ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
secrétariat général
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F-94430 Chennevières
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circulaire N° 126
OCTOBRE 2000
L’assemblée générale de l’A.I.H. s’est réunie au Kursaal de Besançon le 4 mai 2000 à
19 heures. Vingt-sept académiciens à droit de vote étaient présents ou représentés ainsi que
quatre membres associés.
Le président ouvre la séance et prononce un hommage à la mémoire des académiciens
et associés disparus depuis la dernière assemblée générale. L’assistance se lève et observe une
minute de silence.
Le secrétaire général donne lecture d’un bref rapport annuel. L’exercice n’ayant duré
qu’un peu plus de huit mois il a surtout employé ce temps à apprendre « sous la férule
bienveillante et avisée » de son prédécesseur les finesses de sa nouvelle fonction. Il ne peut
donc que rappeler aux académiciens et associés que la lecture attentive des circulaires n’est
pas une perte de temps et qu’envoyer un pouvoir pour voter lors d’une assemblée générale à
laquelle on ne peut participer est une marque de l’intérêt que l’on porte à la vie de
l’organisation à laquelle on a l’honneur d’appartenir. Son rapport est approuvé par
applaudissements.
Le trésorier présente et commente les comptes de l’exercice 1999 qui accusent un
solde négatif de 1523.14 CHF du fait des dépenses engagées pour l’impression du « Mémorial
du jubilé ». Ce déficit eût été beaucoup plus important sans le généreux don de 5000 CHF fait
par notre président. Le trésorier se plait à remercier académiciens et associés qui, dans leur
immense majorité, s’acquittent avec ponctualité de leurs cotisations. L’année 2000 sera une
année de rééquilibrage de nos finances. Quitus est donné à l’unanimité.
Le rapport du bibliothécaire, absent, est lu par le secrétaire général : l’installation de
notre bibliothèque dans la salle de sigillographie des Archives nationales à Paris se poursuit
avec ordre et méthode ainsi que les opérations d’estampillage et de catalogage. Il convient
pourtant de déplorer que son fonctionnement soit actuellement gravement perturbé par le
manque de personnel. Assurance a été donnée par Monsieur le Directeur général des Archives
de France qu’une personne serait rapidement nommée pour assurer la gestion de cette salle.
L’assemblée générale procède ensuite à l’admission de nouveaux membres
associés. Sur proposition du bureau sont alors admis, à l’unanimité : M. Gregor BRUNNER
(Suisse) ; M. Marco FOPPOLI (Italie) et M. Alessandro SAVORELLI (Italie). Une fois de plus, le
président insiste sur l’obligation qui est faite aux nouveaux associés de présenter un travail
d’admission.
Sont ensuite promus académiciens les associés suivants : M. Tom BERGROTH (fauteuil
n° 62) ; M. Ludwig BIEWER (fauteuil n° 18) ; Mlle Claire BOUDREAU (fauteuil n° 63) ;
Alfonso marquis de LA FLORESTA (fauteuil n° 4) ; M. Carlo MASPOLI (fauteuil n° 7) ; M.
Michael P. SIDDONS (fauteuil n° 6) et M. Lars TANGERAAS (fauteuil n° 49).
Le président Jean-Claude Loutsch, dont le mandat arrive à expiration, quitte alors la
salle laissant la présidence au secrétaire général. Celui-ci s’enquiert si, parmi les présents ou

les représentés, quelqu’un est candidat ; le silence étant la seule réponse, il propose la
réélection du président sortant, qui est obtenue à l’unanimité. Le vice-président Hervé baron
Pinoteau va alors chercher le nouveau président qui est réinstallé dans ses fonctions sous les
applaudissements.
Le mandat de nombreux membres du bureau arrivant à expiration (cf. Mémorial du jubilé, p.
169-172), le président Loutsch présente le nouveau bureau :
-Président : Jean-Claude Loutsch (04.05.2005)
-1er vice-président : M. le baron Pinoteau (04.05.2005)
-2nd vice-président : M. Roger Harmignies (04.05.2005)
-Secrétaire général : M. Michel Popoff (23.09.2004)
-Trésorier : M. le dr Günter Mattern (25.09.2002)
Conseillers : M. Cecil R. Humphery-Smith (03.09.2003) ; M. le dr Stefan Kuczynski
(04.05.2005) ; M. Faustino Menéndez Pidal de Navascués (04.05.2005) ; M. Rolf Nagel
(04.05.2005) et M. Robert Watt (04.05.2005).
Conseillers honoraires : S. Exc. Mgr Bruno-Bernard Heim, M. le chevalier Xavier de
Ghellinck Vaernewyck ; M. le Senatsrat Prof. Dr. Hanns Jäger-Sunstenau ; M. le dott.
Ladislao Lászloczky ; M. le dr Szabolcs de Vajay.
L’assemblée acquiesce en applaudissant.
Divers :
Le prochain colloque de notre Académie devrait se tenir à Groningue (Pays-Bas) du 3
au 7 septembre 2001. Le thème retenu est : Héraldique comparée : caractéristiques locales et
régionales des armoiries dans différents pays et à différentes époques. Les actes du colloque
de Rothenburg (1997) ont été victimes d’un dernier avatar, mais devraient être distribués sous
peu.
IN MEMORIAM
Notre confrère Francis Salet, élu en 1971 au fauteuil n° 67, membre de l’Institut de
France, Académie des inscriptions et belles-lettres, né le 12 février 1909, est décédé le 5
septembre 2000. Ancien élève de l’École des chartes Francis Salet a fait toute sa carrière dans
les Musées nationaux, il fut conservateur au Louvre en 1937, puis du Musée national du
Moyen Age (Cluny) de 1948 à 1972. En 1973 il sera nommé inspecteur général des Musées
de France. Élu en 1977 à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, il recevra en 1988 le
Grand prix national du Patrimoine. Dans une abondante production de haut niveau
scientifique nous retiendrons ces quelques articles où l’héraldique tient un place
prépondérante : La fête de la Toison d’or de 1468 : in Annales de la Société royale
d’archéologie de Bruxelles, 1956-1966 ; La « croix du serment » de l’Ordre de la Toison
d’or : in Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1965 ; Histoire et
héraldique : la succession de Bourgogne de 1361 : in Mélanges offerts à René Crozet, 1966 ;
L’emblématique de François Ier et de Henri II au château de Villers-Cotterets : in Mémoires
de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, 1969. Emblématique et
histoire de l’art : in Revue de l’art, 1990. Malgré ses charges, ses hautes fonctions et ses
importants travaux qui ne lui permirent que rarement de se trouver parmi nous F. Salet a
toujours suivi de près et fidèlement les activités de l’A.I.H.

PERSONNALIA
Notre conseiller honoraire Senatsrat Prof. Dr. Hanns Jäger-Sunstenau s’est vu remettre
le 12 février dernier la médaille Bardeleben du Herold. Cette haute distinction scientifique,
rarement accordée, couronne l’ensemble de l’œuvre de notre confrère.
Notre confrère Pedro Sameiro nous fait savoir qu’il est membre correspondant de
l’Academia de Marinha et qu’en outre il a été élu le 9 octobre 1999 président de l’Instituto
Português de Heráldica.
Notre collègue associé Auguste Vachon, héraut Saint-laurent et Garde de l’Armorial
de l’Autorité héraldique du Canada a pris sa retraite. Il a été nommé héraut Outaouais émérite
et s’est vu remettre à ce titre un insigne d’office, donné par acte officiel daté du 28 mars 2000,
consistant en « un tourteau de sinople chargé de trois écussons d’argent, leurs pointes
orientées vers l’abîme ». Notre consœur Claire Boudreau a été nommée héraut Saint-Laurent
et Garde de l’Armorial. Félicitations à tous deux.
Le 13 mai 2000 notre confrère John J. Fitzpatrick Kennedy a été reçu en la cathédrale
Notre Dame d’Ottawa chevalier de l’Ordre militaire de Malte, branche canadienne. Par
ailleurs il tient à porter à la connaissance de tous qu’il renonce, pour la fin de cette année, à
ses fonctions d’éditeur de la revue L’héraldique au Canada / Heraldry in Canada.
Notre confrère F. de Simas Alves de Azevedo vient d’être promu académicien
honoraire de l’Académie portugaise d’histoire.
INFORMATIONS INTERNATIONALES
Belgique
Les députés bruxellois flamands formant la Commission communautaire flamande de
Bruxelles ont adopté le 9 juin 2000 l’emblème destiné à représenter celle-ci. Ce règlement
doit être encore approuvé par le Parlement flamand, mais ce n’est qu’une formalité puisque
cet emblème est conforme à la proposition du Conseil héraldique flamand tendant à remplacer
le logo non officiel utilisé jusqu’ici. Il s’agit d’un écu d’or au lion de sable, armé et lampassé
de gueules, au chef d’azur chargé de la fleur d’iris d’or stylisée, symbole de la région de
Bruxelles-Capitale (cf. circulaire A.I.H. n° 81, mai 1991, p. 2). Pour rappel, la Commission
communautaire française de Bruxelles avait, de son côté, adopté pour emblème dès juillet
1992 un écartelé au coq de la Communauté française et à l’iris bruxellois (cf. circulaire A.I.H.
n° 87, septembre 1992, p. 5). R.H.
BIBLIOGRAPHIE
Eduard OTTH-BUTTI. Heraldik : Wappenfigur Schelle. Zurich : Bähärz Verlag ; Dübendorf
(Hörnlistrasse 16 – CH-8600) : chez l’Auteur, 2000. 1 vol. A4 multigraphié, 112 p., ill. en
coul. ISBN 3-905228-04-2 (prix non communiqué).
En 1995 déjà, le même auteur avait édité une monographie illustrée consacrée à la cloche
comme meuble héraldique (cf. circulaire A.I.H. n° 112, juillet 1997, p. 3) suivie d’un
complément en 1998. Cette fois, son travail est consacré aux grelots ou grillets dans l’écu ou
au cimier d’armoiries reprises au Rietstap, au Siebmacher, au Deutsche Wappenrolle Herold,

et à l’Helvetica Heraldica Index, ainsi qu’à diverses sources privées. L’ouvrage donne tous
les blasonnements, les sources et reproduit même in fine un curieux jeu de cartes de
Schaffhouse avec des grelots au lieu des carreaux. La qualité des dessins et de leur
reproduction informatisée est nettement supérieure à celle des études précédentes.
R.H.
Théodore VEYRIN-FORRER. Précis d’héraldique / nouvelle éd. revue et mise à jour par Michel
Popoff. Paris : Larousse, 2000. 25 cm ; 198 p., ill. en coul. Bibliogr. p. 162-191. ISBN 2-03505050-2 (prix : 165 FRF).
MÉMORIAL DU JUBILÉ
Il reste encore des exemplaires du Mémorial du jubilé : 1949-1999 publié par notre
Académie pour son cinquantième anniversaire. N’hésitez pas à vous reporter aux circulaires
précédentes pour y lire les modalités de commandes. Malgré le soin méticuleux apporté à sa
réalisation des erreurs et des omissions (dues aussi à l’absence de réponses aux demandes de
renseignements) peuvent apparaître, n’hésitez pas à les signaler au secrétaire général : cela
alimentera vos dossiers, les prochaines circulaires et facilitera l’établissement d’une édition
du Centenaire.
C’est ainsi que notre confrère Cecil R. Humphery Smith nous prie de préciser (p. 34)
qu’il a reçu le prix Altenstein en 1961 pour son ouvrage « Heraldry in Canterbury
cathedral », que le prix Gustaf von Numers lui fut attribué en 1996 «en reconnaissance d’une
œuvre particulière consacrée à l’art héraldique contemporain anglaise » et qu’à la page 171 il
convient de lire « principal » et non directeur de l’Institute of Heraldic and Genealogical
studies et fellow of The Society of Antiquaries.
A la page 216 ajouter : « Jean Tricou possédait des armoiries qui semblent n’avoir
jamais été mises en couleurs. Numismate passioné il s’était fait graver un cachet affectant
l’apparence d’un jeton ancien dont le centre portait un écu montrant un chevron accompagné
de trois roses, à la fasce chargée de trois molettes d’éperons brochant ; la légende porte les
mots TOI VAINCRE, chaque lettre séparée par une quartefeuille, anagramme de Jean Tricou. »
M.P.
LA MÉDAILLE DU JUBILÉ
Une médaille d’un diamètre de 62,5 mm, plaquée à l’or fin, montrant au droit
l’emblème de l’A.I.H. et au revers les armoiries des quatre présidents successifs a été réalisée
par le conseiller Cecil R. Humphery-Smith. Ce souvenir peut être acquis pour le prix unitaire
de £ 75.oo, par versement au compte n° 94066523 à la NatWest Bank / Canterbury City
Centre Bank / PO Box 306 / 11 The parade / Canterbury Kent CT1 2DT ; sort code 60-04-27.
Prévoir un supplément de 8 £ pour payement par eurochèque ou chèque bancaire.
TROUVÉ SUR LE WEB
« Armorial de Gelre. Découvrez l’armorial universel du héraut Claes Heinen. Retrouvez une
présentation de 121 folios sur lesquels sont reproduits des blasons ». Adresse :
http://perso.libertysurf.fr/Armorial_Gelre/
=o=o=o=o=

