, p. 63 à 81.
Albuquerque (Mousinho de), 1961, p. 16.
Alès, évêché, armoiries, 2013-15, pp. 149 à 166.
Algérie, 1957, p. 11- 12 ; 2006, pp. 165 à 168.
Aligre (Etienne d’), chancelier de France : matrice de cachet, 2006, p. 169.
Allemagne (rhénane),1973, p. 16 à 18 ; voir aussi : ex-libris ; Archives en Allemagne, 1957,
pp. 9 –10.
Alphonse X (roi de Castille), 2001- 2002, pp. 156 à 58.
Alsace : 1938 (4), p. 142 à 150 ; noblesse et particule, 1948 (5- 6), p. 23 ; 1949 (12), pp. 69 à
73 ; Titre de baron, 1970 (36), p. 3 à 6 ; 1973, p. 16 à 18 ; Ribeaupierre, 1990- 91, pp. 57 à 62.
Amérique du Nord, 1999- 2000, p. 7 à 38.
Amiens, affiche avec armoiries en 1527, 1962, pp. 5 à 8.
Anne d’Autriche (reine de France), 1980, pp. 31 à 38.
Anatolie, aigle à deux têtes, 1990- 91, pp. 1 à 11.
Anjou (Capétiens), 2010-12, p. 49-68 ; 2018, p. 97-100.
Angers, abbaye du Ronceray, 1992-93, pp. 15 à 29.
Angleterre, matrices de sceaux, 2018, p. 147.
Annegray (Franche- comté) : sceau du prieur (Nicolas Hennezé, XVe siècle), 1939 (3 & 4),
pp. 96 à 101.
Antin (d’), Louis – Antoie de Pardaillan, duc d’Antin, fer de reliure aux armes, 1971, p. 4.
Antonetti (Lorenzo ° 1922), nonce apostolique en France, 1990- 91, p. 198.
Apremont, 1999- 2000, pp. 149 à 162.
Aquilina (René + 2013), nécrologie, 2010-2012, p. 4.
Aragon, 2001- 2002, p. 109 à 141.
Arbalétriers (de Paris) : sceau, 1938 (3), pp. 81 à 87.
Archéologie, fouilles, 2016.
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Archives héraldiques suisses (AHS), 1956 (21), p. 3 ; 1962, p. 17 ; 1964, p. 15.
Archives nationales, C.A.R.A.N., 1984- 89, p. 30 à 34 ; 1990-91, p. 331 ; 1994, supplément.
Armagnac, 1994, pp. 73 à 90.
Armes “parlantes”, 1997- 98, pp. 39 à 62.
Armoiries de la SFHS, 1947 (1), p. 16.
Armoriaux :
-

Conservés en France
Armorial “le Breton”, 1981- 83, pp. 8 à 31.
Armorial du châtelain d’Arras (BnF ms. fr.23078), 1984-89, pp. 203 à 237.
Armorial “Rivière- Bourdet” (Quevillon, Seine- Maritime), 1956 (22), pp. 4 à 6.
Armoriaux Rugher (Guillaume), roi d’armes de Hainaut (XVIe s.), 1999-2000, pp.
108- 116.
Armoriaux médiévaux, exposition mars 1994, Archives nationales, 1994, supplément.
Armorial “Segoing”, Arch. nat. AB XIX 4195/17, 1994, supplément.
Armorial “des patriciens de Venise”, Arch. nat. AB XIX 3197/10, 1994, supplément.
Traité de blason (XVe s.), Arch. nat. MM 684A, 1994, supplément.
Grand armorial de l’ordre du Saint- Esprit, Arch. nat. MM 839/ 1-5, 1994, supplément.
Conservés à l’étranger
Vienne (Autriche), Bibliothèque nationale, “Beyeren”, ms. 3297, 1956 (23), pp. 4 – 5
; “André de Ryneck”, ; “Etienne de Moures”, ms. 3052 (trésor de l’ordre de la Toison
d’Or), 1956 (23), pp. 5- 7.
Innsbrück (Autriche), “Jörg Rugenn”, Bib. Un. Ms. 545, 1956 (23), pp. 5-7 ; 1992- 93,
p. 31.

Armorial général (Édit de 1696), in : tome 67- 68, 1997-98 ; 2001-2002, en Franche- Comté,
p. 119 à 141 ; Thèse de Pierre Bouvet, 1964, p. 17 ; la Nation portugaise de Bayonne et PortSaint- Esprit, 1952 (18), p. 24 à 29 ; Société de l’ancien régime, 1994, pp. 31 à 45.
Armorial de la SFHS, 1949 (10), pp. 6 – 7.
Armoiries ecclésiastiques, Coutant, Jacquemin, Riopel, 1952 (17), pp. 19 à 19, Voir aussi
Drouet, Guyot, Robin ; Marseille- Ganagobie (abbaye Sainte Marie Madeleine), 2010-2012,
pp. 161 à 172 ; des évêchés de Nîmes, Uzès, Alès, 2013-2015, pp. 149 à 166.
Armoiries imaginaires, 1978, pp. 19 à 25, ill.
Armoiries non-nobles, armoiries bourgeoises (Limousin), 1947 (4), pp. 74–75 ; 1951, pp. 1112 ; à Clermont-en–Beauvaisis, 1980, pp. 7 à 22, ill. ; “concessions” payantes à Milan et en
Armoriaux, tournois du XVIe siècle, 2013-15, pp. 9 à 18
Pays de Vaux, 1952 (16), pp. 11-12.
Arthur (roi) et héraldique de la légende arthurienne, 1949 (12) pp. 69 à 73 (Tapisserie des
neuf preux) ; 1978, p. 19 à 25 ; 1980, pp. 23 à 30.
Astres (représentation sur les sceaux), 2001- 2002, pp. 156-58.
Aubertin (Nicolas °1944), abbé de Lérins, 1990- 91, pp. 198-99.
Aubusson (Pierre d’), armoiries à Sainte- Anne- Saint- Priest (Hte-Vienne), 1971 (38), pp. 10
à 17.
Aulnais (d’), attestation de sceau (XIIIe siècle), 2010-2012, pp. 136-146.
Aulnis (d’), 1950 (13), p. 7.
Aumale (d’), 1950 (13), p. 20.
Aurouse (Cantal), 1999- 2000, pp. 57 à 87.
Autriche, descendance de l’empereur François- Joseph, 1949 (10), pp. 15 à 17.
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Auvergne, sceaux de la Purge de Montferrand, 2013-15, pp. 35 à 51 ; sceaux, seings et
armoiries, 2013-15, pp. 52 à 76.
Aveux et dénombrements, de la baronnie de Montsoreau, Arch. nat. P 344 3/ 1218 ; de Ballon
(Maine) ; de Challonge (Anjou) ; d’Ars ; de Erquery ; de Litz ; mouvantes de Clermont- en –
Beauvaisis ; de Ville-au-Fourrier (Baugé) ; Graville ; Tournensie et Hériey (Melun et Moret),
1994, supplément, pp. 8-9.
B
Badges, voir à : ordres et devises.
Bacqué (François °1936), archevêque de Gradisca, 1995, p. 151.
Badoit, 1967, p. 19.
Bagnard (Guy °1937), évêque de Belley- Ars, 1995, p. 151.
Bailliencourt – Courcol, 1938 (3), p.88 à 91, pl. VII, VIII et IX.
Balland (Jean °1934), archevêque de Reims, 1990- 91, p. 199, de Lyon, 1995, p. 151.
Balzac (Honoré de), armorial de la Comédie humaine, 1964, p. 18.
Bar- sur- Aube, matrice du sceau d’un prieur de Saint- Pierre, 2007 (Champagne), pp. 27 à
29.
Barbey d’Aurevilly, 1973 (42), p. 9 – 10.
Barbier (Hubert °1932), évêque d’Annecy, 1990- 91, p. 200.
Barres (des), 1994, p. 47 à 58 ; 2001- 2002, pp. 73 à 96.
Bartholoni (Fernand + 2011), nécrologie, 2010-2012, pp. 5-6.
Baudry (Etienne, °1940), abbé de Bellefontaine, armoiries,1984- 89, p. 280.
Robert-Henri (°1922- 2010), hommage nécrologique, 2010-12, pp. 11 à 21.
Bauyn : 2001- 2002, pp. 39 à 54.
Bavière (Maxilimien de), matrice du sceau du Conseil d’Etat des Pays-Bas, 2018, p. 57.
Beaucaire, plafond peint, 2013-15, pp. 125-148.
Beaufort (de), 1950 (13), p. 7.
Beaugency et Orléans-Longueville), 2010-2012, pp. 93 à 112.
Beaumont (Corrèze), monstrance, 1968, pp. 11-12.
Beaumont- Leicester (Amicie et Marguerite, XIIIe s.), 1990- 91, pp. 31 à 45 ; analyse
tomographique du sceau de Marguerite de Beaumont-Leicester, dame de Quincy, 2013-15,
pp. 195 à 200 ; contre-sceau et intaille “magique”, sfhs-rfhs.fr “édition en ligne” 2017.
Belgique : congrès , Bruxelles- Tournai (mai 1938), 1939 (1), p. 13 à 20 ; armorial des
communes (c.r.), 1969, p. 12.
Belleforière, 1955 (20), pp. 12 à 19.
Bernadotte, royaume de Suède, 1947 (2), pp. 20 à 24.
Berlioz, armoiries, 1958 (26), pp. 8 à 10.
Berranger (Olivier de, °1938), évêque de Saint- Denis, 1995, p. 151.
Bertrand (Xavier, 1873- 1966), décor du “château” à Saint- Sauvant (Vienne), pp. 175-176.
Bestiaire héraldique au Moyen – Âge, 1972 (41), pp. 3 – 17 ; Le bestiaire sigillaire des
Capétiens, 1984- 89, pp. 111 à 119.
Beyle - Stendahl (Henri), 1955 (20), pp. 20- 21;
Bibliographie héraldique, 1984- 89, pp. 257 à 268.
Bibliographie de la sigillographie française, 1984- 89, pp. 237 à 256 ; 1990- 91, pp. 255 à 281
; 2007- 09, p. 137.
Bichon, 1950 (13), p. 8.
Billet (Louis- Marie °1938), évêque de Laval, 1992-93, p. 146 ; év. d’Aix, 1995, p. 152.
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Blason, traités de blason (de Robert Bournel – Thiembronne), 1996, pp. 9 à 23.; blason en
latin, 2007- 9, pp. 67 à 84.
Blois : 2007 (Champagne), p. 117 à 123 ; Louis, comte de : 2003-2005, pp. 17 à 20 ; plaque
aux armes trouvée à Villehardouin, 2013-15, pp. 91 à 106. .
Bobée (Roland + 2009), 2010-2012, p. 6.
Bocquiaux (Raoul), capitaine du château de Pierrefonds, ses sceaux (Xve s.), 2018, p. 73-74.
Bonfils (Jean °1930), évêque de Montpellier, 1995, p. 152.
Bony (Pierre + 2012), nécrologie, 2010-2012, p. 6.
Boucicaut (Jean Le Meingre, dit) maréchal de France, sceaux, 1977 (47), pp. 7 à 11.
Bohort (héraldique “arthurienne”), 1980, pp. 23 à 26.
Bonaparte (Jérôme), roi de Westphalie : matrice de cachet, 2006, pp. 172-73.
Bordure, dans les armes de Vermandois, Bourgogne, Dreux, Ponthieu…1972 (41), pp. 19 à
24.
Bornes armoriées, dans la forêt de Lancy, 1938 (2), p. 80 ; de l’abbaye de Jouy (Forêt de
Jouy-le-Châtel), 1972 (41), p. 18, pl. ; à La Garde (Var), 1972, pp. 7 à 9.
Bouille (Michel), nécrologie (1931- 1996), 1996, pp. 7- 8.
Bouly de Lesdain (Louis, + 1944), nécrologie, 1947 ; bibliographie , 1948 (5 – 6), p. 21.
Bourbon-Montpensier (à Champigny-sur-Veude), 2007- 9, pp. 35 à 60.
Bourgeois (Guy), armoiries, 1938 (4), p. 140.
Bourgogne (ducs – maison de Valois), 1990- 91, pp. 83 à 97.
Bourgogne (Louis, duc de), 1964 (31), 5 p., 2 pl.
Bourgogne, le briquet ou fer à feu, 1938 (2), pp. 55 à 63 ; étendards au Musée de Saint Gall
(XVe s.), 1939 (3 & 4), p.104 à 128 ; jetons, 1969, pp. 7 à 10 ; matrices des chancelleries,
2007- 9, pp. 99- 110.
Bournel (Roland, seigneur de Thiembronne), traités de blason, 1996, pp. 9 à 23.
Bouton (Nicolas- Victor), vente de sa bibliothèque, 1999-2000, pp. 102 et suiv.
Brand (Charles ° 1920), évêque de Strasbourg, 1995, p. 152.
Bretagne, 1939 (4), pp. 90 à 95 ; 1939 (4), p. 130. 1968, p. 15 ; 1990-91, pp. 155 à 165 ; 1995,
p. 69 à 80 ; 1996, pp.115 à 132 ; ordre de l’Epi, 1996, pp. 67 à 81; matrices des chancelleries,
2007- 9, pp. 109- 122 ; voir aussi à “Rohan” ; Suscinio (château), 2010-2012, pp. 113-135.
Bretagne (Jeanne de), épouse de Robert de Béthune, comte de Flandre, 1981-83, pp. 37- 8 ;
1984- 89, pp. 125 à 130.
Bretigny, tombes à l’abbaye d’Ourscamps, 1979, pp. 11 à 22.
Brienne (Marie de), 1984-89, pp. 91 à 110.
Briquet (ou fer à feu), 1938 (2), pp. 55 et s. ; 1947 (2), p. 28, mention des publications de
Gaston Stalins. `
Brisures, sur les armoiries non nobles, sceaux, Flandre lilloise XIIIe-XVe s., 2013-2015, pp.
167 à 180.
Brou, couvent St Nicolas de Tolentin, 1994, p. 149 à 180 ; 2001- 2002, pp. 97 à 108.
Bulles, 1984- 89, pp. 53 à 58 ; 1990- 91, pp. 141 à 144 ; 1990- 91, pp. 329- 330 ; 2001- 2002,
pp. 158 à 160 ; 2003- 2005, p. 117.
Bully (Rhône), pierre aux armes des Matagrin, 1990- 91, pp. 111 à 115.
Byzance, 1990- 91, pp. 213 à 254.
C
Calixte II (pape), fausse bulle, 2001- 2002, pp. 158 à 60.
Cambin (Gastone), nécrologie (1913- 1991), 1990- 91, p. XV- XVI.
Cambrésis (fief de la Bruyère), 1968, pp. 3 à 8.
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Canada, 1992- 93, pp. 7 à 13 ; 1999- 2000, pp. 7 à 38.
Candoire, tombes à l’abbaye d’Ourscamps, 1979, pp. 11 à 22.
Canons, décors armoriés, devises (Xve-XVIIIe s.), 2013-15, pp. 107 à 124.
Capacité héraldique, 1997- 98, pp. 20 à 38.
Capelle – en – Thiérache et la Flamengrie, vente des fiefs en 1437 à Jean de Proisy, 1970
(36), p. 16.
Capétiens, quartiers généalogiques, 1963, pp. 15-16 ; “système héraldique capétien”, 198489, pp. 154 à 160.
Carinthie (Mathilde de), 2007 (Champagne), pp. 39 à 43.
Cassel (Flandre, aujourd’hui département du Nord), 1990- 91, pp. 147- 148.
Caumont de la Force (Jacques), nécrologie, 1984- 89, p. 7-8.
Cercle international généalogique (G.I.G.), 1967, pp. 9.
Cerfontaine, sceau daté de 1552, 1952 (17), pp. 17.
Chahu (Claude), seigneur de Passy, 1972, pp. 4 à 6.
Chalonges, aveu et dénombrement, 1994, supplément,p. 8.
Châlons – en – Champagne, armorial de 1696, 1997- 98, pp. 63- 65.
Chamberlain, armoiries,1939 (2), pp. 85 à 87 (compte- rendu).
Chambon, plat de faïence de Moustiers, “aux armes” 1999- 2000, p. 165.
Champagne, 2007 - numéro spécial ; la “bande” des armes de Champagne, 2007, pp. 107 à
110 et pp. 111 à 116.
Champagne (comtes), voir à : Henri, Thibaud... ; sfhs-rfhs.fr “édition en ligne” 2017.
Champigny- sur- Veude, la Sainte- Chapelle des Bourbon, 2007- 2009, pp. 35 à 66.
Champrosay , sceau de Jean de Corbeil (1196), 1992- 93, pp. 111 à 127.
Changuion, 1950 (13), p. 8.
Chantres, sceaux, 1995, pp. 165-67.
Charles IV (roi de France), 1990- 91, pp. 149 à 153.
Charles VI (roi de France), sceaux des maîtres des oeuvres, 1994, pp. 255 à 257 ; “cour
amoureuse”, 1995, p. 33 à 49 ; 1999- 2000, pp. 131 à 148.
Charles VII (roi de France) : sceaux, 2006, pp. 5 à 28.
Charles de Normandie, frère du roi Louis XI, son sceau, 1955, p. 30 à 39.
Charon, 1950 (13), p. 9.
Chassé, 1950 (13), p. 9.
Château- Chalon (Nièvre), clef de voute aux armes de Montconis, 1948 (9), p. 83 à 85.
Châteauroux, 1996, p. 107.
Châtillon, plaque émaillée aux armes (XIIIe siècle), 2013-15, pp. 91 à 106.
Chauvigny, tapisserie “aux armes”, 1996, pp. 107 à 114.
Chevalier (Guy °1938), évêque de Taihoe, 1990-91, p. 200.
Chevillard, cabinet généalogique, 1955 (20), p. 23 à 29 ; généalogie Perusse d’Escars,1994
supplément, pp. 8- 9.
Chiffres et monogrammes, 1938 (2), pp. 73 à 76 ; 1939 (3 & 4), p. 142 ; 1980, pp. 31 à 38 ;
2007-9, p. 79- 85.
Chirographe, 2001- 2002, pp. 154- 55.
Christ (image du), 2001- 2002, pp. 154- 55.
Christol (Bernard °1935), abbé de N. D. des Dombes, 1995, p. 153.
Cimiers, in : Colloque international d’héraldique, “le cimier”, 1990- 91, p. 333 ; cimiers “à
tête humaine”, 2006, p. 53 à 81.
Clermont (maison de), 2001- 2002, p. 158- 60.
Clermont- en – Beauvaisis, armoiries non- nobles, 1980, pp. 7 à 22, ill. ; aveu et
dénombrement, 1994, supplément,p. 8- 9.

11

Coeur (Jacques), sceau, 1984- 89, pp. 161 à 168, ill. ; 1995, pp. 110 à 120 ; 1996, pp. 133 à
155.
Coffy (Robert °1920), archevêque de Marseille, 1992- 93, p. 147.
Collections de matrices de sceaux : 2018, p. 39-75.
Collins (S. M.), bibliographie, 1948 (5- 6), pp. 9-10.
Collot, 1950 (13), p. 10.
Colmar, bouchers, armoiries, 1938 (4), p. 148.
Comieu (Pierre de), 2001- 2002, pp. 154 à 56.
Coligny (amiral Gaspard de), compte-rendu de l’exposition aux Archives nationales, 1973
(n°42), p. 15 et 16.
Coloni (Michel °1927), évêque de Dijon, 1990-91, p. 200.
Comité (constitution du), 1938 (1), p. 8.
Commission française pour l’étude de l’héraldique (à l’IRHT, Paris), 1973 (n°43), pp. 5 à 6.
Concordat de 1516, matrices de sceaux, 2018, pp. 109 à 122.
Congrès et colloques :
Congrès international des sciences héraldique et généalogique :
- Bruxelles – Tournai (mai 1938), 1939 (1), pp. 13 à 20.
- Anvers, Belgique (25 septembre 1948), 1949 (10), p. 6.
- Madrid (1955), p. 30.
- Stockholm (1960), 1961, p. 3.
- Edimbourg (8 au 14 septembre 1962), 1962, pp 20-21.
- La Haye (19 au 25 juin 1964), 1964, p. 14.
- Paris (20- 25 juin 1966), 1964, p. 16 ; “memento” – tiré à part, 38 pp, s.d..
- Berne (Suisse), 1969, p. 11.
- Salt Lake City – USA (1969), 1970, pp. 12 à 14.
- Vienne, Autriche (1970), 1970, p. 2 ; 1971 (38), p. 9.
- Liège (1972), 1971, p. 9 ; 1971, pp. 3 – 4.
- Londres (1976), 1976, p. 3- 4.
- Lisbonne (1986), 1990- 91, p. 333.
- Innsbruck, 1990- 91, p. 333.
Congrès national des sociétés savantes : Lille (1955), 1955, p. 30.
Congrès international de sigillographie, (24- 28 septembre 1979), pp. 7 à 9.
Colloque international d’héraldique : “le cimier”, La Petite- Pierre (Bas- Rhin), 1989, 199091, p. 333.
Connétables de France, 1992- 93, pp. 53 à 65.
Conseil du sceau et des titres (1808-1830 et 1859-1872), 1976, pp. 14 à 18 ; 1997-98, pp. 29 à
31.
Contes, légendes, 2007- 9, pp. 90- 91.
Copernic (Nicolas), anneau sigillaire, 1995, pp. 79 à 87.
Corbeil (Jean de), en 1196, 1992- 93, pp. 111 à 127.
Cornet (Louis, °1923), évêque de Meaux, armories,1984- 89, p. 280.
Cossé-Brissac, pennon héraldique, éd. “en ligne”, 2018.
Couleurs, 1952 (18), p. 23 ; 2007 – 09, pp. 97 à 108.
Coulon (Auguste), annonce de son décès, 1957, p. 3 ; 2007 (Champagne), pp. 19 à 22.
Cour amoureuse de Charles VI, 1995, pp. 33 à 49.
Coureau (Hervé °1943), abbé de Triors, 1995, p. 153.
Couleurs (le rouge), 2007- 9, pp. 87 à 98.
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Court (de), 1950 (13), p. 10.
Courtenay (Alix de) : son sceau, 2007 (Champagne), pp. 39 à 43.
Cousseau (évêque d’Angoulême), correspondance, 1984- 89, pp. 186 à 201.
Couvreur (Jean- Marie, °1938), abbé de Ste – Marie du Désert, armoiries, 1984- 89, p. 281.
Créquier, meuble héraldique, 1994, pp. 59 à 71.
Croisades, 1950 (14), pp. 38 à 46 ; 2003-2005, tome entièrement consacré à la quatrième
croisade.
Croissant (ordre du), église de Robion (Vaucluse), 1947 (4), pp. 62 à 64 ; 1992-93, pp. 93 à
103.
D
Dahomey, armoiries, 1970 (36), pp. 6 à 9.
Danemark : 1938 (4), p. 151 à 153 ; 1949 (12), p. 80.
Daucourt (Gérard °1941), évêque de Troyes, 1995, p. 153.
Dauphin héraldique, 1956 (23), pp. 2 et 3 ; 1957, p. 8 ; 1975, pp. 13 à 18 ; 2001- 2002, pp. 53
à 72.
Dauphin (Guichard), 2001- 2002, pp. 53 à 72.
Dauphin d’Auvergne, 2001- 2002, pp. 53 à 72.
Dauphiné, droit aux armoiries, 1960 (27), pp. 2 à 4 ; égnigme héraldique – Grolée,
Mévouillon, Venterol, 1994, pp. 135 à 147.
Décors héraldiques peints, au château de Ravel (Puy- de- Dôme), 1964 (32), p. 17 ; abbaye du
Ronceray à Angers, 1992- 93, p. 15 à 29 ; à Aigueperse (Puy-de-Dôme), 1999-2000, pp. 89 à
99 ; à Beaucaire (plafond), 2013-15, pp. 125 à 149.
Decourtray (Albert, °1923 + 1994), archevêque de Lyon, armoiries, 1984- 9, p. 281 ; 1995, p.
153.
Defoy (Gérard °1931), archevêque de Sens. 1990- 91, p. 201 ; arch. de Reims, 1995, p. 154.
Delacommune (Sébastien, °1915), abbé de N. D. Des Dombes, armoiries, 1984- 89, p. 282.
Dérogeance, 1955 (20), pp. 21 à 23 ; 1970, pp. 4 à 10 ; 1971 (38), p. 5.
Desnues (Paul), nécrologie (1886-1963), 1964, p. 4 et 5.
Détecteur de métaux, “fouilles”, 2006.
Devises, livrées, Charles VI, 1999-2000, pp. 131 à 148 ; Louis de Luxembourg, 2007- 9, pp.
85 à 96.
Dewitte (Dom Charles- Joseph), cartulaire de l’abbaye St- Bertin, 2006, p. 127 à 153.
Dijon, armoiries municipales, 1949 (12), p. 77.
Dolado – Pablo (Ernesto °1939), abbé de Santa Cruz del Vale de los Caïdos, 1992- 93, p. 147.
Doué (Martin), peintre et poursuivant d’armes, édition “en ligne” 2018.
Dousse d’Armagnon (Édouard), faussaire au XIXe siècle, 2010-2012, p. 177-186.
Dubigeon (Yves, ° 1927), évêque de Sées, armoiries, 1984- 89, p. 282.
Dufaux (Louis °1931), évêque de Grenoble, 1995, p. 154.
Dunois (Orléans-Longueville), 2010-2012, p. 93-112.
Dupont (Philippe °1946), abbé de St – Pierre de Solesmes, 1992- 93, p. 147.
Dutheil de la Rochère (+ 2011), 2010-2012, p. 6.
`

E
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Einsiedeln (abbaye, Suisse), 1938 (2), pp. 64 à 98.
Emblèmes, exposition, “emblèmes, totems, blasons au Musée Guimet”, mars- juin 1963,
1964, p. 14- 15 ; Vitraux de la Sainte- Chapelle à Champigny-sur-Veude, 2007-9, pp. 35 à
60 ; de Louis de Luxembourg, connétable de Saint- Pol (1468), 2007- 9, p. 85 à 96.
Engel (Claire- Eliane ), nécrologie, 1977 (47), pp. 3 à 5.
Escalin des Aymars (Antoine), 1955 (20), pp. 4 à 11.
Espagne, armoiries nationales, 1938 (3), p.102 ; rétablissement des titres par la proposition
des Cortès approuvée par Francisco Franco le 4 mai 1948, 1948 (9), pp. 78 à 83 ; note sur la
noblesse de village espagnole», 1973 (42), pp. 7 et 8 ; noblesse “populaire» de la Montana,
1974, pp. 47 à 52.
Esthonie, armoiries 1949 (12), p. 80.
Estouteville, armoiries de trois frères d’E. (XVe siècle) , 1990- 91, pp. 47 à 56.
Eu (Alix, comtesse d’), sceau (en 1219), 1971, pp. 11 à 16.
Even (Michel), prélat (1882- 1947), nécrologie, cachet à ses armes, 1947 (3), pp. 36 à 38.
Evreux – Navarre, 2006, pp. 97 à 125.
Ex- libris, Allemagne, Autriche, 1938 (3), pp. 102- 105 ; “Guichard” (1938), 1938 (4), pp.
154 ; Suisse (Einsiedeln), 1938 (2), pp. 64 à 98. Musée de Grasse, 1939 (2), pp. 69- 70 ; 1956
(22), pp. 2 et 3.
Expositions :
- Archives nationales, 27 juillet – 28 octobre 1950, “l’art et la vie au Moyen – âge dans les
blasons et les sceaux” ; 21 – 23 mars 1994, “armoriaux médiévaux”, 1994, supplément.
- Musée Guimet, “Emblèmes, totems, blasons au Musée Guimet”, mars- juin 1963, 1964, pp.
14 à 15.
- Sceaux du Parlement de Paris, 1- 13 juillet 1971, Bibliothèque du Tribunal de Grande
Instance de Paris.
- Exposition internationale de 1937, 1938 (3), pp. 95- 98.
Eyt (Pierre °1934), archevêque de Bordeaux, 1990- 91, pp. 202.
F
Faille (René + 2013), nécrologie, 2010-2012, p. 6.
Faussaires, faux, 1939 (3- 4), pp. 131- 133 ; compte- rendu de la communication de RobertHenri Bautier à propos du Cabinet Courtois, 1973 (n°42), pp. 10 à 12 ; 2010-2012, pp. 177186 ; 2018, p. 83 et suiv., p. 101-108.
Ferley-Boudes (Émile + 2012), nécrologie, 2010-2012, p. 7.
Fiennes (Isabelle de), sceau – après 1307, 1984-89, pp. 121 à 124.
Fismes (Champagne), sceau municipal, 1994, pp. 105 à 114.
Flandre, Hainaut, armoiries sur les cartes ayant servi de modèle aux “commis de d’Hozier»,
(Armorial de 1696), 1997- 98, pp. 81- 84 ; brisures sur les sceaux roturiers 2013-2015, pp.
167 à 180 ; peintres en armoiries : édition “en ligne” 2018.
Fleur-de-lis (meuble héraldique), héraldique urbaine en Angleterre, 1951, pp. 6 à 11 ; 1955
(19), p. 17 ; 1962, pp. 2 – 3.
Fleury (cardinal de), plat d’étain aux armes, pp. 27-28.
Flory (Guillaume de), anneau sigillaire, 1994, p. 255.
Foix- Candale, comté, 1956 (22), p. 3.
Fontainebleau, sceaux de l’ordre des Mathurins, 1978, p. 7 à 18.
Force (Jacques de Caumont, duc de la), nécrologie, 1984- 89, p. 7-8.
Forqualquier, armoiries, 1956 (22), p. 3.
Fort (André °1935), évêque de Perpignan, 1995, p. 154.
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Fougeyrollas (Claude-André + 2011), nécrologie, 2010-2012, p. 7.
Fournillon (de), armoiries à avigny, 1973, pp. 13-14.
Franc-Maçonnerie, 1970, p. 18.
France, armoiries, 1992- 93, pp.31 à 43, voir aussi “fleurs de lys” ; en “Nouvelle France”
(Canada), 1999- 2000, pp. 7 à 38.
Franco (Francisco, caudillo d’Espagne), 1948 (9), pp. 78 à 83.
François 1er, roi de France, vitrail à Rouen, 2007- 09, pp. 21 à 34.
Frechard (Maurice °1928), archevêque d’Auch, 1995, p. 155.
Fruchaud (Lucien °1934), évêque de Saint-Brieuc-Tréguier, 1995, p. 155.
G
Gaidon (Maurice °1928), evêque de Cahors, 1990- 91, p. 202 ; 1995, p. 155.
Gaignières, sceaux reproduits dans ses manuscrits, 1939 (1), p. 45.
Galbreath (Donald – Lindsay), nécrologie (1884- 1949), 1949 (12), p. 67.
Gandilhon (René), nécrologie (1907- 1991), 1990- 91, pp. VII- XIII.
Gardanne (Bouches- du- Rhône), armoiries, 1994, pp. 253- 254.
Garnier (François °1944), évêque de Luçon, 1992-93, p. 148.
Gaulle (de), famille, 1968, p. 13 ; 1969, p. 12.
Gauthier (Suzanne), nécrologie, 1981- 83, pp. 6- 7.
Gemmes, camées, intailles..., 2003-5, pl. III-IV-V, pp. 229 à 232 ; rubis, 2007-9, pp. 94 à 98 ;
sfhs-rfhs.fr “édition en ligne” 2017.
Genealogical Society, Salt Lake City, 1970, pp. 13- 14.
Germiny, fer à relier, 1952, (16), p. 7 à 11 ; 1952 (17), p. 17.
Ghirard (Bellino °1935), 1992- 93, p. 149.
Gibertas (Antoine de), cachet de 1605, 1939 (1), p. 35.
Gilson (Geroges °1929), archevêque de Sens, 1995, p. 155.
Girard (de), 1950 (13), p. 10.
Girardon (Henri °1920), abbé de N. D. D’Aiguebelle, 1990- 91, p. 203.
Glisoles (Basile de), sceau, 1994, p. 91 à 103.
Gohier (chanoine A.), nécrologie, 1962, p. 19.
Gourves (François °1929), évêque de Vannes, 1992- 93, p. 149.
Graveurs de sceaux, 2018, pp. 123 à 138 ; 2018, pp. 139 à 146.
Grasse (Alpes- Maritimes, Musée), collection d’ex-libris armoriés, 1939 (2), p. 69–70 ;
armorial de 1696, 1997-98, p. 67 à 78.
Grilly (de), armoiries, 1938 (4), p. 129.
Guersi (famille alsacienne), 1939 (2), p. 83.
Guillon (Clément °1932), évêque de Quimper, 1992- 93, p. 149.
Guise (Aisne), pierre aux armes de Lorraine et d’Este, 1956 (22), p. 4.
Guyot (Jean), évêque d’Heliopolis, 1949 (11), p. 35.
H
Hachures héraldiques (XVe–XVIIe s.), 1995, p. 21 à 31.
Hagenau, armoiries, 1938 (4), p. 144.
Haïti, armorial du roi Henry- Christophe, 1995, p. 5 à 20.
Hansi, dessinateur et illustrateur alsacien, voir “Waltz”, J. J.
Hardy (Adolphe °1920), évêque de Beauvais, 1990- 91, p. 203,
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Haudiquer de Blancourt, plat de faïence aux armes, 1972, p. 6 à 7.
Haudot (Charles + 2010), nécrologie, 2010-2012, p. 7.
Hennezel d’Ormois, annonce de son décès, 1957, p. 4.
Hennin – Boussu- Walcourt, nécrologie, 1963, p. 14- 15.
Henri “le libéral” (comte de Champagne), 2007 (Champagne), p. 111 à 116 ; (sceaux) sfhsrfhs.fr “édition en ligne” 2017.
Henry-Christophe 1er, roi d’Haïti, 1995, p. 5 à 20.
Héraldique capétienne, “système héraldique”, 1984-89, p. 154 à 160. ; 2001- 2002, p. 109 à
141.
Héraldique et cartographie, 1997- 98, p. 81 à 84.
Héraldique “didactique”, 1992- 93, p. 129 à 136.
Héraldique ecclésiastique, 1957, p. 9 ; 1961, p. 2. ; 1984- 89, p. 278 à 284 ; 1990- 91, p. 173 à
211 ; 1992- 93, p. 137 à 144 et p. 145 à 157 ; 1994, p. 209 à 242 ; 1995, p. 149 à 160 ; 1996,
p. 157- 166 (Noyon) ; 1999- 2000, p. 159 à 162.
Héraldique impériale française, 1939 (2), p. 71 à 81.
Héraldique dans la littérature, Paul Verlaine, 1947 (3), p. 38 à 46, ill. ; dans la “Comédie
humaine” de Balzac, 1964, p. 18 ; Walter Scott, 1996, p. 25 à 52 ; 1999- 2000, p. 39 à 55 ;
Barbey d’Aurevilly, 1973 (42), p. 9 – 10.
Héraldique médiévale, 1975, p. 7 à 11.
Héraldique municipale, Tain- l’Hermitage, 1938 (4), p. 156 ; 1968, p. 16 ; 1969, p. 12
(communes du Loiret) ; 1981- 83, p. 4 et 1996, p. 173- 74 ; “table ronde”, 1990, p. 167 à 172 ;
1992- 93, p. 159 à 163 ; 1994 p. 243 à 254 ; 1995, p. 161 à 164 ; 2001- 2002, p. 143 à 151.
“sceaux des villes” - compte rendu de l’ouvrage de Mme Bedos, 1981- 83, p. 39- 41 ; en
Belgique, 1969, p. 12.
Héraldique pontificale : Calixte II, Innocent IV, Paul II, Pie XII, Sixte IV, Sixte - Quint.
Héraldisme, “Procédé en abîme”, 1973, p. 13 à 15.
Hérauts d’armes, tournois du XVIe siècle vus par leurs armoriaux, 2013-15, pp. 9 à 18 ; À
propos d’une activité méconnue des hérauts d’armes, 2013-15, pp. 19 à 34.
Hessele (Hollande), armoiries, 1939 (3- 4), p. 144.
Hongrie (Capétiens), 2010-12, p. 49- 68.
Hôpital (Saint- Jean de Jérusalem), sceaux, Champagne- Rhodes (1253- 1522), 2007
(Champagne), p. 53 à 83.
Housset (Bernard °1940), évêque de Montauban, 1995, p. 156.
Hozier (Charles d’), armorial de 1696, 1973, p. 15- 16.
Hrynchyshyn (Michel °1929), évêque apostolique pour les Ukrainiens de rite byzantin en
France, 1992- 93, p. 150.
I
Identifications (questions) :
- livre d’heures, quatre quartiers, 1938 (2), p. 77 ;
- coffret des Indes, 1938 (2), p. 78 ;
- tapisserie aux armes d’un chevalier de Saint- Jacques, 1938 (3), p. 115 ;
- un chevalier de Saint- Jacques (plaque de cuivre), 1938 (3), p. 118 ;
“Archad”, 1939 (3 & 4), p. 142 ;
“Arminot du Châtelet”, 1938 (3), p. 120 ;
“Beurey- sur- Saulx”, 1939 (3 & 4), p. 140 ;
“Beville”, 1947 (4), p. 75 ;
“Boissy, seigneurs de Montpezat”, 1947 (1), p. 14.
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“Borel”, 1939 (1), p. 41 ;
“Caron de la Roche”, 1938 (3), p. 118
“Chassignoles” (Haute- Loire), 1947 (2), p. 31 ;
“Dauvin (Claude”, 1947 (3), p. 53 ;
“Desmaisières”, 1939 (1), p. 41 ;
“Ferrières” ? à Saintes, 1947 (2), p. 31. ;
“Filhol”, 1947 (1), p. 15, 1947 (2), p. 31.
“Fresnes (de), 1949 (10), p. 26.
“Flesselles” (alliances), 1938 (2), p. 77 et 1938 (4), p. 168.
“Guillemot”, 1939 (1), p. 41 ;
“Herbecourt”, 1948 (7), p. 46.
“d’Heureuse”, 1939 (1), p. 41 ;
Evreux (verrière à) , 1938 (3), p. 115 ;
“Larnay”, 1939 (3 & 4), p. 142 ;
“Lescluze”, 1939 (3 & 4), p. 142 ;
“Melon”, 1949 (10), p. 26.
“Miny” (à Douai), 1947 (2), p. 31 ;
“Miquet de la Garrigue”, 1949 (10), p. 26.
“Montgommery”, 1948 (7), p. 47.
“Mouzon”, 1939 (1), p. 48 ;
“Outrequin”, 1938 (2), p. 80.
“Pélissier de Flayac”, 1949 (10), p. 26.
“Plessis (Richard du)”, 1938 (3), p. 118 ;
“Rancourt”, 1947 (3), p. 54 et (4), p. 78- 9.
“Ranst de Berchem”, 1938 (3), p. 118 ;
“Roce (Denis)”, fer de reliure XVIe s., 1938 (3), p. 118, identification : 1938 (4), p. 168 ;
“Van Hoobrouck de Fiennes”, 1939 (1), p. 41- 42 ;
“Vodon”, 1938 (4), p. 167 ;
“Saucé”, 1938 (2), p. 77 et 1939 (3 & 4), p.144.
“Schetz de Grobbendonck”, 1947 (2), p. 31 et (4), p. 78.
“Sibour”, 1947 (4), p. 79.
“Van Hessele” (Hollande), 1939 (3 & 4), p. 144 ;
“Warney (Simon de)” (en 1441), 1939 (3 & 4), p. 143.
Imprimerie (erreurs de reproduction et inversion des armoiries), 1967, p. 6- 9.
Indulgences (1516), matrices de ceaux, 2018, pp. 109 à 122.
Informatique (utilisation en matière d’héraldique), 1984- 89, p. 35 à 39 ; “numérisation” des
documents armoriés (Archives nationales), 1994, supplément, p. 8- 9.
Innocent IV (1243- 1254), bulle, 1969, p. 4 à 6.
Institut de recherche et d’Histoire des textes (IRHT, Paris), 1957, p. 2.
Intailles, voir “gemmes”.
IRHT, ou : Institut de recherches et d’histoire des textes, voir “Commission pour l’étude de
l’héraldique”, 1973 (n°43).
Issoudun, abbaye N. D., 2013-15, pp. 181 à 194.
Italie, 1938 (3), p. 101- 2.
J
Jaeger (Jean- Paul °1944), évêque de Nancy et de Toul, 1992- 93, p. 151.
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Jean II (roi de France, dit “le bon”), donjon de Vincennes, 1994, p. 181 à 193.
Jégouzeau (Christiane + 3013), nécrologie, 2010-2012, p. 7.
Jéquier (Léon), nécrologie (1905- 1996), 1996, p. 5- 6.
Joatton (Pierre °1930), évêque de Saint- Etienne, 1992- 93, p. 151.
Joinville (Arnaud de), sceaux, 2007 (Champagne), p. 45 à 47.
Jordan (Thierry °1943), évêque de Pontoise, 1990- 91, p. 204.
Jouy – le- Châtel, borne armoriée. 1972 (41), p. 18.
Juridictions (sceaux de), 1984- 89, p. 131 à 153.
Just de la Paisieres, 1950 (13), p. 11.

L
Labille (Daniel °1932), évêque de Soissons- Laon, 1992- 93, p. 152.
Lacrampe (André °1941), prélat de la Mission de France, 1990- 91, p. 204 ; évêque
d’Ajaccio, 1995, p. 156.
Lafond (Gérard, °1926), abbé de St- Paul de Wisques, armoiries, 1984- 89, p. 283.
La Garde (Var), bornes armoriées, 1972, p. 7 à 9.
L’Angevin (J. P.), “les armoiries du Dahomey”, 1970 (36), p. 3 à 6.
Lancelot (héraldique “arthurienne”), 1980, p. 27 à 30.
Lancy, Yonne (forêt de), bornes aux armes de Louis de Bourbon- Vendôme, Raguier,
Briçonnet, 1938 (2), p. 80.
Larray (de), 1950 (13), p. 12.
Lavaur, matrice de sceau du chapitre cathédral, 1999- 2000, p. 163 – 165.
Le Begue de Germiny, fer à dorer, 1952 (16), p. 7 à 11, 1952 (17), p. 17 – 18.
Le Blanc, peintres en armoiries au XVIIe siècle à Paris, 2018, éd. “en ligne”.
Le Blancq (Alexandre), patricien et bibliophile lillois XVIe siècle, 1999- 2000, p. 102- 103.
Le Boucq (Jacques), traités de blason, 1996, p. 9 à 23.
Légion d’Honneur (honneurs héréditaires), 1972, p. 9 à 11.
Leicester (Simon de Montfort), 1996, p. 83 à 106.
Le Huré, preuves pour Saint- Cyr, 1956 (23), p. 3.
Le Maire (Octave), (1894- 1970), 1970, p. 4 à 10 ; nécrologie, 1971 (38), p. 3- 7.
Lemonnier (Mgr. Daniel), armoiries épiscopales, 1948 (5- 6), p. 8- 9.
Lériget, Angoumois, 1964, p. 19- 20.
Leroy (Jean), nécrologie, 2010-2012, p. 7.
Le Scanff, sénéchal (Bretagne), sa tombe dans la cathédrale de Léon, 1939 (3- 4), p. 91.
Lesparre (XIIe – XVe s.), 1948 (8) p. 54 à 65 ; 1949 (10), p. 27 et 28 ; 1949 (11), p. 44 – 48.
Letellier et Vrain – Lucas (faussaires), 1973, p. 10 – 12.
Le Vasseur, armoiries et familles, 1952 (17), p. 18.
Liatard (Raymond), armoiries, 1938 (4), p. 141.
Lille, brisures d’après les sceaux roturiers, 2013-2015, pp. 167 à 180 ; peintres en armoiries
(Martin Doué), édition “en ligne”, 2018.
Liège (Belgique), armoiries, 1948 (5- 6), p. 10.
Livrées, Charles VI (cosse de genêt), 1999- 2000, p. 131 à 148 ; Louis de Luxembourg, comte
de Saint – Pol, 2007- 09, p. 85 à 96.
Lienesse – Neuilly – en – Dun (Cher), 1951, p. 23.
Limburg – Stirum (Thierry), 1904- 1968, nécrologie, 1969, p. 3- 4.
Limousin, armoiries bourgeoises, 1947 (4), p. 74 – 75.
Loiret (département), 1996, p. 167- 68.
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Longeat (Jean- Pierre °1953), abbé de St Martin de Ligugé, 1992- 93, p. 152.
Longpont (Aisne), cassette de Jean de Montmirail, 1995, p. 89 à 107.
Lorenzani (collection) : 2018, p. 39-46.
Lorraine, pierre aux armes, à Guise (Aisne), 1956 (22), p. 4 ; triptyque émaillé,1990- 91, p. 99
à 110
Louis IX (Saint – Louis, roi de France), 1949 (10), p. 12 à 15.
Louis XI (roi de France), armoiries à Saint – Jean de Lyon, 1939 (4), p. 33 ; sceaux et la
transmission du pouvoir, 2010-12, p. 21- 48.
Louis XV (roi de France), descendance illégitime, 1955, p. 35 à 39.
Louis (Mireille +2012), nécrologie, 2010-2012, p. 8.
Louis (Robert), nécrologie (1902- 1965), 1965, p. 2 à 6 ; 1968, p. 2.
Loutsch (Jean- Claude), nécrologie (1932- 2002), 2001- 2002, p. 3 à 4.
Lucy, armoiries et sceaux de Guillaume de Lucy,1958 (26), p. 3 à 7, 1pl.
Lusignan et la légende de Mélusine, 1974, p. 21 à 46.
Luxembourg (grand- duché), 1956 (23), p. 8 ; armorial général de 1696, 1997- 98, p. 79- 80.
Luxembourg (Jean, bâtard de Saint- Pol, seigneur d’Haubourdin), 2006, p. 175.
Luxembourg (Louis de Saint- Pol, connétable de France), 2007- 9, p. 85- 96.
Luxembourg (Wenceslas) : 2001- 2002, p. 160- 63.
Luynes, taque de cheminée autrefois rue Sévigné déposée au Musée Carnavalet, Paris, 1956
(22), p. 4.
Lyon, Visite héraldique à Saint- Jean en 1642, 1938 (4), pp. 121 à 142 ; archevêché,
armoiries, armoiries, 1938 (4), p. 137 ; 1984- 9, p. 281 ; 1995, p. 153.

M
Machault d’Arnouville, housse aux armes, 1996, p. 173- 74.
Madec (Joseph, °1923), évêque de Frèjus, armoiries, 1984- 89, p. 283.
Mahé, armoiries, 1939 (3- 4), p. 93.
Mahieu (Bernard), nécrologie (1920- 1988), 1984- 89, p. 9 à 14.
Maillard (André °1940), évêque de Laval, 1995, p. 156.
Malte (ordre de) : 1948 (7), p. 40 ; 1951, p. 5 ; 1952 (16), p. 5- 6 ; 1955 (19), p. 23 à 25 ;
1961, p. 7 à 10 ; 1963, p. 12- 13 ; 1967, p. 33 ; 1968, p. 21- 22 : 1969, p. 20 ; 1970, p. 11 – 12,
p. 17- 18 ; 1971 (38), p. 18 – 19.
Manuscrits anciens armoriés, 1938 (3), p. 88 à 92.
Marcus (Emile °1930), évêque de Nantes, 1992- 93, p. 154 ; de Toulouse, 1995, p. 157.
Marilier (chanoine Jean), nécrologie (1921- 1991), 1990- 91, pp. XIV- XV.
Marseille, Sainte Marie Madeleine, à Ganagobie”, 2010-2012, pp. 161-172.
Masovie et Podlasie”, 1970 (36), pp. 10 à 13.
Matagrin, pierre aux armes à Bully (Rhône), 1990- 91, pp. 111 à 115
Mathieu (Rémi), nécrologie, 1981- 83, pp. 5- 6.
Matrices de sceaux, 2018, n°86.
Maximilien (de Habsbourg), perte de son signet en 1479, 2010-12, pp. 69- 72.
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cette appartenance à des fins commerciales ou pour donner des consultations ou encore pour signer un ouvrage
ou un article.
- L’admission des membres entraîne de plein droit leur adhésion aux présents statuts.
Article 6 : Les montants des cotisations sont determinés par le comité et soumis à l’approbation de l’assemblée
générale.
- L’année sociale commence le 1er janvier, les cotisations doivent être versées au début de chaque exercice. Les
membres admis en cours d’année doivent acquitter la cotisation annuelle entière.
- Le paiement de la cotisation donne droit à recevoir la revue et toutes autres publications que la Société
entreprendrait au bénéfice de ses membres.
Article 7 : La qualité de membre se perd par :
a) La démission.
b) Le décès.
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c) La radiation prononcée pour non – paiement de la cotisation, pour infraction aux dispositions des
présents statuts ou pour tout autre motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité par lettre
recommandée à se présenter devant le comité pour fournir des explications.
Article 8 : Les ressources de la Société comprennent :
a) Las cotisations.
b) Les subventions qui peuvent lui être attribuées.
Article 9 : La Société est dirigée par un comité de neuf membres au moins et dix- huit au plus, élus au scrutin
secret par l’assemblée générale parmi les seuls membres actifs, de nationalité française et jouissant de leurs
droits civiques.
- Le comité se renouvelle par tiers tous les trois ans suivant un ordre de sortie déterminé pour la première fois
par tirage au sort, puis d’après l’ancienneté de l’élection. Tout membre sortant est rééligible.
- En cas de vacances en cours d’exercice, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des personnes remplacées.
Article 10 : Le comité choisit au scrutin secret parmi ses membres un bureau composé de :
a) Un président,
b) Un ou plusieurs vice- présidents, dont un vice – président délégué,
c) Un secrétaire général,
d) Un trésorier,
e) Deux conseillers, élus pour un an et rééligibles,
Les fonctions de membre du comité et de membre du bureau sont entièrement bénévoles.
Article 11 : Le comité nomme s’il y a lieu, en dehors de son sein, mais parmi les membres actifs, un ou
plusieurs secrétaires généraux adjoints, un trésorier adjoint et un bibliothécaire qui ne deviennent pas de ce fait
membres titulaires du comité.
Article 12 : Le comité se réunit sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi
souvent que l’exige l’intérêt de la Société, et en tous cas au moins une fois tous les trois mois.
- La présence des deux tiers au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations et des
décisions du comité.
- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre du comité présent
ne pouvant disposer que d’une seule procuration. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
- Les délibérations et décisions du comité sont consignées dans les procès- verbaux inscrits sur le registre spécial
prévu par les dispositions de la Loi du premier juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, signés du président et
du secrétaire général.
Tout membre du comité qui, sans excuses, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré
comme démissionnaire.
Article 13 : Les comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire autoriser tous actes et opérations
permis à la Société et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale, notamment :
- Il peut faire ouvrir tous comptes au nom de la Société dans tous établissements bancaires ou centre de chèques
postaux, signer, accepter, endosser, acquitter tous chèques, billets et traites, donner main levée avec désistement
de tous droits,même sans contestation de paiement, autoriser toutes acquisitions et ventes de rentes, valeurs,
meubles et objets mobiliers.
- Il statue sur l’admission ou l’exclusion des membres.
- Il peut déléguer tels pouvoirs qu’il jugera convenable à un ou plusieurs de ses membres.
- Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Article 14 : Le bureau du comité est spécialement investi des attributions suivantes :
- Le président veille à l’éxécution des décisions du comité et au fonctionnement régulier de la Société qu’il
représente en Justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou
plusieurs objets déterminés.
- Le secrétaire général est chargé de la rédaction des procès- verbaux, de la tenue du registre prévue par les
dispositions de la Loi et du décret de 190, de la correspondance et des convocations.
- Le trésorier tient les comptes et effectue toutes les opérations comptables de la Société pour lesquelles il est
mandaté.
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- Le bureau se réunit aussi souvent que l’exige le bon fonctionnement de la Société.
Aricle 15 : Les membres d’honneur et les membres émérites sont dispensés de toute cotisation.
Article 16 : L’assemblée générale ordinaire qui comprend tous les membres, à l’exception des membres
institutionnels, se réunit dans le dernier trimestre de chaque année.
- Quinze jours au moins avant la date fixée par le comité, le secrétaire général adresse à chaque membre actif
une convocation comportant l’ordre du jour. Seules les questions y figurant pourront être traitées.
- Le président assisté des membres du comité préside l’assemblée. En cas d’empêchement, il est remplacé par le
vice- président le plus ancien.
- Le secrétaire général donne lecture du rapport sur la situation morale de la Société, qui est soumis à
l’approbation de l’assemblée.
- Le trésorier donne lecture du rapport financier de l’exercice qui est soumis à l‘approbation de l’assemblée.
Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé, au scrutin secret, au remplacement ou à la réélection des
membres sortants du comité.
- Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
- Aucune condition de quorum n’est requise.
Artice 17 : Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres actifs de la Société, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues par l’article 16 des présents statuts.
Article 18 : Les membres empêchés d’assister aux assemblées générales peuvent se faire représenter au moyen
d’un pouvoir spécial par un autre membre ayant le droit de prendre part auxdites assemblées. Les pouvoirs en
blanc suivent la majorité exprimée par les votes du comité.
Article 19 : Les délibérations et décisions des assemblées générales sont consignées dans les procès- verbaux
inscrits sur le registre spécial prévu par les dispositions de la Loi et du décret de 1901 et signés des membres
présents du comité.
Article 20 : Les biens de la Société répondent de son passif et des engagements contractés en son nom. Aucun
membre de la Société ne peut en être tenu pour personnellement responsable.
Article 21 : Les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par délibération de l’assemblée générale
extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
Article 22 : Un règlement intérieur destiné à fixer divers points non prévus par les présents statuts, ntoamment
ceux ayant trait à l’administration interne de la Société, la constitution de commissions spécialiées, la
bibliothèque, sera établi par le comité.
Article 23 : En cas de dissolution de la Société prononcée par les deux tiers au moins des membre actifs présents
ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs seront
nommés par celle- ci et l’actif, s’il y a lieu sera dévolu à une société ayant un caractère et un but similaire.
Article 24 : Dispositions transitoires. Il pourra être procédé, au cours d’une assemblée générale ordinaire, à la
validation des membres su comité actuellement en fonction pour une période transitoire allant jusqu’à la
prochaine assemblée générale réunie en application des nouveaux.
Signé : E. Secrétan.
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Bureau, membres d’Honneur et du Comité de la
Société Française d’Héraldique et de Sigillographie
depuis 1937
Présidents :
(1937) Joseph-Louis de FONTENAY (1864 1946)
(1946) Eugène OLIVIER (1881- 1964)
(1951) Jacques MEURGEY - ajoute le surnom de
Tupigny à partir de 1954 (1891 - 1973)
(1974) Yves METMAN (1913- 1999)
(1984) Bernard MAHIEU (+ 1988)
(1988) Robert - Henri BAUTIER (1922 - 2010)
(2001) Edouard SECRÉTAN (1917- 2017)
(2008) Michel PASTOUREAU

Secrétaires adjoints :
(1937) Edouard SECRÉTAN
(1946) Bernard MAHIEU
(1946) Rémi MATHIEU
(1957) Lucien BOREL du BEZ (1889- 1977)
(1960) Anne- Marie ARMELIN
(1978) Michel BOUILLE
(1981) Jean - Luc CHASSEL
(1994) Alain- Charles DIONNET
(1994) Edouard BOUYÉ
(1999) Emmanuel ROUSSEAU
(2000) Nicolas VERNOT
(2008) Dominique DELGRANGE
(2012) Pierre COUHAULT
(2014) Emmanuel de BOOS (+ 2016)
(2016) Arnaud BAUDIN

Vices- présidents :
(1937) Henri de la PERRIERE
(1946) Paul DESNUES (1886- 1963)
(1946) Jean TRICOU (1890- 1977)
(1967) Bernard MAHIEU
(1967) Yves METMAN
(1978) Jeanne VIEILLARD (1884- 1979)
(1980) Edouard SECRÉTAN
(1984) Michel PASTOUREAU
(1999) Jean - Luc CHASSEL

Présidents d’Honneur :
(1951) Eugène OLIVIER
(1970) Jacques CAUMONT de la FORCE (19121985)
Membres Émérites :
(2014) Paul HARVEY
Stefanie RICCI- NOÈ
Alain-Charles DIONNET
Brigitte-Myriam BEDOS-REZAK

Secrétaires généraux :
(1937) Jacques MEURGEY
(1951) Bernard MAHIEU
(1967) Rémi MATHIEU (1919- 1981)
(1974) Pierre BRIERE
(1979) Michel PASTOUREAU
(1984) Michel POPOFF
(1988) Jean - Luc CHASSEL
(1999) Mathias AUCLAIR
(2012) Dominique DELGRANGE

Membres d’Honneur :
(Liste de 1937)
Adrien BLANCHET (1866- 1957)
Pierre CARON (1875- 1952)
Alexandre de LABORDE (1853- 1944)
Philippe LAUER (1874- 1944)
Napoléon-Louis de TAYLLERAND MONTMORENCY (1867- 1951)
(1988)
Jean FAVIER
Hervé PINOTEAU
Andrée SCUFFLAIRE (1990-2014)
(1991)
Léon JÉQUIER
Jean-Claude LOUTSCH
Faustino MENENDEZ- PIDAL de
NAVASCUES,

Trésoriers :
(1937) Jean TRICOU
(1947) A. des ROCHETTES
(1949) Daniel DELAPORTE
(1952) Roland JOUSSELIN
(1969) Jeanne VIEILLARD
(1978) Edouard SECRÉTAN
(1980) Michel BOUILLE
(1988) Hélène LOYAU
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(2006)
Michel POPOFF
Christian de MÉRINDOL
René LAURENT
Toni DIEDERICH
(2012)
Alain ERLANDE-BRANDENBOURG
Werner PARAVICINI
Martine DALAS
John RASSWEILER

Membres du Comité :
(Liste de 1937)
CHANDON de BRIAILLES
Auguste COULON
Guy COURTIN de NEUBOURG,
Albert GUERIN–SEGUIER
Henri ROLLAND,
ROBERT de ROTON
COUDURIER de CHASSAIGNE
Georges HUARD,
Maxime de SARS (1886-1960)
Emile VAN MOE
(Liste de 1949)
Paul ADAM- EVEN (1902-1964)
GUERIN – SEGUIER:

Membres du Comité

(Depuis 1950)

(1952) Robert LOUIS (1902- 1965)
(1956) Hervé PINOTEAU
(1957) L. BOREL du BEZ
(1957) Pierre BRIÉRE
(1957) Anne- Marie ARMELIN
(1960) Yves METMAN
(1957) Albert-Maurice DELCER de
PUYMEGE (1907-1992)
(1967) Cel de BELLAIGUE
(1967) Marguerite PECQUEUR
(1967) Robert VIEL (+ 1978)
(1978) Roger SICARD
(1979) Jean-Luc CHASSEL
(1980) Marielle GUILLAUME
(1980) Michel POPOFF
(1980) Philippe PALASI
(1984) Pierre BONY (+ 2012)
(1984) Roland JOUSSELIN
(1984) Hélène LOYAU
(1991) Mariel GOUYON-GUILLAUME
(1991) Emile LEFORT des YLOUSES
(+ 2008)
(1991) Pierre PACAUD

(1991) Christian de MÉRINDOL
(1991) Christophe ROUSSEAU-LEFEBVRE
(1991) Marie-Claude DELMAS
(1991) Cyrille DUBUC
(1996) Édouard BOUYÉ
(1996) Emmanuel ROUSSEAU
(1996) Jean LEROY (+ 2014)
(1998) Mathias AUCLAIR
(1998) Emmanuel de BOOS (+ 2016)
(1998) Nicolas VERNOT
(2001) Thibaud GIRARD
(2001) Benoît JORDAN
(2001) Laurent HABLOT
(2001) Yvan LOSKOUTOFF
(2001) Marie-Adélaïde NIELEN
(2006) Arnaud BAUDIN
(2008) Dominique DELGRANGE
(2008) Caroline SIMONET
(2010) Clément BLANC
(2010) Marc GIL
(2014) Ambre VILAIN
(2015) Daniel KELLER
(2016) Pierre COUHAULT

Les courriers sont à adresser à la « Société française d’héraldique et de sigillographie », CARAN,
Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris ou par messagerie électronique à :
sfhs.sfhs@gmail.com

site Internet : sfhs-rfhs.fr
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