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II Colloque international sur la Noblesse  
 
 

- Héraldique et hérauts dans les monarchies et républiques.  
- Le concept de noblesse dans la société Multimédia: évolution 
et interprétations historiques.  
- La pratique associative nobiliaire: une nouvelle vision.  
- Validité et fiabilité scientifiques des publications, des 
almanachs, des nobiliaires et des listes de la noblesse.  

 
 

Madrid, 20 - 21 octobre 2017 
 
 
 

ORGANISATION ET CONTACT 
 

Real Asociación de Hidalgos de España 
C/ Jenner, 6.  Bajo derecha - 28010 Madrid. 

 +0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es 
http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/ 



Inscription  
Tous ceux qui souhaitent participer au Colloque sont invités à faire parvenir, au 
plus tard le 30 septembre 2017, la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie. 
 

Exposés 
Les participants désireux de présenter un exposé sont priés d’envoyer une fiche 
d’inscription accompagnée du titre et d’un bref résumé (environ 2 000 frappes) 
du sujet abordé. La Commission scientifique examinera les propositions 
parvenues et en communiquera l’acceptation d’ici le 31 août 2017. Les exposés ne 
devront pas dépasser trente minutes afin de pouvoir ouvrir le débat. Le dernier 
délai pour présenter les textes définitifs des exposés est fixé au 30 septembre 2017. 
Le texte ne devra pas dépasser 25 pages, à raison de 1850 frappes par page, et 
devra être accompagné d’un résumé d’une page. Les participants au Colloque qui 
entendent utiliser des diapositives ou des supports audiovisuels sont priés de le 
communiquer au Secrétariat du Colloque d’ici le 30 septembre 2017. Les exposés 
devront être présentés dans une des langues suivantes: espagnol, italien, français, 
anglais ou allemand. 
 

Visites guidées 
Les participants et les accompagnateurs pourront saisir l’occasion de visiter 
certains lieux et monuments significatifs de Madrid. 
 

Lieux du Colloque 
Les travaux du colloque se dérouleront dans la ville de Madrid en un lieu 
approprié mis à disposition par la Real Asociación de Hidalgos de España. 
 

Frais d’inscription 
Il n’y a pas de frais d’inscription. L’inscription donne droit de participer à toutes 
les réunions du Colloque, ainsi qu’à la réception officielle de clôture. En 
revanche, les frais de visites guidées ou de dîners (et du dîner de clôture) organisés 
dans le cadre du Colloque, ainsi que la copie des actes, sont à la charge des 
participants et doivent être réglés au moment de la réservation. 
 

Voyage et hébergement à l’hôtel 
À tous ceux qui enverront la fiche d’inscription seront communiquées des 
indications sur les hôtels proposés et les éventuels tarifs préférentiels pratiqués par 
les compagnies aériennes. 
 

Prochaines communications 
Dans le prochain avis aux participants, le 31 juin 2017, seront indiqués non 
seulement le programme détaillé mais aussi toutes les précisions concernant les 
inscriptions, les visites guidées et autres activités, les moyens de transport et tout 
renseignement complémentaire utile. Ceux qui souhaitent recevoir la dernière 
communication devront adresser le formulaire dûment rempli d’ici le 31 mai 2017.  
Sur le site http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/colloquio.pdf, sont 
présentés les renseignements sur le Colloque, mis à jour périodiquement. 



FICHA DE INSCRIPCIÓN - SCHEDA DI ISCRIZIONE - FICHE D’INSCRIPTION 
APPLICATION FORM - ANMELDUNG 

 
Tengo intención de participar en el coloquio. Les ruego enviar cualquier otra 
información a la siguiente dirección: 
Ho intenzione di partecipare al colloquio. Vi prego di inviare ogni ulteriore 
informazione al seguente indirizzo: 
J’ai l’intention de participer au colloque. Je vous prie de m’envoyer tout 
renseignement complémentaire à l’adresse suivante: 
I wish to attend the colloquium. Please send all information to the following 
address: 
 

APELLIDOS ____________________________________________________ 
(Cognome/Nom de famille/ Surname/ Familienname) 
 

NOMBRE ______________________________________________________ 
(Nome/ Prénom/ Forename/ Vorname) 
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________ 
(Indirizzo/ Adresse/ Address/Adresse) 
 

CIUDAD _______________________________________________________ 
(Città/ Ville/ Town/ Stadt) 
 

PAIS ________________________ CÓDIGO POSTAL ____________________ 
(Paese/ Etat/ Country/ Staat)   (Codice postale/ Indicatif postal/ Post code/ Post-kode) 
 

TELÉFONO _______________ FAX ______________ E-MAIL _____________ 
(Telefono/ Téléphone/Telephone/Telephon) 
 

APELLIDOS _________________________ NOMBRE____________________ 
(Cognome/ Nom de famille/ Surname/ Familienname) (Prénom/ Forename/ Vorname) 

DEL (DE LOS) ACOMPAÑANTE /S (dell’ (degli) accompagnatore (i)/ de la (les) personne 
(s) d’accompagnement/ of accompanying person (s)/ einer/von Begleitpersonen) 
 

También me gustaría presentar una comunicación sobre el siguiente tema: 
Desidero inoltre presentare una comunicazione sul seguente argomento: 
De plus, je souhaite présenter un exposé qui portera sur l’argument suivant: 
In addition, I should like to give a lecture on the following subject: 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
En/ In/ In ____________________________  
Idioma/ Lingua/Langue/Language/Sprache 
 

____________________       ________________________________ 
Fecha/ Data/ Date/ Date/ Datum      Firma/ Signature/ Signature/ Unterschrift 


