OUVRAGES EN PR EPARATION
FATOUX HISTOIRE D'EAUX EN SEINE-ET -MARNE
Tome 1 : des sources .. aux lavoirs
Tome 2 : sanctuai res , fontai nes, bateaux-lavoirs
FARALE. PROVINS VILLE FEODALE: historiqu e et guide sur Provins et ses environs
ENDRES . TOURI SM E AU NORD DE S.-ET -M . Promenades el visi tes de nombreuses
commu nes autour de Meau x.
PLANCKE. PROMENADE S dans le Passé : la FERTE-SOUS -JOUARRE el ses ENVI 
RONS .
MARTIN Alexis . PROMENADES il. l'EST PARISIEN EN 1900, avec de nombreu x dessins
et gravures.
PLANCKE . HISTOIRE DE SEINE-ET -MARNE. La vie qu otidien ne au village, histoire de
l'agriculture et de la paysannerie .
RIOUSSET . AUTOUR DE LA MARNE . Promenade historique et artistiqu e. Gravures,
peinture s, aq uarelles ... plus de 200 pag es couleur. 24 x 32. Ouvrage luxe.
PLANCKE. GUERRE 39 / 45 EN S.-ET-M . Tome 4 : la LIBERATION du départe ment jour
par jour, du 6 juin au 31 août 1944.
RICHARD . BEAUTHE IL. Au cœur de la Brie .

Ouvrages en vente che z votre LIBRAIRE ou
par correspondance (prix TTC + frais d'envoi) au
Editions AMATTEI S, 115, ru e du Parc, 77350 LE MEE -S UR-SEINE .
(16) 64 52 05 60
Cach et du libraire

ACHAT
CARTES POSTALES ANCIENNES A LA PIECE , OU TOUTE QUANTITE .
LIVRES, DOCUMENTS, GRAVURES SUR LA SEINE-ET-MARNE ET LES DEPARTE
MENTS LIMITROPHES .
VIEU X JOURNAU X LOCAU X (TOUTE EPOQUE ), exclusivement sur les départements 77 ,
91, 93, 94 .
VIEU X PROSPECTUS , CAT ALO GUE S, EN-TETE DE LETTRE , CACHETS POSTAU X
(avant 1950).

Louis MICHELIN
C JI1!o n

ESSAIS HISTORIQUES SUR
LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
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Cet ouvrage de 2500 pages fut écrit il y a plus de 150 ans. Trés rare, même introuvable
actuellement, il est composé de sept volumes retraçant l ' historique de chaque
commune du département.
La réédition est proposée par canton et, dans c haque historique de commune, est
inclus l'additif paru en 1842.
Il faut signaler le faible tirage de chaque canton : entre 100 et 400 exemplaires .
Que ce soit pour une étude personnelle, un renseignement historique, ou tout simple
ment pour connaître l'origine du nom de votre commune et de son histoire , ces
plaquettes, malgré leur petite diffusion , seront très utiles a chacun de nous.
Pour les historiens, il faut signaler que plusieurs personnages érudits avaient participé
a l'élaboration de cette œuvre importante : entre autres Bourquelot (qui a écrit une
Histoire de Provins), Tarbé, le docteur Pascal qui édita, quelques années plus tard, un
Dictionnaire Historique de la Seine-et-M arne en deux volumes.
Malgré tout ce travail colossal, la recherc he historique est bien incomplète - il faut bien
l'avouer - mais a, cependant , servi de base a presque toutes les études historiques qui
ont suivi. D'ailleurs ne tr ouve-t-on pas très souvent , dans les livres d'histoire de
Seine-et-Marne, la référence « Michelin - Essais Historiques >.
Seuls les cantons ci-dessous sont disponibles, jusqu'a épuisement.
ClnlOli OnAY·SUR-SF.INE
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Canton de
PROVINS 2
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Sans illustration - 68 page s
15 x 21

28 F

Canton de
VILLIERS-ST -GEORGES
40 repro - 84 pages
15 x 21

35 F
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Eugène GILBERT

Euge,lC GILBERT

III.t nl. II) I f\ 0101'1' ' '') 1 ' ' .

30 F

Canton du
CHATELET-EN-BRIE
41 photos - 56 pages
15 x 21

39 repro - 80 pages
15 x 21
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Canton de
CHATEAU-LANDON
47 ph otos - 68 pages
15 x 21

~: IIE~

sans Coulommiers
31 repro - 56 pages
15 x 21

Canton de
DONNEMARIE

DONNEM ARIE

tr~.i.r"'

40 repro cartes postales des communes
formant le canton .
80 pages 15 x 21
30 F

41 photos - 56 pages
15 x 21
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Canton de
CHAPELLE- LA -REINE
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Ca n ton de
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ROZAY -EN -BRIE
dans le passé
Réédition de l'ouvrage de 1937, augmentée de 60 pho tos
et cartes postales anciennes .
Historique des événements qui ont composé la vie publi
que , administrative et sociale de Rozay dans un passé déja
lointain. Long chapitre, au cours des années troubles de la
Révolution.
Au somma ire 1 - Rozay, Place forte , origines, souter
rains. 2 - La vie communale, les maires de Rozay , services
municipaux, offices, police, gendarmerie , milice, garde
nationale, enseignement, société, foires , marchés, marché
au blé, industries et profession. 3 - Rozay pendant la
Révolution , assignats, culte, clergé , disette taxe du pain,
fermiers généraux, Salut publie 4 - Rozay, siège de juridic
tions , élections, gouvernement, district , canton, départe
ment en 1790, justice. 5 - Coutumes, faits divers, armes,
armoiries , étymologies ..

Rozay ·en·Brie

1986
16 x 24
192 pages
60 photos anc.
700 ex. numérotés
ISBN 286849023.9

120 F

Ren é HOUSSON

Bern ard CARON

HISTOIRE DU TRAMWAY SUD
DE SEINE-ET-M AR NE
MELUN -BARBIZON-MILLY

HISTOIRE DE
SAINT -GERMAIN -LAXIS

Cet ouvrage pe rmet de revivre les 40 années de se rvic e du
Tacot de Barbizon , qui a vite fait d'étre dépassé par des
moyens de transports plus propres et plus modernes, mais
les anciens l'ont encore en mémoire.
- Inauguration, acheminement du courrier, trafic de mar
c handises , les accidents, in cidents, Guerre 14-18, le
personnel, évolution et difficultés.
- M. Duton a exécuté pour chacun e des gares un plan 
d'ensemble et positionnement des voies .
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Commune prés de Melun.
Etud e historique de ses anc iens seigneurs, origin e du nom,
son pré sent , son pas sé, ses ac tivités. Recherche sur le
hameau de Pouil ly-Gallerand
Tirage à 600 exemplaires num érotés .
200 pages 16 x 24
110 Illu strati ons
ISBN 2.86649.000-X 150 F

1985
16 x 24
120 pages
70 photos anc .
plans des gares et
stations
ISBN 2.86849.0 17.4

BAZIN

Ern est CHAUVET

NOTICE HISTORIQUE DE
GUERARD-EN-BRIE

RECHERCHES HISTORIQUES
SUR NANGIS

80 F
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Notice

hblOrique

Rééditi on de l' ouvrage de 1891.

Rééd ition de l'ouvrage de 1910.

GUERARD-EN-BRIE

-

130 pages 16 x 24
38 ph otos
anciennes
2 cartes dépliantes
80 F
ISBN 2.86649 .004 .2

-

Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la va llée du
Grand-Morin a travers sa seigneu rie .
L'existence de ce bourg remonte il une haute antiquité ,
qui serait prouvée par la dénominati on cel tique d'une
foule de lieux-dits que la tradition nous a conservés et qui
attestent sûrement la présence des Gaulo is sur son
territoire .
Historique de la seigneurie de Guérard, du village, des
ferme s, moulins.
Historique des hameau x et lieux-dits de la com mun e.
Genevray, Courtry, La Fourche rie , Les Quatre -Vents , La
Malm aison , Chaubuisson , Courbon, La Roche , La Ta
bournelle, Georgevilliers, Prémol, Montbrieux, Le Petit et
Grand-Lud, Montherand, Lumiéres, Marie-Ava l, Le Mont
cel, Le Charnoy , La Ronce, Roui lly, Saint-B landin, Le
Carrouge, Bic heret.

Tirage il 500 exemplaires tous numérotés.

-

-

-

Sonnet sur Nangis.
L'origine de Nangis.
Les Se igneurs de Nangis. Premier s Se igneurs : Fl ore
Venisy; Héloise et Pierre Britaud, Héloïse et Adam de
Melun ; Henri Britaud; Jean Britaud ; les Montmorency ;
Bouchard (premier du nom ) ; les Brichanteau , leur origine .
Situation . Comme rce . Population:
Les Rues. Boulevards et Fossés. Les Eaux. Ad ministra
ti on. La Ju stice . Tabe llio nnage . L'Egli se . Hôtel-Dieu et
Léprose rie . Les Ecoles.
Homme s remarqu ables nés il Nangis.
Hameaux, ferme s et habitations isolé s de Nangis.
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194 pages 16 x 24
57 photos
anciennes
11 0 F
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1985
16 x 24
256 pages
120 photos + ca rtes
700 ex. numérotés
ISBN 2 86849.02 1.2

170 F
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Denis SARAZIN-CHARPENTIER

BOISSY -LE -CHATEL
Histoire d'un village de la B rie dans
la vallée du Grand -Morin
Pour la première fois Boissy - le- Châtel a son historique A
partir de textes, documents et témoignages recueillis au
cours d'un long travail de recherche dans les archives et
bibliothèque s. Denis Sarazin aborde tous les aspects de la
vie du village et de ses habitants, tout cela agrémenté de
nombreuses photos ancienne s.
L'occupation du sol, les hameaux, les premiers seigneurs
au XII · sièc le, les familles de Brie et Ravenel, la guerre de
Cent-ans , les guerres de Religion, les Le Fèvre de Caumar
tin, les moulins , le pressoir, le château, la Grange aux
Dimes, la population au XVII·, la Révolution , l'église, soldats
de l' Empire, la révolution indus trielle, 1814 , 1870, fêtes et
bals a la Belle Epoque , septembre 1914, la moisson, le
pain , les travaux agricoles , 1940, le from age de Brie, la
vigne et les pommiers, les fameuses papeteries, la mairie et
les maires , la santé, la gare , le bureau de poste, le télé
phone,les sapeurs pompiers , les routes, les ponts, l'eau , le
terrain d'aviation, les écoles, des familles et des métiers,
Boissy en mutation.

,1. l',,ir,,,<

Club d'Histoire du COllège Renè Goscinny
de Vaires-sur-Marne

VAIRES A LA BELLE EPOQUE
Le livre du Club d'Histoire du Collége, va nous permettre de
suivre les étapes de la métamorphose d'un village qui a la
veille du XX· siècle, était scindé en deux hameaux et ne
com ptait que trois cents habitants . Quinze ans plus tard,
Vai res devient une petite ville élégante dont la population
dépasse le millier d'habitants. Il a su ffit que des hommes de
progrés, sac hent tirer parti de sa situ ation privilégiée entre la
Marne et la ligne de chemin de fer.
Regard sur un passé plus lointain, Vai res a la fin du XIX·
siècle, la vie municipale , agricole , religieuse , scolaire, évolu
1985
16 x 24
368 pages tion et composition de la population , transformation de Vaires
pendant la Belle Epoque, loisirs, féte s, événements.
140 photos, ca rtes
Trés importante iconographie de docu ments photos et car
1.500 ex. numérotés
ISBN 2.86849.014.X
tes postales anciennes, cartes géographiques et publicités
dépliantes.
180 F
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DELETTRE

HISTOIR E
DE LA
PROVINCE
DU MO NTOIS

-
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Comprise dans les cantons de Pro
vins , Bray, Donnemarie et Nangis.
Réédition de l'ouvrage de 1849.

Si l'Histoire de chaque village était écrite, on pourrait en l'analysanl composer l'histoire
des cantons , des arrondissements, etc ., on obtie ndrait la connaissance d'une foule de
faits inédits qu'il importe de ne pas laisser enseve lir dans l'oubli.
La Géographie et même l'existence de la petite province du Montois sont déja ign orées,
et pourtant un demi-sié e le â peine nous sépare de l'époque où elle a cessé d 'exister.
En donnant a cet ouvrage le nom d'HISTOIRE DU MONTOIS, je n'ai pas préte ndu au titre
d'historien je revendique au contraire celui de compilateur d'une foul e de faits et de
renseignements puisés par un trava il assidu et persévérant aux sources les plus
certaines ; je re vendique aussi celui de cita teur de ceux empruntés aux autres les plus
renommés. Sans expérience dan s l'art d'écrire, j'ai groupé ces faits par la seule
impulsion de mes idées, et j'offre â mes lecteurs le résultat de re cherches longues et
laborieuses dont le seul mérite est d 'être exactes.
Donnemarie, le 1· r février 1849
FA DELETTRE
Le Montois avant l'invas ion romaine - Constructions des c hateaux-for ts - Erection de
fiefs - Construction des moulins Banaux - Prem ières Croisades - Fondation du Couve nt
de Preuilly - Fondation des communes - Voies de communica tion - Foires de Champa 
gne et de Brie - Occupation anglaise - Ruine du Montois - Dèboisement - Forti fications
- Anciens usages - Cérémonies et erreu rs populaires - Etat civil des habitants - Guerres
de Religion - Huguenots - Dévastations , ruines et reconstruction - Origine écoles
primaires - Géologie - Justices seigneuriales - Seigneuries - Fiefs.
1983 - 16 x 24 - Tome 1 : 460 pages
Tome 2: 530 pages
Le s 2 volum es 290 F
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1983 - 42 pages
33 x 25
couverture cartonnée
Tirage
1 000 exe mplaires
numérotés
110 F

FOURTIER

LES DICTONS DE
SEINE-ET-MARNE

I l ~"

",nu"""
".'1.. '
,1<

"1 1' 1

Réédition de l'ouvrage de 1872 .
Réunions de dic tons et proverbes de la Brie. Pélerinages
légendai res.
1984 - 16 x 24 - 130 pages

60 F

ISBN 2.86849.009.3
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Paule FIEVET

CHEMIN FAISANT ..·.
UN REGARD SUR MONTEREAU
8

9

Jul es GRENIER
Promenades hi storiques da ns Monter eau il trave rs 26 dessins origi naux de Pierre
Neumann .
Préface de Jacques Bontillot président du C.E.R.H.A.M.E.
Tex te de Paule Fievet, • parcourant les ruelles médiévales aux ense ignes imagées, elles
nous invitent il visite r une ville qui vit et se transforme au cours des siécles » .
-~

LA BRIE D'AUTREFOIS
Réédition de l'ouvrage de 1883.
Etudes de mœurs briardes et coutumes villageoises dans le
département de Seine-et-Marne, au début du XIX· siècle.
Les noces de nos grands-parents - Le bap tème du nou
veau -né - La • Veille » au village - Le vin des morts - Les 0
de l'Avent - La Rinette - Le gaufrier ensorcelé - La féte des
vig nerons - Le réveillon - Le carnaval - Les enfants de chœur
e t le Tartellage - L' eau bénit e du maître d 'école - Une
jou rnée de vendange - Le Marc - Payer il la d rago nne
-Battre la c harrée - Le congè - Les Feux de Sain t-Jean .
RééditIon 1986
16 x 24
260 pages
Nombreuses illus.
ISBN 2.86849025 .5

llO F
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Marcel NAUCHE

Héléne FATOUX

FONTAINEBLEAU
ses rues, son commerce

SI CHAMB RY
M'ETAIT CONTE

SI CIlAMIl RY
M EL\I r CO N fl .
...... ,, ·t_

1895- 193 5
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Un ouvrage qui fait découvrir la ville impériale, sans son
château ni sa forét. A travers quinze promenades dans le
Fontainebleau du début du siécle, nous parcourons la ville,
trés touristique avec de nombreux hôtels, commerces et le
tramway, pittoresque moyen de locomotion de cette époque.
Cet ouvrage est trés astucieusement présenté, un plan des
rues situe la promenade et chaque photo se trouve en regard
de sa prise de vue en 1900, chacun pourra ainSI facilement
''''w.,..
""'''-11.'''
,., 'JIeiN/lJ/MI. 'uA",
repéré remplacement du cliché.
1 - de l'Obélisque a la place Solférino 2 - autour de la rue
1985
16 X 24
200 pages Royale . 3 - de la place Solférino a la place Dénecourt.
4 - rue de France . 5 - flânerie entre la Fourche et la place
280 photos, 15 plans
Dénecourt. 6 - de la place Dénecourt a la place Carnot.
2.000 ex . numérotés
7 - de la place Carnot a la Synagogue. 8 - rue de la Paroisse
ISBN 2 86849.0 ' 58
et place de la République . 9 - de l'église a la place de
120 F
l' Etape. 10 - place de l'Etape-aux-Vins. 11 - la rue Grande,
place de l'Etape au boulevard de Melun . 12 - du côté de la
Bonne-Dame. 13 - Pleus et Provenceaux . 14 - de l'Octroi a la
Gare . 15 - autour de la gare. 16 - autres promenades .
17 - un Jour, un événement.
III

Albert HUGUENIN

~

CHANSONS MELUNAISES
Chansons sur les usages, chroniques de la vie quotidienne,
fin de ce siécle.
Aucune note de musique n'accompagne les chansons.
1980 - 14 x 20 - 128 pages.
Nombreuses illustrations
50 F

a Melun a la

II!ot lJJh

Réédition de
l'ouvrage de 1895.

'q 1)

Histoire d'un village du Multien (près de Meaux); a travers les
siècles.
Nombreuses photos anciennes et poémes composent cet
ouvrage agréable a lire.
Tirage 400 exemplaires numérotés.
1984 - 16 x 24, 192 pages - 100 il!.
ISBN 2.86849001.8
135 F

René-Charles PLANCKE

MEUNIERS ET MOULINS
D'AUTREFOIS DANS LA BRIE
ET AILLEURS

11

en bande dessinée
Sous son aspect volontairement burlesque et badin,
l'histoire racontée dans cette B.D. est rigoureuse
ment véridique 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 pleurer, méme si
parfois le rire est difficile, méme si sou vent nous
devons rire jaune.
Tirage 2000 exemplaires numérotés.
1983 - 21 x 30 - 40 pages, dessin noir et blanc.
45 F
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George s HUSSON

Georges HUSSON
NOUVELLU
DU PAYSBIUAIW _I

PROMENADES A TRAVERS
LA VALLEE DU
GRAND-MORIN

CONTES ET NOUVELLES
DU PAYS BRIARD
Etudes de mœurs de la Brie au début du siécle, coutumes et
comportement du milieu rural.
Réédition de l'ouvrage de 1923, agrémentée de gravures.
1982 - 15 x 21 - 94 pages ill.

40 F

PANNIER WADDINGTON HILAIRE
1I 1't1i )IKI
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HISTOIRE DU PROTESTANTISME
A FONTAINEBLEAU

H' U''''''.' Il'

Réédition de textes difficiles il trouver , concernant le protes
tantisme en Seine-et-Marne, en commémoration du Tricen
tenaire de l'Edit de Fontainebleau.
Historique des protestants il Bois-le-Roi et en Seine-et
Marne aux XVIe et XVIIe siécles.
Avec une carte des lieux habités par des protestants au XVIIe
siécle en Seine-et-Marne.
1985, 16 x 24 , 128 pages , 2 plans, 800 exemplaires numéro
tés
ISBN 2.86849.018.2
60 F

V~~l~

Gta~ Esr.r,I>'\)J;:I\'

Réédition de l'ouvrage de 1893.
Promenades dans cette trés belle vallée il la fin du siècle
passé, sous forme d'excursions avec historique et anec
dotes sur les hameaux et localités traversés.
1 ro excursion: (12 km) - Esbly, Isles-les-Villenoy,
Condé-Ste-Libiaire , Montry, St-Germain-Ies-Couilly
et Couilly.
2 0 excursion : (12 km) - Couilly, Champigny, Mouli
gnon, Charny, Segy, Quincy, Voisins, Couilly .
3" excurs ion : (10 ,5 km) - Couilly , St-Germain-Ies
Couilly , Misère, Coutevroult, Dainville , Villiers-sur
Morin , Montbarbin .
4 0 excursion : (12 km) - Villiers-sur-Morin , Voulangis,
Serbonne , La Chapelle-sur-Crécy, Crécy-en-Brie.
5 e excursion: (15 km) - Crécy-en-Brie , Bouleurs ,
Coulommes , Vaucourtois, San cy , F e rolles ,
Crécy-en-Brie .
5 e bis excursion: (12 km) - Vaucourtois, Saint-Fiacre,
Villemareuil , Vaucourtois.
6 e excursion: (14 km) Crécy-en-Brie , Serbonne, Bessy ,
Maisons Brûlées, Tig eaux, Dammar
tin-sur-Tigeaux , Mortcerf.

13

Fernande SADLER

GREZ-SUR-LOING
Réédition de l'ouvrage de 1906
Au somma ire

Historique de la commune, statistiques, la
paroisse, le prieuré cure , l' eglise, la fabrique, léproserie,
maladrerie, Hôtel-Dieu, les écoles, premiers seigneurs, la
châtellenie , la justice, la prévoté, le tabellionage . Les fiefs :
Angarville, le Colombier, Hula y, les Chapelottes, les
Grands-Buissons , Sainte-Marie, les Carnaulx, le Pavillon . La
Commanderie de Beauvais . Les moulins : des Fontaines , du
Pré , du Roi , Hulay, Rouge , Bréhault, de la Fosse. Habitants
notables, topographie .
1986, 16 x 24, 526 pages, 6 gravures de l' auteur , carte ,
photos, 320 exemplaires numérotés
ISBN 2.86849.0no
290 F

VII.J..\GE ET .:CI.IH D'E SBLY

1983 - 16 x 23 - 286 pages
- 144 gravures, 2 cartes
dépliantes.

GR .... N DI? RU t:, A .\ l QRT C€Rf

110 F

Louis LEBOEUF

SEIN!.· I T·\I AR'i1

LHUILLIER

PRECIS D'HISTOIRE
DE SEINE-ET-MARNE

cRliCY ·EN·BRIE

CRECY-EN-BRIE
Réédition de l'ouvrage de 1867.

Réédition de l'ouvrage de 1888.
Ouvrage retracant l'historique du département. Résumé de
ce qui a été écrit sur la Seine -et-Marne jusqu'à la fin du
XIX. siécle par les historiens tels que : Dom Toussaint Du
plessis, Dom Morin, l'abbé Lebeuf, Louis Michelin, Houdietle,
Docteur Pascal, Dubarle , Lhuillier, l'abbé Denis, Delettre,
Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, Benoist, Lepaire ..
1984 - 16 x 24
384 pages
30 gravures
+ 1 carte géo
de la
Seine-e t-Marne
95 F

14

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 àges de l'huma
nité préhistorique .
VI. - Seine-et-Marne du commencement des temps histori 
ques jusqu 'à Clovis.
VII. - Seine-et-Marne depuis Clovis jusqu 'à la féodalité.
VIII. - Seine -et-Marne du commencement de ' la féodalité
jusqu 'à la réu nion de la Champag ne à la couronne.
IX. - Seine-et-Marne pendant la guerre de Cent ans.
X - Seine-et-Marne depuis 1453 jusqu 'à la Révolution.
XI. - Seine-et-Marne depuis l'origine de la Révolution fran
çaise jusqu 'à nos jou rs.
XII. - Sei ne-et-Ma rn e depuis l'origine de la Révolution
francaise jusqu 'à nos jours (suite)
XIII. - Division politiqu e et administrative .
XIV. - Instru ction . - Education .
XV. - Antiquités, monuments civils et religieux ,
XV I. - Mœurs et coutumes .
XV II . - Monnaies, poids et mesures.
XV III. - Dictionnaire des communes . Biographies. Remar
ques,

-

Hi storiqu e d e Crécy-en - Brie Son origine, Château,
Fortifications, Comté, Evénements hisloriques, Admi nis
tration , Edilité municipale, Hôtel de Ville, Rues, Co mm er
ces, Foi res, Marc hés, Mili ce bourgeoise, Arquebuse ,
Justice, Edifi ces et monuments religieu x, Biographie ,
Bibliographie.
"
Etat du dom aine de Crécy- en-Brie au XVIIe siécl e, Re
venu (1620-1660). Charges annuelles . Redevance en blé,
orge et avoine . Dépenses et deniers .

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

Robert MARTIN
15

COUTEVROULT
Brp\ '(: J"~,/oil't'

d.

Avec la participation de MM . Gagnepain et Laffourcade ,
Bréve histoire de Coutevroult au sud de Meaux, Village sur
les collines dominant la val lée du Grand-Morin dans le canton
de Crécy-en-Brie .
54 photos et cartes postales anciennes renvoyant l'image de
ce village au début du siécle
Tirage 400 exemplaires numérotés.
1984 - 16 x 24 - 72 pages , il!. + carte géo.
ISBN 2.86849008.5

60 F

COUTEVROULT
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1985
16 x 24
256 pages
317 illustrations
e
3 édition
120 F ISBN 2.86849 .016 .6

16

~

René-Charles PLANCKE

LA VIE RU R ALE
E N SEI NE-ET-MA R NE

Ouvrage faisant référence, sur la vie rurale dans les régions
de la Brie, Gatinais, Multien
Succés par la qualité et la richesse de sa documentation .
Plus de 9000 exemplaires vendus , Cette 3 e édition, avec
quelques retouches, a été éditée sur papier couché mat
Calypso 150 g, couverture il rabats.
Suite au succès de cet ouvrage, une exposition itinérante a
été créée par les Editions Amatteis, avec l'aide de la Carte
Briarde. En fait, cette exposition est disponible gracieuse
ment pour loutes communes en faisant la demande au prés
du responsable:

René-Charles PLANCKE

,

1

1939-1945
Tome 1: De l'avant-guerre à l'Occupation
allemande ,
L'avant-guerre, les garnisons de Seine-et-Marne, mobili
sation , l'exode, la déroute, J'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 Irés précis sur les garnisons dans le département en 1939, el les
régiments seine-et-marnais au combat.
Histoire émaillée de nombreuses anecdotes et faits divers, trés nombreux documents,
photos, journaux, lettres , rapports, tracts, affiches .

M, Nauche Marcel, 29 bd Orloff, 77300 Fontainebleau

Avec ses 317 reproductions de cartes postales, ses 52 documents et publiCités
d'autrefois, ce très 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. 265 communes citées dans le'
texte. Un index des communes de la Seine-et-Marne, représenté par un document
photographique.
L'évolution de l'agriculture - Les travaux 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 il sucre, les sucreries et les distilleries
-L 'horticulture, les jardins , les jardins ouvriers - La vigne - L'élevage - Le charretier, les
voitures - Le cheval - Anes et mulets - Les bovins - Le fromage de Brie - Le berger et
les moutons, la chévre - Le porc - L'aviculture - La pisciculture - L'apiculture L'ensei
gnement agric ole - Les artisans ruraux - Foires et marchés - Fétes religieuses de
l'agriculture de Seine-et-Marne - Fétes , concours agricoles , distractions - Dictons
briards d'autrefois,

LA SEINE-ET-M AR NE

1984 - 16 x 24 - 278 pages, 160 ill.

95 F

ISBN 2.86849.005.0
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René-Charles PLANCKE

LA SEINE-ET -MARNE
1939-1945

,f

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'agriculture , protection des récoltes , jardinage,
travail, transports , secours national, vie religieuse, loisirs,
jeunesse, mode .
1985 - 16 x 24 - 296 pages - 200 illustrations .
ISBN 2.86849.010.7

110 F

René-Charles PLANCKE

Promenade da ns le passé

LA SEINE-ET-MARNE
1939-1945

CLAYE-SOUILLY
et ses environs

Tome 3 : de la résistance à la victoire
Période tré s a nim ée dans l'hist o ir e du département , les
bonamb ardements et attaques aé rie nn es, la résistance est
découpée par secteur d'ac tivités, la défense allemande, la
lib ération vu par les américains.
Diffé ren ts réseau x de Résistance : renseignements , éva
sions, act ions.. par région: Montereau , Valence -en -Brie , La
Houssaye, Voulx, Jouy- le -Châte l, Fontaine-Fourches , Soup
pes-sur-Lo ing, Chelles , Blandy, Moisenay, Avon, La Ferté
sous-Jouarre, Nang is, Nemours , Provins , Brie-Comte-Ro
be rt.

1985
16 x 24
320 pages
photos , plans ,
cartes
ISBN 2.86849.011 .5

Ouvrage nous témoignant de la vie d'autrefo is il Claye 
Souilly et ses communes environnantes .
Illu stré de trés nombreuses photographies et cartes postales
anciennes, se situant entre 1900 et 1935. Chaque photo est
trés largement et minutieusement comm en tée . Cette prome
nade nous décrit la vie quotidienn e d'il y a, il peine, quatre
ving ts années, et permet de se rendre compte de la pro
fonde évolution du monde rural.
Promenade dans les commune s suiva ntes Cla ye -Souilly,
Annet -sur-M arne, Charmentray , Cha rn y, Compan s -la-Ville,
Court r y, Fresnes-sur-Marne , Gressy-en-France , Ivern y,
Juilly, Le Mesnil-Amelot, Messy, Mitry-Mory, Nantouillet, Le
Pin, Le Plessis-aux-Bois , Pré cy-s ur-Marne , Saint-Mesmes,
Trilba rd ou, Vignely, Villeparisis , Villeroy, Ville va udé, Vinantes,

120 F
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et ses Elt\'irons

~~~,,! jtj lll ~hl1 rr If..

('rll.,,..

~ I::.~~~,"Z: ;.~;. fl,"~""

1985
16 x 24
272 pages
325 photos , carte
ISBN 2.86849.0 19.0

120 F
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Abbé CLEMENT

SAINT-MAMMES
Outre ces trois volumes , en préparation un tome 4, retraçant
la Libération de la Seine-et-Marne , pr inci palement par la
photo , le document et un maximun de communes pouvant
êtr e représen tées (toute aide documenta ire sur cette pé
riode sera la bienvenue). Ce monu mental travail de René
Charles Plancke va se terminer par un tome 5 : Les lende
mains qui ne chantaient pas 1944-1948 dont voici les
différents chapitres: 1 - Nos villages il l'heure américaine .
2 - L'épuration . 3 - Retour il l'ordre républicain . 4 - Récupé
ration en tous genres. 5 - La vie politique . 6 - les nouveaux
journa ux. 7 - La renaissa nce de l'Armée . 8 - La guerre conti
nue. 9 - Le ret our des captifs . 10 - La fin du cauc hemar .
11 - L'éc hange des billets . 12 - La reconstru c tion . 13 - Sou
venirs et récompenses 14 - Le bilan , 15 - Tout finit par des
chansons. Bibliographie et sourc es utilis ées pour les 5
volumes.
Tous les ouvrages de René-Char les Plancke sont disponibles il Paris, 22, rue de la
e
Chaise, dans le 7 , en son magasin Armes 2000 ouvert sans interruption du mardi au
samed i de 10 h il 19 h. (Adresse il connaître pour les collectionneurs d'armes anc ien
nes, insignes, militaria .. )

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, près de Moret.
Notes historiques sur l'église et ses pierres tombales ,
personnages célèbres, et Saint-Mammés au cours des
événements , jusqu'à la fin du siécle dernier,

SA[NT·MAMMr~
Il vlluaa
L'AItCI'; ftIa1If

~

1985 - 16 x 24 - 196 pages - 3 cartes géographiques - 80 illustrations.
Tirage 700 exemplaires numérotés
ISBN 2.86849.013 1

110 F
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Yves RICHARD

Jean-Claude RISCH

AU CœUR DE LA BRIE,
SAINTS

GOURNAY -SUR-MARNE

Aprés Mauperthuis, un second ouvrage de l'auteur ,
sur la trés jolie vallée de l'Aubetin , prés de Coulom
miers.
En preparation dans cette serie le troisiéme volume
sur. Beautheil.
Ce livre d'histoire locale retrace la vie du village de
Saints , centrée sur la vie de son église et de ses deux
paroisses dont révolution est contée au fil des sié
cles.
SAINTS
Si puissant du XIIe au XIVe siècle, le village est prati
quement rasé par les Anglais en 1415. Puis il reprend
P;ll" Yn-~ R1CIlARD
son essor, pour redevenir l'un des points clés des
vingt-cinq villages que compte, de nos jours, la vallée
de l'Aubetin .
Le travail des hommes de toutes conditions est mis en valeur, car ce sont eux qui ont
imprégné de leur sueur et parfois de leur sang notre belle terre de Brie, si riche et si
féconde.
1984 - 21 x 30 - 192 pages , plus de 120 illustrations, 4 reproductions couleurs de
tableau x du peintre Hervé Le Bourdeles, et illustrations de Flip.
20 Tirage 400 exemplaires sur papier Calypso 180 g, numérotés, hors-commerce (épuisé)
et 300 exemplaires non numérotés sur papier Calypso 150 G.
250 F
ISBN 2.86849.002.6

Yan LOTH

TRACES D'ITINERAIRES EN
GAULE ROMAINE
(milieu V· siècle)
Ces tracés ont, avant tout, un caractère géographi
que . Ils sont l'aboutissement d'un travail de longue
haleine en collaboration avec J.P. Renaud , fait de
recherche de toute nature, de vérification et de
déductions, dédié aux chercheurs archéologiques,
aux curieux d'histoire, aux amateurs de randonnées ,
aux membres de l'enseignement.. L'auteur est le
fondateur de la Société d'Histoire et d'Archéologie
"Gaule ".
Parcours en deux sortes de planches 1 - aspect
moderne. 2 - aspect antique (noms latins ). Les énon
cés et les dessins de parcours se complétent mutuel
lement, en 12 cartes modernes et antiques .
1986, 21 x 27, 120 pages + cahier de 24 cartes , ill.
ISBN 2.86849027. 1
95 F
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Promenade il travers Gournay-sur-Marne il la limite
de la Seine-et-Marne, prés de Chelles.
Les cartes postales anciennes représentées dans cet
ouvrage, nous transportent , en ce début de siécle
bien agréable il la pensée.
1981 - 17 x 24 - 60 photos anciennes - 40 pages.
30 F

G,G, de LAVAL
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Laval

CHATEAU DE VINCENNES

Château

Réédition de l'ouvrage de l'a bbé de Laval (ancien
aumônier supérieur de division navale, chanoine et
vicaire général honoraire, aumônier de la Place de
Vincennes) 1891.
Ouvrage divisé par période. 1 - Ancien castel royal
de Vincennes construit par Louis VII , premiére épo
que archéologique du château construit par Charles
V, de François 1er il Louis XIII et fin du XVIIIe siécle,
décadence sous Louis XV et Louis XVI. Vincennes
sous le régne de Louis XV I.
1985, 16 x 24, 208 pages , gravures, photos
80 F

Vincennes

cCe

t,
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ISBN 2.86849.020.4

BERTRON et AUDIGIE

VILLEMOISSON -SUR-ORGE
En ce début de siècle, Villemoisson n'était qu 'un petit
village noyé dans la verdure, traversé par une rue,
allant de l'église au • cOllège" . Cet ouvrage retrace
l'histoire, r évolution et la vie locale des Villemoisson
nais.
Au sommaire seigneurs et notables, manoir féodal,
château, église, l' Orge, moulin , lavoir, train, forét de
Séquigny, franchises , garenne , carriéres, voies roya
les, lotissemenls, Orgeval , Guimard, agricullure, pré
histoire, Gaulois, Moyen-Age , Ré vo lution , folklore.
1986, 16 x 24, 260 pages , 160 ill. , 1500 ex. numéro
tés
ISBN 2.86849.026 .3
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Michel RIOUSSET

", ~~ ~ LES BORDS DE MARNE
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TAILLANDIER

BLANDY -LES -TOURS
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IILANDY·EN·BRIE

de Lagny à Charenton
Histoire du Château et du Bourg de Blandy-en-Brie.

-
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Promenades sur les bords de Marne, à la belle époque,
en trois excursions' en canoë français, à pied et à
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
péche, 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 à eau.
Historique de tous les ouvrages traversant la Marne.
Environnement: 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.

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 - 3 e édition - 16 x 24, 296 pages - 280 documents, couverture couleur, broché.
ISBN 2.86849.012.3
120 F

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, à découvrir des docu
ments sur Blandy et son château. C'est un travail de
savant accessible à tous.

--;:_...

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

ISBN 2.86849.003A

110 F

Bernard LOGRE
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JOZON-MENIER
RECIT D'UNE CAMPAGNE
ELECTOR ALE
les élections législatives de 1876
dans l'arrondissement de Meaux
Bien que narrant des événements du siécle dernier,
cet ouvrage n'en est pas moins d'actualité, en effet,
l'auteur raconte, dans le détail, la campagne électo·
raie qui voit s'affronter en 1876, dans l'arrondisse
ment de Meaux, deux républicains de • nuance avan
cée· Paul Jozon, avocat, originaire de la Ferté·
sous-Jouarre, et Emile-Justin Menier, le chocolatier
de Noisiel. Intrigue pour l'investiture républicaine,
articles de presse, comités électoraux, agents. sol
dés " réunions publiques, nous conduisent au scrutin
du 20 février. Si de nos jours les énormes moyens
techniques ont modifiés les campagnes électorales
dans leur forme, la nature des hommes a-t-elle
changé? L'auteur aurait pu indiquer, comme pour un
film ou un roman • Toute ressemblance avec des
personnages existants ne serait que fortuite.

1986
16 x 24 120 pages
46 photos, grav., III.,
affiches,
2 000 ex. numérotés
80 F
ISBN 2.86849.024.7

ALMANACH DE SEINE-ET -MARNE
HISTORIQUE, 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 il
travers les tableaux par communes, les anecdotes, notices historiques, contes, légen
des et très nombreux faits historiques il travers les siècles. De très nombreux historiens
de l'èpoque participaient très régulièrement il l'élaboration de cet Almanach. Imaginer
les trésors d'histoire contenus dans les cinquante annèes de parution .
Seules les années 1862 il 1867 sont disponibles.
A partir de l'année 1863, en fin de volume index de pagination de toutes les communes ,
chateaux, lieux-dits, riviéres et fermes cités dans le texte.

24
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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 , Argentiéres, Ar ville - Les fromages
de Brie - Volume imprimé il Provins début XVIe siècle - Le
Valentin peintre, né il 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. Chroniqu e
départementale. Travaux histor. sur le dépt. Antiquités découver
tes . Notices nècrologiques.

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) Féte
du rachat de Trilport. Garde d'un château-fort sous la Ligue. La
fète 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'empe
reur au château de Ferrières-en-Brie.

IlIdiTIUMII'
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ALMANACH 1865 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
Le sol et production en Seine-et-Marne avant 1789. Le dépt à la
Convention. Notices histor. sur : Balloy, Bannost, Marchand
Florentin aux foires de Champagne et Brie. Le chapitre, cathé
drale de Meaux. Monument funéraire à Lagny . Création Sté
Archéol de Seine-et-Marne. Concours régional agricole à
Melun. Anecdotes. Chronique. Antiquités. Nècrologies. Travaux
histor.
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ALMANACH 1866 - 11 x 15 - 224 pages
30 F
Notices histor. sur: Donnemarie-en-Montois, Barbey, Barcy,
Bassevelle , Bazoches-les-Bray, Beauchery . Biographie de Des
patys. Passage de Louis XVI à Meaux. Capitaine de Luynes.
Entre Paris et Meaux. Les cuves baptismales. Croix de cimetière
à Montereau-sur-le-Jard. Incendies et orages en 1865. Le salon
des Beaux-Arts. Scènes 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'hiver de 1709. Meaux sous Henri IV. Notices histor. sur'
Beautheil, Beaumont-en-Gâtinais, Beauvoir, Crécy-en-Brie,
église N.-D. du Marché de Meaux. Ville neuve de Boisdon. De La
Place au Mée sur Seine. Inondations de 1866. Abbaye de
Barbeau. Usages briards. Melodunois ou Melunais? Salon
Beaux-Arts. Anecdotes. Chronique. Nècrologies.

N° 1

C AR TES POST ALES
Au choix 5 F pièce (+ 3 F port)

l'
2'
3'
4'
5
6
7*
8'
11'
12'

26 13
14'
15
16
17*
18'
19'
30
31
37*
38'
41'
42'
43'

Plans et profils de la Brie en 1640. N° 30
Gouvernement de Melun en 1640.
54' En Gâtinais. Epluchage safran.
Gouvernement de Meaux en 1640.
69' Chalmaison . Grande-Rue.
Carte forèt Fbleau . Matis 1725
70' Everly. Mairie, école.
(Samois).
71' Flamboin . Lavoir du château.
Livres anciens Amatteis.
72 ' Flamboin. Gare, Hôtel de l'Est.
La Villaubois, a Dammarie-les-Lys.
73' Gouaix. L·église .
Melun FM , rue St-Liesne.
74' Gouaix. Groupe scolaire.
Expo CP anciennes 20/11/80.
75' Gouaix. Grande-Rue et mairie.
Melun.
76' Hermé. Rue de la Gare.
Hier, aujourd'hui. Vaux-le-Pénil.
n' Noyen-sur-Seine. Rue de l'Eglise .
Hier, aujourd'hui. Dammarie-Ies
78' Noyen-sur-Seine. Mairie . Ecoles .
Lys .
79' OrmesIVoulzie. Rue du Bas.
Publicité. Armes 2000.
80' Soisy-Bou y. Pèlerinage St-Edme
Nangis. Marché 1900.
155' Melun . Rue du miroir, l'église ,
Aérostation a Mauperthuis (1783).
156' Melun. Le Vieu x Melun.
Brie-Cte-Robert. Atelier Tonnelier.
196' La Brie. Costume et coiffe
Barbiz on. Tacot dans gde Rue .
briards.
Chailly-en-Bière. Tacot en gare.
197* La Brie. Bonnet mousseline bro
Dammarie-les-Lys. Halte du tacot
dée.
en 1905.
255' La Brie . Paysanne en marmotte.
Gastins. Scène de battage. 1983.
256' Dammarie-les-Lys . Avenue du
Gastins. Scène de battage . 1983.
Lys.
Melun. Tacot, place de la Gare .
261' Voisenon . Rue de Belleville.
Melun. Ta cot avenue Thiers.
262' Voisenon. Intérieur du village .
Provins. Intérieur gare,
263' St- Sauveu r / Eco le. Maison Sil
Provins . Gare.
vain .
Provins . Hippodrome des Cou
264' St-Sauveur/Ecole. La Maison
doux.
d'Ecole.
N° 43

N° 197

N° 196
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REPRODUCTION GRAVURE 1851
CHATEAU DE NEMOURS
sur papier 150 gr.
format 450 x 640.
40 F

REPRODUCTION CARTE XVIIIe
Canal du LOING entre
St-Mammès et Montigny / Loing
sur papier 150 gr.
format 450 x 640 .
40 F
N° 71

GRAVURES ORIGINALES
de YANNICK
Tirage sur papier dessin J.A. 200 g d'un for mat de 22 x 32 cm . Au c hoix 120 F.

SUR LA SEINE-ET-MARNE
MOURE
Limité exc lusive ment il 50 exe mplair es tous num érotés, ann otés et signés de l' artiste.
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Bagneux-sur-Loin g
Le Moulm Portonville

Bannost
L'église

Bea uchery
La rue de
Chanteloup

Bellot
Le pont du ru

Br ansles

Crécy - en-Brie
Le quai des Tanneoes

,

..

:~

.'.j ;- i;

~
I :~$ -~

Beaumont-du -Gâtinais
La porte du château

Bois -le -R oi
L'entrée du bourg

Bourron-Mariolle
Rue Palezzl

Melun
Rue du MirOir

Provins
Place du Chatel

Saint-Mandé
Av. Armand-Guel

LOCOMOTION

CARTES GEOGRAPHIQU E S
Réédition en quadrichromie de cartes gé ograph iques Levasseur, vers 1850.
Format 40 x 50

60

F

Tous les modèles rédu its et maquettes des marques mondiales, d'autom obiles, marine
et ch emin de fer , maq uettes de très haut niveau de fabr ication.
Jouets an ci ens et de c ollectio n. Jouets d·aujourd ·hui. Librair ie et s ouvenirs sur les
moyens de transp ort. Libra irie te chnique complète. conc ess ionnaire E.P.A. La Vie du
Rail.
Exposition sur 500 m 2
Achat. Vente de collections . Echan ges . Expertises.
Dèpositaire de tous les ouvrages des Ed itions AMATIEIS .
Productio n Locomotion
Production Loco moti on

~
O -.:.....
·
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SIMAD INTE RNATION AL

339, avenue Emile- Zola

Centr e Com mercia l la Villaubois

77 190 DAMMARI E- LE S- LYS 64.37.00.02 64.39. 16.03

La Seine -et - Marne

OUVRAGES A PARAITRE

La Seine - et-Oise
Hèlene FATO UX

HISTO IRES D'EAU.. EN S.-ET -M. Des sources... aux la
voirs . Tome 1. Naissance d'un village . Fleuves , rivières et
canau x. Brève ètude des terrains, sources . Etangs , marais,
gués et abreuvoi rs . L' eau potable . Les pu its br iards . La
less ive au village , il la • mesnie ' . Differents ty p es de
lavoirs ..
160

x 240

PROVINS Ville Féoda le. His torique et visite de Provins et
ses environs . 1re partie. L'histoi re , la croissance , l'apogée ,
le déclin , arts et lettre s. 2 e partie . Visite de la Vill e Hau te,
la Ville Basse et le s environs .

André END RES

TOURISM E au Nord de la S -ET -M. To me 1.
80 com munes o nt été étudi ées. No ti ces hi sto riq ues et
tou ris tiques sur les ég lises, c hâteaux et monuments. Lieu
géog rap hiq ue pour ce 1er volum e : MEAUX et ses environs.
Trés nombreuses photos de J'auteur. 160 x 240

160 x 240

Le Loiret

L'Oise
(A paraÎtre)

(A paraÎtre)

300 pages, plus de 300 photos

FARALE

120 pages et 60 photos de Pier re REALE

