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Les Editions Amatteis 
Le patrimoine est aujourd'hui reconnu comme l' une des richesses de notre pays, 
qu' il faut donc préserver. sauvegarder, on a trop souvenL lendance à oublier que 
l'écrit appartient au même titre que la pielTe el les sites à ce parrimoine. 
Il est heureux qu'en Seine-et-Marne, un éditeur régional puisse publier des ouvrages, 
où se manifeste une authenLique renaissance culturelle et historique de cette partie 
de la France profonde. 
Editer, c 'est avoir lc dés ir de créer, c 'est vouloir rendre un livre <lgré<lble, inc iter le 
fu tur lecteur à l' ouvrir et à le feuilleter en attirant son attention par de be lles 
ill ustrations, et enfin lui apporter des réponses aux interrogations posées par l'his
toire de sa région a travers les monuments , vieilles pierres, légendes et tout son 
env ironnement. 
Au départ, un passionné de livres anciens. de cartes postales et documents anciens : 
Maurice Amaneis. A parti r de 1974, il sillonne les foires et exposi tions de vieux 
papiers de France el de NavaJTe, contacte toutes les librairies anciennes pour 
rechercher des documents, livres, gravures sur l 'lle-de-France et la Seine-et-Marne 
en palticu 1ie r. 
En cinq ,ms, il se trouve démuni de ses économies mais riche d ' un « capital » de 
plus de tro is mille livres, plaquettes, documents , cartes géographiques, manuscrits, 
terriers, et 35 000 cartes postales anciennes sur la Seine-et-Mame. 
En 1978, commence pour lui, une prospection systématique du département, à 
lravers toutes les foires, expositions, brocantes, procurant à de très nombreux 
collectionneurs les cartes postales qu'ils recherchent, il prête volontiers documents 
et livres, afi n d ' aider des chercheurs pass iol1Jlés par leur région, mais beaucoup 
d'ouvrages ne lu i sont pas rendus, l' idée de rééditer des ouvrages épuisés ou 
introuvables en raison de leur ti rage ini tial très limité, ra it alors son chemin; aussi 
dès 1979, commencent les rééd itions de petites plaquettes, sans aucu ne fio ritu re 
dans la présentation, mais rendant de réels services aux utilisateurs. 
La même année, paraît Li n premier catalogue de livres anciens sur la S. e l M. et de 
petites rééditions sont tirées, plus de 500 titres di fférents sont proposés. Ainsi 
naquirent les édi tions régionales Amatteis . 
En conclusion, nous c iterons, sans fausse modestie : « Ah ! si chaque départemenr 
avair SOli "A maueis ". Les amoureux de la Seine-er-Mame om bien de la chance. » 

Ex/rail de la revue Cartes PosICI[es el Collectiofl( 1989, /1 • 127). 
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lA SEINE-ET-MARNE 
Généralité s 

Promen ades en Seine-e t-Marne avec les Pe intres 
par Liliane Levasseur etAndré Moridxm de Bnryne 

Le livre d'art et de prestige tant attendu sur la Seine-et-Marne. 
Les au teurs ont réu ssi l'exploit de réunir pl us de cent di x peintres con temporains ar tis tes 

interna ti onaux et régionau x, d ans un même ouvrage, ils nous émerveillent avec tou tes les 

cou leurs de ce s uperbe livre. 

Plus d e 250 tableaux de sites les p lus div ers, d e vill ages et villes d e Seine-et-Marne 

Tous les styles d e pein tures se cô toien t agréablement, 110 artis tes internationau x et régionau x 

y figurent. Le texte qu i évoque l'Jl istoire d e tou tes les commu nes illustrées a été vo lontairement 

rend u facile à lire, en fai sa nt appel aux légend es, traditions et poèmes du terroir et c'est 

pratiquement toute la peti te histo ire du départemen t que le lecteur découvre. Un ou vrage 

origina l qui p laira non seulem ent aux amateurs d'ar t, ma is p lus encore à tous ceu x q ui a iment 

ce bea u d épa rtement. 

110 peintres contemporains allant de ABADIE à VORTISCH -ANGLADE, dont d 'ANTY, 

AU BRY BARTH ELEMY, BRA YER, CADIOU, CANAT, CARZOU, C HABRIER, CHEYSSIAL, 

COMMI~RE, FUI', FOLON, FOR ISSIER GlESS, HAUNGRE, HJNSBERGER JACQUEMIN, 

JACQUE, LE BOURDELLÈS, LEMAITRE, MAC' AVO Y, MICHEL-HENRI, J-F. M ILLET, 

PLANSON, POIRIER, ROUVIERE, SPITZER, THIA U ER, TOFFOU . VALLERY-RADOr .. . 

Préface d 'Alain PEYR EFITIE de l' Académ ie França ise. 


IlllN . 2-<11 \ ]11J . 2-1 S D<H!.e\. r..:li," l ti()(l ~ . Editio n lu,,, 280 F. Erlil ion !!nlnd luu' 520 F 



Essais historiques sur le départeolent de Seine-el-Marne 
parLouis Michelin 

Cet ouvrage de 2 500 pages fut éc rit il y a plus d e 150 ans. Très rare, même introuvable 
actuellemen t, il était composé de sept volumes retraçant l'histore de chaque commune du 
département. La réédition est proposée par can ton et l'additif de 1842 a été rajouté à chaque 
historique communal; des reproductions de cartes postales anciennes ag rémentent la présen 
tation de la plupart dc>s plaquettes. Que ce soit pour une étude personnelle, un renseignement 
historique, ou tout s implement pour connaître l'origine du nom d'une commune et son passé, 
ces plaquettes, seron t très utiles. Rappelons que plusieurs érudits avaient participé à l'éla bora
tion de cette œuvre importante: Bourquelot (l'auteur d'une Histoire de Provins), Tarbé, le 
doc teur Pascal, qui publia, quelques années plus tard, un Dictionnaire historique de la Seine
et-Marne en deux vo lumes. Malgré ce tra va il colossal, la recherche historique est sommaire - il 
fau t bien l' avouer - elle ~ cependant, servi de base à presque toutes les études qui ont suivi. 
Seuls les can tons ci-dessous sont disponibles à quelques exemplaires, JUSQU'A EPUISE
MENT. TOUS LES AUTRES CANTONS SONT DEFINITIVEMENT EPUISES. 

Canton de Bray-sur-Seine 
40 reproductions cartes postales des communes formant le canton : 

Baby, Balloy, Bazoches, Chalmaison, Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix, Gravon, Grisy, 

Hermé,Jaulnes, La Tombe, Les Ormes, Montigny, Mousseaux, Mouy, Passy,St-Sauveur, Soisy, 

Villenauxe, Villiers. 

~ \lR3.T.'i .\IT8l) p~~ I-lOg, : .- ,- , .. .- -. -... -,-. -• •. -.-.- .- : .- .- . -. ..-~-prh 4!fFj 


Cantoo de La Chapelle-la-Reine 
41 photos, Achères, AmponviHe, Boissy, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont, Guercheviile, 
Herbeauvilliers, Jacqueville, Larchant, Le Va udoué, Nantea u, N oisy, Recloses, Rumont, 
Tousson, Ury, Villiers. 
rh!3.~-::!I . 37lj),igcs~g. -.-.-... .- . -. -.. -. -.- .- . -....... . .. . ... . I~F 


Canton de Château-Landon 
47 photos, Arville, Aufferville, Beaumont, Bougligny, Branles, Chaintreaux, Chenou, 
Gironville, Ichy, Lagerville, La Madeleine, Maisoncelles, Mondreville, Obsonville, Souppes. 
119K3. 15 dl. 6)! pages. I::!O g...... ... ............. . .... . . P d). -1 0 FI 

Canton du Châtelet-en-Brie 
41 photos, Blandy, Chartrettes, Châtillon, Courtry, Echouboulains, Féricy, Fontaine-le-Port, 
Hérie)', Les Ecrennes, Machault, Moisenay, Sivry, Va lence. 
11983. 15 \ 2 1. 56 pages. 100 g. . . ......... . ........ . ....... ~ 


Canton de Coulonuniers 
31 photos, Aulnoy, Beautheil, Boissy-le-Châtel, Chailly-en-Brie, Giremoutiers, Guérard, 
La Celle, Maisoncelles, Mauperthuis, Mouroux, Pommeuse, St-Augustin, Saints.. 
1 98:;.~::! 1. 56 pages. 100 g. . .. .. . Pri, ~o 

Canton de Donnemarie 
39 photos. Cessoy, Chalautre, Châtena y, Coutançon, Dontill y, Eg ligny, Gurcy,Jutigny, Lizines, 

1 Luisetaines, Meigneux, Mons, Montigny, Paroy, Savins, Signy, Sognolles, Thénisv, Valjouan, 
Villeneuve-les-Bordes, Vimpelles. 
fT"lD. 1~ \21 . ROpagc" 1ÙOg. . l'ri, 40 FIIII 
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Canton de Meaux 
37 photos, Chambry, Chauconin, Crégy, Fu blaines, Germigny, Mareuil, Neufmontiers, Pen
chard, Poincy, Trilport, Varreddes, Villenoy. 

11910. 15 \ 2 1, 52 pal!c,. 100!!.. . . ... ' . . . ................ Prix 40 f.l 

Canton de Provins 2 

Sa ns illustration. Provins, Rouilly, Saint- Brice, Sainte-Colombe, Saint-Hilliers, Saint-Loup-de.
Naud, Vulaines. 

'I \lXJ . 15 À 21 . 68 oa2CS. 100 I!.. 
. . . . . . . . ,'n x.:lO 

Canton de Villiers-Saint-Georges 
40 pho tos, Augers, Beauchery, Beton- Bazoches, Cerneux, Chalau tre-la-Grande, Champcenetz, 
Champcouelle, Courchamp, Courtacon, Flaix, Gimbroix, Léchelle, Les Maretz, Louan, Maison
celle, Melz, Monceaux, Montaiguillon, Pierrelez, Rupereux, St-Martin-des-Champs, St-Martin
du-Boschet, Sancy, Sourdun, Vieux-Maisons, Vil legruis, Vo ulton. 
l 'IR3. 15 \ ~ 1. X~ nage,. l olO .. • • • • . • . . . • • .••..• •••.. .•• • • P.. i ~ -'10 ,. 

Toponymie en Seine-et-Marne 
Origine des noms de lieux 

parPalllBai/ly 
Notre département p résen té par 50 000 toponymes classés en 
25 thèmes: les aspects de la nature, la flore, la faune, l'occupation 
humaine, les travau x, les œuvres, les circonstances de la vie. Pour 
la première fois en France, les lieux-dits témoignent de leur 
origine préhistorique, his torique ou légendaire. Les photogra
phies reproduisent des sites, des monuments sacrés, des cou. 
tumes prises sur le vif. Riche d'anecdotes, cet ouvrage fa il per
cevoir aisément le milieu où l'on vit ; tout curieux de sOn terroir 
voudra se le procurer. 

19H9. 160 x 240.352 nUl!es , 100 111..920 l!. . Prix : 1601; 

L'idée républicaine en Seine-et-Marne de 1870 à 1878 
parDanielDaëron 

Comment la Seine-et-Marne es t devenue républicaine? Voici la question à laquelle cet ouvrage 
tente de répondre. On ne disposait encore que de peu d' exemples locaux: celui q ui nous est ici 
présenté montre avec évidence que le passage vers la République a pu s'opérer de manière 
différente selon les régions et plus encore que, si les rép ublicains ont trouvé leurs assises quasi 
naturelles dans les grandes mét ropo les et dans un sud-alpin ou méditerranéen qui a su tô t 
acclimater la République au village, iI serait injuste des' en tenir là. La région parisienne propose 
une autre manière de devenir républicain, moins vigoureuse, mais assurément bien différen te.. 

Claude Ln l1glois 
19li9. fonn:ll 160 .\ 2,)0. 112 na.gc,. ........ . ... - . . Pri~ 70 F I+::!O F. de nort) 
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Nations ga uloises et 
vieux pays en Seine-ct-Marne 

~ '1 
" <~ ' . ' 

~yl qui, à trave;s les s
- - - ' 

par Gaude Pélel 
Dans lE' premier tiers de cette étude, l'auteur ra ppelle rapid ement 
mais clairemen t d ' une part, les gra ndes carac té ri s tiques géologi
ques, historiques e t économiques du bassin parisien, et d 'autre 
pa rt fa it une synthèse des connaissa nces actuelles sur l'origine des 
Cel tes, leurs g randes migrations e t les é tapes de leur installation 
dans ce qui deviendra la Ga ule puis la France. [l précise ensuite ce 
qui concerne plus particuliè rement les peu pies (Meldes, Senons et 
Parisiens) qui occupèrent chacun une par tie de la Se ine-et-Ma rne. 
Dans ce cadre, il situe les petits pays qui se cons tituèrent alors et 

i ~cles et les aléas de ],hi~ toire , o nt gardé leur 
pe rsonnallte. ll en defll1lt les limites tellesqu o n peut actuellement 

les retrouver à travers les plateaux et les va ll ées, les champs e t les fo rêts qui font la d iversité de 
ce grand département. C'est un véritable dictionnaire des dix-sept terroirs qu'on peut y 
distinguer. De nombreuses ca rtes et une abondante illu stration (pho tos prises pa r l' auteur et 
reproductions d e ca rtes postales anciennes) permettent de s ui vre aisément les différents 
itinéraires . 

.... ~ ~~ &a_"'-

119SX. 1 oCh 2~0. 150 page,. nI> ili.. 460 g. . . . . . . . Prh : 110 j:j 
i PW_ r DT 411.' '''' 

La guerre 1939-1945 en Sein e -ct-Marne 

Série d'ouvrages sur une période Lrès douloureuse, mais traitée sans complaisance par 
René-Charles PLANCKE, Avec de très nombreux dOcuments scinCo-et-marna is. 

Tome 1 
De l'avant-guerre à l'occupation allemande 

L'ava nt-guerre, les ga rnisons de Seine-e t-Ma rne, mobi lisa tion, exode, la déroute, l'a rri vée des 
Allemands, les prisonniers de guerre, la défense passive, les parlementaires de S.-e t-M., le 
Maréchal, les préfets, nouvelles municipa lités. 
Très nombreux documents, photos, tracts, journaux, let tres, rapports. 

19)\4. 160 \ ].10 . '7x p.t;!~,. IN) i11. .•.••••••••••.•••••• l'rh. IJ O F - Epu i!'.c 
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La gue rre 1939-1945 en Seine-ct-Marne 
Tome 2 Vie quotidierule en Seine-et-Marne sous l'occupation 

Persé'cutions r~ ciales, collaboration, parti commu niste, S.T.O., res tri ctio ns, succédanés, ma rché 
noir, agriculture, protection des récoltes, ja rdinage, travail, transpor t, secours na tio nal, vie 
religieuse, lo is irs, jeunesse, mode. 

'1'11':>. 160" 2·UI. 2% pil~C' . ::!I)() III .. h50 ~ . . . ---.l''·i': 110 r~ 

La guerre 1939-194 5 en Seine-ct-Marne 
Tome 3 De la rés istance à la victoire 

Période très ~nimée dans l' his to ire du département, les bombardements e t at taques aériennes, 
la résis tance et ses principaux résea ux, la défense ~ llemand e, la libération vue par les Améri
cains. La résist(1nce passive. 

' IWi.'i. 100" 240. .l:!O r"g~'. I1lllllhrl:u,~, il!. 7· 10 g .............. .. rri,: 120 J, 


La guerre 1939-194 5 en Scine-et-Marne 
Tome 4 L'été de la Liberté 

Libération de la Seine-ct-Marne juin 1944 au 31 août 1944. Imbéciles et salopa rds (les déno ncia 
teurs). Ava nt que n'éclate l'orage (6 juin-14 aoû t). Le feu sous la cendre (]5-22 aOût). La 
libératio n au jour le jour (23-31 août). Un récit sa ns enjolivures, appuyé sur des documents 
irréfutables. 

[n)if7. IN)" 240. J().1 page,. 26·1 III .. 7(X) ~ ...••••. . ...•..•.- ;--:--:-- 1";;,, : 12([ l ' 

Promenades dans le passé 
Une collection en cours de pil ru tion, in tért'ssan t tout le département de Seine-et-Marne, soit 
envi ron 540 conu nunes. Notre bu t est de rcprod u ire et commenter sur plusieu rs années et ct 'u ne 
filçon très soignée, plus de 10000 cartes postales ct photos anciennes des années 1900 à 1930. Ce 
trava il formidable et de longue haleine es t mené par l' in tarissa ble René-Charles Plancke, dans 
un style volon tai rement si mple et vi\'an t destiné ,H I grand public. 
A cette occasion, nous avons be>üin de l'aide des lecteurs et de tou t ceux qu i pour.raient nous 
" montrer» ct expliquer les photos e t Œrtes pos tales anciennes dont ils connaissent l' histoire ou 
l'ane<;dote. L'ordre géographique de la série se cré.:>ra d'après la demilnde, et ave<; l' " ide apportée 
pa r les lecteurs. Actuellemen t les ti tres disponibles sont: 

Claye-Souilly et ses environs 
Tome 1 "'n11lI l ' IIiIih::, .lll U" k ' 1'.1 ;0;",(' 

par la Sté d'Histoire de Claye 
Ouvrage témoignant de la vie d'autrefo is à CIJye-So ui lly et dans 
ses communes environnantes (Anne t-su r-Marne, Charmentray, 
ChJrny, Compans, Courtry, Fres nes-sur-Marne, Gressy-en
France, [verny, Juill y, Le Mesni l-Amelot, Messy, Mitry-Mory, 
Na nto uillet, Le Pin, le Plessis-au x-Bois, Précv-su r-\IIarne, Saint 
Mesmes, Trilbardou, Vignely, Villeparisis, V'illeroy, Villeva udé, 

Vina ntes). 

Cette promenade décrit la vie qu o tidienne d 'il y a quatre-vingts 

années à peine e t permet de se rend re compte de la profo nde 

évolution du monde rural. 


I%.'i. 160" 24(J. 272 pagC\. ~25 in- X(jO,,' ..--' .Pd:..: 120 F 

((IUe lques e'~ lIIplaire' dispunihle,) 
~----------------~~---
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. ~ · t· J'lm" ·,, La Ferté-sous-
Tome 2 

Vie d 'a utrefois de la Ferté-sous-jouarre et dans les communes 
enviro nnantes (Bassevelle, Buss il'res, C hamigny, Changy, Citry , 
Cource ll es, Jouarre, Luzancy, Méry-sur-Marne, Nanteuil-sur
Marne, O rl v-sur-Morin, Pierre-Levée, Reu il-en-Brie, Saâcv-sur
Marne, Sa inte-Aulde, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-jean-les-Deux
Jum ea ux, Saint-Ouen-s ur 
Signy-Signets, Ussy-sur-Ma rne.) 2' "'' édition 

'11)X6, 160 x :>.-40. 24); palle" ;\06 ill. 740 g, 

Lagny-Chelles ct 
leurs environs 

Tome 3 
Promenade historique à tra vers la 
photographie et les cartes postales 
a nciennes. 

Communes de Brou, Bussy-Sa int-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Carnetin, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup, Chelles. 
C hessy, Collégien, Conches, Dampmart, Gouvernes, Guer
mantes , jablines, Lagny, Lognes, Montévra in, NoisieL Pom
ponne, Saint-Thibault, Thorigny, Torcv, Vaires. 

19t\7. 160 :\ 240. 3 10 pa~c" :\~o phOIO~. 940 g. . Prix : 120 l' 

Meaux et 
H.-C pr,lJld~(' ses environs 

Tome 4 
A travers 400 illustrations, photos, cartes postales anciennes du 
d ébu t du siècle, prome nades dans Meaux et 17 communes envi
ronnantes : Barcy, Chambry, Chauconin, Grégy-Ies-Meaux, Fu
blaines, Germigny-J' Evèqul', 
Mea u x, Montceaux-les-Meaux, Monthvon, Nanteuil -les-Meaux, 
Neufmontiers, Penchard, Poincy, Tri lport, Varredd es, Villenoy. 

'I <JXX . 16U x 240. 30.1 pal'."s, 400 III. l)()()!!. 

Provins 
et ses environs 

Tome 5 
A tra vers 280 illustra tions, car tes postales et photog raphies an
ciennes, promenez-vous dans Provins et vingt-qua tre commu nes 
environnantes: Chalau tre-la-G rande, Chalautre-la-Petite, Cha l
maison, Chenoise, Cucharmoy, Gouaix, Hermé, jutigny, La Cha
pelle-St-Sulpice, Léch(,\le, Longueville, Lourps, Melz-sur-Seine, 
Mortery, Poigny, Rouilly , Saint-Brice, Sainte-Colombe, Saint-Hil
liers, Saint-Loup-de-Naud, Soisy-Bou y, Sourdun, Voulton, Vu 
laines-les-Provins. 

1989. 16() x 240. 160 ~s. 2XO ill .. 760 g . Prh : \20 
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Jouarre et ses environs 

Morin, Sammeron, Sept -Sorts, 

Prix : 120J~ 
1: .... ~ ....... ' 1'1 


Pn'HI"UlIIr., ,t ,l " o (e 1 ·,I,. ~f ' ''"n,' .Jo 

L1191l!J ' Cftc((cs 
l'l kllf!" Cm'inl,l... 

Isles-les-Villenoy, Mareuil-Ies 

. . Pri, : 120 Fi 

/."."....... 1 •.( ~ .I ", '. ' .''''1" '; 


Crécy-en-Brie et ses environs 
Tome 6 

Crée)', :;on dernier seigneur, ses arquebusiers, ses ~ uberges, ses 
tannl'ries, ses foires et fêtes, ses sociétés locales, sa vie quoti
dienn(' à la Belle Epoque. l3ailly-Romainvilliers, Bouleurs, Bouti
gny, Cond('-Ste-Libiaire, Cou illy, ses moulins, son abbaye, la 
maison d es Comédiens, Coulommes, Coup vray, ses châtela ins, 
Louis Braille, Coutev rou lt, Esbly, La C hapell e-sous-Crécy, La 
H a ute-Maison, Lesches, Magny-le-Hongre, Maisoncell es, Mon
try, Quincy-Vois ins et l'église de Ségy, Saint-fiacre, son prieuré 
et ses pèlerinages, Saint-Germain, Sa int-Martin-Ies-Voulangis, 
Sancy, Serris, Va ucourtois, Villemareuil, Villiers-sur-Morin, le 
Barbizon du nord d e la Brie, Voulangis. 

Il C)Xl),- 17,0" '-10, 31R pal!~'" JXO III.. X60 u Pri, : t.ffi}l 

Lizy-sur-Ourcq et ses 
environs 

Tome 7 
Nouvelouvragesur le Nord du d épt, ava nt de redescendre dans 
la rég ion d e Nemours à partir du tome 8. L'on aborde une 
promenade autour d e Lizy-sur-Ourcq par Armentières, Coche
re l, Congis, Coulombs, CrépoiL Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, 
Douy-la-Ram ée, Echampeu, Etrépill y, Germig ny-sous-Cou
lombs, Gesvres-le-Duc, Is les-les-Meldeuses, Ja ig nes, Le P lessis
Placy, Puisieu x, Rademont, Tancrou, Trocy, Vaux-sous-Cou
lombs, Vendrest, Vi lle rs-l e-Riga ult, Vincy-Manœuvre, une 
évocation de la bataiIlede l'Ourcq (sept. 1914) termine l'ouvrage. 

i ~ill'e maIs 1990). 160 ~ 240. -I~(l i1 1.. . • • Pri:\ : 150 :::J 

.J. ._' Histoire d'eau en 
I"'r..Seine-et-Marne 

pal' Hélène Fatoux 
Tome 1 


Les sources, canaux, abreuvoirs, rivières, 

puits, fontaines , lavoirs 


L'a uteur a souhaité faire rev ivre, par l'intermédia ire de la ca rte 

posta le ancienne, qu elques aspects d e l' util isa tion d e l'eau d a ns 

la vie quotidienne s imple et humble de nos ancê tres. L'eau, 

source d e vie, es t une histoi re passionnante à découvrir sous 

toutes ses facettes. Qu'elle jaillisse où bon lui semble, qu 'elle 

coule li brement le lo ng des champs et des bois, qu 'elle SOlt 

d omptée, canalisée, voie navigable, docil e au fond des puits, 

ilbond" nte à la goulotte des fonta ines, coura nte dans un bassin 


. ,~"! 1 où les vi llageo ises v iennent rincer leurs less ives, J' eau a toujours 

été au centre d e la vic des hommes. Les lavandières, les blanchisseuses, les laveuses sont ici à 

l'honneur, ca r nous voulons nous sou venir de leur dur métier. Eté comme hiver, e n toutes 

saisons, ins tallées dans les li eu x divers et pitto resques à l'usage du lavage, vous les décou vrirez 

dans une promenad e à la recherche du passé de notre d épmtement d e Seine-et-Marne. 


19X7. réédniuil l 'lXR. 1no '\ 240. 320 pa~~,. .j()(l ill .. 1/l!() p.. • .. .. . . . . • .Prh : I-tH Fi 
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H istoire d~ )Eau. 
C, Jl Se ine· ct· J\1arne 

Histoire d 'eau en Seine-et-Marne 
Tome 11 

Le culte des fontaines, des sources, des puits, les sources 
minérales, les thermes, les bains publics, la lessive, 

les grands lavoirs 
Dans cette longue promenade que l' auteur vous inviteà faire avec 
elle, vous vous a rrêterez auprès d e quelques sources ct fonta ines 
d e notre département. Certaines fa isa ient l'obje t d e croyances 
antérieures offran t vie, fraîcheu r et guéri son à ceux qui les utili
sa ient. Bea ucoup furent sacra lisées dans le renouveau religieux 
du X" siècle et jouèrenlun rôle considérable dans la vic chré tienne 
et socia le de nos ancêtres; d 'autres ont des propriétés particu
lières, ce sont les sources minéra les, les thermes, les étabLisse
ments de bains publics, les bains froid s dans la Seine e t la Marne 
où vo us retrou verez enfin « les ba teaux-bains ", d eva nça nt nos 

piscines modernes. Les diverses o pérations de la lessive et du blanchissage domestique e t 
industriel aux X1X' et XXC siècles puis les grands lavoirs é tablis sur le bord de nos riviè res 
complèten t celle proml:'nade. 

I%X. I (JO \ 240. _,36 ra~~, . ~2() il l.. <)!{() gr. . .. . _ ... _ . . . . 


Histoire d 'cau en Seine-et-Marne 
Tome III 

Les bateaux-lavoirs 
Cet ouvrage évoque la vie passée des bateaux-lavoirs établis su r 
la S<, ine e t ses aftluents dans le d épartement de Seine-e t-Marne 
pendant cent cinquante ans. Si leur architecture fut souvent iden 
tique, leur « vécu " fut différent et leur d isparition da te d 'une 
quinzaine d 'a nnées environ, à J' exception de quelques rares 
exemplaires flo ttant encore, bien p rotégés par leur municipa lité. 
De nombreux témoignages précieusement recue illis par l'auteur 
au cou rs d es qua tre d ernières années font rev ivre leur his toire, 
pa trimoine de notre département. 

It):W. lon.\ 2.10. ':;9 pages . 2UO il l. . MO!!. . . Prh. : l-iU F 

La Bric d 'autrefois 
Coutulnes et tnœurs 

pmjules Grenier 
Etudes et mœurs briardes, coutumes villageoises en Seine-et-Marne au début du XIX siècle 
(les noces, bap têmes, vin des morts, la Rinette, la fê te des vignerons, le réveillon, le carnava l, 
etc) Réédition de l'ouvrage de 1883. 
1 1 l)~6. 160 x 2-10. 2,10 page". XMl 2. • • • .• • . ••• •• • l'r i, : 110 F quelques c, . di spo. 

Contes ct nouvelles du Pays Briardl, par Georges Husson 
Etudes de mœurs de la Brie au début du siècle, coutumes e t comportement du milieu rural. 
Réédition de l'ouvrage de 1923 agrémenté de gravures.i 

" I\)l'>~. 1 50x ~ I(1.9-1 lxlgc, . 16{h!... . . . . ... . . .. ..... .. . _ ..• . Pri, : -'O~' 

8 

.Pri, : 140 l' 

His toire d 'Eau 
~II Scinc-ct-M:lrnc 

l ,.~ U .l :;l?~' .~~!..i~· ni r-. 

0-'.2 

è 

Précis d 'histoire de Seine-ct-Marne 
pm' Louis Lebœuf 

Réédit ion d e l'ou vrage de 1888. Ouvr<1gt' re traçant l' historique du dépa rtement. 

Résumé de ce qui a é té écrit sur la S. ct M. ju squ 'à la fin du XIX'· siècle par diffé rents his torj('ns. 


\111:-;-1 ..\".,," r"éùltion. 1 (ln \ 2-10. ,~-I l'ilt;~" .H1 111. . • . . .. Prh : 95 f qUdIIUC\ c,. cli ' Jl" ) 

Vie rurale en Seine-ct-Marne de 1853 à 1953 
parRené.charfes Plancke 

O uvrage de référence sur la vie rurale dans les régions de Brie, Gâtina is e t Multi ..n . Su cc~s par 
Iii qua lité e t la richesse de sa docun1<'ntation. Tirage 12 000 ex. 

lii~.'i . ~ <m"~cl i liol1 1CIO x 240. 2:;(' ra~es . 1 1 7 il lu,trali ll ll \ . . _ . . . .. Pri\:l2fl JI r.p ll i\~ 

Histoire de Seine-ct-Marne 
Vie paysanne 

peU'Reni.chades Planche 
Vie paysa nne du Moyen Age a u début du XX" siècle. Evolution d e la vie paysanne en Brie et 
Gâ tindis. De nombreuses illus tra tions commentées agrémentent le texte, retraça nt la vie et les 
trava ux des paysans de l'ancienne France. L'auteur s'appuie sur beaucoup de documen ts 
loca ux. Tirage 12 000 ex. 

119)<6.3<"'" t'di lion 160 ~ 240. 4J2 I'a~", . . l60 illll~Ualio lh. . . •• . . . l'ri, : 150 F F.j>ui ~~ 

Meuniers et moulins d 'autrefois 

dans la Bric 


ct ailleurs 

parRené-Charles Plalu:ke 

Sous son aspect vo lontairement burlesqu e et badin, l'histoire 
racontée dans cette B.D. es t rigoureusement véridique tous les 
fa its narrés, toutes les anecdotes citées, toutes les traditions 
rappelées, tous les moulins représentés sont authentiques. Rien 
n'es t inventé, si ce n'est la physionomie de certains " héros » ... Il 
vaut miE'llX rire que pleurer, même si parfois le rire est difficile, 
même si souvent noilS devons rire jaune. 

19X3. 210 ~ 300. -10 pag",. . Pri,, : -'5 

Almanachs Historiques de 1862 à 1867 

.\ 1 \1 \ \ \( Il 

~l·H:,' ~, 11 1lrn, 

Ces dlma nachs con tienmm l de précieuses indications, pour ceux qu i dé~l


rent connaître ledépar temenl. Au fil desannél:'s,on peut~llÎvre l'évolution 

de I ~ S<!ine-et -Marnc à travers les tableaux par communes, les anecdotes, 

notices historiques, con tes, légendes et nom breux fai ts historiqucs il tra

vers les siècles. De très nombreux historiens de l'époque participaient 

régulièrement 11 l'élabora tion deçet Almanach . Imllgine71es tr~sors conte

nus daJ1S les cinquantes années de parution. 

Seules les années 1862 à 1867 sont dispMibles. 

A partir de l'année 1863, t'n fi n de volume index de pa~iJl,ltion de tou tes 

les commune~, châteaux, lieux-dits, rivièrt'S et fermes CItés d.ms le texte. 
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Alm.anach historique S.-el-M. - 1862 
Le d éparte ment avant 1790. Notices historiqu es sur Achères, Amponville, Andrezel, Anne t, 
Arbonne, A rgentières, Arville. Les fromages d e Bri e. Le Valentin, peintre. Ancien château d e 
Mont,lumer. Exposit ion Beaux-ar ts en 1R61 . An ecd otes. Antiqui tt" d écouvertes, etc. 

~1) x 150, t'JO (Jage,., . 140!! , , , , . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . Pr i,,: 2(1 [J 
Almanach historique S.-et-M. - 1863 

Le d épartement ava nt 1790 (sui te). 'Notices historiques sur Aubepierre, 
A ufferville, Augers, A von, La Ferté-sous-Jouarre. Cimetière d e M elun. 
Gites d e Philippe-le-Bel en S.-et-M. Anecdotes et C hroniques d éparte 
mentales. 
Tra vau x historiques sur le d épartement. Antiqui té, découvertes. No tices 
nécrologiqu es. 

form'll 1 (l0 ,., 150. 224 [1~ge,., . 15(1 ~ . .. . . ... .• . , . J'rix : 20 

Almanach historique mlilti~AmnAmmtl 

de S.-el-M. - 1864  ~t; llilNotices historiques sur Baby. Bagneaux-sur-Loing. Bailly-Cnrrois, Bail

ly-Roma invilliers. 
 -t..1g,;:J"""t ., ~ 
L'anguil le d e Melun, Anecd o tes . Antiquités Biographie de l'abbé Mac  >~!:~~i~.'· 
quin. Chronique. Fêtes du rachat d e Trilport. Tra va ux historiques. e tc. ' . .

J -
-)
'1 ' ~A

'~_i ! "}v ) ; Iroml<lI Il nx 150. 224 pa!'.es , . . . . . . . . J)r i~ ~i.-. ~f ~· P..I~.\ ~" \ '!~ '(~
r;',._~. ':,:~ _ ' .. l ,~: : 

n". ' tl! 

h ' ~ 


SWlt m!AR~ltmmrDII Almanach historique 
de S.-et-M. - 1865 

tSG5 Le sol et prod uction en Seine-et-Marne avan t 1789. Le d épartement à la 
Convention.,- ~ :t 
Notices historiques sur Ba lloy, Bannost. Monument funéraire à Lagny. i'fifal. " ~- ' ~\ 
Création Sté Archéologique de S.-et-M. Con cours régional à Melun .:} :," t:~~ .. 
Anecdotes . Chroniques. Antiquités . Nécrologie. Tra vau x historiques..;~. " r'k~'ilit~'\1' f~·~_I I. . 

~ ~ ~ 'b._~ ~ ti.· . 1 rr;;;;mu 110 x 150. 2"4 page, . . . ...... . ....... Prix: 30

t'i\ " 11 

~ . Almanach historique de S.-el-M. - 1866 
Notices historiques sur Donnemarie-en-Montois. Barl5ey, ,Bar~y, Basse- 1s!i:~HM,\ntimUli\ttlll 
vell e, Bazoches-les-Bray, Beauchery. Passage de LoUIS XVI a Meaux. ." . • ,.,... ,.,. 1 
Ca pitaine de Lu y nes. C roi x de cimetière à Montereau-sur-le-Jard . Incen- IIGS 
dies e t ora ges en 1865. Le collier de Vignely Le sorcier de Châ tea u-Lan
don. Anecdotes. Chroniqu es. Antiquités . 

. .. ... . .. . . . Prix: JO 

Almanach historique 
de S.-et-M. - 1867 

N o tices historiques sur Beautheil, Beaumont-en-Gâtinais, Beau voir, Cré
cy-..,n-Brie, église N.D. du marché de Meaux. Ville neuve d e Boisd on . De 
La Place au M ée-sur-Seine. Inondations de 1866. Abbaye d e Barbea u. 
U sages briards. Melodunois ou Me luwis ? Anecdo tes. Chroniques . 

'formal 11 0 Jo. 1:;0. 274 page,. . ..... . .. Prix; 30 l ' 

l'OmJal 1 10 x 150. 224 page,., . 
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SUD SEINE-ET-MARNE 

Histoire de Sail1.t-Germaln-La.xis 
.5i\J N r C: UtM_\I N I.AX IS par Bernard Camn 

L •• {f!." ,"" .. , "" ",L"' 

Commune près de Melun Etude historique d e ses anciens sei
gneurs, origine du nom, son présent, son passé, ses activités. 
Recherche s ur le hameau d e Pouiil y-Gallerand. 
110 illus tra tions 
Pendant plusie urs années, l'auteur a fouillé les archives commu
nales, d épartementales et nationales, les archives des diocèses de 
Sens e t de Meau x. Grâce a ce véritable trJ vail de bénédictin, c' es t 
tout le passé d'un village qui revit du XW siècle à nos jours 

1'" 1I<l ....u d l \ lI.fl " 

[1 '!H-I, 160 Jo. 240. lOI) [1:1;';';" 6110 g, . . Prix 150 ~ 

La faïence de Rubelles 
parAlix de Raœld'Fsda{Xm 

Le premier ouvrage consac ré à une faïence fran ça ise du XIXc siècle 
qui connaît une faveur grandissante. Le livre, abo ndamment illus
tré (]45 objets reproduits en couleurs, 45 en noir et blanc, d e 
nombreuses photogravures... ) peut satisfaire la curios ité des éru
dits comme des amateurs, d es collectionneurs comme des mar
chands. L' aute ur retrace l' histoire d e la fabriqu e, présente les 
hommes et les idées artistiques qui furent à l'origine d e l'entre
prise, explique les techniques mises en jeu et se livre à une critique LA tè\ÏENCE dt RUllHLES 
argumentée de la production dont les fameux " émaux om
bra nts ", aussi bien illu str és par des couleurs vi ves que par d es 
to ns s ubtils, ont été le fleuro n. Cette céramique a été l'expression 
d ' un genre décoratif très imité d epuis . 

!1<)88. 160 \ 240, !lb rerro COlll.. 145 pages. -160 g Pr ix: T40 Fi 

Histoire de la province du Montois 
parFA Delettre 

Comprise d ans les cantons d e Provins, Bray, Donnemarie et 

Nangis Réédition de l'ouvrage d e 1849. 

Si l'histoire de chaque village était écrite, on pourrait en l'ana ly 

sant composer l' histoire des cantons, d es arrondisements, e tc. , 

on obtiendrait la connaissance d ' une foule de faits inédits qu'il 

importe de ne pas laisser ensevelir d ans [' ou bli. 

La géographie et mêm e l'ex istence d e la petite province du 

Montois sont déjà ignorées, e t pourtant un demi-siècle à peine 

nous sépa re de l'époque où e ll e a cessé d'exister. En donnant à 

cet ouvrage le nom d 'Histoire du Monto is, l'a uteur n'a pas 

prétendu au titre d ' histori en il revendique au contraire ce lui de 

compilateur d ' une foule de fai ts e t d e renseignements pu isés par 

un travail a ssidu et persévérant a u x sources les plus certaines ; 

il revendique a ussi ce lui de citateur d e ceux empruntés a ux 

autres les plus renommé,. Sans expérience dans l'art d 'écrire, il 

a groupé ces faits par la seule impulsion d e ses idées, et il offre il 


:::.c·ml~~ ~ü lCOl!~C!= . 
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ses lec teurs le résultat d e rechercJ,,?s longu es et bborieuses dont le seul mérite est d 'ê tre exactes. 
Le Montois avant l'invasion romaine - constructions des châteaux-forts - érection de fiefs 
construction des moulins banau x - premières croisades - fondation du couvent de Preu illy 
fondation des communes - voies de communication - foires de Champilgnc et de Brie 
occupation anglaise - ruines du Montois - déboisement - fortifications - anciens usages 
cérémonies e t erreurs populaires - éta t civ il des habitants - guerres de religion - Huguenots 
dévas tations, ruines e t recons tru ction - origine écoles primaires - géologie - justices seigneu 
rial es - seigneuries - fiefs. 

Il '.nG. 16(J x .240. Turne 1 : 461l page'. Tome .2 : 530 page,. 1~1I(1),:_ ... Pri" de' .2 'CIL 240 Fj 

Histoire de Vulaines, Samoreau, lIéricy 
par GeO/ges GuillOJy 

Réédition de l' ouvrôge de 1930. 

Historique de ces trois communes il travers les registres d' éta t civil, les coutumes, processions .. 


, •'1980. 1 ~(1 x 190. .224 p:l\.!c, illu,>t ralium• .................. 0 0 0 0 Epuisé' 


La vallée du Lunain aux âges préhistoriques 
parAmumd Vire 

Le Lunain es t un affl uent du Loing, cette va llée a toujours été habitée, et ce depuis les premiers 

âges d e l'humanité, les traces la issées dans le sol sont très nombreuses. 

Réédition en fac-similé de l'ouvrage de 1926. 

20 gravures dans le tex te. 


11%-1, 150 x 210. -1K pagc" ' •....... , ..................... Epu ise:] 


Grez-sur-Loing 
par Fernande Satl/er 

Réédition de l'ouvrage de 1906. Au sommaire: Historique de la commune, s tatistiques, la 
paroisse, le prieuré cure, l'ég lise, Ja fab rique, léproserie, maladrerie, hô tel-Dieu, les écoles, 
premiers seigneurs, la châtellenie, la justice, la prévôté, le tabellionage. Les fiefs: Angarville, le 
Colombier, Hulay, les Chapelo ttes, les Grands-Buissons, Sainte-Marie, les Carnaulx, le Pavil
lon. La Commanderie de Beauvais. Les moulins des Fontaines, du Pré, du Roi, Hulay, 
13réhault, de la Fosse. Habitants notables, topographie. 

19H6, 1 (lll \ 240, 526 pa!'!e" (l !lr<lvurc, de 1';llItclI u :anc. phOI"'. . .. 0 , ••• Epui\c,, • 

..1,n[ frttt'r.. t' J."l \ Chansons mellUlaises 
parAlhertHuguenin 

Réédition de l'ouvrage de 1895. 

,·';f~1.:.: ~lS"UNAJS!:S 


'~'t (iL\~~O '~~ 
Chansons sur les usages, chroniques de la vie quotidienne, 
Melun à la fin de ce siècle. ~~r.t~ o . 

Aucune note de musique n'accompagne les chansons. 

Nombreuses illustrations. 

L'a uteur n' avait d'autre but que de faire rire avec ses élucubra

tions ; il ne visait point d'autre gloire. Maintenant son œuvre 

populaire peut être consultée comme une période de la vie melu

na ise eng loutie dans le temps. Indispensable à tous les amoureux 

du vieux Melun. 


f - ' .. C" ,,"'JI/fI , 

. .\\ ~..:. [. [ ' :..: 

11l)1'(l . I-1().x2(lO . I ~~page~, ..... - . P~ 
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Histoire du protestantisme à Fontainebleau 
par Pannier WaddingtonHüoim 

Réédition de textes difficiles à troU\'l'r, concernant le protestantisme en Seine-et-Marne, en 

commémoration du Tricentenai re d e ]'Ed it d e Fontaineblea u. 

His torique des pro testants à Bois-le-Roi e t en Seine-et-Marne aux XV!" et XVW siècles. 

Avec une carte des lieux habités par des protestants au XVll" siècle en Seine-et-Marne. 


I I l)X~. 160 \ 240, P X pag"~. ,." .... " ... . ........••••..•• Epui,éJ 


Saint-Mammès 
par t'Abbé Clément 

Le village et l'ancien prieuré. Réédi tion de l'ou vrage 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-Mammès 

au cours des événemen ts, jusqu' à la fin du siècle dernier. 

3 car les géographiq ues, 80 illus trations. 


' 19H5 
0 

16() X 1.10. Il)(] page", . " ..... . .. " ... . . , .. Prix llO F Quel,-\ueH"J 

L'antique et royale cité de 

Moret-sur-Loing 


par t'Abbé Pougeois 
Réédition de l'ouvrage de 1883, imprimé sur un papier luxe 
couché Ca lypso 150 g, reli é Cloril Buffalo. Tirage limité à 
500 exemplaires tou s numérotés. 
Moret, son ancienneté, son étymologie, à travers les différents 
rois de Frimce à More t, ses églises, son couvent. Faits contempo
ra ins, occupation de 1870 

19X7, l 6Ch 240 l'c lk. ~20 l'ag,es. l'>~O g . . . . .. l' ri " : 22U 

Fontainebleau ses rues, 
son commerce 1895-1935 

pal'MarcelNauche 
Un ouv rage qu i fa it découvrir la ville impériale, sa ns son château ni sa forê t. A travers qui nze 
promenades dans le Fontainebleau du début du siècle, nous parcouronsJa ville, très to uris tique 
avec de nombreux hô tels, commerces et le tramway, pittoresque moyen de locomotion de cette 
époque. Cet ouvrage est très 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 
repérer l'emplacement du cliché. 
1 - de l'Obélisque à la place Solférino. 2 - autour de la rue Royale. 3 - de la place Solférino à la 
place Denecourt. 4 - rue de France. 5 - fl ânerie entre la Fourche et la place Denecourt. 6 - de la 
place Denecourt à la place Carnot. 7 - de la place Carnot à la Synagogue. 8 - rue d e la Pa roisse 
et place de la République. 9 - de l'église à la place de l'Etape 10 - place de l' Etape-aux-Vins. 11 
_rue de la Grande, place de l'Etape au boulevard de Melun. 12 - du côté de la Bonne-Dame. 13 
. Pleus et Provenceaux. 14 - de l'Octroi à la Gare. 15 - autour de la gare. 16 - autres promenades. 
17 - un jour, un événement . 
119R5. 160 ~ 2" U, 200 rag~~ , 2H IJ photo" 15 plan, . ... 0 l'r i, : 1.20 F Epui~éJ••••• , •• 
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[1988. 160 x 2.\0. 142 page.,. il l. . .\40 g. 

[1<)8\.1. 1(JO x 2-10.328 page,. nb il l. . R60 g. . .. ..... . ..... .... . ..Pri... 

Un livre d'art qui entraîne le lecteur dans une promenade poétique à tra vers les rues de 
Montereau. Préfacé par Jacques Bontillot, président d'honneur du C.E.R.H.A.M.E., il regroupe 
sous une élégante rel iure illustrée, de format italien. 26 dessins originau x évocateurs d u vieux 
Montereau, exécutés à la plume par Pierre Neumann, et accompagnés de tex tes et de poèmes 
de Paule Fiévet. 

191> -1,2.\5 x 325. 42 pa~c\ Ù~ lb,il)", d~ Picrn: Ne umann , 6)0)! 

L'ancien site de Vaux-le-Vicolllte 
parMichel Lucas 

(Prix de la CXJnllOwnœ Ism, aunl7.1épar la C01/"dlftnbr" de S li M) 

Etude historique sur l' ensemble d u territoire composant l'ancien 
site de Vaux-le-Vicomte avant la réa lisationdu domaine actuel par 
Foucquet, vicomte de Melun. Au sommaire: les origines du nom, 
le village de Vaux et son domaine seigneurial, l'église Saint-Lau 
rent de Vaux, le hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, la ferme 
de Neuville-Béthi zy, la ferme e t le fief de Villerne, la ferme et les 
terres de l'Hôpita l, les moulins de Tilloy, la tuilerie de Songeux et 
l'étang de Vaux, la seigneurie et le vill age de la Maison-Rouge-lez
Maincy, la ferme du Marchais, les fermes et le site de Pouilly-la
Ronce, l'ég lise et la paroisse Saint-Thibaut de Pouilly, la fontaine 
Saint-Thibaut et le monastère de Pouilly. Cette monographie d'en
semble es t accompagnée d'une étude généalogique des anciennes 
familles des villages de Vaux-le-Vicomte et des Jumeaux, établie 
d'après les regis tres de l'ancienne paroisseSaint-Laurent de Vaux
le-Vicomte et portant sur une période de 1627 à 1655, date d'ex
propriation des habitants. 

, . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . Pri~ : 90 F[ 

La Vie à Montereau de 1880 à 1920 
jx.IrPaule Fiéœt 

40 ans de vie monterelaise découverts semaine après semaine à 
travers la presse de l'époque, et regroupés sur plus de 300 pages 
abondamment illustrées en chapitres clairs et distincts concer
nant la vie administrative, la vie agricole et indus trielle, la vie 
religieuse et la vie de loisirs de cette petite ville qui, dans les 
remous de l'histoire nationale, conservait son rythme propre. 
C'éta it le temps des gran des foires agrico les, d es fêtes joyeuses, 
des va udevilles et de l'absinthe, de la lampe à pétrole et des rues 
sa ns égouts, du bas de laine et de la misère, du patriotisme 
chauvin et de la bravoure ex trême, un temps qui vit s'é teindre 
dans la plus cruelle des guerres, ce que, à tort ou à rai son, l'on 
nomme la Belle Epoque. 
Un ouvrage suscep tible d' intéresser aussi bien l' habitan t curieux 
de sa vill e que le scola ire dans ses recherches d' histoi re locale. 

: IROFI 
Chemin faisant...un regard sur Montereau 

parpau1e Fiéœt -Pierre Neumann 

Souvenirs égrenés comme lin vivant rosa ire, 

Miroir où se reflète avec l'heure qui fuit 

Ln fragile beau té des pierres millénaires. 


.. . . .• . ..Pri .... : 130 F[ 

Des chemins de fer de Sablières au 
Tacot des Lacs 

150 ans d'histoire parjean Cbainlreau 
En lisière de la forêt de Fontainebleau, dans un site privilégié, 
depuis 1986 le Tacot des Lacs s'es t imposé dans le patrimoine 
touristique du sud seine-et-ma rnai s. Promeneurs dominicaux et 
am oureux de vieux chemins de fer y trouveront leur bonheur 
mais lorsqu'on découvre que le Tacot a ressuscité une petite voie 
ferrée indu stri elle res tée dans les mémoires, c'est un uni vers 
nouveau qui s'ouvre au lecteur, celui des sablières de la forêt, d e 
renommée internationale, et de tous leurs petits chemins de fer 
à voie étroite, des plus modestes aux véritables installations. 

19X9. 16() ~ 2·w' 142 page,. nb ill ...00 g . Pr ix : 120 

Recherches historiques sur Nangis 
jx.Ir Emest OJauœt 

Réédi ti on de l' ouvrage de 1910. - Sonnet sur Nangis. - L'origine de Nangis. 

- Les seigneurs de Nangis, premiers seigneurs: Rore-Venisy - Héloïse et Pierre Britaud, Héloïse 

et Adam de Melun; Henri Britaud - les Montmorency - Bouchard (premier du nom) - les 

Brichanteau, leur origine. - Situation. Commerce. Popula tion: 

- Les rues. Boulevards et fossés. Les eau x. Adminis tra tion. La justice. Tabellion nage. L'église. 

hôtel-Dieu et léproserie. Les écoles. - Hommes remarquables nés à Nangis. 

- Hameaux, fermes et habitations isolées d e Nangis. 57 photos anciennes 


19R3. 16() x 2-10. 19.\ page,. 4(](] g. .. , . ..... . . .. . Pri:\110 F ouel 

Melun, ses rues, son commerce de 1890-1913 
parH Gayette 

Promenade dans les rues de Melun à travers 126 ca rtes pos tales anciennes, témoignage de la 
vie à Melun, en ce début de siècle. 

Il \.IX 1. 150 >. 210, 6-1 page,. . .. . . ... . . ....... . .. ..... l'rh : 50 F EJl u i s~ 


Blandy-les-Tours 
Histoire du Château et du Bourgde B1ll11dy-œ-Brie. par Taillandier 

Réédi tion 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 d écouvrir des 
documents sur Blandy et son château. C'est un travail de savant accessible à tous. 
On trouvera dans ce livre d es détails précis sur les différents aspec ts de la soc iété d ' un village 
depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du XVI!' siècle, vi llage où se cotoyaient le seigneur et ses 
"gens » , la vie des paysans: cultivateurs, bûcherons, vigne rons, et la présence d 'un important 
prieuré appartenant à des moines à la puissance certaine. 

19~4. 160 x 240. 22-1 page,. .. .., . . . . . . . . . . 


Bombon 
parHemi eJa)ette 

Bombon, un village briard. Historique du village du Moyen Age à' nos jours. 
80 illustrations. 

1987. 1(-o() \ 2-111. I.~O t1J~e, . .. . . .. .... . .. . •. . .. . . . Prix: 1.\41 F Epub 
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Avon, paroisse royale 
En forêt de Bière parjean-Marie PelitéliennE 

D'Hugues Capet à nos jours, à travers l'hi s toire de France, la vie 
de l'églisE' Saint-Pierre e t de l~ paroisse d'Avon, qui fut paroisse 
du château de Fontainebleau jusqu'à Louis XIV. Dans l'église, 
remarquable collection de pierres tombales de 1315 au XVIll' siè
cle. Dans les regis tres paroissiaux, d'avant la Révolution, signa
tures des rois et des reines de France, acte de baptême de 
Louis XIII, ou encore signature de d'Artagnan. 

II%X_160 À ::!40. 15l\ pOlgcs . nbl1f::-4SÙ g:- .... l'rh, : 120 FI 
/ 

n CanneluOllllllé Avon Un Carmel notluné 

pal'jean·Marie PelitéliennE ,\\'ON 


Depuis le XVII' siècle, les Carmes son t il Avon, occupant le 

couvent des Basses-Loges. La Révolution les chasse. Mais en 1920, 

il s sont de re tour, après 20 ans d' exil en Belgique. lb s' ins tallent 

a lors dans le vieil hôpi tal de la Charité que Louis XlV avait fa it 

construire vers 1660. His toire du cou ven t des Basses-Loges, du 

vieil hôpital de la Chari té jusqu'à la Révolution ... la vie desCa rmes 

hier et aujourd' hui, les heures de gloire e t de peine, voi là ce que 

ce liv re raconte. Le film de Louis Malle a fait connaître l'un de ces 

religieux: le Père Jacques de Jésus, déporté à Mauthausen pour 

avoir caché qu elques enfants juifs. Les lieux où fut vécu" Au 

re\'()ir les enfants ", doivent être sauvés de l'oubli, alors que sont 

E'ncore vivants quelques témoins du drame.. 


1 l)~9 . 160 x ::!40. 124 IXI .~ e" Ilb ill., _,(,0 g. . l'rh. : 121)" 

Vaux-le-Pénil pendant la Révolution par A-a. Durécu 
Un peu avant la Grilnde Guerre A.-O. Dur~'Cu publia, en deux tomes, des" notes d'histoire 
locale " intitulées Va ux-le-Pénil pendill1t la Révolution. A l' occasion du Bicentenaire de la 
Révolution, la municipalité de Vaux-1E"' Pénil décida de rééditer ce t ouvrage devenu introuva
ble. Rajeuni, grâce à une nouvelle présentation (augmentat-ion du format, illustrations) et en un 
seul vo lume, c'est toute la vie quotidienne d'un village du 5 mai 1789 au 26 octobre 1795. 

liill\l , formai 160 x ~·I () . 2)6 pagè'. ()~O g. . F:n \ ('nI l ' il 1.1 \1 .liric de \ :'lU,-lc-Péni L! 

).)ml1hl ,,,U(.1ll Le ch emin de fe r à Monta rgis 
e t d an s le Gâtinais 

Ll' Chemin rfe Ji:r tl 
des origines à nos jours par jean Chain/reauhlllll1r!Ji...; ~I tr,HI !'> le GâlÎlltl 

L'électrifica tion de la ligne du Bourbonnais, voie fer rée' maîtresse 
du Gâtinaisétait l'occasion des' intéresserà l' his to ire du rail dans 
cette région et en particu lier à Montargis, centre ferroviaire im
portant au cours des années passées et qui doit au chemin de fer 
une gra nde part de sa prospérité. A l' étude approfondie de 
l'histoire ferroviaire locale s'a joute celle de toutes les lignes 
radiales qui constituaient 1'« étoile» de Montargis, jusqu'au delà 
du Gâtinais, sans oublier les lignes secondaires il voie métrique 
qui desservaient la région. 2' éd. mise à jour. 

1<)XS. 3()() p_. 160 [1 l1n[o<, . nb. pla/h. <)~O g . ... PrÎ'l, : 1.:10 l' 
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Histoire du tramway sud 
de Seine-et-Marne 

par RenÉ l-lousson 
Plus connu en son temps sous le nom de " Tacot de Barbizon », 

ce sympa thique petit train connut son heure d'utilité et de 
célébrité. A l' ère des T.G.V, on ne peut imaginer aujourd'hui 
J'enthousiasme que suscita sa mise en service le 26 mars 1899. 
A une époque où l'au tomobile na issait, pouvoir se rendre n' im
porte quel jour à la cité des peintres et dans la forêt avoisinante, 
représentait un prog rès considéra ble. Abondamment illus tré, ce 
li vre nous emmène en " oyage dans le passé de notre région. 

~)() x 140. 11 2 p<lgc .... nb i l l.. JSLl g. . . . . . Pri:l. : RO M 

H istoire de Thomery 
parA.FHuet 

Rééditio n, aug mentée de 50 photos et gra vures, de A F Huet (1892). 


Il \l~7 . IC,O x 240. 36X page,. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .-:PJ-:-- 1 "' . "" E:-- i,--'
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Provin s , v ille féod ale 
parMichel Réale 

HIstOrIque e t VISi te de Provrns et ses envIrons l'c pal tle L'histoire, la croissance, l'apogée, le 
déclin, arts et lettres 2' partie VISI te de la Ville Haute, la Ville Basse e t les environs. 

l'!XC) , 1flO x ::!·IO. 14..\ Qagt' ... , Ill', be lle, ili. . . .. . . . . . . Pri, : 60 r 

Saint-Far geau Ponthlerry 

Au fil des temps par A R li Fil d'Ariane 
Deux paroisses, six hamea ux et huit siècles d'histoire: industrie, commerce, ar ti sa nat, généa
logie, ensE'ignemC'nt, biographie, coutumes et costumes, etc., c'est tout un patrimoine et toute 
la mémoire co llective d' une commune que vous propose l'associMion A. R. H. fil d'Ariane. 
En vente il l'A. R. H. Fil d'Ariane, mairie de 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry. 

,llJlN, Jonnal 160 \ ' ..JO. ~5(l page , . X51l g . . .. .. . ... .. .. .. . • •• . . Pri:\ 180 F 


Un régilnent seine-et-nlarn ais, 
le 291.: Dragons 

pal' René·Cbades P/oncke 
Provins, villedegarnison depuis 1770, vientde tourner une page 
de son histoire locale: les militaires sont définitivement partis 
des vieux quartiers Delort et Monterea u. Le plus populaire des 
régimen ts qui y fut caserné, es t incontes tablement le 29' Dra 
gons, qui quitta la ville des comtes de Champagne aux heures 
trag iques de 1914 et de 1939. Avec Un régiment seine-el-marnais 
le 21f Dragons, l'auteur, René-Charles Plancke, vous en traîne sur 
les traces de ses cavaliers, dans les armées d e la République, à 
la Grande Armée, des harassantes chevauchées de la course à la 
mer, à la boue des tranchées, de la " drôle de guerre », aux 
comba ts sans espoir de juin 1940 et sur les pistes des djebels. 

nt)!\<J . 101'111.11 ' III x 21)11. , HO g. Xli pag~~ , . ... . . . . . . • , . • .. . . . . . Prix 110 l' 
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NORD SEINE-ET-MARNE 

Si Chambry m 'était conté 
jx<r Hélène Fatoux 

Histoi re d ' un village du Multien (près de Meaux) à travers les siècles. 

Nombreuses photos anciennes et poèmes composent cet ouvrage agréable à lire. 


1')1\4.160 x 140. 11):! r~i!C" 100 ill. ... . ...... .. . . Pr i, US F. quelqu es C'\ . d is poi 


Histoire de Couilly-Pont-aux-Dames 
parGeorges Husson 

Histoire et géographie élémentaire d e la commune de Couilly'Pont-aux'Dames à l'usage des 
écoles. Réédition en fac-similé de l'ou vrage de 1892. 12 g ravures + 1 carte fac-similé . 

!1')X2. 1:;(1< 'IO. 4H pages, . . ... . • ..............- . . ..... . .. Epu i~é j 


Promenades à travers la vallée du Grand-Morin 
par Georges Husson 

Réédition de l'ouvrage de 1893. Promenades dans cette très belle vallée à la fin du s iècle passé, 
sous forme d' excursions avec historique et anecdotes sur les hameaux et localités traversés. 
1" excursion : (12 km) - Esbly, Isles-les-Villenoy, Condé-Sainte-Libiaire, Montry, Saint-Ger
main-les-Couilly e t Couilly. - 2° excursion: (12 km) - Couilly, Cha mpign y, Moulignon, Charny, 
Segy, Quincy, Voisins, Couilly. - 3e excursion: 00,5 km) - Couilly, Saint-Germain-Ies-Couilly, 
Misère, Coutevroult, Dainville, Villiers-sur-Morin, Montbarbin. - 4' excursion: 02 km)
Villiers-sur-Morin, Voulangis, Serbonne, La Chapelle-sur-Crécy, Crécy-en-Brie. - Se excurs ion: 
OSkm) - Crécy-en-Brie, Bouleurs, Coulommes, Vaucourtois, Sancy, Férolles, Crécy-en-Brie.
5e 

b» excursion: (12 km) - Vaucourtois, Saint-Fiacre, Villemareuil. Vaucourtois. - 6° excursion: 
(14 km) - Crécy-en-Brie, Serbonne, Bessy, Maisons Brûlées, Tigeaux, Dammartin-sur-Tigeaux, 
Mortcerf. 144 gravures, 2 cartes dépliantes. 

1<));'\ 160 \ "230. papier vèr~':, , ........ . ........... Pr ix : ll OF Epuise 


Crécy-en-Brie 
jx<r Tb. /JJUiIlier 

Réédition de l'ouvrage de 1867. - Historique de Crécy-en-Brie. Son origine, château, fortifica
tions, comté, événemen ts historiques, administration, édilité municipale, hôtel de ville, rues, 
commerces, foires, marchés, milice bourgeoise, arquebuse, justice, édifices et monuments 
religieu x, biographie, bibliographie. -Etatdu domainedeCrécy-en-Brieau XVrr siècle. Revenu 
0620-1660). Charges annuelles. Redevance en blé, orge et avoine. Dépenses et deniers. 
36 photos anciennes + 5 gravures hors textes. 

1983. 160 x 240. fi4 nage,. . . . ..... . ..... .. . 

Coutevroult 
parRobertMarfin 

Avec la participation de MM. Gagnepain et Laffourcade. Brève his toire de Coutevroult a u sud 
de Meaux. Village sur les collines dominant la vallée du Grand-Morin dans le canton de 
Crécy-en-Brie. 54 photos e t cartes postales anciennes renvoyant l'ima ge de ce village au débu t 
du s iècle. 

1 1 l)~-l , Ion x 240. n page,. . ...... . ............ . ..... .... Prix 80 [,1 
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Au cœur de la Bric, Saints 
par Yœs RidJard 

Après Mauperthuis, un second ouvrage de l'auteur, sur la très jolie vallée de l'Aubetin, près 
de Coulommiers. 
Ce livre d'histoire loca le 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 siècles. 
Si puissant du xœ au XIV" siècle, le village est pratiquement rasé par les Anglais en 1415. PLÙS 
il reprend son essor, pour redevenir l' un des points clés des vingt-cinq villages que compte, de 
nos jours, la va llée de l'Aubetin. 
Le tra vail des hommes de toutes conditions est mis en va leur, car ce sont eux qui ont imprégné 
de leur sueur et parfois de leu r sang notre belle terre de Bric, si riche et si féconde. 
Ce sont eux qui ont semé dans les cœurs, de généra tion en génération, le germe de la Foi qui 
s'épanouit en nous. Ils nous on t montré le courage en face d e la souffrance, et la simplicité 
d'accepter les autres comme ils son t, pour vivre ensemble un monde chaleureux ct plus 
fraternel. 

19);·1. 21 () x JOC) . [n n:IJ:~~. Pri'\ : 2sn F Ellu i~e 

Au cœur de la Brie, Beautheil AU camu 
parle Dr Yœs Ridxurl III'; I.A. Hum 

Ce livre retrace l' his toire au fil des siècles ; d ' une commune 
rurale typique que l'on voit constamment à la pointe du progrès 
des techniques agricoles les plus variées. On est ici au centre de 
la région de Brie qui es t le grenier à blé de Paris et du marché 
commun agricole européen . C'est l'une des te rres de production 
les plus riches du monde au kilomètre carré, travaillée et fertili
sée par des générations de dur labeur. Elle fut tantôt convoitée 
et enva hie à maintes reprises, tantôt un havre de paix et de repos 
comme nous le montre, page après page, l'évolution de son 
histoire locale, fidèle reflet de notre grande histoire nationale. r·" 1.. 1/- h..,JrJôIt.n~ 
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Au cœur de la Brie, Saint-Augustin 

par le Dr Yves Richard 
Saint-Augustin s'est développé au croisement de deux voies 
romaines qui allaient de Melun à Meaux et de Troyes à Senlis. 
Ce nœud routier est situé su r un promontoire qui domine leAU cmllH 
conflu ent de deu x rivières: l'Aubetin e t le Grand Morin. SaintliE LA num 
Augu stin est connu dans toute la Brie pour son pèlerinage plus 
que millénaire à la chapelle de sainte Aubierge, 3e abbesse de 
Faremoutiers. Il existe à côté une source qui fait l'admira tion par 
sa pureté e t sa fraîcheur. La tradition populaire dit que celui qui 
boit à cette source, se mariera dans l'année.. 
Si le paysage es t petit par ses dimensions, il est grand par son 
histoire qui nous estcontéeau fil des siècles depuis la préhistoire 
De nos jours, le village est en pleine expans ion démographique, 
dans un cadre idéal de verdure, véritable poumon de la rég ion 
parisienne. Les associations loca les permettent aux habitants de 
s'épano uir, en union avec les trois autres Saint-Augustin qui 
existent en France et les trois Saint-Augustin du Québec. 

1 9~1). 2)(1 \ 300. Il}1 r:lg~s . . ... .. .. .. ..Prix : 250 J, 
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1...'1 R<::voJution 
fi CouJonunic~s 

el dans sa cl:gion 

La Révolution à Coulommiers 
et dans sa région 

par YVel' Richardetwnis Sarazin-OJmpentier 
Les fê tes du bicentenaire de la Révolutio n française sont l' occa
sion , en ce tte année 1989, dans toute la France, de ne célébrer que 
les bons souvenirs la Décla ration des droit~ de l' homme e t le 
début de la démocratie moderne. Mais dans notre Brie, l'é tude de 
l'histoire de ce tte période tro ublée montre que nos ancêtres 
briard s n'avai ent rien d e révo lutionna ires exaltés. Bie n au 
contraire, ils furent victimes d'un terroriste local, Leroy de Mont
fl obert dit "Dix-Août", auquel ils s'opposèrent de faço n farouche 
par le mouvement des" Saintes Femmes" puis pa r les heurts de 
" La petite Vendée briarde" qui entraînèrent la mort da ns les 
luttes ou Sur l'échafaud , de 66 personnes de notre canton. 

Vaires à la Belle Epoque 
parle Clubd'Histoil'e du CoUège René Gosdnny de Vaires-sur-Marne 

Le livre du Club d 'His toire du Collège, permet de suivre les étapes de la métamorphose d'un 
village qui à la veille du XX· siècle, était scindé en deux hameau x et ne comptait que trois cents 
habi tants. Quinze ans plus tard , Vaires devient une petite ville élégante d ont l,; population 
dépasse le millier d' habitants. Il a suffit que des hommes de progri's, sachent tirer parti de sa 
situation privilégiée entre la Marne et la ligne de chemin de fer. Regard sur un passé plus 
loint,ün, Vaires à la fin du XIX· siècle, la vie municipale, agricole, relig ieuse, scolaire, évolu lion 
et composition de la population, transformation de Vaires pendant la Belle Epoque, loisirs, 
fêtes, événemen ts .. 

l' lX'i , IN t x 240, :l6~ pa~cs , 140 l'hotus Pri x : IIUI f Epuisé.! 
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Vaires sur-Marne de 1914 à 1939 1Vaires-sur-Marne 
parle Club d'histoire du collège René-Goscinny, 

dirigépar Mmie-Claude Amou/cl, Bel71ardBligot, Christian Pérot 
L'histoire d ' une pe tite commune de Seine-et-Marne qui, en un 
quart de siècle d 'une rare densité, connaît une nouvelle e t pro
fonde mutation . Sa première métamorphose, d écrite d ans 
" Vaires à la Belle Epoque » ava it vu un village misérable se 
transform er, g râce à sa situa ti on privilégiée, en une petite ville 
élégante d'un millier d 'habitants. Durant l'entre-deux guerres, la 
construction d ' un triage, à l'époque un des plus importants de 
France, a ttire une population nouvelle et oblige les municipalités 
successives à relever d'innombrables défis dans un climat politi
que de plus en plus passionnel. Cet ouvrage s'adresse d 'abord 
aux Vairois d ' hier et d'a ujourd 'hui qui apprécieront son érudi 
tion et les chapitres sur l' école, la vie religieuse, les sports, les loisirs et les fêtes ... Cependant, 
par sa volonté de donner la priorité aux documents et aux témoignages, d'aborder tous les 
sujets, des plus sérieux à ceux réputés plus futiles, de replacer les événements locaux dans leur 
contex te national et de restituer l'état d 'esprit d 'une époque, il intéressera tous les amateurs 
d'his toire. Et cela d'autant plus que plusieurs chapitres traitent de sujets d ont l' importance 
dépasse la rgement le cadre local : ne citons que la cons tru ction d ' une gare de régulation des 
permissionnaires pendant la Première Guerre mo ndiale et celle, ensuite, d ' un triage qui 
s' imposera comme un fleuron de la SNCF avant d 'être remis en cause aujourd'hui. 

191'.7. :1 1 X pages . 1) 1) rcrro. photo,. C:lnl." [l':h l;tks. l)·W I!. . . . . . . . . ['r i, : 180 l' 

Amillis 
par Sœw'Raby 

Ce livre offre, o utre une description du village et deux cartes de ses 
environs, une brève histoire de ses principaux monuments et il 
laisse même entrevoir la prospec tive des années qui viennent. 11 
doit intéresser les his toriens, les amateurs d e randonnées e t tous 
ceux qui aiment comprendre la vie des gens que l'on cô toie, aussi 
bien que celle de ceux qui ont vécu en ce lieu dans les siècles passés, 
y laissant des traces de leur activité ou de leur science. Plu sieurs 
fa milles pourront y retro uver le sou venir d e leurs ancêtres. De 
nombreuses g ravures permettentd ese remémorer les endroits qui 
ont cha ngé e t les visages dispa rus. 

[@if~ . lliO x 240. (,2 page'. nl! ill .. ~211 f'. . • • ... Prh : 50 Fj 
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Ce li vre retrace ces événements à l'aide des Archives locales, d épartementales e t nationales. 
Les deux auteurs font revivre cette région, g renier à blé de Paris e t réserve de poissons d ' eau 
douce pour la capitale, grâce aux nombreux étangs. En raison d ' une prospérité rela ti ve, par 
rapport aux autres provinces de France, le centre-Brie, essentiellement rural, opposa une 
certaine inertie à la propagation des idées révolutionnaires. 

iI9R9, 160 \ 2·10, 
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. !h ,l, 
ob. ' :; r 

. . . . . . . . . . . . . . . . ..- .P!'i, : 120 i1 . -.

Boissy-le-Ch âtel, 

histoire d 'u n village d e la Brie 

d an s la vallée du Gt-and -Morin 


parDenis Sarazin-Chmpentier 
Pour la première fois Boissy-le-Châ tel a son historique. A pa rtir 
de textes, documents et témoignages recueillis au cours d' un 
lo ng travail de recherche dans les a rchi\'l's et bibliothèques. 
Denis Sarazin aborde tous les aspects de la vie du village et de 
ses habitants, le tout agrémenté de nombreuses photos an
ciennes. L'occupa tion du sol, les hamea ux, les premiers sei
gneurs au xII" siècle, les familles de Brieet Ravenel. la guerre de 
Cent-ans, les guerres de Religion, les Le Fèvre de Caumartin, les 
moulins, le pressoir, le château, la Grange aux Dîmes, la popu
lation au XVrr< s iècle, la Révolution, l'église, soldats de l'Empire, 
la révolution ind us trielle, 1814, 1870, fêtes et bals à la Belle 

Epoque, septembre 1914, la moisson, le pain, les travaux agricoles, 1940, le fro mage de Brie, la 
vigne et les pommiers, les fameuses papeteries, la mairie et les maires, la santé, la gare, le bureau 
de poste, le téléphone, les sapeurs-pompiers, les routes, les ponts, l' ea u, le terrain d'avia tion, 
les écoles, d es famill es et des m é tiers, Boissy en mutation. 

.. . _ . . 

Notice his torique de Gué rard -en -Brie 
Prix: 170 r C1u cl Il U('S f'l.. d isDo 

parA. Bazin 
Réédition de l' ouvrage de 1891. - L'existence de ce bourg remonte à une haute antiquité, qui 
serait p rouvée par la d énomina ti on celtique d'une foule de li eux-dits que la tradition a 
conservés e t qui a ttestent sûrement la présence des Ga ulois sur son territoire. - His torique de 
la se igneurie de Cuérard, du v illage, des fermes et m oulins. 

Il)X4. 1110 x 2.jO. 130 [la~l" , 36111! , ... , ... • . .. •. . Pri'l. 100 F quclque~ H , dispo 
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\".11. L ,X t)JU ;S Tourisme Nord de la Seine-et-Marne 
TOUR ISME Nore! 
 Meaux et ses environs


,fe SeLIlt'.el· l\,.tlIrlle 
parAndré Enares 

Notices historiques et touristiques relatives aux monuments et 
ég lises des communes des environs de Meaux . Armentières, 
Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-Pont-au x-Dames, Cou
tev roult, Fontenay-Trésigny, Gastins, Germigny-l'Evêque, La 
gny-sur-Marne, Le Mesnil-Amelot, Luzancy,Meaux,Montigny 
l 'A lli er, Sa inte-Aulde, Saint-Fiacre, Saint-Jean 
les-d eux-Jumeaux, Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte, 
Villenoy. 

19l\7.2 1(h270, I D6pag~,, nbill. . 700~ .. Pd'" LHI" 

Etude sur la rivière et la vallée du Grand-Morin 
parBazin 

Réédition d e l' ouvrage de 1907. Etude historique de la ri vière, de ses affluents. Inven taire e t 
histoire de ses 135 moulins et de ses activités. Le Grand-Morin d 'Esbly à Es ternay. 
24 illustrations, 1 carte d épliante du Grand-Mo rin. 

19110. 150 x ~ 1 O. '250 pages. . . . .. . . . . . . E ou b ' 

Passant par Montry 

Historique du ,illage, des origines à nos jours. Passant par Montr!) 
par RogerFaro 

Avec ses 120 reproductions de cartes postales, de d ocuments, de 
photographies anciennes, ce très bel ouvrage, so igneusement pré 
sen té, couverture couleur pelliculée, représentant le centre du 
village d'après une aqua relle de Jacq ues Verbecq-Morlot. 

19KK. 160 >. '240. 200 r~ges , nb i II.. 620 g. 
. . . . . Prix : 150 F. (lUel 

Rozay-en-Brie 
parEugène GilbeJt 

Historique des événemen ts qui ont composé la vie publique, 
administra tive et sociale de Rozay dans un passé d éjà lointain . 

Long chapitre au cours des années troubles d e la Révolution. Réédition de l' ou vrage de 1937 
augmenté de 60 photos et cartes pos tales anciennes. 

1986. 160 x ~40. 1<J~ 

Meaux, ses rues, son commerce, 
ses activités 1890-1930 

parPaclXJI 
\Promenade dans Meaux, à la recherche des nombreux commerces et scènes de la vie quo ti
dienne il y a à peine 80 années. 

1 9~2 . ISO x ~ 10,6-1 page'. . . . . .... .. .. . .. • . . . .. .. .. Pri'l: : 50 F Epuisé 


22 

Jozon - Menier 
Récit d'une campagne électorale en 1876 dans l'arrondissement de Meaux 

parBemal'd LogrfJ 
Bien que narronL des événem ents du siècle dernier, le présent ouvrage n'en es t pas moins 
d'actualité. En effeL, l'auteur racon te dans le détailla campagne électorale qui voit s'affron ter 
en 1876, dilns l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-Marne, deux républicains de " nuance 
avancée " : 1',1ul jozon, avocat, orig inaire de la Ferté-sous-Jouarre, et Emile-Justin Menier, le 
chocoliltier de Noisiel. Intrigue pour l'investiture républi caine, articles de presse, comités 
élecLoraux, agents" soldés ", réunions publiques, nous conduisen t au scrutin du 20 février. Si 
de nos jours les énormes moyens techniques ont modifié les campagnes électora les dans leur 
fo rme, la na ture des hommes a-t-ell e cha ngé? L'auteur aurait pu indiquer, comme pour un 
fil m ou un roma n : " Toute ressemblance avec des persoJU1a ges existants ne serai t que fortuite. " 

19!(6. 10.'i x 225. 1JO PU!!cs. nh il!.. 450 1:. • • • •• • • , •••. • • . •..•.•. Prix 80 F 

L'ESSONNE 
f1 ' i\. ..."1 ..L.I.II\ ~ .,a 

Géographie de l'EssonneGEOGR.·\ PIJI E 
dé par Cban/alBéranger 

Ouvrage faisant mieux connaître ce département. Géologie, trans
ports, vie industrielle e t commerciale, agriculture, environne
m en t, la forê t, le tourisme, vie culturelle et sportive, adresses 
utiles. 

L'ESSONNE 

1<J8!). 160'\ 2-l0. IR-I r~lg~S . I(X) p hOLOS . 


lan~ . schéma", 560 g. . ... , . . . . . . Pri., : 80 Il 


La Manufacture de Porcelaine 
de Mennecy-Villeroy 

par NiaJ/e Duchon 
JI v a plus de 250 ans, François Barbin fondait une manufacture de faïence e t de porcelaine 

tendre dans la petite paroisse de Mennecy-Vi lleroy Qui é tai t e t d 'où venait FrançOiS Barbin ? 

Où et avec qui avait-il travaillé avant d e s' ins ta ller sous la p rotec

ti on de Louis François Anne de Neufville, duc de Villeroy? 

Quelles furent les étapes his toriques réelles de son aventure? 

Pour la première fois, un livre fai t le tou r de la ques tion. Après 

cinq années de recherches, Nicole Duchon présente l' étude origi

na le e t complète qu 'elle a réalisée à l'aide de documents d' ar

chives dont la majeure partie est inédite. Dans cet ouvrage, on 

trouvera l'histoire chronologique d e la fabrique, l'étude sociolo: 

giqul' des familles d'ouvriers, un dictionnaire biographique du 

personnel, des inventaires datés de l'ou tillage, des loca ux, des 

matières premières et des produits finis, ains i que la lis te des 

sources d 'i1fchi ves sans lesquelles un trava il historique ne serait 

pas complet. 


1988, 160 \ 240. 174 pag~' . Lirage nUll1érOI~ 


nb ill . couleur, eL n. el Il .. 550" .J) ri'\ 160 
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Villemoisson-sur-Orge 
parBertmn et Audigié 

En ce début de siècle, Villemoisson n'était qu 'u n petit vi llage noyé dans la verdure, traversé 

pa r une rue, allant de l'ég lise au « collège ". Cet ouvrage retrace l'his toire, l'évolution et la vie 

loca le des Villemoissonnais. 

Au sommi1ire : seigneurs et notables, manoir féodal, château, ég lise, l'Orge, moulin, la voir, 

train, forêt de Séqujgny, fr anchises, garenne, carrières, voies royales, lotissements, Orgeval, 

Guimard , agriculture, préhis toi re, Gaulo is, Moyen Age, Révolution, folklore. 


... . . P ri, : ISU F. E pui'ie. 

II Clan une IOlS l'Arpajonnais 
pmJacques Pe)~'ajitte 

Le légendaire chemin de fer sur route qui re liait Arpajon à Paris 
en empruntant le plus souvent les voies publiques, a laissé dans 
la mémoire collective des populations du sud d e Paris un souve
nir qui est toujours vivace. Ce fu t, en effet, le dernier « tramway 
à vapeur " à pénétrer au cœur de la capitale, dans ce qu.a rtier des 
Halles, au temps où il était encore le ventre de Paris. L'ou. vrage 
qui lui es t consacré retrace son his toire, de sa mise en service en 
1893 jusqu 'à sa disparition en 1936, en nous fai sant revivre les 
péripéties d e sa construction ainsi qu e de son ex ploitation à 
travers des d ocuments d 'époque et les témoignages de ceux qui 
J' on connu. Une abondante illustration pho tographique apporte 
un complément visuel tout à fait remarquable par sa qualilé et sa 
d iversité. 

1986. 160 \ 24(1 , 260 page' . 1 (10 il!. 

:j,)···I' .. ··~ I' L:rJ{ .\n · I~ I'I : 

[I%Demccd lilon. IW \ 2-1 0. ~n6 pal!c,.lIb il!. . 6-10 g . . .. . .. ..... .. Prix : 95 FI 

Decauville 


Ce nom qui fit le tour du monde 

fx1r Roger BaiUy 

Cet ouvrage retrace en 14 chapitres toute " l' his toire" des Ets Decauville e t de leurs fabrications 
ferrovia ires et autres.. . 
Cette indu strie, créée par Pa ul Decauville, dont le renom mondial es t à présent un peu oublié, 
a bénéficié durant presque un siècle d 'une notoriété tell e que son prestigieux passé méritait 
d 'être rappelé. N ée à la ferm e de l'e tit-Bourg, à Evry (91), en 
1875, la fabrica tion " des chemins de fer portatifs" tout en fer 
fu t poursuivie à E,sonnes, près d e Corbeil, dans une usine, d e 
plus d ' un millier d 'ouvriers, qui fut l' une d es plu s modernes d e 
son temps. La Sociélé Nouvelle des Ets Decauville Aîné qui 
succèda à son génial créateur devait multiplier ses productions 
qui a llèrent des locomotives, aux autorails et locotrac teurs ... en 
passa nt par des cycles, des automobiles, des excava teurs... , et 
qw monta m €' me... un av ion' 
Tous ceux qui s' intéressent à l' aven ture industrielle de la Fra nce, 
aux choses du rail, de l'automobile et des travaux publics trou
veront pla is ir à ce tte leclure rendue attrayante par les anecdo tes 
rapportées, et plu s vivante par la présence d'une illustration d e 
qualité dont nombre de clichés ou de reprod ucti ons sont inédits. 

'19W). 2 10 \ 290. 200 page'. ,:;1 1II I. n:"~. .Pri~ l~O r' 
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La Révolution 

en ESSONNE 


Série de 9 ouvrages êditéc su r des commwles. 

du depa rtemcnl. avec l'aide de la Soçiété pour 

la Commémora lion du Bjcent:ajr~ dans l'E..,,.. 

sonne. 
De nombreux h islori~ns el sociétés locales ont 
fait des rechcn;hes depuis plusieurs années 

. pour préparer cette série d 'ouvTages. 

Vill emoisson-sur-Orge 

sous la Révolutîon 


Villemoisson-sur-Orge
" a' " sous la Révolution 

par Gaude Audigié 
Dix années avec nos arri ère grands-parents, comme si nous étions 
parmi eux. Petits paysans, journaliers, vignerons, pour la plupa rt 
très pauvres et souvent illettrés , mais se montrant toujours logi
ques, empreints de bon sens et gardant une continuelle sérénité 
devant les g rands événements qui préparent un nouveau monde. 
C'es t la vie d ' un pe tit vill age de l' IIe-de-France sous la Révolution; 
mieux que de vouloir l' expliquer, donnons la parole à ses habi

lan ts. A travers leurs écrits, nous sommes spectateurs d e leurs problèmes quo tidiens, nous 
découvrons leur manière de vivre, d e parler, leur ca ractère, un certain pittoresque. Par les 
procès-verbaux de délibérations, les transcriptions de lois et décrets, nous pouvons suivre à 
l'échelon local le déroulement d e l'ac tualité nationale. Nous y trouvons : la disette, les réquisi
ti ons des denrées et des hommes, l' élan pa trio tique, le d épart aux frontières pour la défense 
commune et aussi l'égoïsme: un véritable pe tit journal. 

~1(iO x 240. 2 1~~nt. il l. ... . .. Prix : 150 11 ivléré\'ille 
d e I,) R(ovollll Îul1

Mérévillc de la Révolution à nos jours .1noi' j O llr~ 

fx1r les membres de la &x:iété Historique de Mérévi1le 
rvlérévillc, oasis de la Beauce es t d 'abord décrite sur le plan géo
g ra phique. Après un résumé de l' his toire de ses seigneurs, du 
prieur e t de l' église, on aborde la brève mais g lorieuse période 
prérévolutionnaire marquée par les trava ux d 'embellissement du 
châ teau et du parc, commandés par le marquis Jean-Joseph de 
Laborde et ordonnés par Hubert Robert. Le village subit durement 
la tourmente révolutionnaire. Puis, s'adaptant aux transforma 
ti ons politiques, sociales et économiques, Méréville aborde la 
période moderne: l' installation de l' eau, de l' élec trici té, du télé
phone et du gaz, l'apparition du chemin de fer et d t" l',l u tomobile, 
la modifica tion des structures agrico les, le déclin du petit commerœ et de l' artisana t ont, petit 
à petit, mais p rofondément, mod ifié l'aspect traditionnel du \ill age sans altérer le plaisir de 
vivre encore à la ca mpagne. Châ teau, parc, église, halle, tour Tra jane, monuments qui su bsis tent 
restent les témoins du passé. 

IWN. 1611 \ 2-+0. "23(1 n.' .~';' , Ilh iII. .... l' ri:>. : 150 
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Il 1--- --~ ~- ,-" -1 
Quand Ris Cl Or.:mgis 

s'appelaient Brutus 

1(lIN, 1(,n \ 2-1-0, J 16 pa!!(',. I1b III. 

Epinay-sur-Orge 
l'Ancien régime ct la Révolution 

ou un aubergiste entre en Révolution : 
Nicolas Vaudin, premier maire d'Epinay. 

pa/Jacques Catillon 
La Révo lution. Un grand événement vu d ' un petit village du 
Hurepoix, Epinay-s ur-Orge. Mais un village proche de la capitale 
et donc sensibLe à l'immense remuement pa risien. Profitant de lail 	 " bOlU'rasque " qui secoue le pays, un ca baretier inconnu, Nicolas 
Vaudin, va se dresser contre les notables, le seigneur, le curé, le 
notaire, et prendre le pouvoir. C'est le " roman " de ces quatre 
hommes qui est ici mis en scène, un roman dont les acteurs sont 
aussi les paysans, les vignerons, les artisans du village. Ensemble 
ils vivront les doléa nces, la Grande Peur, la cri se religieuse, le 
problème des subsistances, la déchristianisation de l'a n II, autant 
d 'événements qui on t marqué durablement l'inconscient collectif et les sensibilités politiques 

Quand Ris et Orangis 
s 'appelaient Bnltus 

par Selge Bianchi.Jacques Broc!Jot, Miellel Gouhe4 IP l'indx)Il 
En 1789 Ris (Orangis), un petit village d 'T1e-de-France, en appa 

r('nc(' très ca lme, se met à l'heure de la Révolution. 

Le;; 500 h~b it~ nts se di visent en deux clans, l'un fa vora ble au 

seigneur Ani~son Dupéron et au curé Ga lopin Delamazure, 1' ~1I 


Ire se range derrière les « Notables ", commerça nts et propri«

taires. Durant quatre années les deux clans vont s'affronter puis 

s'a llier pour combattre un ennemi commun, le seigneur, et Jbat

tre le nouveau curé après une intervention mémorable des sans

culottes Rissois il la barre de la Convention. 

Plus de curé! Plus d'église r Ris, désormais, s'appelle Brutus. 

L'an Il de la République une et indivisible verra la grande fête 

civiq ue de Bru tus, le procès et l' exécution d'Anisson Dupéron. 


des frança is. 

' 1-'" 
Mennecy 


sous 

la Révolution 
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Mennecy sous la Révolution 
ou La Révolution de]ean Michel 

par P B/ancho~ N Duchon, A. FOlld;er et M Voilant 
Ce tt~ histoire de Mennecy révolutionnaire nOuS plonge dans une 
étonnante guerre civile, rythmée par des journées où s'affrontent 
les deux moitiés du bourg et dont l' écho retentit jusque sous les 
voû tes des Assemblées nationales: le mè ssacre de novembre 
1790, la fo lle nuit de décembre 1791 et cette déchristianisa tion de 
l'a n Il, où la délégation menneçoise essa ie de prendre de vitesse 
et de " récupérer " l'abdication de son prêtre. 
Au cœ ur de ces affrontements qui coûteront la vie à l'un des 
grands de ce temps: le duc de Vi lleroy, se détache un personnage 
haut en couleur: le curé Jean Michel Delanney, le premier maire 

de Mennecy, avant d 'en être déclaré le N[arat . 
Les auteurs, avec passion et ténacité, ont percé un à un les mys tères de la personnalité de ce 
prêtre citoyen, homme d 'action et de conviction, tour à tour dirigea nt et victime. A la croisée 
d'un destin hors du comm un, de la vie quotidienne et d e la grande histoire, nous est restitué 
ce momen t unique où les deux parties de Mennecy fon t l'apprentissage difficile de la démo
cratie politique au village. 

~t60 x 240. 3()~ page" nb ill. , . ... . . 

Draveil ct Montgeron 
deux villages en Révolution 

par Serge Bianchi et Michel ebat/ce/re,. 
Draveil e t Montgeron, deux villages voisins e t comparables, 
(alors que Vigneux est bien moins peuplé il l'époque) auraient 
pu faire la même expérience de la Révolution. Mais la municipa
lité dravcilloise modérée se bat pour ses communaux et le pain 
qu otidien quand celle de Montgeron s'affirme dynamique dans 
le torrent déchris tianisateur. Et quand de jeunes notables mont
geronnais se di sputent le pouvoir, qu elques vignerons d 'âge 
mûr diri gent Drave.i l avec une constante prudence. Chaq ue 
commune découvre il sa manière la d émocratie e t v it la Révolu
tion au quotidien d ans les vignobles, l es auberges e t une forêt de 
Sénart mal fréquentée mais tellement convoitée. 

La région de Montlliéry 
dans la Révolution 

parjacqlles Médard 
Dans l'ensemble d es ouvrages retraçant l' hi stoire de la Révolu
tion dans les communes de l'actuelle Essonne, celui que Jacques 
Médard consacre il treize communes de la région de Montlhéry 
tient une place de choix. En premier lieu par la masse impression
nante de données historiques accumulées avec une patience iné
puisable au cours d'une recherche de très longue haleine. L'évo
lution des hommes et des femmes, des proprié tés, des prix et des 
sè laires nous es t restituée avec une précision d 'autant plusremar
quable que le champ de travail était étendu et les archives disper
sées. Mais au-delà de ce trava il" de romain ", on perçoit l' ex 
trême sensibilité avec laquelle Jacques Méda rd a res titué le 
comportement de ces acteurs souvent anonymes qui, sans le 

savoir, entraien t dans la grande histoire de 1789; de ces individus misérables aux « foules 
rumles " qui se battent sur les marchés pour le droit à l'existence; des seigneurs un moment 
déchus ~ ces nouveaux notables qui profiteront de la Révolution . 

119K9. 160 \ 240, 25(, pa!!e~ . llb III. 	 - •. , , , .Pri'\. : 150 Fl 

Crosne en Révolution 
par Serge Bianchi, Sop/lie Bienvenu di Fo/œ,A1mick G'!allie!;Arme Crépin 

1789-1799: dix ans qui transformèrent la France e t retentirent à travers toute l'Europe, voire le 
monde entier. Comment un petit vi llage d ' ll e-de-France vécut cette décennie prodigieuse, c'est 
ce que raconte ce li vreà travers la vie d' un de ces habitants Lo uis Jacques Jolly, vigneron, etde 
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ceux qui vecurent à Crosne en même temps que lui : les autres 

vignerons, les a rtisa ns, le cu ré, l' instituteur, le seigneur. En d ix a ns, 

Lou is Jacques Jolly et les autres auront éte les témoins d e change

'i.'R.ÙSNIi ments immenses ; pour quelques-uns d 'entre eux, ils en a uront été 
les a uteurs. Quand le livre s'ou vre, Louis Jacques Jolly tra vaille sa 
vigne .Quand le livre s'achève, nous l'y retrouvons. En apparence, 
rien n'a changé; en réa lité, w\ autre monde il pris - parfois diffici
lemen t e t douloureusement - la place de l'a ncien . 

11-0ruu(l \ 240. 240 r a)!!!,. Ilb II I . _._._,_.l' r i' : 130 ~j 

Etampes en Révolution 1789-1799 
pal' l'Association FJampes-Hisioire 

Des hommes et d es femmes qui firent ou subiren t la Révolution à 
5 

Etampes, que sa vions-nous jusqu'ici ? Peu de choses. Les his to
1 --'1 riens d'Etampes-Histoire nous expliquent dans cet ouvrage les 
temps forts d e la Révolution: la naissance de la municipalité et d e 
la Garde nationale, les réquisitions, les fêtes patriotiques, la mort 
du maire Simonneau dans une émeute d e marché, la régénération Élamp(·:c. l'Il Ri'\'uh rlio ll 

révolutio nna ire d e la commune, la société populaire. lis fon t so rtir 1789·1799 

de l'ombre un peuple tiraillé entre les pesanteurs du passé et les 

espérances de démocra tie. Espérances finalement trahies pendant 

le Directoire. Une page cruciale d e la vie d'Etampes et desa région, 

écri te il partir des sources, par une équipe d'historiens, 


Il()i'\Y. 160.\ 2411. ~l1\lroIl25(J l'a~c, . 70 III. • . , l'rh : 1511 " 

Viry-sur-Or~e ~! Châtillon-sur-Seine 

au XVIII slec1e par jeannie Buisson 


La paroise de Viry et le ham0i1 u de Châ tillon ont é té réunis le 
1"' fév rier 1790. Cet ouvrage présente le territoire au XVIII" siècle, 
avec ses voies internes, sa rivière capricieuse, l'Orge, ses débou
cbés Sur les paroisses voisines, les deux grands axes qui la traver
saien t : la Seine et la Voie royale.!l situe les g rand s domaines et montre le rôle important du 
port de Châti llo n à ce tte époque. Il dé taille les différentes cultures qui cou vra ient les terres et 
les co tea ux, la v ig ne en particulier, et relate les servitudes que créait la chasse sur le territoire. 
A travers l'étud e d es registres d'état civil e t des rô les d'imposition, on voit "ivre la population 
du \'ilJage: les fermiers-laboureurs, le meunier, le maître d'école, les fami lles necessiteuses et 

quelques seigneurs de la paroisse. 
Vil}··S ll r ·Org c 

e l 119)\<). Ihl! ~ 2·HI. 216 l'agès. Ilh iiI. . PrÎ\ : I~O 
Ch atillon-sur-Scine 

Si Chilly lu'était conté par Marie-josepb Beau/rait 
Grâce à un sommaire, scolaires et autres, y trouveront facilement 
réponses à le ur curiosité: - les premiers habitants d e la région 
- l'aqueduc ga llo-rom ain - le prieur protestant du prieuré Saint
Eloi, Théodore de Bèze - Cinq Mars, son père e t leur beau château 
le village pendant la Révolution - les vendanges au début du 
XX< siècle - Hortense, aïeu le d e Stéphanie de 'v1onaco, etc. Ce t 
ouvrage sans prétention, écrit par une bibliothéc~ire à l'écoute çles 
interroga tions des lecteurs, es t abondamment illustré; il vous fera 
découvrir, pas à pas, pierre ~près pierre, la banale hi s toire d'un 
village d 'Ile de France. 
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ECHARCON par H.ubert Dagore/ 
EcharClln es t un petit village c,\ che - mais qui a dit que les villages ECHAJ<CO N 
cachés n'on t pa s d 'histoire ? Avec « Echarcon sous la Révolution ~()\1S h l 

lkvolu tÎoH fr~nçaisefrançaise» Hubert Dagoret démontre Je contraire. 

Avec ce petit livre attachant. présenté sous une couverture ca 

maïeu, l'au teur nous entraîne dans une promenade nos ta lgique il 

travers cette pe tite bourgade de vignerons et d e journa liers, que 

" l'orage du siècle" (13 juillet 1788) avait ruinée sans que ses 

habita nts soient devenus révolutionnaires. 

Certes, on y dé truisit la croix des champs et des reliques, mais les 

souds quotidiens - Paris à 8 lieues est bien « loin » - restaient, les 

chemins, le pont, le moulin, sa ns oublier les réquisitions deCorbeil 

et la querelle d e c1ocJ\er avec Vert-le-Petit. 
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VAL-DE-MARNE 
Combats du siège de Paris 

en Val-de-Manle 
parjean Rob/in 

Rééd ition de l' ouvrage de 1971, paru sous le titre « Et Ducro t 
passa la Marne ". Un ex traordina ire document d' histoire. Pen 
dant trois jours, les soldats français tentent, devant Paris, de 
briser le cercle de fer des armées allemandes, Des témoins 
racontent ces combats é piques et ma lheureux, Toute la région 
sud-est du Vil l-de-Marne est concernée par ce livre. Le 30 novem
bre 1870, les ba tailles de Bry-sur-Marne, Champigny, Créteil, 
Joinville-le-Pont, Noisy -le-Grand, Choisy, Saint-Maur, Villiers
sur-Ma rne, Nogent-sur-Marne, L'auteur apporte aux habitants 
du jeune département du Va I-de-Marne, non seulem ent un récit 
captiva nt aux illus trations nombreuses et significa tives, mais 
aussi quelques j~ lons d e leur propre passé, 

!llJS7 . 160.\ 2,1(1. lSli pag~' . 1." ill .. H50 f ... Pri, : 1211 FI 

La Révolution à Nogent.-sur-Marne 

« les raisins sont mûrs, citoyens ! » parjean Roblin 


Un village de l' lIe-de-Franceà l'heure de la Révolution. Endormi 

dans ses habitud es sécula ires, Le voici qui sort de sa léthargie 

pour s'organiser et bâtir, avec toute la nation, les assises d'une 

société nou velle. Les habitants, des vig ne rons, seront acteurs et 

témoins. Epoque de mutation profonde où tout es t remis en 

ques ti on. Le drame côtoie la fête, le tragique le r ire, la vénalité 

la grandeur, la peur les joies les plus délirantes, Ils assistent, ces 

hommes et ces fem mes, à la naissance d'un monde, celui dont 

nous sommes les héritiers, 

Roland N ungesser nous dit dans la préface :« Regardez-les vivre , 

se ba llre etl11ourir, tout au long des pages de ce livre. Ulle étol1l1 ante 

et passionl1antehistoil'eécritedaus lecndrede n.otrevil/e, mais écla ira Il t 

l'histoire de notre l1atiol1 » . 


119XX , Inn x 240. 331' page, . 167 II I. 9l-iO g, ' Pri~~11 FI 
29 



Promenades sur les bords de Marne, à la belle époque, en trois 
excursions : en canoë frança is, à pied e t il bicyclette. 
- Les débuts du cano tage, les inonda tions, les gu erres de 1870, 
1914-18 e t 1939-45. - Pollution de la ri vière et interdiction de 
baignade, la pêche, les canaux de Chelles et de Saint-Maurice, le 
port de Bonneuil. -Les socié tés d 'av iron, le ca noë-kayak, la voile, 
les ba ignades. - La batellerie, les constructeurs de ca nots, les 
tireurs de sable, l'usine Menier, les moulins à eau. - His torique 
de tous les ouvrages traversa nt la Marne. - Environnement: la 
rénova tion des berges, la lutte con tre la pollution. - La Marne, 
é ternelle source d ' inspira ti on pour les artis tes: Dumas, Victor 
Hugo, Emile Zola, Pissa ro, Va n Gogh, Dunoyer de Segonzac -
Guinguettes d 'hier et restaurants d 'a ujourd ' hui. - Le renouvea u 
des bords de Marne. 
280 reproductions de ca rtes postales et photos anciennes et 

Le ch â teau de Vincennes 
par l'abbé lavai 

Réédition de l'ouvrage d e l'~bbé Laval (891) Le livreestdivisé en p ériodes. Ancien castel royal 
construit pa r Louis VII, première époque a rchéologique du châtea u construit par Charles V, 
décadence sous Louis XV et Louis XV!. Vincennes sous le règne de Louis XVI. 

11)~5, 1liih 240, 20H pa~c, . i II. 0-\0 g . . . . . PrÏ'l. : 80 l' 

Les Bords de Marne 
de Lagn y à Charenton 

parMidJel Riousset \liLhd '.'\1011.........1 


récentes, dessins, plans, ta bleau x, affiches. 

fus , ~,. ècJ IlInn. 1()(I x 2·m. 2% pa~<:" 

Les environs de la Marne 
et leurs pein tr es 

parMidJeI Riousset 
Un ouvrage de conception entièrement nouve' lle sur l'his
to ire loca le de la région illustré exclusivement par de splen
d ides tableaux tout en couleurs, de peintres impressionnistes 
e t peintres actuels. Une promenade historique et artistique. 
Promenade historique e t ar tis tique où l'on va de découverte 
en surprise ~ chaque coin de rue; du pit toresq ue et de l'inéd it 
da ns chacun des chapitres tra ités. Ouvra ge relié toile, ja 
quette couleurs, papier luxe Job 150 g. 

19x6. grano fo rmaI 2..)() x 320 relie . 22~ r3ges. 
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REGIONS DIVERSES 
\1.u\.dl.lt'ri!JlI!JAutu n dans la Révolution française 


Tome 1 - Economie et société urbaines en 1789 
 AUTUN 
parMmœl.Dorigl7)i dans (a 

Plus qu' une histoire d'Autun, nous proposons ici une his toire des Révo(lll1011 FrançaL,e 
l i' u'" 1Autunois eux-mêmes il la veille du grand bouleversement des 1("'(Ilinrul~ '" ~.dd~ 

tlmuH'·' f"n.':)rangs e t des valeurs consacrés par l'A ncien Régime et que la 
Révolution a remis en cause. A travers ces pages rev ivent les 
milliers d'Autunois d'il y a deu x siècles; a u-d elà d es seuls no ta
bles, c'est toute une population qui es t ici prise en compte. 
Sachons gré il Marcel Dorigny d'avoir su allier une dénw rche scientifi
qlle rigou reuse, attentive aux enjeux et aux problèmes, à unede,;cr iptioll 
vipante et sugges tive. Les historien s lui devront d'avoir etlrichi la 
pro/J/ématiquedc,; société:; urbaincsà la fill du XVlIf siècle, les Autullois 
lui doivent de redécouvrir leur ville il la veille du grand bouleversement 
révolution llaire. f:xl mtl de la prefaCe.! rll~ Miclld VaucHe 
Marcel Dorigny es t historien, chercheur à l'Institu t d 'His toire de la Révolution française 
(Université de Paris)), actuellement détaché auprès du C.N.R.5. Ses travaux por tent principa
lement sur l'histoire des doctrines politiques et économiques du li béralisme français à la fin de 

l'Ancien Régime et dans la Révolution. 
\1<\«\( l h>l '!l ft~J 
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Autun dans la Révolution française 

Tome 2 - L'événement révolutionnaire: 


du « bastion royaliste » à la « Montagne du département » 


1789-1795. 

Ce second volume p ropose une vision chronologique de la Révo 

lution à Autun. La ville d' Ancien Régime étudiée dans son relatif 

immobilisme dans le premier volume, est en trée timidement dans 

la Révolution ; ses autori tés bien peu renouvelées en 1789-1 790, ont 

pratiqué un prudent attentisme jusqu'à leur éviction en "1 792. 

L'Eglise a ouvertement organisé la résis tance à la législation nou

velle dès la fin 1789. Au momen t de la première invasion (été 1792), 

Autun passe encore pour une ville mod érée, son club jacobin étant 


contenu dans une opposition impuissa nte . Tout bascule en quelques semaines au cours de l'é té 
e t Autun prend dès lors une orientation jacobine prononcée, impulsée par une socié té popula ire 
dyn<1mique, encadrée par une forte présence d e prêtres constitutionnels. Autun devient, 
jusqu'b l' été 1794, le haut lieu du jacobinisme régional, le foyer par exce llence de la mobilisa ti on 
antigirondine avant d'être le théâ tre d'une déchristianisa tion particulièrement spec taculaire. 
C'es t l' ensemble de ces épisodes d' une histoi re révolutionnaire très riche qui revit au fil d e ces 
pilgCS. Les dirigeants les plus en vue occupent une place centrale dans ce li vre (Talleyr~nd, 
Lepeletier, Lanneau, Mérandon... ), mais la fo ule anonyme retrouve le rôle qui a é té le sien dans 
ces grands événe ments, écartelée en tre son aspiration à une société plus jus te e t plus frate rnelle 
et son réel <l ttachement aux formes traditionnelles de la religion, vo ire des relations socia les. 
La richesse de la vie révolutionnaire loca le réside avant tout dans ces hés ita tions e t ces 
engagements contradictoires d' une popula tion qui sübit de longue da te des conditions écono
miques difficiles, aggravées par la guerre et les troubles poli tiq ues. 
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Tracés d ' itinérail·es en 
Y;1ll QT!I Gaule ron"laine par Yal1 Loth 

Ret rouver les chemins q ui on t fai t notre pays en suivant les 
itiné raires en Ga ule romaine. La grande origina lité de l'ouvrage

Tl'acés d ' it inérai res est qu'il fai t appel a u d ynamisme du lecteur ; celw-ci, placé da ns 
en d es conditions en partie analogues à celles de son élaboration, 

Gaule romain e com prendra alors, parce que l' éprouva nt lui-même, ce qui a 
pass ionné l'auteur et son colla borateur Jea n-Pierre Renaud: l'au
thentiq ue p la isir d e la d écouverte. Ces tracés ont ava n t tout un 
caractère géographique. Pa rcours en d eux sortes d e planches 
aspec t modern e, aspect a ntique (noms la tins) 12 ca rtes modernes 
eL anticlues. 

19X6, 210 \ 270 . 1 ~2 page,. I~ ill. 1 
cahier planche,. 70() g .... , .. . Prb, : 110 F 

La vie quotidienne au pays de l'enfant sauvage 
par René·ChaltesPILlncke 

Dans cet ouvrage, l'auteur - enfan t ad o ptif d e Saint-Crépin d epuis 16 ans - no us e ntra îne d ans 
une promenad e dans le passé, de la préhi stoire à nos jours, à travers la région d e Sa int-Sernin
s ur-Rance, jusqu'à présent trop oubliée des li vres et des guides touristiques. 
«Ail/si enfermer autanl ,fil/formation s en un si pel il nombre de pages, el cependant conserver LIlle lecture 
facile el ail rayallte, tient du c/Jef-d'œ/tvre Iilléraire el dit au lecteur ce qu'est la Fmnce profonde, œlle qui 
Ilf peul qll'émoLl voirqllalld 011 la cannai/. » 

Il l'r i, :<JXlJ, 210 .~ 2~(). 25' ra!!!!,. nb II I, ...... .. ... 
Gournay-sur-Marne par jea11·Claude Risch 

Promenade à travers Gournay-sur-Marne à la limite d e la Seine-et-Ma rne, près d e Chelles. 
Les ca rtes p ostales anciennes représentées dans ce t ouvrage, nous transpo rtent, en ce début d e 
siècle bien agréable à la pensée. 

"!)S 1. 17(l .\ 2~O, ·W r;(g~,. (\1) phllto, ;IIlU~I1IIC' . .••••••• , • • , •• • • • • . Pri, J O 

Répertoire Carré de Cartes Postales Régionales 
Tome 1 - Paris -I1e-de-France (75-77-78-91-92-93-94-95) 

par A. et j e Cam! 
Le réper toire C~rr" de cartes pos tales régionales de collection 

était at tendu d epuis longtemps pa r les co llectionneurs. Ce 

tome 1 consacré à Paris et à l' lle-de-Fra nce (selon le d écoupage 

ac tuel Paris, Seine-ct -M~rne, Yvelines. Essonne, Hauts-d e

Se ine, Seine-Saint-Denis, Va l-de-Ma rne. et Va l-d'Oise) réperto

ri e environ 13 000 ca rtes a nciennes classées pa r communes et pa r 

éditeurs. Les auteurs ont poussé le soin jusqu'à mentionner les 

légendes in tégra les d es ca rt es répertoriées, a insi que les numéros 

a ttrib ués par les éditeurs de la Belle Epoque. De plus, il s les 

d écri ven t et en do nnent J' es timation . Enfin, les g randes séries 

sont ici" listées» pour la p remière fois. 8 illus tra tions. 
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D.Ii 

NOTRE DÉPARTEMENT 
Le dépal1ement de Seine-cl-Marne, n 'est pas seulement une réalité admini strative, 
économ ique ou socialc. Il es t aussi une région aux traditions eL à la culture parfo is 
contrastées. 

Beaucoup d 'auteurs jusqu 'en 1900/1914 sc sont exprimés sur la Seine-et-Marne 

d 'autrefois, 1l1ais peu de seine-et-marnais ont la possibilité de connaître ces écrit s. 

La Revue Notre Département se propose de combler celte lacune. 

Grâce à un éditeur régional totalemellt illdépelldallt, la Seine-et-Marne s'est dotée 

d ' une rev ue de qua li té , ouverte à la recherche, aux tradi Lions mais aussi au Cutur. 

Cette revue fai t connaJtre. non sans surprendre parfois, le passé, le présent et dans 

une certaine mesure l'avenir de Notre Départemen t. 


Une Revue pour que VIve notre flis toire. 

Abollnemmt pour 1 an, soit 6 numéros : 180 F 
penneuant de recevoir LOUS les deux moi,. avec la Revue : 

_ Une gravure noir et blanc, d'une région de Seine-et-Marne, sur papier Canson 150 g, de 
format 200 x 270, dess inée par un altiste contemporain ou la reproduction d ' une gravure an
cienne . 

. Une ou deux cartes postales différentes. en couleurs. représentant une vue du déplUtement . 

une photo, un dessin ou la reproduction d'une couvertured ' un livn: des Ed itions Amalle is. 

_ Promotion d ' un ouvmge des Ed itions Amaneis. pendant un mois. 


Abonnement avec règlement à LYS EDITIONS PRESSE 
115 me du Parc 7735U Le Mée-sur-Seine 64-52-86-35 
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