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OUVRAGES A PARAITRE
JUIN 1985
NAUCHE Marc el - Fontainebleau, ses rues, son commerce. 1895-1925.
16 x 24 - 200 pages - 150 photos anciennes - 15 plans de promenades il
travers la ville, au début du siéc le.
VAIRES -SUR -MARNE - A la Belle Epoqu e Travail collectif des élèves et
prof. du CES Goscinny de Vaires
16 x 24 - 200 pages - 150 photos anci enne s
LOTH Yan - Itin éraires de routes gallo-romaine.
21 x 27 - 80 pages + cahier de 24 cartes.
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La Seine -et-Marne 1939-45, tome 3.
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ESSAIS HISTORIQUES SUR
LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
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Canton de
BRAY-SUR-SEINE

sa ns Coulomm iers
3 1 repro - 56 pages
15 x 21
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40 repro car tes postales des communes
formant le canton .
80 pages 15 x 21
30 F
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Cet ouvrage de 2 500 pages fut écrit il y a plus de 150 ans . Très rare , méme introuvable
ac tuellement , il est composé de sept volumes re traçant l ' historique de chaque
commune du dépa rtement.
La réédition est prop osée par canto n et, dans chaque historiqu e de co mmune, est
inclus l'additif paru en 1842 .
Il faut signaler le faible tirage de chaque canton : entre 100 et 400 exemplai res.
Que ce soi t pour une étude personnelle, un ren se ignem ent historique, ou tout si mple 
ment pour connaître l'o rig ine du nom de votre commune et de son histoire, ces
plaquettes , malgré leur petite diffusion, seront trè s utiles a chacun de nous.
Pour les historiens, il faut signaler que plusieurs personnages érudits avaient participé
a l'élaboration de ce tte œuvre importante : entre autres Bourque lot (qui a écrit une
Histoire de Provins), Tarbé, le docteur Pascal qui édita , quelques ann ées plus tard, un
Dictionnaire Historique de la Seine - et-Marne en deu x volumes .
Malgré tout ce travail colossal, la recherche historique est bien in complète - il faut bien
l'avouer - mais a, cependant , servi de ba se a presque toutes les études historiqu es qui
ont suivi . D'ailleurs ne trouve-t - on pas tr ès souvent , dans les livres d'histoire de
Seine -et-M arne, la réf érence. Michelin - Essais Historiques >.
Seuls les cantons ci-dessous sont disponibles, jusqu 'a épuise ment.
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Sans illustration - 44 pages
15 x 2 1
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Canton de MEAUX
Sans Meau x
37 repr o - 52 pages
15 x 21
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Canton de MELUN
Sans Melun
61 repro - 76 pages
15 x 21 (Quelques ex. disponibles)
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Sans illustration - 80 pages
15 x 21
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Canton du
CHATELET-EN-BRIE
41 photos - 56 pages
15 x 21
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Canton de
PROVINS l
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47 photos - 68 pages
15 x 21
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Canton de
DONNEMARIE

Canton de
CHAPELLE-LA-REINE
41 photos - 56 pages
15 x 21
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Sans illustration - 68 pages
15 x 21
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Canton de
VILLIERS-ST -GEORGES
40 repro - 84 pages
15 x 21

35 F
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BAZIN

Bernard CARON

ETUDE SUR LA RIVIERE ET LA
VALLEE DU GRAND-MORIN

HISTOIRE DE
SAINT -GERMAIN -LAXIS
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Réédition de l'ouvrage de 1907.

Etude historique de la rivière , de ses affluents
Inventaire et histoire de ses 135 moulins et de ses activités.
Esternay.
Le Grand-Morin d'Esbly

a

250 pages 15 x 21
24 illustrations +
1 carte dépliante
du Grand-Morin
(quelques
exemplaires
disponibles) 100 F
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Commune prés de Melun .
Etude historique de ses anciens seigneurs , origine du nom,
son présent, son passé, ses activités. Recherche sur le
hameau de Pouilly-Gallerand .
Tirage

a 600

exemplaires numérotés.
200 pages 16 x 24
110 Illustrations
150 F

BAZIN

Ernest CHAUVET

NOTICE HISTORIQUE DE
GUERARD-EN-BRIE

RECHERCHES HISTORIQUES
SUR NANGIS

Réédition de l'ouvrage de 1891 .

Réédition de l'ouvrage de 1910.

NANGIS

GUERARD -E"i-BRIE
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130 pages 16 x 24
38 photos
anciennes
2 cartes dépliantes
80 F

Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la vallée du
travers sa seigneurie.
Grand-Morin
L'existence de ce bourg remonte
une haute antiquité ,
qui serait prouvée par la dénomination celtique d 'une
foule de lieux-dits que la tradition nous a conservés et qui
attestent sûrement la présence des Gaulois sur son
territoire.
Historique de la seigneurie de Guérard, du village, des
fermes , moulins.
Historique des hameaux et lieux-dits de la commune.
Genevray, Courtry, La Fourcherie, Les Quatre-Venls, La
Malmaison, Chaubuisson , Courbon, La Roche , La Ta
bournelle, Georgevilliers , Pré mol, Montbrieux, Le Petit et
Grand-Lud, Montherand, Lumières, Marie-Aval, Le Mont
cel, Le Charnoy, La Ronce, Rouill y, Saint-Blandin , Le
Carrouge, Bicheret.

Tirage

a

a 500

a

exemplaires tous numérotés.

-

-

-

Sonnet sur Nangis.
L'origine de Nangis.
Les Seigneurs de Nangis. Premiers Seigneurs : Flore
Venisy; Héloise et Pierre Britaud, Hélolse et Adam de
Melun; Henri Britaud ; Jean Britaud ; les Montmorency;
Bouchard (premier du nom); les Brichanteau, leur origine.
Situation . Commerce. Population :
Les Rues . Boulevards et Fossés. Les Eaux. Administra
tion. La Justice. Tabellionnage. L'Eglise. Hôtel-Dieu et
Léproserie . Les Ecoles.
Hommes remarquables nés
Nangis.
Hameaux, fermes et habitations isolés de Nangis.
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194 pages 16 x 24
57 photos
anciennes
110 F
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CLAYETIE

Melun
ses rUli:s, son commli:rcli:

MELUN, SES RUES, SON
COMMERCE DE 1890-1913
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Promenade dans les rues de Melun a tr avers 126
cartes postales anciennes, témoignage de la vie a
Melun , en ce début de siécle
64 pages - 15 x 21 - 126 illustrations.
30 F
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DELETTRE

HISTOIRE
DE LA
PROVINCE
DU MONTOIS
Comprise dans les cantons de Provins, Bray , Donnemarie et Nangis.
Réédition de l'ouvrage de 1849.
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1800 - 1913
Si l' Histoire de chaque village était écrite , on pourrait en l'analysant composer l'histoire
des cantons, des arrondissemen ts, etc ., on obtiendrait la connaissance d'une foule de
faits inédits qu 'il importe de ne pas laisser ensevelir dans l'oubli .
La Géographie et même l'existence de la petite province du Montois sont déja ignorées ,
et pourtant un demi-siécle a peine nous sépare de l'époque où elle a cessé d'existe r.
En donnant a cet ouvrage le nom d'HISTOIRE DU MONTOIS, je n'ai pas prétendu au titre
d'historien je revendique au contraire celui de compilateur d'un e foule de faits et de
ren se ignements puisés par un travail assidu et persévérant aux sources les plus
certaines; je revendique aussi ce lui de citateur de ceux empruntés aux autres les plus
renommés . Sans expérience dans l'art d'écrire, j'ai groupé ces faits par la seule
impulsion de mes idées, et j'offre a mes lec teurs le résultat de recherches longues et
laborieuse s dont le seul mérite est d'être exactes.
Donnemarie , le 1er février 1849
FA DELETTRE

PACHOT

!1Illruux
ars

nll"J, film

fmnmprrr.
art; urtiuüm

MEAUX, SES RUES,
SON COMMERCE,
SES ACTIVITES
1890-1930
Promenade dans Meaux, il la re cherche des
nombreux commerces et scénes de la vie quoti
dienne il y a a peine 80 an nées.
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64 pages - 15 x 21 - 126 illustrations
30 F

Le Montois avant l'in vasion romaine - Constructions des chateaux-forts - Ere ction de
fiefs - Cons truction des moulins Banaux - Prem iêres Croisades - Fondation du Couvent
de Preuilly - Fondation des comm unes - Voies de com munication - Foires de Champa
gne et de Brie - Occupation ang laise - Ruine du Montois - Déboisement - Fortifications
- Anciens usages - Cérémonies et erreurs populaires - Etat civil des habitants - Guerres
de Religion - Huguenots - Dé vas tati ons , ruines et reconstruction - Origine écoles
primaires - Géologie - Justices seigne uriales - Seigneuries - Fiefs .
1983 - 16 x 24 - Tome 1 : 460 pages
Tome 2 : 530 pages
Le s 2 volumes 290 F
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faisant ...

1983 - 42 pages
33 x 25
couver ture carton née
Tirage
1 000 exe mplaires
numérotés
110 F

FOURTIER

..

LES DICTONS DE
SEINE-ET-MARNE

1-1'$ III r'f llNI'
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Réédition de l'ouvrage de 1872.
Réunions de dictons et proverb es de la Brie. Pélerinages
légendaires
1984 - 16 x 24 - 130 pages

60 F
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Paule FIEVET

CHEMIN FAISANT ...
UN REGARD SUR MONTEREAU
Jules GRENIER
Promenades histo riq ues dans Montereau il travers 26 dessins ori gina ux de Pierr e
Neumann.
Pr éface de Jacques Bontillot président du C.E .R.H .A.M.E.
Texte de Paule Fievet, « parcourant les rue lles médiévales aux enseignes im agées, elles
nous inviten t il visiter une ville qui vit et se transforme au cours des siécles >.

LA BRIE D'AUTREFOIS
Réédition de l'ouvrage de 1883.
Etu des de mœ urs briardes et coutumes villageoises dans le
département de Seine-et-Marne, au début du XIX· siècle.
Les noces de nos grands-parents - Le baptême du nou
veau-né - La « Veille ' au village - Le vin des morts - Le s 0
de l'Avent - La Rinelte - Le gaufrier ensorcelé - La fête des
vignerons - Le réveillon - Le carnaval - Les en fants de chœur
et le Tartellage - L'ea u bénite du maître d'école - Un e
journée de ve ndange - Le Marc - Payer il la dragonne
-Battre la char rée - Le congé - Les Feux de Saint-Jean .

1978
12 x 18
238 pages
Nb illustrations
(Q ue lques ex
disponibles)
95 F
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Georges GUILLORY

Hélène FATOUX

HISTOIRE DE VULAINES,
SAMOREAU, HERICY

SI CHAMBRY
M'ETAIT CONTE

HEileV

~
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Histoire d'un village du Multien (prés de Meaux) , à travers les
siécles.
Nombreuses photos anciennes et poèm es composent cet
ouvrage agréable à lire.
Tirage 400 exemplaires numérotés,
1984 - 16 x 24, 192 pages - 100 il!.
135 F

René-Charles PLANCKE

Albert HUGUENIN
1" ~

CHANSONS MELUNAISES
Réédition de l'ouvrage de 1895.
Chansons sur les usages, chroniques de la vie quotidienne,

à Melun à la fin de ce siécle.
AI [111 fi
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Réé dition de l'ouvrage de 1930.
Historique de ces trois communes à travers les registres
d'état civil , les coutumes, processions ..
Tirage 300 exemplaires
1980 - 12 x 19 - 224 pages illustrations
80 F
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5.1 CHAM.BRY
~I H ,II

Aucune note de musique n'accompagne les chansons.
1980 - 14 x 20 - 128 pages.
Nombreuses illustrations
50 F

MEUNIERS ET MOULINS
D'AUTREFOIS DANS LA BRIE
ET AILLEURS
en bande dessinée
Sous son aspect volontairement burlesque et badin ,
l'histoire racontée dans cette B.D. est rigoureuse
ment vé ridique : tous les faits narrés, toutes les
anecdotes citées, toutes les traditions rappelées ,
tous les moulins représentés sont authentiques. Rien
n'est inventé, si ce n'est la phYSionomie de certains
• héros ".. Il faut mieux rire que pl eurer , méme si
parfois le rire est difficile , même si souvent nous
devons rire jaune.
Tirage 2000 exemplaires numérotês.
1983 - 21 x 30 - 40 pages, dessin noir et blanc,
45 F

.

--~~

~: ~.

C:<>NTU

ST

ou

NOllWLLU
PAYS !li1UAU _,

Georges HUSSON

Georges HUSSON

CONTES ET NOUVELLES
DU PAYS BRIARD

PROM ENADES A TRAVERS
LA VALLEE DU
GRAND-MORIN

Etudes de mœurs de la Brie au début du siéc le, coutumes et
comportement du milieu rural.
Ré édition de l'ouvrage de 1923, agrémentée de gravures .
1982 - 15 x 21 - 94 pages ill.

40 F

Georges HUSSON

HISTOIRE DE
COUILLY
PONT-AUX-DAMES

~'~;',

V~~it

Gta~!:,-

Réédition de l'ouvrage de 1893.
Promenades dans cette trés belle vallée a la fin du siécle
passé, sous forme d'excursions avec historique et anec 
dotes sur les hameau x et localités traversés .
1 re excursion: ( 12 km ) - Esbly, Isles-les-Villenoy,
Condé-Ste-Libiaire , Mon try, St -G ermain-Ies-Couilly
et Couilly .
2 e excursion: (12 km) - Couilly , Ch am pigny , Mouli
gnon, Charn y, Segy, Quincy, Voisins, Couilly.
3" excursion: (10,5 km) - Couilly, St-Germ ain-Ies
Couilly , Misére, Coute vroult, Dainville . Vill iers-sur 
Morin, Montbarbin.
4 e excursion: (12 km) - Villiers-sur-M orin, Voulangis ,
Serbonne , La Chapelle-sur-Crécy, Crécy-en-Brie .
S e ex cursion: (15 km) - Crécy-en-Brie , Bouleurs ,
Coul o mmes , Vauc o urt ois, Sancy, Ferolles,
Cr écy -en- Brie.
5" bis excursion: (12 km ) - Vaucourtois, Saint-Fiacre,
Villemareuil, Vaucourtois .
6" excursion: (14 km) 
Crécy-en -Brie , Serbonne, Bessy ,
Maisons Brûlées , Tigea ux, Dammar 
tin-sur-Tigeaux , Mort cerf.

Hist oire et géog raphi e élémentai re de la co mmune de
Couilly -Pont -aux-Dames a l'us age des écoles.
Rééd ition en fac-similé de l'ouvrage de 1892. Petit tirage
(qu elques exemp laires di sponibles).
1982 - 15 x 21 - 48 pages - 12 gravu res + 1 carte
fac-s imilé
25 F
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1983 - l b x 23 - 286 pages
- 144 gravures, 2 cartes
dépliantes .

GRAN DE RUE, A

~l o n T CERF"

110 F

Louis LEBOEUF
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LHUILLIER

PRECIS D'HISTOIRE
DE SEINE-ET-MARNE
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CRECY -EN-BRIE
Réédition de l'ouvrage de 1867.

Réédition de l'ouvrage de 1888.
Ouvrage retraçant l'historique du département. Résumé de
ce qui a été écrit sur la Seine-et-Marne JUSqu'a la fin du
XIX· siècle par les historiens tels que : Dom Toussaint Du
ples sis, Dom Morin, l'abbé Lebeuf , Louis Michelin, Houdiette,
Docteur Pascal , Dubarle, Lhuillier , labbé Denis , Delettre,
Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, Benoist, Lepaire.
1984 - 16 x 24
384 pages
30 gravures
+ 1 carte géo
de la
Seine-et-Marne
95 F

1. - Géographie, hydrographie, voies de communication.
Il. - Géologie .
III. - Sol , climat, productions naturelles, industrie.
IV . - Seine-et-Marne dans les temps préhistoriques .
V. - Seine-et-Marne pendant les différents ages de l'huma
nité préhistorique.
VI. - Seine-et-Marne du commencement des temps histori
ques jusqu'a Clovis.
VII. - Seine-et-Marne depuis Clovis JUSqu 'a la féodalité.
VIII. - Seine-et-Marne du commencement de la féodalité
jusqu'a la réunion de la Champagne a la couronne .
IX. - Seine-et-Marne pendant la guerre de Cent ans .
X. - Seine-et-Marne depuis 1453 jusqu'a la Révolution
XI. - Seine-et-Marne depuis l'origine de la Révolution fran
çaise jusqu'a nos jours.
XII. - Seine-et-Marne depuis l'origine de la Révolution
française jusqu'a nos jours (suite).
XIII. - Division politique et administrative
XIV. - In struction. - Education .
XV. - Antiquités, monuments civils et reliGIeu x.
XVI. - Mœurs et coutumes.
XVII. - Monnaies, poids et mesures.
XVIII. - Dictionn aire des communes . Biographies. Remar
ques.

-

Historique de Crécy-en-Brie. Son origine, Château,
Fortifications, Comté, Evénements historiques, Adminis
tration , Edilité municipale, Hôtel de Ville, Rues, Commer
ces , Foires, Marchés, Milice bourgeoise, Arquebuse ,
Justice , Edifice s et monuments religieux , Biographie ,
Bibliographie.
Etat du domaine de Crécy-en-Brie au XVIIe siécle. Re
venu (1620-1660). Charges annuelles. Redevance en blè ,
orge et avoine. Dépenses et deniers.

1983 - 16 x 24 - 64 pag es agrémenté de 36 photos
anciennes + 5 gravures hors te xte .
45 F

Robert MARTIN

COUTEVROULT
lPr....·

Avec la participation de MM. Gagnepain et Laffourcade .
Brève histoire de Coutevro ult au sud de Meaux. Village sur
les collines dominant la vallée du Grand-Morin dans le canton
de Crécy-en-Brie.
54 photos et cartes postales anciennes renvo yan t l'image de
ce village au début du siècle .
Tirage 400 exemplaires numér otés.
1984 - 16 x 24 - 72 pages, ill. + carte géo.
60 F
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René-Charles PLANCKE

René-Charles PLANCKE

LA VIE RURALE
EN SEINE-ET-MARNE

LA SEINE-ET -MARNE
1939-1945

1853-1953
Tome 1: De l'avant-guerre à l'occupation
allemande.

2" édition
1983 - 17 x 24
256 pages, nb ill
95 F

Ouvrage faisant référence, sur la vie rurale dans le
département.
Succès pour la qualité et la richesse de sa documenta
tion . 8000 exemplaires vendus (quelques exemplaires
disponibles pour cette 2" édition, avant épuisement).
La 3" édition, avec corrections et retouchès, sera édité
sur papier 150 g, couverture rabat, disponibilité en sep
tembre 1985 au prix de 110 F.

l

L'avant-guerre, les garnisons de Seine-et-Marne, mobili
sation , l'exode, la déroute, l'arrivée des Allemands, les
prisonniers de guerre, la défense passive , les parlemen
taires de Seine-et-Marne, le maréchal, les préfets , nou
velles muniCipalités, poids de la présence allemande.
Renseignements trés précis sur les garnisons dans le département en 1939, et les
régiments seine-et-marnais au combat.
Histoire émaillée de nombreuses anecdotes et faits divers, très nombreux documents,
photos, journaux, lettres, rapports , tracts , affiches .
1984 - 16 x 24 - 278 pages, 160 ill.

Avec ses 317 reproductions de cartes postales, ses 52 documents et publicités
d'autrefois, ce trés bel ouvrage de 256 pages, richement documenté , vous permet de
découvrir ou de retrouver le passé de votre département.
- 151 communes sont représentées par la carte postale.
- 263 communes citées dans le texte .
L'évolution de l'agriculture - Les tra vaux agricoles - Mécanisation et motorisation - La
maison, la femme briarde - Le blé , la moisson, le battage, les marchés aux blés - Les
moulins, les meules de moulins - La betterave à sucre , les sucreries et les distilleries
-L'horticulture, les jardins, les jardins ouvriers - La vi gne - L'élevage - Le charretier, les
voitures - Le cheval - Anes et mulets - Les bovins - Le fromage de Brie - Le berger et
les moutons, la chèvre - Le porc - L'aviculture - La pisciculture - L'apiculture -L'ensei
gnement agricole - Les artisans rurau x - Foires et marchés - Fêtes religieuses de
l'agriculture de Seine-et-Marne - Fêtes, concours agricoles, distractions - Dictons
briards d'autrefois.

Défilé allemand à Fontainebleau, rue A.-Briand pendant l'oc
cupation,

\
1

95 F

René-Charles PLANCKE

René-Charles PLANCKE

LA SEINE-ET-MARNE

LA SEINE-ET-MARNE

1939-1945

1939-1945

Tome 2 : La vie quotidienne en Seine-et
Marne sous l'occupation.
Persécutions raciales, la collaboration, le parti commu
niste, le S.T.O., les restrictions, succédanés, le marché
noir, l'ag riculture, protection des récoltes, jardinage ,
travail, transports, secours national, vie religieuse, loisirs,
jeunesse, mode.

Tome 3: De la résistance à l'après-guerre
Période trés animée dans l'histoire du département. Les
bombardements et attaques aériennes, la résis tance est
découpée par secteurs d'activités , la lib ération au jour le
jour.
1985 - 16 x 24 - 300 pages A paraître.

1985 - 16 x 24 - 296 pages - 200 illustrations.
110 F

Abbé CLEMENT

SAINT-MAMMES

SATNT·MAMMEs
LE VILl..AGIi
l'A."«DN rl.II!Ul.E

Outre ces tr ois volumes, en préparation un quatriéme tome, retra
çant la lib ération de la Seine-et-Marne, principalement par la photo,
le document, avec un maximum de communes pouvant être repré
sentées.
Toutes aides sont vivement conseillées et seront bien sûr récom
pensées.

Le village et l'ancien prieuré. Réédition de l'ouvrage de
1900.
Origine du nom de ce village , au confluent de la Seine et
du Loing , prés de Moret.
Notes historiques sur l'église et ses pierres tombales,
personnages célébres, et Saint-Mammés au cou r s des
événements, JUSqU 'a la fin du siécle dernier.

..

~

1985 - 16 x 24 - 196 pages - 3 cartes géog raphiques - 80 illus trations.
Tir age 700 exemplaires numérotés

110 F
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Yves RICHARD

Jean-Claude RISCH

AU COEUR DE LA BRIE,
SAINTS

GOURNAY -SUR-MARNE

Après Mauperthuis, un second ouvrage de l'auteur,
sur la très jolie vallée de l' Aubetin. près de Coulom
miers.
En préparation dans cette série le troisiéme volume
sur: Beautheil.

RAINTS
p;tr

\ ' \'1."')

Prome nade il travers Gournay-sur-Marne il la limite
de la Seine-et-Marne, près de Chelles .
Les cartes postales anciennes représentées dans cet
ouvrage, nous transportent , en ce début de siécle
bien ag réab le il la pensée.
1981 - 17 x 24 - 60 photos anciennes - 40 pages .
30 F
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Ce livre d'his toire locale retrace la vie du village de Saints, centrée sur la vie de son
église et de ses deux paroisses dont l'évolution est contée au fil des siécles.
Si puissant du XIIe au XIVe siécle, le vi llage est pratiquement rasé par les Anglais en 1415.
Puis il reprend son essor, pour redevenir l'un des points c lés des vingt-cinq villages que
compte, de nos jours. la va llée de J'Aubetin .
Le travail des hommes de toutes condi tions est mis en valeur, car ce son t eux qui ont
imprégné de leur sueur et parfois de leur sang notre belle terre de Brie, si riche et si
féconde.
Ce sont eux qui on t semé dans les cœurs, de génération en génération, le germe de la
Foi qui s'épanouit en nous. Ils nous ont montré le courage en face de la souffrance et
la simplicité d'accepter les autres comme ils sont , pour vivre ensemble un monde
chaleureux et plus fraternel.

Armand VIRE

LA VALLEE
DU LUNAIN
Aux âges préhistoriques .
V.\l.Lr.~ UL fUAI~
U_t ~ ...,.....

1984 - 2 1 x 30 - 192 pages, plus de 120 illustrations, 4 reproductions couleurs de
tableaux du peintre Hervé Le Bou rd eles, et illustra tions de Fl ip.

Le Lunain es t un affluent du Loi ng, cette vallée a
toujours été habitée, et ce depuis les premiers âges
de l'humanité, les traces laissées dans le sol sont trés
nombreuses.
Réédition en fac -similé de J'ouvrage de 1926.

Tirage 400 exemplaires sur papier Ca lypso 180 g, numérotés, hors-commerce (épuisé)
et 300 exemplaires non numérotés sur papier Calypso 150 G.
220 F

1984 - 15 x 21 - 48 pages - 20 gravures dans le
texte.
25 F
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Michel RIOUSSET

LES BORDS DE MARNE

TAILLANDIER

BLANDY ·LES· TOURS

-

Ouvrage remarquable par la qualité de ses photos et documents, 280 reproductions de
cartes postales et photos anciennes et récentes, dessins, plans, tableaux, affiches.
1re édition épuisée en deux mois.
1985 - 2 e édition - 16 x 24, 296 pages - 280 documents, couverture couleur , broché.
120 F
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BLANDY.EN· BRIE

de Lagny à Charenton
Promenades sur les bords de Marne, il. la belle époque,
en trois excursions en canoë français, il. pied et il.
bicyclette.

Les débuts du canotage, les inondations, les guerres
de 1870, 1914-18 et 1939-45.
- Pollution de la riviére et interdiction de baignades, la
pëche, les canaux de Chelles et de Saint-Maurice, le
port de Bonneuil.
- Les sociétés d'Aviron, le canoë-kayak, la voile, les
baignades.
La batellerie, les constructeurs de canots, les tireurs de sable, l'usine Menier, les
moulins il. eau.
Historique de tous les ouvrages traversant la Marne.
Environnem en t: la rénovation des berges, la lutte contre la pollution.
La Marne, éternelle source d'inspiration pour les artistes. Dumas, Victor Hugo,
Emile Zola, Pissarro, Van Gogh, Dufy, Dunoyer de Segonzac.
Guinguettes d'hier et restaurants d'aujourd'hui
Le renouveau des bords de Marne.

....

Histoire du Château et du Bourg de Blandy -e n-Brie.
Réédition de l'ouvrage de 1854.
Les notes mises en marge, les documents cités, les
textes insérés, sont si nombreux qu'on se demande s'il
reste encore 130 ans plus tard, il. découvrir des docu
ments sur Blandy et son château. C' est un travail de
savant accessible â tou s.

...._.,....

-"

On trouvera dans ce livre des détails précis sur les différents aspects de la société d'un
village depuis le Moyen Age jusqu'a la fin du XVIIe siécle, village où se côtoyaient la vie
du seigneur et de ses " gens " la vie des paysans: cultivate urs, bûcherons , vignerons,
et la présence d'un important prieuré appartenant il. des moines il. la puissance certaine.
1984 - 16 x 24 - 224 pages , illustrations.
Tirage 500 exemplaires numérotés

110 F

ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE
HITORIQUE, TOPOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE

Ces Almanachs contiennent de précieuses indications, pour ceux qui désirent connaître
le département. Au fil des années , l'on peut suivre l'évolution de la Seine-et-Marne à
travers les tableaux par communes , les anecdotes, notices historiques, contes, légen
des et trés nombreux faits historiques à travers les siècles. De très nombreux historiens
de l'époque participaient très régulièrement il. l'élaboration de cet Almanach. Imaginer
les trésors d'histoire contenus dans les cinquante années de parution.
Seules les années 1862 â 1867 sont disponibles.
A partir de l'année 1863, en fin de volume index de pagination de toutes les communes,
châteaux, lieux-dits, rivières et fermes cités dans le texte.
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ALMANACH 1862 - 10 x 15 - 190 pages
20 F
Le dépt avant 1790. Notices histor. sur: Achères, Amponville,
Andrezel, Annet, Arbonne, Argentières, Arville - Les fromages
de Brie - Volume imprimé â Provins début XVIe siècle - Le
Valentin peintre, né â Coulommiers. Ancien château de Montau
mer. Expo Beaux Arts en 1861. Anecdotes. Pétition des trois
Bornes-Fontaines de Ferté-sous-Jouarre Musée. Antiquités
découvertes . Bibliographie de Seine-et-Marne.

ALMANACH 1863 - 10 x 15 - 224 pages
20 F
Le dépt avant 1790 (suite). Notices histor. sur: Aubepierre,
Aufferville , Augers , Avon, Ferté-sous-Jouarre. Cimetière de
Melun. Gîtes de Philippe le Bel en Seine-et-Marne. Bal mémora
ble à Meaux, en 1770. Anecdotes et mélanges. Chronique
départementale. Travaux histor. sur le dépt. Antiquités découver
tes. Notices nécrologiques.

ALMANACH 1864 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
L'anguille de Melun . Anecdotes. Antiquités . Biographie de l'abbé
Macquin . Chronique. La Seine-et-Marne avant 1790 (suite). Fête
du rachat de Trilport Garde d'un château-fort sous la Ligue . La
fête de Vaux. Notices histor. de : Baby, Bagneux/Loing , Bailly
Carrois, Bailly-Romainvillers, Abbaye de la Celle-sur-Morin.
Biographie de Michelin de Provins . Travaux historiques. L'e mpe
reur au chàteau de Ferriêres-en - Brie.

IIIn"IUI!~,~,:t,~,a.!'.I~

ALMANACH 1865 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
Le sol et production en Seine-et-Marne avant 1789. Le dépt â la
Convention. Notices histor. sur: Balloy , Bannost, Marchand
Florentin aux foires de Champagne et Brie. Le chapitre, cathé
drale de Meaux. Monument funéraire â Lagny . Création Sté
Archéol. de Seine-et-Marne . Concours régional agricole â
Melun. Anecdotes. Chronique. Antiquités. Nécrologies . Travaux
histor.

lIIurllllll'&mm\1

ALMANACH 1866 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
Notices histor. sur: Donnemarie-en-Montois, Barbey, Barc y ,
Bassevelle, Bazoches-les-Bray, Beauchery. Biographie de Des
pat ys. Passage de Louis XVI à Meaux . Capitaine de Luynes .
Entre Paris et Meau x. Les cuves baptismales. Croix de cimetiére
â Montereau-sur-le-Jard. Incendies et orages en 1865. Le salon
des Beau x-Arts . Scénes de la Révolution . Le collier de Vignely.
Le sorcier de Château-Landon. Anecdotes . Chronique . Antiqui
tés. Nécrologies.

ALMANACH 1867 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
'L' hive r de 1709. Meau x sous Henri IV . Notic es histor . sur:
Beautheil, Beaumont-en-Gâtinais, Beau vo ir , Crécy-en-Brie,
église N.-D. du Marché de Meaux. Ville neu ve de Boisdon . De La
Place au Mée sur Seine. Inondati o ns de 1866. Abbaye de
Barbeau. Usages briards. Melodunois ou Melunais? Salon
Beaux-Arts. Anecdotes. Chronique. Nécrologies.
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11'
12'
13
14'
15
16
17'
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21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'
28'

Plans et profils de la Brie en 1640.
Gouvernement de Melun en 1640.
Gouvernement de Meaux en 1640.
Carte forêt Fbleau . Matis 1725
(Samois).
Livres anciens Amatteis.
La Villaubois, il Dammarie-les-Lys.
Melun FM, rue St-Liesne.
Expo CP anciennes 20/11/80.
Melun.
Lavis de Lachaud . Vaux-le-Pénil.
Gravure de Farde. Vaux-le-Pé nil.
Hier, aujourd'hui. Vaux-le-Pénil.
Hier, aujourd'hui. Dammarie-Ies
Lys.
Publicité. Armes 2000.
Nangis. Marché 1900.
Aérostation il Mauperthuis (1783).
Brie-Cte-Robert. Atelier Tonnelier.
Barbizon. Tacot dans gde Rue .
Chailly-en-Bière. Tacot en gare.
Dammarie-les-Lys. Halte du tacot
en 1905.
Donnemarie-en-Montois. Rue du
Marchè.
Donnemarie-en-M o nt ois. La halte.
Egre ville. Rue Saint-Martin .
Egreville. La halle aux veaux.
Fontainebleau. Avon . Gare . Les
quais.
Fontainebleau. Rue Dènecourt.
Fontainebleau . Grande Rue et
marché.
Fontainebleau. Rue de France.
Fontainebleau. Gde Rue, l' ég lise.

29' Fontainebleau . Place étape aux
vins.
Les N° 24 il 29 en vente il Fontaine
bleau , librairie du Marché . Place du
Marché.
30 Gastins. Scène de battage. 1983.
31 Gastins . Scéne de battage. 1983.
32' Melun. Rue Saint-Etienne.
33' Melun . Château Vaux-le-Vicomte.
34' Melun. Marché place St-Jean.
35' Melun. Rue Saint-Aspais
36' Melun . Gare tacot Barbizon.
Les NO 32 il 36 en vente il Melun librai
rie St-Jean, place Saint-Jean.
37' Melun. Tacot , place de la Gare.
38' Melun. Tacot avenue Thiers .
39' Perthes . Tacot en gare.
40 Provins. Maison de presse , 1984.
41' Provins. Intérieur gare.
42' Provins. Gare .
43' Provins Hippodrome des Cou
doux.
44' Saint-Mard. Rue Pihette.
45' Saint-Mard. Rue Principale.
46' Saint-Mard. Avenue de la Gare .
47' Saint-Mard. Entrée du pays .
48' Saint-Mard. La mairie.
49' Saint-Mard. Rue Galopin.
50' Saint-Mard. Halte du tramway .
51' Saint-Mard . Entrée du pays .
52' Saint-Mard. Le carrefour.
53' Saint-Mard. La gare.
Les N° 44 il 53 en vente il Saint-Mard,
librairie le Bouquiniste.
54' En Gâtinais . Eplu chage safran .

EDITIONS AMATTEIS

55 Wagon SNCF bi-foudre.
56' Quincy-Ségy Récolte des prunes.
57' Varreddes. Station des autobus
63' Ferté-Jouarre. Rue des Pelletiers .
64 ' Bra y -sur-Seine. Place Etape aux
vins.
65' Bray-sur-Seine. Le marché.
66' Bray-sur-Seine. Ruelle des Tui lots.
67' Bray-sur-Seine. Sucrerie.
68' Bray-sur-Seine. Le vieux Bray.
Les N° 64 il 68 en vente il Bray, maison
de la Presse, 54 Grande-Rue .
69' Chalmaison Grande-Rue.
70' Everly. Mairie, école .
71' Flamboin. Lavoir du château .
72' Flamboin. Gare, Hôtel de l'Est.
73' Gouaix L'église.
74' Gouaix. Groupe scolaire .
75' Gouaix. Grande-Rue et mairie .
76' Hermé. Rue de la Gare.
77' Noye n-sur-Seine. Rue de l'Eglise .
78' Noyen-sur-Sein e. Mairie. Ecoles.
79' OrmeslVoulzie. Rue du Bas.
80' Soisy-Bouy Pèlerinage St-Edme.
Les N° 69 il 80 en vente il Gouaix,
librairie, Grande-Rue.
81' Provins. Tour de César.
82' Provins. Maison du bourreau .
83' Provins. Pont aux Poissons .
84' Provins. Eglise Saint-Ayoul.
85' Provins. Porte Saint-Jean .
Les N° 81 il 85 en vente il Provins,
librairie Delaunay , 17 rue du Val.
86' Rozay-en-Brie. Porte Grande .

(, Reproduction)

87' Roza y -en-Brie. Rue St-Jacques .
88' Rozay-en-Brie . Plac e H ôte l-de
Ville.
89' Rozay-en-Brie . Garage Foucher.
90' Rozay-en-Brie. Rue H ôtel-de
Ville.
91' Roza y -en-Brie . Maison du
XVIe siécle .
Les N° 86 â 91 en ve nte il Rozay ,
Librairie Feuillate, 3, place de Gaulle.
92' Alfortville. Le marchè.
93' Alfortville. Kiosque il musique.
94' Alfortville. Bateaux parisiens.
95' Alfortville. Rive gauch e Marne.
96' Alfortville Place Mairie .
97' Alfortville. Rue Victor-Hugo
Les N° 92 il 97 en ven te il Alfortville ,
librairie Demazures, 174, rue Couturier.
98' Charenton . Pont.
99' Charenton . L'église .
100' Charenton. Rue de Paris.
101' Charenton . Arri vée bateau .
Les N° 98 il 101 en ven te il Charenton,
librairie des Arcades, 73, rue de Paris.
102' Joinville-le-Pont. Bras de Marne.
103 Wagon couvert a vec guérite,
1929.
104 Wagon couvert sans guérite ,
1929.
105 Wagon plat il petits bords, 1929.
106 Chargements pour wagons plats .
107 Wagon bi-foudre, 1929.
108 Wagon il plateforme serre-frein ,
1938.
Les N° 103 il 108 en vente il Dammarie,
Librairie E.P.A., 339, av . E.-Zola
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GRAVURES ORIGINALES
de YANNICK
Tirage sur papier dessin J.A. 200 g d'un format de 22 x 32 cm . Au choix 100 F.

SUR LA SEINE-ET-MARNE
MOURE
Limité exclusivement il 50 exemplaires tous numérotés , annotés et signés de l'artiste.

Bagneux -sur-Loing
Le Moulin Portonville

Bourron- Marlotte
Rue PalezZi

Bannost
L'église

Bois-le-Roi
L'entrée du bourg

" ..

Beauchery
La rue de
Chanteloup

Bellot
Le pont du ru

Beaumont-du-G âtinais
La porte du château

Crécy-en-Brie
Le quai des Tanneries

-CARTES GEOGRAPHIQUES
Réédition en quadrichromie de cartes géographiques Levasseur, vers 1850.
Format 40 x 50

LOCOMOTION
60 F
Toutes les reproductions, la librairie et les souvenirs sur les moyens de locomotion.
Tous les modéles réduits et maquettes des marques mondiales , maquette s de trés haut
niveau de notre fabrication, de chemin de fer , d'automobile et de marine .
Librairie technique compléte. Concessionnaire E.P.A. Vie du Rail.
Jouets anciens et de collec tion. Jouets d'aujourd'hui. Librairie ré gionale su r 500 m 2 de
magasin.
Achat, vente de collections, échanges, expertises.

La Seine-et-Marne

La Seine-et-Oise

Production Locomotion

Pr oduc tion Locomotion

SIMAD INTERNATIONAL
339, ave nue Emile-Zola
Centre commercial la Vilaubois
77190 DAMMARIE - LES-LYS
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
sauf jeudi et dimanche.

Le Loiret

L'Oise
(A paraÎtre)

(A paraÎtre)

