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1. Réunions mensuelles  

Salle d’albâtre, Archives nationales, rue des Quatre Fils, Paris, 17 heures 

Jeudi 16 mai 2013 : Communication de Cyprien HENRY ; À propos de sceaux 
épiscopaux bretons (XIe – 1re moitié du XIIe s.) 
 
Jeudi 20 juin 2013 :  Communication d’ Yvan LOSKOUTOFF ; Un grand décor 
héraldique à Rome sous Grégoire XIII (1572- 1585) : le salon du Commandeur à 
Santo Spirito in Sassia (vers 1575) 
 
 
 

2. Colloque de Cérisy (du 4 au 8 juin 2013) 
 

Le colloque « Apposer sa marque » : le sceau et son usage autour de l'espace anglo-
normand,  organisé par le 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, sous la direction de Clément BLANC-RIEHL, Jean-Luc 
CHASSEL et Christophe MANEUVRIER se déroulera du 4 au 8 juin à 50210 Cérisy- la- 
Salle. Un bulletin d’inscription et de présentation  à faire parvenir au Centre de congrès 
est joint à la présente lettre d’information.  

 
 
 

3. Tour d’horizon des régions… 
 
De nombreux adhérents n’ont pas la possibilité d’assister aux réunions qui se tiennent 
régulièrement aux Archives nationales, Paris. Le « Bureau » de la SFHS a décidé d’ouvrir 
une rubrique permettant de faire connaître l’activité héraldique et sigillographique dans les 
« provinces » sous forme d’un « tour d’horizon ». Ce document adoptant pour l’instant la 
forme d’une simple liste sera de longueur variable, l’essentiel étant d’établir des relations 
plus suivies entre le « siège social » et les adhérents. La première visite est consacrée au 
nord de la France. Nous espérons que ce document sera bientôt suivi par les comptes- 
rendus en provenance d’autres contrées. Plusieurs membres de la Société résidant en 
Alsace ou s’intéressant à cette région nous ont déjà communiqué des informations 
permettant de croire à une rapide édition du prochain « tour d’horizon »… 



SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  d’HÉRALDIQUE  et de SIGILLOGRAP HIE 
 

 
 
 
 

I. Le « nord » : Artois – Flandre – Hainaut (mai 2013) 
 

Les anciens pays et comtés « historiques » de Flandre, de Hainaut, de Tournai- Tournaisis 
s’étendent des deux côtés de la frontière France - Belgique. Par suite, rien de ce qui 
concerne la sigillographie et l’héraldique du « nord » n’est étranger. Les noms accompagnés 
d’un astérisque correspondent aux personnes qui ne sont pas membres de la SFHS.  
 
Ambre Vilain- Debruyne,  inventorie et documente la collection des matrices de sceaux 
conservées à la BnF. Après sa thèse de doctorat consacrée aux représentations des villes 
sur les sceaux, elle porte maintenant son attention sur la question des matrices cancellées 
ou cassées.  
 
Marc Gil (MdC, Université de Lille III), co- organisateur du dernier congrès international de 
sigillographie (Lille, 2008) et responsable de l’édition des actes de ces journées, auteur 
d’une étude concernant le sceau de Jean de Flandre, évêque de Liège, a participé 
récemment à la mise en place de l’exposition : « L'art entre Flandre et Champagne 1150-
1250», Musée de Cluny (Paris) et Musée Sandelin (Saint- Omer). Une bonne part y est faite 
à quelques sceaux du nord de la France. 
 
http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Une-renaissance.-L-art-entre-Flandre-et-Champagne-
1150-1250  
http://www.dessinoriginal.com/fr/5013-catalogue-d-exposition-une-renaissance-l-art-entre-flandre-et-
champagne-1150-1250-9782711860807.html)  
 
Bernard Picaretta, termine un travail concernant Robert Louis. Il prépare spécialement pour 
la société une communication présentant ce sujet.  
 
J. M. Van den Eeckhout,  auteur de plusieurs éditions d’armoriaux, outils de travail clairs et 
pratiques, accompagnés de tables d’identification, de dessins des cimiers…: Jardin 
héraldique du Hainaut, d’après Higenberg, Borrekens, Dumont (XVIe – XVIIIe s.) ; Armorial 
de Conink ; Armorial du tournoi de Bruxelles 1449 ; Armorial de la Flandre médiévale (2 vol.) 
 
Alain Flaust *, demeurant à Neuville- en – Ferrain a établi un armorial douaisien illustré, 
d’après des sources variées, iconographiques, documentaires, anciennes ou récentes.  
 
Bruno Codron *, de Steene, à la recherche d’éléments historiques concernant sa commune 
a retrouvé quelques sceaux inédits appartenant à des hommes de fief du perron de 
Bergues : Rolant de Stenes (1296) ; Olivier Lejeune – de Jonghe (1398) ; François Hooft 
(1398). La châtellenie de Bergues forme une zone assez mal connue en matière héraldique 
et sigillographique. Un article concernant les armoiries et sceaux de Steene doit paraître 
prochainement dans le : « Bulletin du Comité Flamand de France ».  
 
L’étude historique menée par Christelle Denis *, chargée de mission (Groupement de 
communes du canton de Pernes), a eu recours aux sceaux et armories dans le cadre d’un 
dossier archéologique et architectural destiné à la mise en valeur du donjon  de Bours- en - 
Artois. Les documents scellés  ont permis en l’occurrence de bien documenter le travail et de 
corriger certains aspects erronés.  
 
Luc de Colnet  *,  admis récemment en tant que membre correspondant de la Commission 
d’Histoire et d’Archéologie du Pas- de- Calais, Arras, nous a fait part de son intérêt pour les 
cachets modernes.  
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Dominique Delgrange , avec l’aide de plusieurs lecteurs des Archives départementales du 
Nord, Lille, recense les sceaux et cachets inconnus des répertoires de « Demay », « de 
Raadt » et « de Ghellinck ». Le résultat de cette collecte  est mis en ligne progressivement 
sous forme de tableaux et de notices sur le site internet : « sigillo ‘web ».  
 
Depuis maintenant plus de douze ans, la revue « Heraldicum disputationes » (Wijnegem, 
Belgique) dont le rédacteur en chef est Marc Van de Cruys * (AIH) publie en néerlandais des 
articles consacrés à l’héraldique concernant principalement les anciens Pays- Bas.    
 
Le Cercle Heraldus  *, Mons (Belgique), depuis 1996, lit, déchiffre et commente les diverses 
armoiries rencontrées en parcourant le  Hainaut et répond aux questions héraldiques qui lui 
sont soumises par les associations ou les personnes privées. Site « internet » : 
www.heraldus.be  
 
Geoffroy Sury  * (Bruxelles), a illustré l’histoire de la Maison de Bavière en Hainaut - XIVe - 
XVe s. à partir des sceaux recueillis aux Archives départementales du Nord : « Bayern - 
Straubing – Hennegau ». Au cours de ses consultations aux Archives du Nord, il a repéré 
quelques sceaux inconnus des inventaires, concernant en particulier l’abbaye de Maroilles.  
 
François Boniface a fait don aux Archives départementales du Nord d’un ensemble de 
documents, fruits de ses travaux érudits en matière d’héraldique : 
- dix casiers de fiches d’identification d’armoiries classées par « pièces et meubles » (de A à 
Z) ;  
- deux casiers de fiches « Châtellenie de Lille » (classement onomastique) ;  
- un ensemble de classeurs « Artois, Cambrai, Flandre, Hainaut... » contenant de nombreux 
�dessins, images et photos ;  
- un autre ensemble du même type « familles lilloises »  
�Cet ensemble documentaire est à consultation limitée aussi longtemps qu’il ne sera pas 
indexé. Fruit d’un travail exceptionnel par son ampleur et sa précision, il est d’autant plus 
intéressant qu’un certain nombre de petits monuments photographiés ont pu être détruits.  
François Boniface avait déjà déposé à l’Université de Lille III un ensemble documentaire 
classé relatif aux armoriaux de l’Épinette de Lille et au Musée de Sèvres un fichier 
permettant l’identification de faïences et de porcelaines armoriées.  
 
 
IN MEMORIAM �RENÉ FAILLE �(extrait du Bulletin du mois d’avril de la Commission 
Historique du Nord, archives départementales, Lille) : « Décédé le 14 mars 2013 à l’âge de 
91 ans, René Faille était entré à la Commission Historique du Nord en 1951. Il en était le 
plus ancien membre. Il y avait présenté plusieurs communications : �- « La Flandre, le 

Hainaut et l’Artois au début du 18e siècle d’après les ingénieurs géographes Masse », 
Bulletin de la Commission Historique du Nord, t. XLI, 1977, p. 119-152.�-« Documents 
nouveaux sur l’accident et la maladie de Fénelon », Bulletin de la Commission Historique du 
Nord, t. XLVII, 1993, p. 65-96. �« «Travaux à la citadelle de Cambrai en 1591, 1609 et 1623 
», Bulletin de la Commission �Historique du Nord, t. XLVI, p. 53-84.�Érudit, historien de la 
ville de Cambrai, donateur du « Fonds René Faille » à la Médiathèque de Cambrai, René 
Faille avait contribué à l’enrichissement de la bibliothèque et du fonds de documents 
originaux de la Commission Historique du Nord. Depuis quelques années, René Faille, parti 
s’installer dans la région parisienne, puis revenu à Cambrai, n’assistait plus aux réunions de 
la Commission Historique du Nord. Il continuait cependant de s’intéresser à nos activités et 
d’enrichir notre fonds ». 
 

D. D 


