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LETTRE d’INFORMATION
MARS 2013 N° 21
La conférence prévue : « Femmes en chaire : une emblématique d’abbesses, de veuves et
de matrones vers 1200 » est reportée. Elle sera donnée dès que l’état de santé de notre
vice-président, Jean–Luc Chassel le permettra ; nous lui adressons les marques de notre
sympathie auxquelles nous joignons nos voeux les plus sincères de prompt et bon
rétablissement. Remerçions chaleureusement Michel Pastoureau, président, et Madame
Maria do Rosário Barbosa Morujão dont les communications permettront d’assurer la
continuité de nos activités.

Séance du 21 Mars 2013
M. Michel Pastoureau (Une bourse à décor armorié datant du XIIIe siècle)
Mme Maria do Rosário Barbosa Morujão, professeur à l’Université de Coïmbra (La
sigillographie au Portugal : présentation d’un projet d’inventaire et de recherche).
Les réunions de la Société ont lieu de 17 h à 18 h 45, salle d’albâtre, 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 le poste de sécurité des
Archives nationales (01 40 27 66 15).
Le tome 77-79 de la Revue française d’héraldique et de sigillographie (2007- 2009) sera
remis aux membres présents à l’issue de la réunion et à jour de leur cotisation.
Textes et ouvrages reçus récemment :
- Noëlle BERTRAND, « La fresque armoriée du château de Moisse », article paru dans les :
Mémoires de la société des sciences ... de la Creuse, t. 57, (2011- 12), p. 239 à 265.
- Dominique DELGRANGE, « Catalogue de cachets des anciens Pays- Bas (XVIe siècle) », 2
fascicules, « SIGNVM », n° 17, (2008) 56 pp. et n° 18 (2009) , 28 pp. , Wasquehal, Société de
numismatique, sigillographie du nord de la France.
- Olivier GUERIN, « Mémo Héraldique et blasons », éditions Gisserot, 2012
- Georges MAGNIER, « Sur la marche du Berry, la seigneurie de la Celette (1306- 1789) », article
paru dans les : Mémoires de la société des sciences ... de la Creuse, t. 57, (2011- 12), p. 65 à 97.
- Eliane ROOS SCHUHL, « Inscriptions hébraïques inédites sur des sceaux du Moyen Âge et du
XVIIIe siècle », in : L’Ecriture de l’Histoire Juive, mélanges en l’honneur de Gérard Nahon, Collection
de la Revue des Etudes Juives, Peeters, Paris-Louvain, 2012, p. 141-159, ill., catalogue.
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