
 

11 octobre 2014 : Journée historique des Yvelines 
 

Cette journée constituera une nouvelle occasion de rencontre et d’échange pour les 
sociétés historiques des Yvelines dans le cadre d’un colloque, consacré à l’histoire du 
département, sur le thème : « Les Rois de France et les Yvelines ».  

Le colloque est ouvert à toutes les personnes intéressées par l’histoire du département 
des Yvelines. 

Au cours du colloque, seront présentées 12 communications inédites, correspondant à 
des travaux de recherche de membres de sociétés historiques des Yvelines.  

La journée permettra aussi de découvrir les publications proposées par les sociétés his-
toriques des Yvelines dans le cadre d’une exposition-vente.                                                                           

Cette manifestation, placée sous l’égide de « Histoire des Yvelines », Fédération des Socié-
tés historiques et archéologiques des Yvelines, est organisée localement par la Société  
historique « Le Vieux Marly ». Elle bénéficie du soutien de la ville de Marly-le-Roi et du 
Conseil général des Yvelines. 

Samedi 11 octobre 2014 (de 9 h à 18 h) 

Le colloque aura lieu à Marly-le-Roi (Yvelines) 

Auditorium du Groupe AXA  - 1, place Victorien Sardou 

(Parking Axa ) 

Inscription avant le 30 septembre 2014                                                  

auprès de chacune des sociétés historiques des Yvelines 

Participation aux frais - Tarif unique  : 15 €  (Somme forfaitaire pour la journée)     

Site Internet : www.histoireyvelines.com  

   Le Vieux Marly 

Colloque d’histoire  

Colloque organisé par : 

« Histoire des Yvelines »                                                                        
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des Yvelines             

et                                                                                                                
La société historique  « Le Vieux Marly » 

www.histoireyvelines.com 

Les Rois de France 

et les Yvelines 
Samedi 11 octobre 2014  à Marly-le-Roi  

Départ de le chasse Pierre-Denis Martin - 1663-1742 



  

9 h 00 : Accueil 

Jean-Yves PERROT, maire de Marly-le-Roi, président de la communauté de communes 
"Saint-Germain, Seine et Forêts » 

et Xavier LOISELEUR des LONGCHAMPS, président de la Société historique            
« Le Vieux Marly » 

9 h 10 : Présentation du colloque  

François BOULET, président de « Histoire des Yvelines », Fédération des Sociétés historiques 
et archéologiques des Yvelines                                                                                                 - 
- Introduction offerte à Pierre NICKLER, président d’honneur du «Vieux Marly » et        
président d’honneur de la Fédération « Histoire des Yvelines »  

9 h 15 : Ouverture du colloque   

Éric MENSION-RIGAU, professeur à Paris-IV Sorbonne,  président du colloque 

 

9 h  20 : Séance du matin  

Le temps pluricentenaire des rois de France dans les Yvelines  

Séance placée sous la présidence de Christine MARTINEZ, directeur des Archives        
départementales des Yvelines et de l’ancien département de Seine-et-Oise 

 

9 h 25 : La légende de l’origine des lys et l’abbaye de Joyenval                                                              

Gillette LABORY (Société historique « Le Vieux Marly »)  

9 h 45 : De l’intercession de saint Thibaut de Marly en faveur de la postérité               

de Louis IX et Marguerite de Provence                                                                                   

Xavier LOISELEUR des LONGCHAMPS, (Société historique « Le Vieux Marly »)   

10 h  05 : Nos rois et la chasse sur le territoire de nos communes                                            

Françoise DESMONTS (Triel Mémoire et Histoire)  

10 h 25 : Questions 

10 h 35 : Pause 

 

10 h 55 : La chapelle royale de Port Marly                                                                        

Josette DESRUES (Port Marly mémoire vivante)  

11 h 15 : Noisy et les rois de France                                                                                   

Claudine THOMAS (Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi) 

11 h 35 : 10 h 55 : Les emblèmes royaux à Saint-Germain-en-Laye                                                                             

François BOULET (Les Amis du Vieux Saint Germain) 

11 h 55 : Questions - Conclusion de la séance du matin 

12 h 10 : Pause déjeuner 

Colloque « Les Rois de France et les Yvelines » placé sous le haut patronage de S.A.R. le prince Jean, duc de Vendôme                                  
et sous la présidence d'Éric Mension-Rigau 

 

 

14 h 30 : Séance de l’après-midi  

La présence des rois de France dans nos communes  

séance placée sous la présidence de Catherine LECOMTE, doyen honoraire et professeur 

d’histoire du droit à la faculté de droit de l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

14 h 35 : Poissy ville royale : Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel               
Bernadette DIEUDONNE et Florence XOLIN (Cercle d’études historiques et archéologiques 

de Poissy)  

14 h 55 : Heurs et malheurs des rois de France à Mantes… : Henri IV                                              
Roger COLOMBIER (Groupe de Recherches et d’Editions Mantaises)  

15 h 15 : La nourrice de Louis XIV, Perette Dufour, dame Ancelin et son village de 

Montesson                                                                                              
Jacques FOUCHE (Mémoire et Histoire de Montesson) 

15 h 35 :  Questions  

15 h 45 : Pause 

 

16 h 05 : Louis XIV à Maisons : de la fête au deuil                                                  
Béatrice VIVIEN (Société des Amis du Château de Maisons) 

16 h 25: La reine Marie Leszczynska et les Luynes à Dampierre                              
Thomas de LUYNES  (Société historique et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline)  

16 h 45 : Louis XVIII et Charles X à Rambouillet                                                   
Helga BRIANTAIS ROUYER  (Société historique et archéologique de Rambouillet                  

et de l’Yveline)  

17 h 05 : Questions - Conclusion de la séance de l’après-midi 

   

17 h 20 : Conclusion et clôture du colloque 

Éric MENSION-RIGAU, professeur à Paris-IV Sorbonne,  président du colloque 

et François BOULET, président de « Histoire des Yvelines », Fédération des Sociétés historiques 
et archéologiques des Yvelines  

Avec la participation de Pierre BEDIER, président du Conseil Général des Yvelines 

 

Vers 17 h 45 : Fin du colloque 

 

 

Colloque « Les Rois de France et les Yvelines » placé sous le haut patronage de S.A.R. le prince Jean, duc de Vendôme                                  
et sous la présidence d'Éric Mension-Rigau 


