
Journée d’études de la S.F.H.S. 
au  Musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen 

 
23 septembre 2006 

 
 
 

Monsieur ou Madame ……………………………………………………… 

accompagné(e) de …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

participera aux journées d’études de la S.F.H.S au Musée national de la 
Renaissance à Écouen le 23 septembre 2006. 
 
Ci-joint un chèque de : 
 
25 € x ……… (nombre de personnes) = …………………………………… 
correspondant au(x) déjeuner(s) au restaurant du château. 
 
En cas de désistement, ce chèque ne sera pas remboursé. 
 
Date………………………………. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Merci de renvoyer ce bulletin à :  
Mathias Auclair 123, rue La Fayette 75010 Paris  
 
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HÉRALDIQUE 
ET DE SIGILLOGRAPHIE 

Association (loi de 1901) 
60, rue des Francs-Bourgeois - 75141 Paris Cedex 03 

http://sfhs.free.fr 
 

BULLETIN DE LIAISON N° 65 —AUTOMNE 2006 
 
 
I. CALENDRIER DE LA SOCIÉTÉ 

 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2006. 10h30-17h.  
Journée d’études au Musée national de la Renaissance - Château 
d’Écouen. (http://www.musee-renaissance.fr/) 
Présentation de l’architecture et du décor du château ainsi que des collections 
du musée par son directeur, M. Thierry Crépin-Leblond. La bibliothèque du 
Connétable, l’appartement des Bains et la salle Bernard Palissy seront 
exceptionnellement ouverts pour cette occasion. 

Thèmes d’études et de discussion : l’héraldique des Montmorency, l’héraldique 
au XVIe siècle, la céramique armoriée de la Renaissance. 

Rendez-vous à 10h30 devant l’entrée du château. 
Accès par le train (SNCF) : 
Gare du Nord banlieue : direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult. 
Arrêt : gare d'Ecouen-Ezanville. 
Horaire des trains au départ de la gare du Nord : 9h10 (arrivée 9h32), 9h25 (arrivée 
9h45) et 9h42 (arrivée 10h02). 
À la gare d'Ecouen-Ezanville prendre l’autobus 269, direction Garges-Sarcelles, arrêt : 
Château d'Ecouen… Ou rejoindre le musée à pied depuis la gare (20mn) par la forêt. 

L’entrée au château pour ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité dans les 
musées nationaux est de 3,50 €. 

Déjeuner au restaurant du château, « La Plaine de France ». 
 
Merci de renvoyer le bulletin de participation ci-dessous par retour 
du courrier à Mathias Auclair 123, rue La Fayette 75010 Paris. 

 

http://www.musee-renaissance.fr/


JEUDI 26 ET VENDREDI 27 OCTOBRE 2006. 
Journées d'études du Comité des travaux historiques et scientifiques 
(C.T.H.S.) au monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, sur le 
thème : « Héraldique et sigillographie ».  
Certains de nos membres interviendront au cours de ces journées qui 
tiennent lieu de séance mensuelle. 
Informations sur le programme de ces journées auprès du C.T.H.S., 1, rue Descartes, 
75005 Paris - tél : 01 55 55 97 57 - http://www.cths.fr

 
JEUDI 23 NOVEMBRE 2006. 17h - 18h45. 
Grande salle de l'Ecole des chartes, 19, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, 1er étage. 
Communication de Mme Marie-Laure SURGET-LEMONNIER, docteur 
en histoire (université Paris X-Nanterre) :  
« Les armoiries des Evreux-Navarre dans les manuscrits médiévaux. ». 

 
JEUDI 14 DECEMBRE 2006. 18 h-19h30.  
Assemblée générale ordinaire. 
La convocation à cette assemblée sera adressée ultérieurement. 

 
 
II. VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 

LETTRE D’INFORMATION DE LA SOCIETE 
 
Soucieuse de mettre à profit les nouveaux moyens de communication et 
d’améliorer l’information de ses membres, notre Société se propose de 
diffuser une Lettre d’information par courrier électronique. Entre deux 
Bulletins de liaison ou deux mises à jour de notre site internet 
(http://sfhs.free.fr), cette lettre permettra de mieux rendre compte de 
l’actualité. 
 
Si vous souhaitez recevoir la Lettre d’information de la S.F.H.S., veuillez 
communiquer votre adresse électronique par courrier au secrétariat de la 
Société ou par courriel à liens.sfhs@laposte.net

 
 
III. PUBLICATIONS 

 
- Claude LACOMBE et Gabriel FOGLIA, avec la collaboration de Marie-Adélaïde 
NIELEN, « Autour d’une matrice de sceau du début du XIVe siècle de l’abbesse 
de Fongaufier, à Sagelat (Dordogne) », Art et Histoire en Périgord Noir, n° 105, 
2006, p. 59-72, ill. 
- Martin AURELL et Noël-Yves TONNERRE (éd.), Plantagenêts et Capétiens : 
confrontations et héritages, Turnhout, Brepols, 2006 (Histoires de famille. La 
parenté au Moyen Âge, 4), 16x24 cm, 524 p. 
- Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de 
l’Église au Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 2006 (coll. L’Univers historique).  

 
IV. EXPOSITION 

 
« Blasons du Languedoc… et d’ailleurs ». Exposition à la maison du 
Parc de Sorèze de juillet à fin septembre 2006 

 
V. RÉCOLEMENTS AU CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES 
NATIONALES.  
 

En raison du récolement des fonds, les séries suivantes du Centre 
historique des Archives nationales (consultables au CARAN) seront 
fermées à la communication : 
- Du 18 au 22 septembre 2006 : AA, AFII à AFIV, BB1 à BB9, C, CC 499 à 814, D, E, 
F7 (12948 à 14007), F10 à F16, F18*, F19*, G1 à G9,  J, JJ, K, KK, L, LL, M, MM, 
O2 à 05, P, PP, Q1 à Q3, T, TT, V5 à V7, X2b, X3b,  Y, Z1a à Z1r, Z2 (1824 à fin), Z3 
(1 à 116). La réservation de ces séries par Internet sera suspendue du vendredi 16 
septembre à 15 h au vendredi 22 septembre à 15 h. 
- Du 2 au 6 octobre 2006 : AD, AQ, AR, 1 à 83AS (sauf 14AS), AJ17, AJ19 (242 à 
1195), BIII, BB16 (2046 à fin), BB17a, BB17b, BB18 (1 à 3833), BB19 à BB33, CC (1 
à 498 et 815 à fin), CI, F1a à F4, F7 (1 à 12947 et 14008 à 14604), F8, F9, F17 (1 à 
13332, 13395 à 14775, 18055 à fin), F18, F20 à F23, F70, H, O1, R1 à R5, S, U, V1 à 
V4, W, X1a, X2a, X3a, X4a. La réservation de ces séries par Internet sera suspendue du 
vendredi 29 septembre à 15 h au vendredi 6 octobre à 15 h. 
- Du 16 au 20 octobre : Minutier Central des notaires de Paris. La réservation de ces 
séries par Internet sera suspendue du vendredi 13 octobre à 15 h au vendredi 20 octobre 
à 15 h. 
Les documents microfilmés restent consultables normalement. 

 


