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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Je vous informe qu'en raison de la fermeture au public du château de Sucy-en-Brie le samedi 26 
mai, notre excursion annuelle aura lieu le vendredi 25 mai et nous conduira à la visite de tous les 
lieux patrimoniaux de Sucy-en-Brie:
  - l'église Saint-Martin, fin du XIIe siècle, clocher-donjon en bâtière à trois étages, nombreux 
tableaux (copies de Véronèse, Rubens, Le Dominiquin, Claude Vignon, Georges Paradis), superbe 
crêche napolitaine
  - le château de Sucy construit dans les années 1660 par François Le Vau, bas-reliefs par Van 
Obstal, décors du salon par Charles Le Brun
  - le fort de Sucy: construit par Séré de Rivières en 1880-81: douves, casemates, siège de la 
Confrérie des Côteaux de Sucy et visite des caves.
  - le château Montaleau: construit par Philippe de Coulanges; Mme de Sévigné y vécut une partie 
de son adolescence; aujourd'hui tribunal d'instance
  - le château de Haute-Maison : XVIIIe siècle; aujourd'hui Hôtel de Ville
  - le Musée de Sucy: instruments agricoles, "trésor de l'église Saint-Martin", métiers anciens
  - Maison Blanche: résidence de la famille Halévy; riche bibliothèque

Les inscriptions à l'excursion devront parvenir à la Fédération au plus tard le 10 mai 2018 avec un 
chèque de 60 euros et une enveloppe timbrée.

Bien à vous.
Michel BALARD, président de la Fédération

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation à envoyer avant le 10 mai 2018

M. Mme ............................................ 
Adresse:.......................................................................................................................
Tél.:...................................................
e-mail:..........................................................................................................................
Société historique:................................................................................................................

participera à l'excursion du 25 mai 2018 et envoie 60 euros x ....= ....... euros par chèque au nom de 
la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France, 60 rue des 
Franc-Bourgeois, 75003 Paris


