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1. Séance du 18 avril 2013, 17 heures,
Salle d’albâtre, Archives nationales, Paris
Philippe Jacquet (« ARES », ateliers de restauration de sceaux) : La tomographie et la tribologie au
service de la sigillographie ; illustration à partir de quatre exemples concrets (XIIe – XIVe s.)

2. Revue et cotisations :
Le tome 77- 79 de le “Revue française d’héraldique et de sigillographie” (2007- 2009) est paru, il
est envoyé aux membres à jour de leurs cotisations.
La trésorière, au nom de la Société, tient à remercier tous les adhérents qui, obligeamment se sont
acquittés régulièrement de leurs cotisations. Elle souhaite que tous ceux qui l’ont négligé se mettent à
jour très rapidement afin que le prochain numéro de la « Revue » puisse être lancé et diffusé en 2013.
A défaut, les retardataires recevront une lettre de rappel avec le détail des cotisations non réglées.
Il est rappelé en outre que tout changement d’adresses (postale et électronique) doit nous être
communiqué rapidement a fortiori pour tout nouvel usager d’un « courrier électronique ».
Les coordonnées du compte postal de la SFHS sont : « La Banque Postale - 5 345 44 G Paris »

3. Colloque : « Partages héraldiques au Moyen Âge »
Les troisièmes journées d’études héraldiques organisées à l’université de Poitiers vont aborder la
question des « Partages héraldiques au Moyen Âge, l’utilisation conjointe, hors du lignage, d'une
même armoirie par deux personnes morales ou civiles ». La participation de plusieurs membres de la
SFHS est annoncée : Michel Pastoureau, Michel Popoff, Emmanuel de Boos…
Les séances se tiendront mardi 11 juin et mercredi 12 juin 2013, « Hôtel Fumé, UFR SHA », 8, rue
René Descartes, Salle des Actes. Accueil des participants : 9h 30 mardi 11 juin. Renseignements :
CESCM, Poitiers. Organisateur : Laurent Hablot.

4. Prochaine réunion :
16 mai 2013, Salle d’albâtre, Archives nationales, Paris, communication de Monsieur Cyprien Henry à
propos des sceaux épîscopaux bretons (Xie- XIIe s.)
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