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Colloque d’Histoire des Yvelines 

Samedi 8 octobre 2022 à Bonnières-sur-Seine 

Sous la présidence d’Agnès Walch-Mension-Rigau 

 

Couples remarquables en Yvelines 
 

 

Photo: Le couple Marcel Sembat et Georgette Agutte 

 

Colloque organisé par :  

Histoire des Yvelines   

Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des Yvelines 

et 

L’association Vivhas de Bonnières-sur-Seine                                                                       

- Vie et valorisation de l’héritage Agutte-Sembat - 

En partenariat avec : 

Le Conseil départemental des Yvelines et la Ville de Bonnières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bonnières-sur-Seine 
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Programme du colloque 

Couples remarquables en Yvelines 
 

9 h 00 : Ouverture du colloque   

- Accueil par Jean-Marc POMMIER, maire de Bonnières-sur-Seine, et Samuel BOURE, 

président de l’association Vivhas. (Vie et valorisation de l’héritage Agutte-Sembat.) 

- Présentation par Elodie BOCQUET BERGERON, présidente de la fédération « Histoire des 

Yvelines ». 

- Ouverture par Agnès WALCH-MENSION-RIGAU, professeur d’université, spécialiste de 

l’histoire du couple, presidente du colloque. 

 

9 h 30 à 12 h 30 : Séance du matin 

Sous la présidence d’Hélène GUICHARD-SPICA, directrice des Archives départementales des 

Yvelines.  

▪ Louis XV et Madame de Pompadour (Versailles)  

par Catherine LECOMTE, professeur d’université, présidente d’honneur de la fédération 

« Histoire des Yvelines ». 

 

▪ Le prince et la princesse de Beauvau (Le Mesnil-le-Roi)  

par Philippe CHARTIER de la fédération « Histoire des Yvelines ». 

 

▪ Emmanuel et Anne, duc et duchesse d’Uzès (Bonnelles) 

par Jacques MAREC de la fédération « Histoire des Yvelines ». 

 

 

(Pause vers 10 h 30) 
 

 

▪ Louis et Félicité Lepic (Andrésy) 

par Aline TROUILLARD et Anne MASSELIS, du club historique d’Andrésy. 

 

▪ Elisabeth et Félix Leseur (Marly-le-Roi) 

par Claude MENESGUEN de l’association « Le Vieux Marly » 

 

▪       Les couples illégitimes du Mantois (Gustave Flaubert et Louise Collet, Jean-

Baptiste Corot et Parfaite-Anastasie Osmond) (Mantes) 

par Vincent TESSON et Maurice MARTIN de l’association « Les Amis du Mantois ». 
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14 h 30 à 17 h 30 : Séance de l’après-midi 

Sous la présidence de Catherine LECOMTE, professeur d’université, présidente d’honneur de 

la Fédération « Histoire des Yvelines », présidente de la Fédération des Sociétés historiques et 

archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France. 

▪ Marcel Sembat et Georgette Agutte (Bonnières-sur-Seine) 

par Samuel BOURE, président de l’association Vivhas « Vie et valorisation de l’héritage 

Agutte-Sembat ». 

 

▪ Emilienne d’Alençon et Alec Carter (Maisons-Laffitte) 

par Jacques BARREAU de la Société des Amis du Château de Maisons. 

 

▪ Julien et Louis Tinayre (Grosrouvre) 

par Paul STOUDER, inspecteur d’académie honoraire. 

 

▪ Léon et Jeanne Blum (Jouy-en -Josas) 

par Francine BOURSAULT, du Groupe de recherche historique de Jouy-en-Josas. 
 

 

 

(Pause vers 15 h 45) 
 

 

 

▪ Aurélien et Julienne Morin (Limay) 

par Elodie BOCQUET BERGERON, présidente de la fédération « Histoire des Yvelines ». 

 

▪ Elsa Triolet et Louis Aragon (Saint-Arnoult-en-Yvelines) 

par Marie-Josèphe et Jean-Claude HOUSSINOT de la Société historique et archéologique de 

Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

 

▪ Georges et Claude Pompidou (Orvilliers) 

par François BOULET, ancien président de la fédération « Histoire des Yvelines ».  

 

 

 

Vers 17 h 30 : Conclusion du colloque 
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Indications pratiques 

 

 
Lieu  

 

- Le colloque se déroulera au : 

         Centre culturel Louis Jouvet. 

45 rue Georges Herrewyn. 

78270 Bonnières-sur-Seine 

 

Parking à proximité : Place de la Libération 

 

 

Accueil des participants 

 

- L’accueil de participants aura lieu à l’entrée de la salle à partir de 8 h 30 

 

 

Repas de midi 

 

- Le repas pourra être pris sur place sous forme de plateau repas fourni par 

un traiteur. 

- Le repas doit être réservé au moment de l’inscription au colloque 

 

Inscriptions 

 

- Il convient, pour chaque participant, de remplir et d’envoyer un bulletin 

d’inscription préalable avant le 25 septembre prochain. 

 

Actes du colloque 

 

- Les actes du colloque seront disponibles sur place durant toute la journée 

du colloque. 

 

 

Présentation de publications 

 

- Les associations qui en feront la demande préalable pourront disposer 

d’une table sur place pour présentation de leurs ouvrages et publications 

pendant les moments de pause.  
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Colloque d’Histoire des Yvelines 
 

Couples remarquables en Yvelines  
 

Samedi 8 octobre 2022 à Bonnières-sur-Seine 

 

Bulletin d’inscription 
 

Prénom : …………………………. Nom : …………………………………  

Accompagné de : (le cas échéant)  

Prénom : …………………………. Nom : …………………………………  

 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

 

Tél. fixe : ……………………… Tél. mobile : …………………………...  
 

 

▪ Demande à être inscrit au colloque avec repas sur place 

              (35 € par personne) *  

 

▪ Demande à être inscrit au colloque sans repas  

               (15 € par personne) *  
 

 

Je joins un chèque de ………… Euros pour ……...personne (s)  

 à l’ordre de « Histoire des Yvelines »  

 

*Joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour recevoir la 

confirmation de votre inscription.  

 

Bulletin d’inscription à envoyer à :  

 

SACM /colloque Yvelines 

A l’attention de Jacques MAREC  

89 rue de la Muette 

78600 Maisons-Laffitte 

  

Avant le 25 septembre 2022 
 

* droit d’entrée forfaitaire de 15 € non fractionnable.  

 


