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CATALOGUE GENERAL 1993 

Les Éditions AMAnÉIS LA SEINE-ET-MARNE 

GénéralitésLe patrimoine est aujourd'hui reconnu comme l'une des richesses de notre pays, qu'il faut donc 

preserver et sauvegarder; mais on a trop souvent tendance à oublier que récrit appartient, au 
même titre que J e~ pierres et les sites, à ce patrimoi!,e. . , 
Il est heureux qu en Seme-et-Marne, un edüeur reglonal puisse pubher des ouvrao-es ou se 
manifeste une authentique renaissance culturelle et historique dans cette partie de9a France 
f!1'ofol!de. . 
Editer, c'est avoir le désir de créer, c'est vouloir rendre un livre agréable pour inciter le tutur 
lecteur à l'ouvrir et à le feuilleter, et enfin, s'efforcer d' apporter des réponses aux interrogations 
posées par l'histoire locale,que ce soit à travers les monuments, les vieilles pierres, les légendes, 
les traditlOns. 
Au départ, il y avait un passionné de livres et documents anciens, de cartes postales: Maurice 
Amatléis. A partir de 1974, il se mit à sillonner les foires et les salonsallx vieux papiers de France 
et de Navarre, à contacter toutes les librairies anciennes, à la recherche des publications, 
gravures, etc. sur l'Ile-de-France, la Seine-et-Marne en particulier. 
En cinq ans, il était dépourvu de ses économies, mais riche d'un capital de plus de 3 000 livres, 
brochures, cartes géographiques, manuscrits, terriers et de 35 000 cartes postales anciennes sur 
la Seine-et-Marne. 
En 1978, il commença à prospecter systématiquement les foires, les expositions, les brocantes 
de ce département afin de procurer à de nombreux collectionneurs les cartes postales qu'ils 
recherchaient jusqu'alors vainement. 
Il confiait même volontiers livres ou documents pour aider des chercheurs passionnés par leur 
région; comme, malheureusement, beaucoup de ces prêts ne lui étaient pas restitués, 1 idée de 
rééditer des ouvrages épuisés ou introuvabfes en raison d'un très petit tirage initial, fit alors 
son chemin. 
Aussi, dès 1979, commencèrent les rééditions - à des prix très raisonnables - de petites 
plaquettes, sans fioritures de présentation, mais rendant de réels services aux utilisateurs et 
mettant l'histoire locale à la portée de toutes les bourses. 
La méme année, paraissait un premier catalogue de livres anciens et de petites rééditions sur 
la Seine-et-Marne, proposant plus de 500 titres. Les éditions Arnattéis étaient nées! 
En conclusion, nous citerons sans fausse modestie : Ah ! si chaque département avait 5011 

"Amattéis". Les amourczLt de la Seine-et-Marneont bien de la cha/lee ! 
, extrait de la revue c.P.c. cartes postales et collections (n ' 1271989). , 

Règlement avec la commande. Port 15 F ou FRANCO à partir de 100 F 

ÉDITIONS AMATTÉIS 


115, rue du Parc - 77350 LE MEE-SUR-SEINE - 64.52.05.60 

Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h. 


( LA SEINE-ET-MARNE " 
Généralités ... page 1 

PROMENADES EN SEINE-El-MARNE AVEC LES PEINTRES 
par Liliane l.evasseur el And ré Manchon de 8ruyne 

Le livre d'art et de prestige tant attendu sur la Seine-et-Marne. 
Les auteurs ont réussi l' exploit de réunir plus de cent dix peintres contemporains 
artistes internationaux et régionaux, dans un même ouvrage, ils nous émerveillent 
avec toutes les couleurs de ce superbe livre. 
Plus de 250 tableaux de sites les plus di vers, de villages et villes de Seine-et-Marne. 
Tous les styles de peintures se côtoient agréablement, 110 artistes internationaux et 
ré~ionaux y figurent. Le texte qui évoque l'histoire de toutes les communes illustrées 
a eté volontairement rendu facile à lire, en faisant appel aux légendes, traditions et 
poèrnes du terroir et c'est pratiquement toute la petite histoire du département que 
le lecteur découvre. Un ouvrage original qui pfaira non seulement aux amateurs 
d 'art, mais plus encore à tous ceux qui aiment ce beau département. 
110 peintres contemporains allant de ABADIE à VORTISCH-ANGLADE, dont 
d 'ANTY, AUBRY, BARTHELEMY, BRAYER, CADIOU, CANAT, CARZOU, 
CHABRIER, CHEYSSIAL, COMMERE, FLIP, FOLON, FORISSIER, GIESS, HALIN
GRE, HINSBERGER, JACQUE MIN, JACQUE, LE BOURDELLÈS, LEMAITRE, 
MAC'AVOY, MICHEL-HENRI, J-F. MILLET, PLANSON, POIRIER, ROUVIERE, 
SPITZER, THIALIER, TOFFOLI, VALLERY-RADOT .. . 
Préface d'Alain PEYREFITTE de l'Acadérnie française. 

19)\9 . 240 ,320. 24R page'. re lié. 1000 g. Édition luxe 280 F. Édition g!and luxe 450 F. 

Sud Seine-et·Marne. page 13 
Nord Seine-et-Marne. page 16 

ESSONNE . . ... . page 19 
VAL-DE-MARNE . . . . page 26 
RÉGIONS DIVERSES . . page 27 
CliEZ LES AUTRES ÉDITEURS . page 30 
INDEX DES TITRES . page 33 
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l ESSAIS HISTORIQUES SUR LE DÉPARTEMENT 
DE SEINE·ET·MARNE 

par Louis Michelin 

Etes-vo~l S sûr de connaître votre cantOn 7 

Cet ouvrage de 2 500 pa~es fut écrit il y a plus de 150 ans. Très rare, même 
introuvable ac tuelleme:lt, Il était composé de sept volumes re traçan t l' histoire d~ 
chaque commune du depar tem~nt. Seuls les cantons ci-dessous sont dIsponibles a 
quelques exemplaires, JUSQU'A EPUISEMENT. 
TOUS LES AUTRES CANTON S SONT D ÉFIN ITIVEMENT ÉPUISÉS. 

Canton de LA CHAPEllE-LA-REINE 
41 photos, Achères, Amponville, Boissy, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont, 

Guercheville, Herbeauvilliers, Jacqueville, Larchant, Le Vaudoué, Nanteau, N oisy, 

Recloses, Rumont, Tousson, Ury, Villiers. 

1983. 15 x 21 . 56 pages. 120 . Prix: 40F 


Canton de CHÂTEAU-LANDON 
47 photos, Arville, Auffe rville, Beaumont, Bougligny, Bra nles, Chain treaux, Che
nou, Gironville, Ichy, Lagerville, La Madeleine, Maisoncelles, Mondreville, Obson
ville, Souppes. 
1983, 15 x 21. 68 pages. 120 g.. . . . . . . . . . . . . . . Prix : 40 F , 

CANTON DE VILLIERS-SAINT-GEORGES 
40 photos, Augers, Beauchery, Beton-Bazoches, Cerneux, Chala utre-la-Grande, 
Champcenetz, Champcouelle, Courchamp, Cour tacon, Flaix, Gimbroix, Léchelle, 
Les Maretz, Lou an, Maisoncelle, Melz, Moncea ux, Monta iguillon, Pierrelez, Ru pe
reux, St-Martin-des-Champs, St-Martin-du-Boschet, Sancy, Sourdun, Vieux-Mai
sons, Villegruis, Voulton. 
1983,1 5 x 2 1, 84 pages. 140 g, . . . . Prix : 40 F 

LA VIE RURALE 1853·1953 
par René -Chrles Plcmdœ 

En réédition, disponible en décem bre 1992. 

C'est à la d emande générale que ce livre, déjà tiré à 12 000 

exemplaires et d evenu ouvrage d e référence, est réédité. 

Très docu menté et r ichement illustré, il évoque un siècle de 

vie rurale, de la culture traditionnelle au début de la méca

nisation agricole. Vous rev iv rez tous les travaux des 

champs, des semailles à la moisson, vous participerez aux 

vendanges, vous pra tiquerez l'élevage, vous visiterez les 

moulins et les sucreries, vous rega rderez œ uvrer les bour

reliers, les maréchaux-ferrants, les charrons et vous assiste

rez aux fêtes e t aux comices agricoles. 

1982, NOUVELLE EDITION. 16 x 24. 256 p. . . Prix : 150 FI 

" ,~, ... , ,.. , '" . r'" ..." ..,u.""' '' . . • ", . 
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LA GUERRE 1939·1945 EN SEINE·ET-MARNE 
Pour mieux connaître la Seconde Guerre mondiale dans notre département. 
Une série d'ou vrages sur une période très douloureuse, pleine d'angoisse mais riche 
d'espoi r, trai tée sans complaisa nce par René-Charles Plancke, avec de très nombreux 
docu ments seine-et-marnals. 

Tome 1 - DE L'AVANT-GUERRE ÀL'OCCUPATION ALLEMANDE 
D ès le départ cette série avait été conçue pour que chaque tome ne traite que d'un 
sujet séparé mais comylet. L'épuisement du p remier n 'empêche donc pas la 
compréhension et l' interêt des autres volumes. 
[Défin itivement épuisé 1 

Tome 2 - LA ViE QUOTIDIENNE SDUS L'OCCUPATION 
Persécutions raciales, collabora tion, parti communiste, S.T.O., restrictions, succéda
nés, marché noir, agricu lture, protection d es récoltes, jardinage, travail, transport, 
secours national, v ie relig ieuse, loisirs, jeunesse, mode. 
1985. 160 x 240, 296 pages. 700 il !.. 650 g . . . . . . . . . . . . P rix : 110 F 

Tome 3 - DE LA RÉSISTANCE ÀLA VICTOIRE 
Période très animée dans l' histoire d u dépar temen t, les bombardements et attaques 
aériennes, la résis tance et ses principaux réseaux, la défense a llemande, la libéra tion 
vue par les Américains. La résistance passive. 
1985, 160 x 240.320 pages, nombreuses il!. 740 g ., ... . ......... Prix: 120 F 


Tome 4 - L'ÉTÉ DE LA LIBERTÉ 
Libération d e la Seine-et-Marne juin 1944 au 31 août 1944, Imbéciles et salopards (les 
dénonciateurs). Avant que n'éclate l'orage (6 juin-14 aoû t). Le feu sous la cendre 
05-22 août). La libération au jour le jour (23-31 août). Un récit sans enjoliv ures, 
appuyé sur des documents irréfutables. 
1987. 160 x 240, 304 pages, 264 il!. , 700 g ' . ... , , ... , . .. .. .. , . . P r ix: L20Fl 
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TOPONYMIE EN SEINE-El-MARNE 

origine des noms de lieux 
pal Paul Bailly 

Découvrez /'origine des n0711S de Lieux 
Notre départem ent présenté par 50 000 toponymes classés en 
25 thèmes: les ilspects de la nature, la flore, la faune, l'occupation 
humaine, les travaux, les œuvres, les circonstances de la vie. Pour la 
première fois en France, les lieux-dits témoignent de leur origine 
préhis torique, h is toriqu:.::e.::. u...:.le:s'g<.::e.:..:da i re . ------,--.,--:-::-=1o..:: n:::.:::.:..:~

~O x 240.352 pages. 100 ill.. 920 g. Prix: 160 FI 
LA BELLE HISTOIRE DU NOBLE JEU DE L'ARC 

en pays de Brie 

Au temps des archers 
Depuis la préhistoire où les premiers hommes utilisaient les fl èches 
pom tuer [e gibier, jusqu'aux Jeux Olympiques où il est devenu l'un 
des sports importa nts, le tir à l'arc a connu une complète évolution. 
Durant une longue période, les archers furent tributaires des Rois et 
de l'Eglise, après la création des Compagnies d'Arc en 1825 par Louis 
le Débonnaire et l'abbé de Saint-Médard-lès-Soissons. Ce double 
parrainage leur valut d'être dissoutes à la Révolution . Leur renais
sa nce ne tarda pas et les compagnies d'arc sont toujours mêlées de 
près à la vie locale, même si la vie moderne a quelque peu altéré leurs 
traditions ancestrales. 
Les jeunes archers comme les vieux cheva liers trouveront dans ce livre 
qui fourmille d'anecdotes, une illustration fid èle de la vie du tir à l'arc 
dans la région, étendu à l'Aisne et l'Oise. 
11991, fomar 160 x 240. 190 pages. 550 g.. .. Prix: lSifF l 

LA BRIE GOURMANDE 

À paraître décembre 1992LA BRIE COUI1MANDE 

IX/" Bernald Brassai 

tU J.L",u.i, ~r 'i!h if 

'llk )3elli j[islnÎre 
~ ~ohlt ~~U ùr r,Arr 

pal Claude Cajal 

La Brie gourmande présente un double intérêt: touristique et gastro
nomique, car cet ouvrage se présente sous forme de promenades, 
occasion rêvée pour l'iluteur de vous raconter une foul e d'anecdotes 
historiques. 
Avec Claude Ca jal, vous vous asso irez aux tables des châteaux, des 
maisons bourgeoises, des fermes et des auberges briardes les plus 
célèbres. 
Mais le plus insolite est que La Brie Gourmande, guide touristique, est 
également un livre de cu isine qui renferme une multitude de recettes 
que les grands chefs, les gourmets et les cordons bleus s' t'mpresseront 
de mettre en pratique. 
1992. (onnat 160 x 240. 224 pages, 200 ill ., . Prix: 150 FI 

18,0 UI <,. . "() A" "- Il ''' 1 . 
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NATIONS GAULOISES ET 

VIEUX PAYSEN SEINE-El-MARNE 


par Claude Pé/I'I 
La Seine-et-Marne au te1l1ps des gaulois 
J)écouvrez les grandes CJ r~ctér istiques géologiques, his toriques et 
économiques du b~ssin parisien, maisilussi une synthèse desconnais
sances actuelles sur l'origine des Cel tes, leurs grandes migra tions et 
les étapes de leur inslallation dans ce qui deviendra la Gau le puis la 
France. L'auteur précise ensuitece gui concerne plus part icu lièrement 
les peupl es (Meld es, Senons et Parisiens) qui occupèrent chacu n une 
partie de la Seine-et-Marne. Dans ce cildre, il situe les petits pays qui 
se constitu èrent alors et qui, il travers les siècles et les aléas de 
l'histoire, ont gardé leur personnalité. Il en définit les limites tell es 
qu'on peut actuellement 1es retrouver à tra vers les plateaux et les 

~~r ' "1 ' nONS""1~'; ; .' , , " 

,Til" OlS 

~. . ct~~~ 


),-- '~ Ü ' ~'~ 
. "'':1">': " , .-

J ,J. ... 
~ ' ') ~..' 

: 

{: , . 
\ '.. 1~d"lQ"''f'') 
"t;?\)/"{~w.~ 

.. , \ ~ 
vallées, les champs et les forêts qui font la diversité de ce grand département C'est un véritable 
dictionnaire des dix-sept terroirs qu'on peut y distinguer. De nombreuses c,1rtes et L1 ne abondante 
illustra tion permetten t de su ivre aisément les différents itinéraires. 
~. 160 x 240, 1.'i0 pages. nb ill ., 460 g. Prix: SO f ! 

LA BRIE D'AUTREFOIS 
COUTUMES El MŒURS 

flor ./ules Grenier 
Tl fut un temps .. 
Etudes et mœurs briardes, cou tumes villageoi ses en Seine
et-Milrne au débu t du XIX" siècles (les noces, ba ptêmes, vin 
des morts, la Rinette, la fête des vignerons, le réveill on, le 
ca rna val, e tc ). Réédition de l'ouvrage de 1883. 
1986. 160 x 240, 240 pagc, .X60g Prix : 110 FI 

.9.!~~.es exen~plaires disponible, 

MEUNIERS El MOULINS D'AUTREFOIS 

DANS LA BRIE El AILLEURS 


por Rtné-Churles Pluncke 
Dessine-moi un rnou lil1 
Sous son aspect vo lon tairement burlesque et badin, l' his
toire racont ée dans cette B.D. est rigoureusemen t véridi
que: tous les faits narrés, toutes les anecdotes ci tées, 
to utes les traditions rappelées, tous les moulins représen
tés sont authentiques. Rien n'est in venté, si ce n'es t la 
physionomie d e cer tains" héros " ... Il va ut mieux rire que 
p leurer, même si parfois le rire es t difficile, même s i 
souvent nous devons rire jaune. 
l 19X3. 2JQ.x 190, 40 pa~ . Prix: 45 FJ 
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HISTOIRE D'EAU EN SEINE-ET-MARNE 
par Hélène Fatmu 

t1,', • • " y.. ,"r'-l;IX 

Histoire d'Eau 
t.:lt Sd lll··el-.'v1 arnt 

Tome 1 
Les sources, canaux, abreuvoirs, rivières, 

puits, lontaines, lavoirs 
L'eau, source de vie, est une histoire passionnante à découvrir sous toutes ses 
facettes. Qu'elle jaillisse où bon lui semble, qu'elle coule librement le long des 
champs et des bois, qu'elle soit domptée, canalisée, voies navigables, docile au fond 
des puits, abondante à la goulotte des fontaines, courante cIans un bassin où les 
villageoises viennent rincer leurs lessives, l'eau a toujours été au centre de la vie des 
hommes. Les lavandières, les blanchisseuses, les laveuses sont ici à l'honneur, car 
nous voulons nous souvenir de leu r d ur m é tier. 
11987, réédition 1988, 160 x 240, 320 pages, 400 il!. , 980 g , ..... , Prix : 140 FI 

Tome Il 

Le culte des fontaines, des sources,des puits, 


les sources minérales, lesthermes, les bains publics, 

la lessive, lesgrands lavoirs 


Dans cette lonç;ue promenade que l'auteur vous invite à faire avec elle, vous vous 
arrêterez aupres de quelques sources et fontaines de notre département. Certaines 
faisaient l'objet de croyances anciennes offrant vie, fraîcheur et guérison à ceux qui 
les utilisaient. Beaucoup furent sacralisées dans le renouveau religieux du X' siècle 
et jouèrent un rôle considérable dans la vie chrétienne et sociale de nos ancêtres; 
d'autres ont des propriétés particulières, ce sont les sources minérales, les thermes, 
les établissements de bains publics, les bains froids dans la Seine et la Marne où vous 
retrouverez enfin « les bateaux-bains », devançant nos piscines modernes. Les 
diverses opérations de la lessive et du blanchissage domestique et industriel aux 
XIX' et XX' siècles puis les grands lavoirs établis sur le bord de nos rivières complè
tent cette promenade. 
[1988, 160 x 240, 3l.§J:lages, 320 il!, ~gr. , . , .•.. ... . . . . . .. . . PI"i x : 140 FJ 
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Tome III 

Les bateaux-lavoirs 


Cet ouvrage évoque la vie passée des bateaux-lavoirs établis sur la Seme et ses 
affluents dans le département de Seme-et-Marne pendant cent cinquante ans. Si leur 
architecture fut souvent identique, leur « vécu" fut différent et leur disparition date 
d'une quinzaine d'années environ, à l'exception de quelques rares exemplaires 
flottant encore, bien protégés par leur municipalité. 
De nombreux témoignages précieusement recueillis par l'auteur au cours des quatre 
dernières années font revivre leur histoire, patrimoine d e notre département. 
1198'1 , 160 x 240, 239 pages, 200 il!. . 640 g, - Prix: 140 F 1 

CRIMES ET CRIMINELS 

EN SEINE-El-MARNE AU XIXe SIÈCLE 


par ClaUiJe Cajal 
A.ffC/ires judiciaires en Seine-ct-Marne 
Un livre qui se lit... comme un roman policier. 

Vous découvrirez avec stupéfaction qu'il y avait encore 

des histoires de sorcellerie en S. et M., il Y a 170 ans et un 

criminel a été exécuté sous un faux nom. Des irresponsa

bles étaient guillotinés, des fils de bonne famille 

avouaient des instincts criminels ... 

Cet ouvrage comporte une importante iconographie qui 

restitue fidèlement l'atmosphere de jadis. 


11990. format 160 x 240. 160 pages. 420 g, .... Prix: 120 FI 
De Nemours à Montereau 


IL ÉTAIT UNE fOIS LE CIRQUE LAMY 

pC/r RenÉ-Chnrles PÙm.cke 

Que le spectacle commence ... 
... un livre-album abondamment illustré, rédigé par René-Charles 
Planc/ce, auteur particulièrement attaché aux monographies 
concernant la Seine-et-Marne, avec un penchant pour la petzte 
histoire des gens du voyage remarqués - et remarquables - en sa 
région 
L'œuvre s'intitule "Il était une fois le cirque Lamy" mais 
l'intérêt textuel ct visuel qu'elle présente rayonne bien au-delà de 
ce que promet le titre car l'évocation détaillée des grandes heures 
de ce chapiteau méritoirement apprécié en France, est précédée 
d' w!e, foule de notes sur maints autres établissements voyageurs 

=-'_,,<<=J Il et celebres fzgures banqUistes. 
.._.~....~-_., - Adrian, l'historien du Cirque 

Organ Show-Business juin 1992 
Jusqu'à présent, ce livre des éditions Amattéis a été vendu, non seulement dans toute 
la France, mais également à l'étranger: Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique, etc. 
~rmat 210 x 290, 80 pages. 400 g, Pri... : 110 FI 
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J"'.....,.p:,I\1., lES VOLONTAIRES DE NEUILLY-SUR-MARNE 
DU GROUPE HILDEVERT 

ET LE RÉSEAU ARMAND SPIRITUALIST - 1944 
par Jucques CunWI1I 

Pour la liberté!El Cette histoire d ' u n résea u de résis tance, présent dans une 
grande partie ge la région parisienne, trouvera sa ~onclu

. '\'.- sion ~ra glque a Oissery (Seine-et-Marne) le 26 aout 1944. 
' Un reCIt sans complaisance ni compromis, construit UI1I

;) " q~ement sur des faits tangibles, des témoignages recou
l'e::: 1 pes et les documents conservés dans les archives bntan, :;, ." l'I 'ï 1 niqu es. 

'C .... . 

" :) , h,',;, _._.,t~~ [ 199 1. fo rmat 160 x 240. 160 pages. 440 g. Prix: 150 F 

La Seine-el-Marne d'hier canton par canton: 
"PROMENADES DANS LE PASSÉ" 

Cette collection, en cour.; de parulion depub 1985, inléresse l' e ns~mble de la Sein~e l-Marne, soit environ 
3-10communes. Son bul esl de reproduire et de commenter, sur pll"ieurs annéeset d' une façon très soignée et la 
plus documentée possible, plus de \0 l100 mies postales et photographies des années 1900 ,\ 1 9~11. Ce tralai l 
formidilbleel de longue haleincest dirigé par Rene·Ch,lrles Plancke, dans un slvle volontairement simpleet ,'ivant 
destiné<lU grand public. 
Acelle occasion, les éditions I\millléis ont besoinde 1',1ide de leurs fidèles lecteurs qui voudraient apporter leur 
pierre j l'édificationde ce "monument" consacré il 1.1 memoire seine-et-marnaise, soit en !em cLln fianl des photl's 
anciennes, soi! en "racontant" une carte postale dont ils connaissent l'hist(1ire, spit en rappelant une illlecdote 
maintenant oubliée. 
L'ordre de parutionde cene sérÎe esl fonctionde la demande et de raide apportée par les ledeurs. 
Cert,lins ti tres sont épu isés et ne seront pas réédités (C1al'e-Souilh', La Ferté-sous-Jouarre, Lagnr-Chel iL'!> et 
Pronn';) Actuell~n1t'nt, les titres sui\"lIl l:; sont disfXlnib ll" . 

R-C rrullck.: 

MEAUXET SES ENVIRONS 

Tome 4 


par René-Charles Plande 
A travers 400 photos, cartes postales du début du siècle, 
promenades dans Mea ux et 17 communes environ
nantes: Barcy, Chambry, Chauconin, Grégy-Ies-Meaux, 
Fublaines, Germigny-l'Evêque, Isles-les-Villenoy, Ma
reuil-les-Meau x, Montceaux-les-Meaux, Monthyon, 
Nanteuil- lès-Meaux, Neufmontiers, Penchard , Poincy, 
Tr

uelQues exemola ires disponibles 

ilport, Varredd es, Villenoy. 
1988, 160 x 240, 304 pages, 400 ill , 900 g, . 
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CRÉCY-EN-BRIE ET SES ENVIRONS 

Tome 6 


par René-Clu/rles Plancke 
Crécy, son dernier seigneur, ses arquebusiers, ses auberges, 
ses tanneries, ses foires et fêtes, ses sociétés locales, sa vie 
quotidienne à la Belle Epoqu e. Bailly-Romainvilliers, Bou
leurs, Boutigny, Condé-Ste-Libiaire, Couilly, ses moulins, 
son abbaye, la maison des Comédiens, CouTommes, Coup
vray, ses châtelains, Louis Braille, Coutevroult, Esbly, La 
Chapelle-sous-Crécy, La Haute-Maison, Lesches, Magny
le-Hongre, Maisoncelles, Montry , Q uin cy-Voisins et 
l'église de Ségy, Saint-Fiacre, son prieuré e t ses pèlerinages, 
Sa int-Germam, Saint-Martin-Ies-Voulangis, Sancy, Serris, 
Va ucourtois, Villemareuil, Villiers-sur-Morin, le Barbizon 
du nord de la Brie, Voulangis. 

t989, 160 x 240. 328 pages. 380 il 1. , 860 g ,_ .. .. . , . . " .. . , . _. Prix: 140 F 

liZY-SUR-OURCQ ET SES ENVIRONS 
Tome 7 

par René-Charles Plancke 
Cet ouvrage vous entraîne dans le Nord du département, 

" 	

Il ~I 

/ 1 avant de redescendre dans la région de Nemours à partir du 
tomeS. On aborde une promenade autour de Lizy-sur-Ourcq 
par Armentières, Cocherel, Congis, Coul,ombs, Crépoil, 
Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, Echampeu, Etré
pilly, Gem1igny-sous-Coulombs, Gesvres-le-Duc, Isles-Ies
Meldeuses, Jaignes, Le Plessis-Placy, Puisieux, Rademont, 
Tancrou, Trocy, Vaux-sous-Coulombs, Vendrest, Villers-Ie
Rigault, Vincy-Manœuvre, une évoca tion de la bataille de 
l'Ourcq (sept. 1914) termine l'ouvrage. 
11990, 160 x 240, 430 ill ., . . .. .. ... . Prix: 150 FI 

NEMOURS ET SES ENVIRONS 

Tome 8 


par René-Charles Plancke 
NemoursMettez vos pas dans ceux d'Alexis, jeune Russe assigné à 

rés idence à Nemours, mais autorisé par une maréchaussée 
bonhomme à rayonner alentour: Bagneaux, Bourron-Mar
Iotte, Châtenoy, Darvault, Fa)' -Iès-ne mours, Grez-sur
Loing, La Genevraye, Montcourt-Fromonville, Montigny
sur-Loing, Nanteau-sur-Lunain, Nonville, Ormesson, 
Poligny, Saint-Pierre-Iès-Nemours, Treuzy-Levelay. Avec 
lui, vous irez en tournée avec le médecin, le curé vous fera 
visiter son église, le secrétaire de mairie-instituteur tirera 
pour vous ses statistiques, vous bavarderez cordialement 
avec les hôteliers et aubergistes, etc. 
1 1992, format 160 x 240, 400 pages, 120ü g, .. Prix: 150 F 
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COULOMMIERS ET SES ENVIRONS 
Tome 9 

IXtr Yves Richard 
Ce volume vous entrainera dans la région de Coulom
m iers où vous vous promènerez - au travers de photo
graphies et cartes postales anciennes - . dans les 
communes de : Coulommiers, Aulnoy, Anulhs, Beau
theil,. Boissy-le-Châtel, Chailly-en-Brie, Dagny, Fare
moutiers, Giremoutiers, Guérard, La Celle-sur-Monn, 
Maisoncelles-e n-Brie, Mauperthuis, Mouroux, Pom
meuse, Sa lI1t-AugustlI1, Saints. 
[1992. formaI 160 , 240. 336 pages. 980 g, ' . . Prix: ISO F 

MELUN ÀLA BELLE ÉPOQUE 
Tome 10 

par René-Charles Plancke 
Cette promenade dans le pa ssé est entièrement consa
crée au Melun de la Belle Epoque 0890-1 914) que vous 
découvrirez sous ses aspects insolites, des ses m onu 
ments à ses mauvais lieux, du palais de Justice à la 
Centrale, des usines aux paroisses, de la gare aux 
casernes, de ses fêtes à ses journaux, de l'Hôtel de Ville 
à la Préfecture, etc. 
1992, fomlat 160 x 740, 384 pages . . . ... .. Prix: 180 F 

BRIE-COMTE-RoBERT ET SES ENVIRONS ÀLA BELLE ÉPOQUE 

Tome 11 


par René-Charles Plande 
À paraître au printemps 1993 
Toujours une promenade dan s le passé mais cette fois-ci dans l'ancien canton de 
Brie-Comte-Robert au début du siècle. Vous revivrez l'a tmosphèJe quot idienne des 
communes de : Chevry-Coss igny, Combs-la-Ville, Coubert, Evry-les-Château x, 
Férolles-Atilly, Grégy-sur-Yerres, Grisy-Suisnes, Lésigny, Lieusaint, Limoges
Fourches, Lissy, Moissy-Cramayel, Réau, Servon, Soignolles-en-Brie, Solers . 

LA FERTÉ-GAUCHER ET SESENVIRONS 
En prévision... 

Outre La Ferté-Gaucher, vous visiterez les communes de : Chartronges, Chevru, 

Choisy-en-Brie, Jouy-sur-Morin, La Chapelle-Véronge, Lescherolles, Leudon-en

Brie, Marolles-en-Brie, Meilleray, Montenils, Montohvet, Moutils, Saint-Barthéle

my, Sain t-Mars-en-Brie, Sain t-Ma rtin -des-Champs, Sain t-Rém y -de-la -Vanne, Sain t

Siméon. 


ÀTOUTE VAPEUR: 
le train d'autrefois 

HISTOIRE DU CHEMIN DE FER DE SEINE-ET-MARNE 

Tome 1- de la Vapeur au TGV 


par René-Charles Plancke 

Cet ou vrage de René-Charles Plancke, s'adresse au gra nd 
public car il ne s'agit ni d 'un manuel technique III d' un 
trai té d 'économie des transports, 
Il évoque la petite histoire de l'otre département à travers 
les lignes de chemin de fer, de la vapeur au TGV, en 
insistant plus particulièrement sur la Grande Epoque du 
Rail où près de 900 km de voies ferrées parcouraient la 
S.-et-M, Dans ce premier tome, l'auteur traite, dans un 
style clair et parfois incisif, de la vie quotidienne des 
Seine-et-marna is à l'heure du train : construction des 
lignes, retombées politiques, projets en tous genres, 
exploitation puis (souvent héfas) suppression, catas
trophes, accidents, faits de guerre, faits divers .. , 
li2.2iLformat 160 x 240, 512 pages, 1480 g, ' Prix: 250 F t 

HISTOIRE DU CHEMIN DE FER DE SEINE-El-MARNE 

Tome Il - Tacols, Tramways el Tortillards 


par René-Charles Plal1cke 
Itinéraires proposés: 
La ligne de Lagny à Mortcerf. Les tacots du Morin, de 
Barbizon, de Meaux à Dammartin-en-Goële. Le tramway 
de Verneuil. Le chemin de fer d e Verdelot à Essomes 
(Aisne), Le tortill ard de Montereau à Château-Landon, 
La ligne de Marles à Jouy-sur-Morin et Bray à Sablon
nières. Le petit train d'Egreville à Sens, Les transports 
urbains: le train Sco tte, les tramways de Fontaine51eau 
e t de Melun . Les chemins de fer industriels: trains car
riers, betteraviers, etc. Projets en tous genres: ligne de 
Couilly à Meaux, Meaux à Melun, tramways de Chelles 
et Claye. La préserva tion du patrimoine ferroviaire et les 
chemins de ter touristiques. 
t 1991, format J 60 x 240, 500 pages.l300 g, . ' Prix: 250 F t 
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LE CHEMIN DE FER ÀMONTARGIS 

El DANSlE GÂTINAIS 


des origines ànos jouIs 

par Jean Chain/reau 

L'électrification de la li~ne du Bourbonnais, voie ferrée 
maîtresse du Gâtinais etait l'occasion de s' intéresser à 
l'histoire du rail dans cette région et en particulier à 
Montargis. . 
A l'étude approfondie de l'histoire ferro viaire locale 
s'ajoute celle de toutes les lignes radiales qui constituaient 
1'« étoile » de Montargis, jusqu'au delà au Gâtinais, sans 
oublier les lignes secondaires à voie métrique qui desser
vaient la régIOn. 2" édition mise à jour. 
li2hlhiQ0 p. , 160 photos, nb.y'lans , 920 g .... Prix: 140 FJ 

DESCHEMINS DE FER DE SABLIÈRES 

AU TACOT DES LACS 


150 ans d'histoire 

par Jean Chaù1treau 

En lisière de la forêt de Fontainebleau, dans un site privi
légié, depuis 1986 le Tacot des Lacs s'est imposé dans le 
patrimoine touristique du sud seine-et-marnais. Prome
neurs dominicaux et amoureux de vieux chemins de fer 
y trouveront leur bonheur. 
Mais lorsqu'on découvre que le Tacot a ressuscité une 
petite voie ferrée industrielle restée dans les mémoires, 
c'est un univers nouveau qui s'ouvre au lecteur, celui des 
sablières de la forêt, de renommée internationale, et de 
tous leurs petits chemins de fer à voie étroite, des plus 
modestes aux véritables installations. 

Li2.iîi 160 x 240, 142 pages, nb ili.. 400 g, . Prix: 120 FI 

HISTOIRE DU TRAMWAY SUD 
DE SEINE-El-MARNE 

par René Houssol1 
Plus connu en son temps sous le nom de « Taco t de 
Barbizon », ce sympathique petit train connut des heures 
d'utilité et de célébrité. A l'ère des T.G.V., on ne peut 
imaginer aujourd 'hui l'enthousiasme que suscita sa mise 
en service le 26 mars 1899. Abondamment illustré, ce livre 
nous emmène en voyage dans le passé de notre région. 
i 1985, 160 x 240, 1 J2 pages, nb iJJ ., 380 g, . .. Prix: 80 F 
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SUD SEINE-El-MARNE 


HISTOIRE DE SAINT-GERMAIN-LAXIS 
par BenU/rd Caron 

Évolutions et traditions d'un village seine et marnais 
Commune près de Melun. Etude historique de ses anciens 
seigneurs, origine du nom, son présent, son passé, ses 
activités. Recherche sur le hameau de Pouilly-Gallerand. 
110 illustrations . 
Pendant plusieurs années, l'auteur a fouillé les archives 
communales, départementales et nationales, les archives 
des diocèses de Sens et de Meaux. Grâce à ce véritable 
travail de bénédictin, c'est tout le passé d'un village qui 
revit du XII' siècle à nos jours. 
1984, 160 x 240, 200 pages, 600 g, . . . . . Prix: 150 F 
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L'ANCIEN SITE DE VAUX-lE-VICOMTE 
par Michel LMcas 

(Prix de la cOl1Jwisso" œ J987, aaribué par le Conseil général de S. el NI.) 

Imaginez Vaux-le-Vicomte au XVIIe siècle 
Au sommaire: les origines du nom, le village de Vaux 

et son domaine seigneurial, l'église Saint-Laurent de 
Vaux, le hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, les 
fermes de Neuville-Béthizy, de Villerne, de l'Hôpital, 
les moulins de Tilloy, la tuilerie de Songeux et l'etang 
de Vaux, la seigneurie et le village de la Maison-Rouge
lez-Maincy, la ferme du Marchais, les fermes et le site 
de Pouilly-la-Ronce, l' église et la paroisse Saint-Thibaut 
de Pouilly, la fontaine Saint-
Thibaut et le monastère de 

Pouilly. Cette monographie d ' ensemble est accompa
gnée d ' une étude généalogique des anciennes familles 
des villages de Vaux-le-Vicomte et des Jumeaux. 
i 1988, 160 x 240, 142 pages, ill., 440 g. • . ... Prix: 90 F 

L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE MAINCY 
par Michel Lucas 

Monument hist9fique des XII' et XIII' siècles, transformé 
au XVII' siècle. Edité par l'association Les Amis du Vieux 
Maincy et publié avec le concours du Conseil général de 
Seine-et-Marne et de la municipalité de Maincy. Illustra
tions de Gaston Chaullet. 
1987, 16 x 24.114 pages, ob i1l., 330 g , . ... Prix: 100 F 
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HISTOIREDE LA PROVINCE DU MONTOIS 
par F.A. Delettre 

Revivez l'histoire d'une province oubliée 
Comprise d ans les cantons de Prov ins, Bray, Donnema 
rie etNangis. Réédition d e l'ouvrage de 1849. Le Mon
tois avant fi nvasion romaine - constructions des châtea ux 
for ts - érection de fiefs - construction des moulins banaux 
- premières croisades - fondation du couvent de Preuilly 
fonda tion des communes - voies de communication 
fo ires de Champagne e t de Brie - occupa tion anglaise 
ruines du Montois - déboisement - fortifica tions - anciens 
usages - cérémonies et erreurs pop ulaires - éta t civil des 
habitants - guerres de religion - Hug uenots - dévastations, 
ruines et reconstruction - origine des écoles primaires 
géologie - jus tices seigneuriales - seigneuries - fi efs. 

1983, 160 x 240, Tome 1 : 460 pages, Tome 2 : 530 

AVON, PAROISSE ROYALE AVON t
par l ean-Marie Petitétien/7.e 

Le secret de la pamisse 
D'Hugues Capet à nos jours, à travers l' histoire de France, 

la vie de l'église Saint-Pierre et de la paroisse d'Avon, qui 

fut paroisse du châ teau d e Fonta ineblea u jusqu 'à 

Louis XIV. Dans l' église, re marquable collection de 

p ierres tombales de 1315 au XVIIIe siècl e. Dans les regis

tres paroissiaux, d 'ava nt la Révolution, signa tures des 

rois et des reines de France, acte de baptême ae Louis Xlll, 

ou encore signature de d'Artagnan. 

1988, 160 x 240, 158 pages. nb il!. , 480 g.. . Prix: 120 F 


uelaues exemplaires disponibles 


VENEUX-LES-SABLONS 
Histoire de mon village 

par l ean-Michel Reglulult 

Veneux : son environnement, son quotidien 
Veneux dans les chemins de l'histoire de France - Veneux 
et la forêt - Veneux et les rou tes - Veneux et les voies d 'eau 
- Veneux et la voie ferrée - Veneux, patrie des Beaux-Arts 
et séjours d ' hommes illustres - Veneux et sa vie locale -
Evolution démographique - Le quotidien à travers les 
anecdotes. 
199 1. fo rmat 160 x 240,234 pages. 640 g, . . . Prix: 180 F 
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NA ..."'IDY 
NANDY, DE LA SEIGNERIE ÀLA VILLE NOUVELLE 

par Yves Lafosse 
En vente à la Mairie de Nandy et aux Editions Amattéis 

Retrouvez Na ndy el son passé 
Le villaf;e - Seigneurs et châ teaux - L' église - La Ville 
Nouvelle 
[ 1992. format 160 x 240. 255 pages. 780 g, . . Prix: 120 FI 

LA FAïENCE DE RUBELLES 
parAlix de Ravel d 'Esclapon 

Aventure artisitique et vie d'antan 
Le premier ouvrage consacré à une fa ïence française du 
XIX' siècle qui connaît un e faveur grandissante. Le livre, 
abondamment illustré (145 objets reproduits en couleurs, 
45 en noir et blanc, de nombreuses photograv ures ...) peut 
satis faire la curiosité des érudits comme des amateurs, des 

LA F.~ïENCE de RUBELI.ES 1 	 collectionneurs comme des marchands. L'auteur retrace 
l' histoire de la fabrique, présente les hommes et les idées 
ar tistiques qui furent à l'origine de l'entreprise, explique 
les techniques mises en jeu et se livre a une critiq ue 
argumentée de la production dont les fameu x « émaux 
ombrants » , aussi bien illustrés pa r des couleurs vives que 
par des tons subtils, ont été le fleuron. 

11988. 160 x 240. nb repro coul., 145 pages. 460 g . 	 Prix: 140 Fl 

LA PORCELAINE DE BOISSETTES PRÈS MELUN 
par Alix de Ravel d 'Esclapon 

Appréciez la finesse de la porcelaine 
La manufacture de Boissettes - un petit village situé sur 
les bords de Seine, non loin de Melun, produisit pendant 
la seconde moitiédu xvrne siècle de coquettes céramiques 
très représentatives des débuts de la porcelaine d ure fran
çaise. L e nombre rela tivement important de pièces de 
service subsistantes ornées de fleurs multicolores ou de 
petits paysages surannés, e t la variété, bien méconnue 
jusqu'ici de [a production tant utilitaire que décorative, 
justIfie l'étude présentée dans cet ouv rage, le premier 
consacré aux porcelaines de Boissettes. 
1991, fo rmat 160 x 240. 126 pages, 400 g, . . Prix: 150 F 
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NORD SEINE-El -MARNE 

VAIRES-SUR-MARNE OE 1914 À1939 

par le Club d'histoire du collège René-Goscinny. 
dirigé par Marie-Claude Anwuld, Bernard Brigot, Christian Pérot 

Atmosphère d'autrefois 
L'histoire d'une petite corrunune de Seine-et-Marne qui, en 
un quart de siècle d'une rare densité, connaît une nouvelle et 
profonde mu tahon; Sa première métamorphose, décrite dans 
« Vaires à la Belle Epoque» avait vu lm village misérable se 
transfonner, grâce a sa situation 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, attire une population nouvelle et 
obfige les municipalités successives à releverd' innombrables 
défis dans un climat politique de plus en plus passiormel. Cet 
ouvrage s'adresse d 'abord aux Vairois d'hier et d 'aujour
d'hui qui apprécieront son érudition 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 au x témoignages, 
d'aborder tous les sujets, des plus sérieux à ceux réputés plus futiles, de replacer les 
événements locaux dans leur contexte national et de restituer l'état d'esprit d'une 
époque. il intéressera tous les amateurs d 'histoire, et cela d'autant plus que plusieurs 
chapitres traitent de sujets dont l'importance dépasse largement le cadre local: ne 
citons que la construction d'une gare de régulation des pennissionnaires pendant la 
Première Guerre mondiale et celle, ensuite, d'un triage qui s'imposera comme un 

1987. 318 pages, 150 fepro. photos, cartes postales, 940 g. . 

fleuron de la SNCF avant d'être remis en cause aujourd'huI. 
. . . Prix: 180 F 
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PASSANT PAR MONTRY 

Historique du village, des origines à nos jours 
par Roger Faro 

Nostalgie du temps passé 
Avec ses 120 reproductions de cartes postales, de docu
ments, de photographies anciennes, ce très bel ouvrage, 
soigneusement présenté, couverture couleur pelliculée, 
représentant le centre du village d'après une aquarelle 
de Jacques Verbecq-Morlot. 

par Gilles De Branbandère 

-

Les sapeurs pompiers 

. , . Prix: 180 F 

LA RÉVOLUTION ÀCOULOMMIERS ET DANS SA RÉGION 

CHAILLY-EN-BRIE 
2000 ANS O'HISTOIRE 

Histoire locale d'un petit village briard, près de Coulommiers 
Les origines de Chailly: de la préhistoire à Calagum 
Chailly: village de la Brit; champenoise - Temps forts de 
l'histoire de Chailly (du Moyen Age à nos jours) - Histoire 
des hameaux - Les hameaux disparus - L' enseignement à 
Chailly - Les personnalités -
L'église - L'édification tourmentée de la mairie - Un regard 
sur les ressources du village - Les associations - Les fêtes 
et la célèbre fête de la moisson - Le futur à Chailly. 
' 1992, format 2 10 x 240, 224 pages. 760 g, 

par Yves Richard et Denis Sarazin-ChOipentier 

RO.!)I!T 
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TOURISME NORD DE SEINE-El-MARNE 

Meaux et ses environs 


par André Endres 
Les merveilles de Meaux 
Notices historiques et touristiques relatives aux monu
ments et églises des corrununes des environs de Meaux. 
Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly
Pont-aux-Dames, Co utevroult, Fon tenay-Trés igny, 
Gastins, Germigny-l' Evêque, Lagny-sur-Marne, Le 
Mesnil-Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, 
Sainte-Aulde, Saint-Fiacre, Saint-Jean-Ies-deux-Ju
meaux, Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte, Vil
lenoy. 
@ 87, 210 x 270, 166 pages, nb il!., 760 g. . . . Prix: 110 FI 

Pour un idéal républicain 
Les fê tes du bicentenaire de la Révolution française ont 
été l'occasion, en 1989, dans toute la France, de ne célébrer 
3ue les bons souvenirs : la Déclaration des droits de 
1homme et le débutde la démocratie moderne. Mais dans 
notre Brie, l' étude de l' histoire de cette période troublée 
montre que nos ancêtres briards n'avaient rien de révolu
tionnaires exaltés. Bien au contraire, ils furent victimes 
d' un terroriste local, Leroy de Montflobert dit "Dix
Août", auquel ils s'opposèrent de façon farouche par le 
mouvement des « Saintes Femmes " puis par les heurts 
de « La petite Vendée briarde " qui entraînèrent la mort 
dans les luttes ou sur l'échafaud , de 66 personnes de notre 
canton. 
11989,160 x )40, 166 pages. . . . . . . Prix: 120 FI 

La Révolution 

il COulOIll111 Îcc"'S 


ct dans sa région. 
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AMILLIS 
par Sœur Raby 

Où SOl1t passées les années d'Amillis? 
Ce llvre offre, outre une description du village et deux cartes de ses 
environs, une brève histoire de ses principaux monuments et il laisse 
même entrevoir la prospectivedes années qui viennent. Il doi t intéres
ser les historiens, les amateurs de randonnées et tous ceuxqui aiment 
cOlllprendre la vie des gens que l'on côtoie,aussi bien que cene de ceux 
qui ont vécu en ce lieu dans les siècles passés, y laissant des traces de 
leur activité ou de leur science Plusieurs familles pourront y retrouver 
le souvenir de leurs ancêtres. De nombreuses gravures permettent de 
se remémorer les endroits qui ont changé et les visages disparus. 
11988, 160 x 240.62 pages, nb iIJ ., 220 g. , , . _ . Prix : 50 F 1 

AMILLIS 

PROMENADE AVEC LES PEINTRES 
l'r\lfltD,.a4t-' lM', ,k.,. ~in:l~ 

EN PAYS DE MEAUX en Pays de Meaux Un ouvrage de conception originale sur l'histoire locale de votre 
région illustré exclusivement par des tableaux de maîtres contempo
rains. Partant de Meauxcette promenade vous entraînera à la décou
verte de Barcy, Chalifert, Chauconin, Congis, Crégy-lès-meaux, 
Fublaines, Germigny-l'Evêque, Monthyon, Nan teuil-lès-Meaux, 
Poincy, Quincy-Voisins, Trilbardou, Trilport, Varreddes et Vignely 
vus sous l'œil et le pinceau des artistes-peintres qui ont spécialement 
créé leurs toiles pour l'illustration de cet ouvrage: Acanthe, Philippe 
Arnaud, Lucien Bonin, Marcel Brun, Capet, Cerdan, Chantraine, 
Chéry, Luc Didier, Thierry Gaudry, Françoise Hannequin, Maurice 

t:.a:.r"'~c;·,ol~,"'II«I'I'..oT 

Lemaître, Marchal, Maurice Paquot, Pérée Jung, Pésaton, André Plan-
son, Jacques A. Robert, Serge Terzakian. 

Tex te d'accompagnement de Christian de Bartillat, Président de la Société d'Histoire et d'Art de 
Meaux, maire d'Etrépilly et éditeur régional. 
)992.210 x 3 10, 96 pages, il\. couleurs, .. Prix 180 F - Grand Luxe: 320 F 

I~' JOZON - MENIER 
Récit d'une campagne électorale en 1876 dans l'arrondissement de Meaux 

par Bel11ard Logre 

Intrigue politique au XIX' siècle 
Bien que narrant des événements du siècle dernier, le présent ouvrage n'en est pas moins d'actualité. 
En effet, l'auteur raconte dans le détailla campagne électorale qui voit s'affronter en 1876, dans 
l'arronclissement de Meaux, en Seine-et-Marne, deux républicains de« nuance avancée )} :Paul Jozon, 
avoca t, originaire de la Ferté-sous-Jouarre, et Emile-Justin Menier, le chocolatier de Noisiel. Intrigue 
pour l'investiture républicaine, articles de presse, comités électoraux, agents " soldés ", réunions 
publiques, nous conduisent au sautin du 20 février. L'auteur aurait pu indiquer, comme pour un film 
ou un roman: «Toute ressemblance avec des personnages existants ne seratt que fortuite. " 
1986, 205 x 225 , 120 pages. nb il\. . 450 g, Prix: 80 F 
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L'ESSONNE 


GÉOGRAPHIE DE L'ESSONNE 
par Chantal Béranger 

POU1' tout savoir de ce département 
Ouvrage faisant mieux connaître ce département: 
Géologie, transports, vie industrielle et commerciale, 
agriculture, environnement, la forêt, le tourisme, vie 
culturelle et sportive, adresses utiles. 

l an ~. shémas, 560 g 

DECAUVILLE 
CE NOM QUI FIT LE TOUR DU MONDE 

Histoire d'un nom: Decauville 

. ltAr . ..• i.I:: !I.. .. c.E!: 

Hl:;()\~ RAPIf IF 
do: 

L'ESSONNE 

.::'~:':lj'';';1: ••• 

Prix : 80 FI 

par Roger Bailly 

Cet ouvrage retrace en 14 chapitres toute « l' his
toire » des Ets Decauville et cre leurs fabrications 
ferroviaires et autres .. 
Cette industrie, créée par Paul Decauvi lle, dont le 
renom mondial est à présent un peu oublié, a béné
fici é durant presque un siècle d 'une notoriété telle 
que son prestigieux passé méritai t d'être rappelé. 
Née à la ferme de Petit-Bourg, à Evry (91), en 1875, la 
fabrication « des chemins de fer portatifs» tout en fer 
fut poursuivie à Essonnes, près de Corbeil, dans une 
usine de plus d' un millier d 'ouvriers, qui fut l'une 
des p lus modernes de son temps. La Société Nouvelle 
des Ets Decauville Aîné qui succèda à son génial 
créateur devait multiplier ses productions, qui allè
rent des locomotives aux autorails et locotracteurs ... 
en passant par des cycles, des automobiles, des exca
vateurs ... , et qui monta même ... un avion 1 

1989,210 x 290, 200 pages, 350 ill . relié. . ... Prix: 240 4 
lai res disponibles 
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PROMENADE AU BORDDE L'ORGE 
par Jacques Peyrafitte 

Sillonnez /'Orge avec J Peyrafitte 
Après le succès de son ouvrage sur l'Arpajonnais (actuel
lement épuisé), l'auteur nous propose une promenade au 
bord de l'Orge, en parcourant les très nombreuses 
communes bordant l'Orge. 
Il décrit l'histoire des moulins, des lavoirs, des ponts, la 
pêche, l'agriculture, tout ceci agrémenté de très nom
breuses pnotos anciennes et actuelles de cette pittoresque 
rivière. 
11990. format 160 x. 240. 160 pages, 420 g. . . Prix : 120 F 1 

LA MANUFACTURE DE PORCELAINE 
DE MENNECy-VILLEROY 

par Nicole Duchon 

Portrait d'une man ufacture essonnaise 
Il y a plus de 250 ans, François Barbin fondait une manu
facture de faïence et de porcelaine tend re dans la peti te 
paroisse de Mennecy-Villeroy. Après cinq années de 
recherches, Nicole Duchon présente l' étud e originale et 
complète qu' elle a réalisée à l'aide de documents d'ar
chives dont la majeure partie est inéd ite. Dans cet 
ouvrage, on trouvera l'histoire chronologique de la fabri
que, l'étude sociologique des familles d'ouvriers, un dic
tionnaire biographique du personnel, des inventaires 
datés de l'outillage, des locaux, des matières premières et 
des produits finis, ainsi que la lis te des sources d'archives 
sans lesquelles un travail historique ne serait pas complet. 

\ 1988, 160 x 240. 174 pag~s. tirage numéroté, nb il!. couleurs el n. et b .. 550 g Prix: 160 Fl 

AUGUSTE BÉHAL DE LENS ÀMENNECY 
par Nicole Duchon el Jean Leberl 

Portrait d'un Homme 
Un homme généreux, un savant éméri te, un professeur 
remarquable, un grand Fra nçais, un humaniste optimiste... 
au quotidien. 
Loin de l'effet redingote, la biographie d 'un président de 
l'Institut, de l'Académie de Médecine et de l'Académie de 
Pharmacie, présentée avec humour, sans jamais trahir 
l'Histoire. 
1991. fonnat 160 x 240. 192 pages, 550 g, . . 

uelaues exemvlaires disvonibles 
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LE PAYS D'ÉTAMPES AU XI Xe SIÈCLE 
par L'Association Etampes-Histoire 

Évolution d'un vil/age à /'aube du progrès 
Etampes et sa région sont directement concernées par les 
profondes mutations qui touchent la société française au 
cours du XIX· siècle: l'arrivée du chemin de fer, la guerre 
de 1870, l'épidémie de choléra de 1832, la modernisation 
des campagnes, l'écho des grands déba ts politiques et 
religieux nationaux sont les aspects les plus marquants 
d'une transformation des esprits et des conditions de vie, 
dont les effets son t encore sensibles aujourd 'hui. 
Un livre neuf sur une période jusqu'ICi mal connue de 
l'histoire de la région. 

Lii91. format 160 x 240, 288 pag·e'i.!~40_g. Prix: 180 F J 

LES ROUTES, LE RAIL ET L'EAU 

DANS LE CANTON DE MILLY-LA-FoRÊT 


par Roger Bailly 

Cet ouvrage est un remarquable inventaire géo-historique 
du site qui commence à l'époque gallo-romaine pour 
s'achever sur les conséquences des futurs tracés du T.G.V. 
Vous emprunterez les chemins de jadis, les routes et trans
ports routiers d'aujourd' hui, puis les tacots disparus, la 
ligne de Malesherbes et enfin l'eau avec rivières, moulins 
et lavoirs, les cultures ... 
[J 992. format 160 x 240. 256 pages. 78Q g Prix: IS0l:J 

LONGjUMEAU 

dE NOS AïEUX 

LONGJUMEAU DE NOS AïEUX 
par G. AmflUly 

Histoire - Tradition et anecdotes populaires. Découvrez 
Longj umeau sous des aspects insolites, anecdotiques, 
mais rigoureusement historiques. Faites le voyage dans 
cette époque révolue, grâce à de nombreux documents et 
illustrations. 
\ 1992, format 160 x 240. 352 pages. . . . . . . Prix~ 
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\ol •. 1 ! 1~ l t'I·It .\I'I' SI CHILLY M'ÉTAIT CONTÉ 
pur Marie-Joseph BeautraitSi CHILLY 

G râce à un sommaire, scolaires et a utres y trouveront 
m'était conté facilement réponses à leur curiosité : -les premiers habi

tants de la région - l' aqueduc gallo-romain - le prieur 
protestant du prieuré Samt-Eloi,Théodore de Bèze-Cinq 
Mars, son père et leur beau château - le v illage p endant 
la RévolutioI1 - les vendanges au d ébut du XXc s iècle -
H ortense, aleule de Sté phanie d e Monaco, etc. Cet 
ouv rage sans prétention, écrit pa r une bibliothécaire à 
l' écoute des interroga tions des lecteurs, est abondam
m ent illus tré; il vous fera d écouvrir, pas à pas, pierre 
après pierre, la banale histoire d ' un village d ' Ile de 
France. 

_. _. _. _._ .. ........ Prix: 120 F 
1987, format 160 x 240, 182 pages, 560 g. 

La Révolution en ESSONNE 

\ 
Série de9 ouvrages éditée sur des communes du département, avec l'aide 
du Comité pour la Commémoration du Bicentenaire de la Révolution en 
Essonne . De nombreux historiens et sociétés locales ont fait d es re
cherches depuis plusieurs années pour préparer cette sé rie d'ouvrages. 
Méréville de la Révolutioll à nos jours et Quand Ris et Orangis s'appe
la.ient Brutus sont épuisés . 

Le quotidien tourmenté des communes sous la révolution 

, VII!y. (J 1" " lU O N , VIRY-CHÂnLLON DE LA RÉVOLUTION ÀL'EMPIRE 
(1(> b R':' \!flhuJon fi rFmp;"", 

Tome 2 
par Jeannie Buisson 

Ce deuxième ouvrage décrit la commune à la veille de la 
Révoluti on: le m alaise d ans la région p o ur entrer d ans la 
période révolutionnaire, avec les problèmes de subs is
tance, religieux et la montée de la v iolence ainsi que la vie 
d es habitants. 
Une deuxième partie aborde Viry sous l'Empire p our se 
terminer avec l'état de la commune au d ébut du XIXc siècle. 

, 1992, format 160 x 240, 240 pages" Prix : 150Fl 
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VILLEMOISSON-SUR~RGE 
SOUS LA RÉVOLUTION 

par Cloude Audigié 
C'est la vie d'un petit village de l'Ile-de-France sous la I~évolution ; 
mieux que de vouloir l'expliquer, donnons la parole à ses habitants. 
A travers leurs écrits, nous sommes spectateurs de leurs problèmes 
quotidiens, nous découvrons leur manière de vivre, de parler, leur 
caractère, un certain pittoresque. Par les procès-verbaux de délibé
rations, les transcrip tions de lois et décrets, nous pouvons suivre à 
l'échelon local le deroulement de l'actualité nationale. Nous y trou
vons: la disette, les réquisitions des denrées et des hommes, l'élan 
patriotique, le départ aux front ières pour la défense commune et 
aussi l'égoïsme . un véritable petit journal. 

11989, 160 x 240. 2 14 pages. nb i1 1. . ... . _ . . Prix : ISO FI 
ÉPINAY-SUR-O RGE 

l'Ancien régime el la Révolution 
ou un aubergiste entre en Révolution : Nicolas Vaudin, premier maire d'Épinay. 

par Jacques Catillon 
La Révolution. Un grand événement vu d' un petit village du Hure
poix, Epinay-sur-Orge. Profitant de la « bourrasque» qui secoue le 
pays, un cabaretier 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 honunes qui est ici mis en scène, un roman 
dont les acteurs sont aussi les paysans, les vignerons, les artisans du 
village. Ensemble ils vivront res doléances, la Grande Peur, la crise 
religieuse, le problème des subsistances, la déchristianisa tion de 
l'an Il, autant d'événements qui ont marqué durablement l'in 
conscient collectif et les sensibilités politiques des fran ça is. 

1989, 160 x 240, 264 pages. nb ill. . . . . .- .- .- Prix: lSOF I 

MENNECY SOUS LA RÉVOLUTION 

ViliemoissOll.tmr~Org(' 

sou s la Révolution 

-~ ( ) + 

ou La Révolution de Jean-Michel 
par P. Bionchot, N DilChon. A. Foucher et M. Vallant 

Cette histoire de Mennecy révolutionnaire nous plonge dans une 
étonnante guerre civile, rythmée par des journées où s'a ffrontent 
les deux moitiés du bourg et dont l'écho retentit jusque sous les 
voûtes des Assemblées nationales: le massacre de novembre 1790, 
la folle nuit de décembre 1791 et cette déchristianisation de l'an [l, 
où la délégation menneçoise essa ie de prendre de vitesse et de 
« récupérer» l'abdication de son prètre. 
Au ca~ur de ces affrontements qui coûteront la vie à l'un des grands 
de ce temps: le duc de Villeroy, se détache un personnage haut en 
couleur : le curé Jean-Michel Delanney, le premier maire de Menne
cy, avant d'en être déclaré "le Marat' . 

1989, 160 x 240, 304 pages, nb ill. . . Prix : ISO F 

Mo ·'''l...~ 

Mennecy 
sous 

la Révolution 
ou Il l èb ;",IIl IIOft 

do 
JEAf'. .I'.I IO IJ:.\ 
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place de choix. L

veaux notables qui profiteront de la Révolution. 
11989, 160 x 240, 256 pages. nb ill. 
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DRAVEILET MONTGERON 
DEUX VILLAGES EN RÉVOLUTION 

par Serge BiO/u hi et MicheLCluuu:elier 
Draveil et Montgeron, deux villages voisins et compara
bles, (alors que Vigneu x es t bien moins peuplé à l'époque) 
auraient pu faire la mêm e expérience d e la Révolu tion. 
Mais la municipalité draveill Olse m od érée se ba t po ur ses 
communaux et le pa in quotidien quand celle de Montge
ron s'affirme dynamique dans le torrent déchris tianisa
teur. Et quand de jeunes notables montgeronnais se dis
putent le po uvoir, quelques vignerons d 'âge mûr dirigent 
Draveil avec une constante prudence. 

lt 989, 160 x 240. 328 pages, nb iJl . Prix : 150 FI 

LA RÉGION DE MONTLHÉRY 

DANS LA RÉVOLUTION 


par Jacques Médard 
Dans l'ensemble des ouvrages retraça nt l'histoire de la Révolution 
dans les communes de l'actuelle Essonne, celui que Jacgues Médard 
consacre à treize communes de la région de Montlhery tient une 

'évolution des hommes et des femmes, des pro
priétés, des prix et des sa laires nous es t restituée avec une précision 
d'autant plus remarquable que le champ de travail était etendu et 
les archives dispersées. Mais au-delà de ce travail « de romain ", on 
perçoit l'extrême sensibilité avec laquelle Jacques Médard a restitué 
le comportement de ces acteurs souvent anonymes qui, sans le 
savoir, entraient dans la grande histoire de 1789 ; de ces individus 
misérables aux « foules rurales" qui se battent sur les marchés pour 
le droit à l'existence; des seigneurs un moment déchus à ces nou

.. . Prix: 150 FI 

CROSNE EN RÉVOLUTION 
/Xlr Serge Bi{01chi. Sophie Bienvenu di ra/co, AJ7lûck Clavier, Anne Crépin 

1789-1799 : dix ans qui transformèrent la France et re ten
tirent à travers to ute l'Europe, voire le monde entier. 
C omment un peti t village d' Ile-de-France vécut ce tte d é
cenni e prodigIeuse, c'est ce que raconte ce liv re à travers 
la vie de l' un de ses habitants Louis Jacques Jolly, vigne
ron , et d e ceux gui vécu rent à Crosne en m ême temps que 
lui: les a utres vIgnerons, les artisans, le curé, l' instituteur, 
le seigneu r. En dix ans, Louis Jacques Jolly e t les autres 
auront été les témoins de changements immenses ; quel
ques-uns d'en tre eux en auront é té les auteurs. 
1989.160 x 240, 240 pages, nb ill. .. Prix: 130 F 

Etampes en Révolution 1789-1799 
par / 'Association Etampes-Histoire 

Des hommes et des fem mes gui firent o u subirent la 
Révolution à Etampes, que savIOns-nous jusqu'ici ? Peu 
de choses . Les his toriens d 'Etampes-His toire nous expli
quent da ns cet ouvrage les temps for ts d e la Révolu tion : 
la naissance de la municipalité e t de la Garde nationale, 
les réquisit ions, les fê tes patrio tiqu es, la m or t du m aire 
Simonneau dans une émeute d e marché, la régénéra tion 
révolutionnaire d e la commune, la socié té populaire. Ils 
font sortir d e l' ombre un peuple tiraillé entre les pesan
teurs du passé e t les espérances de démocra tie. Espé
rances finalement trahies penda nt le Directoire. Une page 
cruciale d e la vie d'Eta mp es et de sa région, écrite à partir 
des sources, par une équipe d ' his toriens. 

~60 x 240, environ 250 pages, 70 ~ . . . . . . . 

ÉCHARCON SOUS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
pCP' HubeJ1 Da!§»'l!/ 

Écharcon est un petit village cach é - ma is qui a dit que les 
ECHARCON villages cachés n'ont pas d ' histoire? Avec Echarcon sous la sous la 


RL"Vol_ution française 
 Révolution française Hubert Dagoret démontre le contraire. 
Avec ce petit livre attachant, présenté sous une couverture 
en camaïeu, l' auteur nous ent raîne d an s u.ne promenade 
nostalgiqu e à travers cette petite bourgade de vignerons 
et de journa liers, que l'orage du siècle (1 3 juille t 1788) avait 
ruinée sans que ses ha bitants soient devenus révolution
naires. Certes, on y détruisit la croix des cha m ps et d es 
re liqu es, mais les soucis quotidiens - Paris à 8 Iieues es t 
bien loin - res taient, les d iemins, le pont, le moulin, sans 
oublier les réquisitions de Corbeil e t la q uerelle de clocher 
avec Vert-le-Petit. 

.._ .o<kob , . .....JI~_ 

\ . 

"\." 

Prix ~ 
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VAL-DE-MARNE 

Un document historique extraordinaire 

Ducrot passa la Marne ». 

am1ées allemandes. Des témoins 

Marne, Nogent-sur-Marne. 
11987. 160 x 240, 288 pages, 132 il!. , 850 g 

LE CHÂTEAU DE VINCENNES 

Vincennes sous le règne de Louis XVI 
Réédition de l'ouvrage de l'abbé Laval (1891). 
Le livre est divisé en périodes: 
Ancien castel royal construit par Louis VII, première épo
que archéologique du château construit par Charles V, 
décadence sous Louis XV et Louis XV!. 
[ 1985.1 60 x 240, 208 pages, il!. 640 g . 
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Qu(':lqllL~ ~imnnchl-s 
&.'11 boni de "lame .. _--...... 

__ .. _ ".db~.-..,-

Quiétude, mélancolie et poésie 

Charenton-le-Pont à Meau x. 

r aines noir et blanc. 
~mat 160 x 240, 224 ~ 

COMBATS DU SIÈGE DE PARIS EN VAL-DE-MARNE 
par Jean Roblin 

Réédition de l'ouvrage de 1971, paru sous le titre « Et 
Pendant trois jours, les soldats 

français tentent, devant Paris, de briser le cercle de fer des 
racontent ces comba ts 

épiques et malheureux. Toute la région sud-es t du Val-de
Marne est concernée par ce livre. Le 30 novembre 1870, les 
batailles de Bry-sur-Marne, Champigny, Créteil, Joinville
le-Pont, Noisy-le-Grand, Choisy, Saint-Maur, Vi lliers-sur

. . Prix: 120 FI 
G.G . • f{OUIl'Ill 

Chât eau.
par j'abbé Laval cfe 

'Vincennes 

... . Prix: 80 tJ 

QUELQUES DIMANCHES EN BORD 

DE MARNE DE CHARENTON-LE-PONTÀMEAUX 


photographies: Patrick Bard, textes: Thieny Jonquet 

Une promenade en Bord de Marne tota lement inédite de 
Vous y découvrirez des 

guinguettes, des rest?urants, des lieux poétiques, dans un 
monae de passIOnnes avec leur nos ta1g1e, dans un pay
sage de verdure, le calme et la beauté de la Marne. 
Vous ferez cette découverte en 250 photos contempo

650 g, ... Prix: 150 FI 

LA RÉVOLUTION ÀNOGENT-SUR-MARNE 

.. les raisins sont mûrs, citoyens ! ,. 


par Jean Roblin 

Regardez-les vivre, se battre et mourir 
Un village qui sort de sa léthargie pour s'orga niser et 

bâtir, avec toute la nation, les assises d 'une société nou

vell e. Les habi tants, des vignerons, seront acteurs et 

témoins. 

Époque de mutation profonde où tout es t remis en ques

tion. Le drame côtoie 1a fête, le tragique le rire, la vénalité 

la gra ndeur, la peur les joies les plus délirantes. Ils assis

ten t, ces hommes et ces fem mes, à la naissance d 'un 

monde, celui dont nous sommes les héritiers. 


11988, 160 x 240, 336 pages, 167 il!. 9g0 g, Prix : 150 tl 

AUTRES RÉGIONS 

TRACÉS D'ITINÉRAIRESEN GAULE ROMAINE 
par Yall Loth 

'tan LOTH- "'" . . _.- ... .,~.. . 
Retrouvez les chemins qui Ol1t fait notre pays 
La grande originalité de l'ouvrage est qu ' il fait appel au 

Tracés d ' it i néraires dynamisme du lecteur ; celui-ci, placé dans des cond i
e n tions en partie analogues à celles de son élabora tion, 

Gaul e romaine comprenara alors, parce que l'éprouva nt lui-même, ce 
qui a passionné l' au teur et son collaborateur Jean-Pierre 
Renaud: l'a uthentiqu e plaisir de la découverte. Ces tra
cés ont avan t tout un caractère géographique. Parcours 
en deux sortes de planches : aspect moderne, aspect 
antique (noms la tins) 12 cartes modernes et antiques. 
1986,210 x 270, J52 pages, 14 il!. + cahier planches, 700 g 

. . . . . . . Prix : 110 
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avec des 

Format 160 x 240, 230 pages, 500 il l. , . 

GOURNAY-SUR-MARNE 
parjem,·CllIude Risch 

Promenade à travers Gournay-sur-Marne à la limite de la 
Seine-et-Marne, près de Chelles. 
Les cartes postales anciennes représentées dans cet 
ouvrage, nous transportent, en ce début de siècle bien 
agréable à la pensée. 

(ih-tPfo [ 198 J, J70 x 240. 40 pages, 60 photos anciennes. . Prix: 30 F 

' ... """~ J)I'rifl'~1 

L'étonnante et passionnante histoire d'Autun AUTUN 
d'ans CaAUTU.NDANS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Révof:ution. françaisETome 1 - Economie et société urbaines en 1789 
TPIk" I 

r.c..cmi, El .:5oX(~4~par Marcel Dorigny llt6ui~ i:JI17P.:l 

Plus qu'une histoire d'Autun, nous proposons ici une 
histoire des Autunois eux-mêmes à la veille du ~rand 
bouleversement des rangs et des valeurs consacres pay 
l'Ancien Régime et que la Révolution a remis en cause. A 
travers ces pages revivent les milliers d'Autunois d'il y a 
deux siècles; au-delà des seuls notables, c'es t toute une 
population qui es t ici prise en compte. 
[ 1988. 160 x 240. 272 ~ges, ISÔ il\. grav. plans .. Prix: 180 !:J 

AUTUN DANS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Tome 2 - L'événement révolutionnaire: 

du « bastion royaliste» à la « Montagne du département» 1789-1795 

Ce second volume propose une vision chronologique de 
.'.LHftfl liL"I lq ":!f la Révolution à Autun. L'Eglise a ouvertemen t organisé 
AUTUN 	 la résistance à la législation nouvelle dès la fin 1789. Au 

moment de la première invasion (été 1792), Autun passe 
encore pour une ville modérée, son club jacobin étant 
contenu dans une opposition impuissante. Tout bascule 
en quelques semaines au cours de l'é té et Autun prend 
dès lors une orientation jacobine prononcée, impulsée par 
u ne société populaire dynamique, encadrée par une forte 
présence de prêtres constitutionnels. Autun devient,j'us
qu'à l'été 1794, le haut lieu du jacobinisme régiona , le 
foyer par excellence de la mobilisation antigirond ine 
avant d'être le théâtre d'une déchristianisation particuliè
remen t spectaculaire. 
[ 1989, 160 x 240,246 pages. ill. , 660 g. . Prix: 180 F] 
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PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN : LE Xl(e 

par J.·P. Robel1 

Cet ouvrage va vous permettre de découvrir cet 
arrondissement au d ébut du siècle. 500 cartes 
postales anciennes sélectionnées agrémentent 
ce livre. Plus de 100 rues sont représentées, avec 
leurs vieux métiers, les a ttelages, les commer
çants, la vie active de la Belle Epoque. Faites le 
voyage dans cette époque révolue, 
photos superbes et étonnantes . 

1992, 2e EDITION 

par J..p Robel1 
À paraître en décembre 1992 
Cet ouvrage va vous permettre de continuer à 
décou vrir le Paris ancien et notamment cet 
arrondissement au début du siècle. 500 cartes 
postales anciennes sélectionnées agrémentent 
ce livre. Plus de 100 rues sont représentées, avec ---:--=1 leurs vieux métiers, les attelages, les commer
çants, la vie active de la Belle Epoque. P(.lUrsui-

C', Il J I -=---:...... vez la promenade dans cett~ epoq ue revolue, 
F _ avec des photos superbes et etonnantes. .J 

[1992. format 160 x 240. 260 pages. 500 ill., . . Prix :}5Q}J 

LA VIE QUOTIDIENNE AU PAYS DE L'ENFANT SAUVAGE 
par René·Charles Plancke 

PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN: LE Xlxe 

.~. "f;;r,,!.1 

Pour l'amour de Saint-Crépin 
il F} SL,."V-A \ '1:.THO:V Dans cet ouvrage, l'auteur - enfant adoptif de Saint-Cré

pin depuis près de vingt ans - nous entralne dans une Lll ... ie qumidÎl:nne ml 

promenade dans le passé, de la préhistoire à nos jours, à pM)"~ dé !'t.'nfllnllOIIIWl1j.,'t' 

travers la région de Saint-Sernin-sur-Rance, jusqu'à pré-
sent trop oubliée des livres et des gu ides touris tiques. 
Ainsi enfermer autant d'informations en un si petit nombre de 
pages, et cependant conserver une lecture faci le et attra1jante, 
tient du chef-d'œuvre littéraire et dit au lecteu r ce qu'est la 
France profonde, celle qui ne peut qu'émouvoir quand on la 
connaît. 

0j 
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Éd. Sauvegarde des monuments 

Saint-Martin, Saint-Denis, l'Ourcq, le Clignon et l'a ncien canal des 
XVI, xvn et XVlII" 
navigables d'Europe. Leur histoire, comment ils ont été bâtis et 
comment ils fonctionnent, la vie sur le canal, du XVI' siècleà nos jours. 
L'auteur - Jacques de La Garde - a participé à la vie du ca nal depuis 
1955. Il a combattu pour évi ter sa destruction à Paris. li raconte ce 
qu'un historien et un marinier apprend en 35 ans de naviga tion . Cet 
ouvrage est un manuel pratique, avec des itinéraires touristiques: 
pour ceux qui naviguent, pour tous ceux qui visitent la Sei ne-et
Marne, cherchent des sites pittoresques, des 
comme les écluses ovales. 

CHEZ D'AUTRES ÉDITEURS 


LE CHEVAL 

~ 
' " ) ;. s" . 

~i :. ., . 
(. 

M~NUWi-ROIUi1' 

LE CHEVAL 
(Manuels-Horet) 

Éd. LVDV Inter-livres 

Nouveau manuel complet de l'éd uca tion et du dressage 
du cheva l attelé ou monté, son élevage, son hygiène e t les 
formu les curatives qui s'y rattachent. Par M. LeComte de 
Montigny. 
Format 170 x 120. 315 pages. 380 g. . . . ... Prix : 60 F 

r LtQlm.nON 

,l b. . '·,(~ \' ,
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~ '- 

~1Al\ UKlS-ROIIET j 

L'ÉQUITATION 
(Manuels-Horet) 

Éd . L.V.D.V. Inter-livres 

Le nouveau manuel complet d 'équitation à l' usage des 
deu x sexes contenant le manège CIvi l et militaire, le ma
nège pour les dames, la conduite des voitures, les soins, 
l'en tretien du cheval en san té .. 

--------------------~ , Format 170 x 120,357 pages. 400 g ,. . .... Prix: 60 F 1 

"'~.'UIi."'-' 
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LE FOLKLORE ÉTAMPOIS 
par AnJU1nd Caillel 

Éd. G-P Maisonneu ve et Larose 

Folklore commun à la Beauce, au gâtinais et au Hurepoix. 
La vie humaine - Des langes au linceul ; fêtes et cérémo
ni es périodiques; cérémonies agra ires ; cérémonies 
calendaires; folklore de la nature; m étéorologie popu
la ire; magie - sorcellerie - méd ecine populaire; littera
tu re p opulaire - con tes - légendes; attrapes - facéties 
devinettes; chansons et musiques populaires; jeux 
divertissements ; folklore militaire, transports, groupes 
particularisés, individus particularisés, folkl ore des 
métiers et des occupations, judiciaire, juridique. 
1Format 224 x. 140, 203 pages. 300 g .. Prix: 120 F 

LE FOLKLOREDU HUREPOIX 
par Clau.de el Jacques Seiglwlle 

Éd. G.-P Maisonneu ve et Larose 

Mœurs et coutumes d ' lle-de-France. 
Du berceau à la tombe : grossesse et accouchement, bap
tême, enfance et adolescence, fiançailles, mariage, funé
ra illes. Cérémonies périodiques: culte populaire d e la 
Vierge et des saints, la Saint-Vincent, chandeleur, carna
val - carême, cycle de Pâques, cycle de mai, feux de 
Saint-Jean, la canicule, cycle des douze jours, cérémonies 
saisonn iè res. M agie, m é d ec ine e t météo r o logi e 
populaire: magie agricole, mé téorologie populaire, ani
ma ux et végétaux, magie et sorcellerie, formules et prières 
magiques, méd ecine popu laire, sources, fontall1es e t 
c?urs d 'eay . Littérature, cha nsons e t j~ux populaires: contes et récits populaires, 
legendes, etres fantas tiques, fo lflore prehistonque, chansons popu la ires, comptines 
e t formulettes, jeux populaires. 
j 1978, format 240 x. 157. 333 pal(es, 5401( . .. ...... .. . . . . . . . Prix: l20 FI 

LES CANAUX DE L'OUHCQ 
par Jacques de La Garde 

siècles constituent un des plus beaux réseaux 

a.ü& : f Juq.I'" .~f,· rA 

Le Julkkrc 
du 
Hun'fxii.':\ 
" ... ., , ~...-., ~ ... ~ ' r-o' ''_' 1 

mJ r, I'\\..o•. .-• .-..,. 

" 1 ... , " ~.,, 
ri:) 

VAUX-LE-PÉNIL 

UN PASSÉ POUH LE FUTUH 


par la mairie de Vaux-le-Pénil - Claude Moulon 
A qui sa it encore, de nos jou rs, apprécier le charme d ' une 
balade à pas lents tout au long d'une allée ombragée et 
tranquille, il serait difficile d 'offrir mieux que la magnifi
que promenade de Vaux qui, de Melun, conduit tout droit 
à Vaux-le-Pénil, n otre vilrage. 
198 J, Format 210 x 240. 120 pages, 580 g . Prix: SO F 


monuments oubliés 

. . . Prix: 180 1-1 

VAUX ·J.F:·PI'NU. 
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LES NOUVEAUTÉS 1992 

Promenade dans le passé tome 8 : NEMOURS ET SES ENVIRONS 
Janvi er 1992 - Prix: 150 F . . . . . . . . . . . ... .. . page 9 

NANDY, de la seigneurie à la ville nouvelle 
Mars 1992 - Prix: 120 F ..... .. . page 15 

De Nemours à i\1ontereau, IL ÉTAIT UNE FOIS LE CIRQUE LAMY 
A vril 1992 - Prix: 110 F . . . . . . . . . . . . . .. . .. page 7 

CHAILLY-EN-BRIE, 2000 ans d 'histoire 
Avril 1992 - Prix: 180 F . . . . . . . . page 17 

VIRY-CHÂTILtON, DE LA RÉVOLUTION À L'EMPIRE (tome 2) 

Mai 1992 - Prix: 150 F . . . . . . .. . .. ... ... .. . ... page 22 


Promenade dans le passé tome 9 : COULOMMIERS ET SES ENVIRONS 

Juillet 1992 - Prix: 150 F ............. . ... .... . . page 10 


LONGTUMEAUX DE NOS AÏEUX 

Septembre 1992 - Prix 170 F · page 21 


LES ROUTES, LE RAIL ET L'EAU DANS LE CANTON DE MILLY-LA -FORÊT 
Octobre 1992 - Prix: 150 F ...... ........ . page 21 


PROMENADE AVEC LES PEINTRES EN PAYS DE MEAUX 
Novembre 1992 - Prix: 180 F Grand Luxe 320 F . . . . page 18 

Promenade dans le passé tomelO : MELUN À LA BELLE ÉPOQUE 
Novembre 1992 - Prix: 180 F . . . . . . . . ......... page 10 

LA VIE RURALE EN SEINE-ET-MARNE 
RÉÉDITION décembre 1992 - Prix: 150 F . · page 2 

LA BRIE GOURLWANDE 
Décembre 1992 - Prix: 150 F · page 4 

PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN: LE xxe 
2e ÉDITION décembre 1992 - Prix: 150 F .... page 29 

PROMENADES DANS LE PARiS ANCIEN: LE XIX' 
Décembre 1992 - Prix: 150 F ........ . . . . . . . . page 29 
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"NOTRE DEPARTEMENT 

LA SEINE-ET-MARNE" 


5e année 
Le département de Seine-e t-Marne, n'est pas seulement une réalité administrative, 

économique ou sociale. JI est aussi une région aux traditions et à la culture parfois 

contrastées. 

Beaucoup d'auteurs jusqu'en 1900-1914 se sont exprimés sur la Seine-el-Marne 

d'autrefois, mais peu de seine-et-marnais ont la possibilité de connaître ces écrits. 

La Revuc Notre Département se propose de combler cette lacune. 

Grâce à un éditeur régional totalement indépendant, la Seine-et-Marne s'est dotée 

d'une revue de qualité, ouverte à la recherche, aux traditions mais aussi au futur. 

Cette revue fait connaître, non sans surprendre parfois; le passé, le présent et dans 

une ceI1aine mesure ['avenir de notre dépaI1ement. 


Une Revue pour que Vive notre Histoire, 

ABONNEMENT POUR 1 AN, SOIT 6 NUMÉROS: 180 F 
ou POUR 2 ANS, SOIT 12 NUMÉROS : 320 F 

Permet de recevoir tous les deux mois 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, dessinée par un aI1iste contemporain, ou la reproduction 

d'une gravure ancienne, 

- une ou deux cartes postales différentes, en couleurs, représentant une vue du 

département, une photo, un dessin ou la reproduction d 'une couverture d ' un livre 

des Editions Amattéis. 


NOM: .. . PRÉNOM : . 


ADRESSE: 


CODE POSTAL : . . VILLE: 


Je m'abonne pour 0 1 an - 0 2 ans, à partir du numéro __ à la revue Notre 

Département ln Sei/le-et-Mame. 

Ci-joint mon régl.ement de 0 18Q F - 0 320 F, .en chèque à l'ordre de : 

LYS EDITIONS PRESSE 


