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LA SEINE-ET-MARNE 

Généralités 


PROMENADES EN SEINE-ET-MARNE AVEC LES PEINTRES 
par Liliane Levasseur et André Moric/ton de Bruyne 

Les auteurs ont réussi l'exploit de réunir plus de cent dix peintres contemporains altistes 

intemationaux 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 divers, de villages et villes de Seine·et·Marne. 

Tous les styles de peintures se côtoient agréablement, 110 arti stes internationaux et régionaux 

y figurent. Le texte, qui évoque l'his toire de toutes les com munes illustrées, a été volontai

rement rend u facile à lire, en fai sant appel aux légendes, traditions et poèmes du terroir et 

c 'est pratiquement tou te la petite hi stoire du département que le lecteur découvre . Un ouvrage 

original qu i plaira non seu lement aux amateurs d'art, mais plus encore à tous ceux qui ai ment 

ce beau dépm1ement. 

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

AUBRY, BARTHEL~MY , BRAYER, CADIOU, CANAT, CARZOU, CHABRIER, 

CHEYSSIAL, COMMERE, FUP, FOLON, FORISSIEB-, GIESS , HALlNGRE, HINSBER

GER , JACQUE MIN, JACQUE, LE BOURDELLES, LEMAITRE, MAC'AVOY, 

MICHEL-HENRI, J-F. MILLET, PLANS ON, POIRIER, l A ROBERT, ROUVIERE, 

SPITZER, THIAUER, TOFFOU, VALLERY-RADOT 

Préface d'AJain PEYREFITTE de l'Académie française. 

i 1989, 240 x 320, 248 pages. relié. . Édition luxe ÉPUISÉ- Edition grand luxe 4SQEJ 




LA VIE RURALE 1853-1953 
par René-Chrles Plancke 

Réédition 1992. 
C'est à la demande générale que ce livre, déjà tiré à 1,200,0 exem
plaires et devenu ouvra"e de référence a été réédite. Tres docu
menté et richement illu~tré, il évoque ~n siècle de vie lurale, de 
la culture traditionnelle au début de la mécanisation agncole. 
Vous revivrez tous les travaux des champs, des semailles à la 
moisson, vous participerez aux vendanges, vous pratiquerez l' éle
vage, vous vlsllerez les moulIns et les sucreries , vous regarderez 
œuvrer les bourreliers , Jes maréchaux-ferrants , Jes charrons et 
vous assisterez aux fêtes et aux comices agricoles. 
~()UYELLE EDmON, 16 x 24, 256 p., . Prix: 150 FI 

AU VILLAGE DE FRANCE 

Les traditions, les travaux, les fêtes 


pat Pier-re-Louis Menon el Roger Lecotté 

Deux des grands folkloristes de notre siècle évoquent de façon 
magistrale les travaux et les fêtes de l'année au village, dans leur 
unité et leur diversité. 
Au sommaire: le village et ses gens, les gens de métier, le maître 
d' école, le baptême, la fête au pays , la Saint-Jean, les moissons, 
le mariage, foires et pèlerinages, les vendanges, le village s'en
dort.la fin de la vie, J' aube nouvelle: Noël. .. 
1993,160 x 240, 224 pages. 320 ill.. . Prix: 150 F 

NATIONS GAULOISES ET VIEUX PAYS EN SEINE-ET-MARNE 
par Claude Pélel 

Découvrez les grandes caractéristiques géologiques, historiques 
et économiques du bassin parisien, mais aussi une synthèse des 
connaissances actuelles sur l'origine des Celtes, leurs grandes 
migrations el les étapes de leur installation dans ce qui deviendra 
la Gaule puis la France. L'auteur précise ensuite ce qui concerne 
plus particulièrement les peuples (Meldes, Senans et Parisiens) 
qui occupèrent chacun une partie de la Seine-et-Marne. Dans ce 
cadre, il situe les petits pays qui se constituèrent alors et qui, à 
travers les siècles et les aléas de l'histoire, ont gardé leur per
sonnalité. Il en définit les limites telles qu 'on peut actuellement 
les retrouver à travers les plateaux et les vallées, les champs et 
les forêts quifonl la diversité de ce grand département. C'est un 
véritable dictionnaire des dix- sept terroirs qu 'on peut y distin
guer. De nombreuses cartes et une abondante illustration permet
telll de suivre aisément les différents itinéraires. 
1988,160 x 240, 150 pages, nb ill. , . . Prix: 80 F 
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TOPONYMIE EN SEINE-ET-MARNE 

origine des noms de lieux 


par Paul Bailly 
Notre département présenté par 50 000 toponymes classés en 
25 thèmes: les aspects de la nature, la flore, la faune, l'occupation 
humai ne, les travaux, les œu vres, les circonstances de la vie. Pour 
la première fois en France, les li eux-dits témoignent de leur 
origine préhistorique, hi storique ou légendaire. 
11989. 160 x 240. 352 pages. 100 il!.. . . . . . . Prix: 160 FI 

LA BELLE HISTOIRE DU NOBLE JEU 

DE L'ARC en pays de Brie 


par Bernard Brassai 
Depui s la préhistoire où les premiers hommes utilisaient les 
flèches pour tuer le gibier, jusqu'aux Jeux Olympiques où il est 
devenu l'un des sports importan ts , le tir à l'arc a connu une 
complète évoluti on. Durant une longue période, les archers furent 
tributaires des Rois et de l'Eglise, après la création des Compa
gnies d'Arc en 825 par Louis le Débonnaire et l'abbé de Salllt
Médard-lès-Soissons. Ce double parrainage leur valut d'être dis
sou tes à la Révolution. Leur renaissance ne tarda pas et les 
compagnies d'arc sont toujours mêlées de près à la vie locale, 
même si la vie modeme a quelque peu altéré leurs traditions 
ancestrales. 
Les jeunes archers comme les vieux chevaliers trouveront dans ce livre 
qui founnille d'anecdotes, une illusuation fidèle de la vie du tir à l'arc 
dans la région, étendu à ['Aisne et l' Oise. 

. . Prix: 150 F 
ueloues exemolaires disoonibles 

1991 , format 160 x 240,190 pages, 

LA BRIE GOURMANDE 
par Claude Cajal 

La Brie gourmande présente un double intérêt: touristique et 

gastronomique, car cet ouvrage se présente sous forme de prome

nades, occasion rêvée pour l'auteur de vous raconter une foule 

d'anecdotes historiques. 

Avec Claude Cajat, vous vous assoirez au x 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 toutis

tique, est également un ltvre de cuisine qui renferme une multi

tude de recettes que les grands chefs , les gourmets et les cordons 

bleus s'empresseront de réaliser. 

11992, format 160 x 240. 224 pages, 200 ilt, .. PriXillffi 
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LA GUERRE 1939-1945 EN SEINE-ET-MARNE ESSAIS HISTORIQUES SUR LE DÉPARTEMENT 
DE SÈINE-ET-MARNE 

Une série d 'ouvrages sur une période très doul oureuse. pleine d' an ooisse mais riche d' espoir, 
trai tée sans complaisance par René-Charles Plancke, avec de t~ès nombreux documents 
seine-et -marnai s. 

Tome 1 DE L'AVANT-6UERRE À L'OCCUPATION ALLEMANDE 
Dès le départ cette série avait été conçue pour que chaque tome ne traite que d'un sujet séparé 
mais complet. L'épuisement du premier n'empêche donc pas la compréhension et l'in térêt 
des autres vol umes. 

. - ---- Détïnitivernent épuisé 1 

Tome 2 LA VIE QUOTIDIENNE SOUS L'OCCUPATION 
Persécutions raciales, collaboration, parti co mmuniste, S.T.O., restrictions, succédanés, 
marché noir, agriculture , protection des récoltes, jardinage, travail, transport, secours national, 
vie religieuse, loi sirs, jeunesse, mode. 

1985, 160 x 240, 296 pages, 200 ill. . . . ... Prix: 110 F 

Tome 3 DE LA RÉSISTANCE À LA VICTOIRE 
Période très animée dans l 'histoire du départemen t, les bombardements et attaques aériennes, 
la résistance et ses principaux réseaux , la défense allemande, la libération vue par les 
Américains. La résistance passi ve. 

[T985, 160 x 240, 320 pages, nombreuses ill. , ... ............... Prix: 120 F 


Tome 4 L'ÉTÉ DE LA LIBERTÉ 
Libération de la Seine-et-Marne juin 1944 au 31 août 1944. Imbéciles et salopards (les 
dénonciateurs). Avan t que n'éclate l' orage (6 juin-14 août). Le feu sous la cendre (15-22 
août). La libération au jour le jour (23-31 août) . Un récit sans enjolivures, appuyé sur des 
documents irréfutables. 

11987, 160 x 240, 304 p~es, 264 i Il., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix: 120 •• ; 1 
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par Louis Michelin 
Cet ouvrage de 2 500 pages fut écrit il y a plus de 150 ans. Très rare, sinon int rouvable 
actuellement, il était composé de sept vo lumes retraçant l'histoire de chaque commune du 
départem,en\. Seuls les cantons ci-dessous sont dispon ibles à quel ques exemplai res , 
JUSQU'A EPUISEMENT. . " 
TOUS LES AUTRES CANTONS SONT DEFINITIVEMENT EPUISES. 

Canton de LA CHAPELLE-LA-REINE 
41 photos, Achères, Amponvill e, Boissy, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont, Guerche 
ville, Herbeauvilliers, Jacquevill e, Larchant. Le Vaudoué, Nanteau, Noisy, Recloses, Ru
mont. Tousson. Ury. Villiers. 

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

Canton de CHÂTEAU-LANDON 
47 photos, Arville, Aufferv ille, Beau mont, Bougligny. Branles, Chaintreaux, Chenou , Gi
ronville, Ichy, Lagerville, La Madeleine, Maisoncelles , Mondreville, Obsonvi lle, Souppes. 

11983, 15 x 21, 68 pages. . . . . . . . . . Prix: 40F I 

Canton de VILLIERS-SAINT-GEORGES 
40 photos, Augers, Beauchery, Beton-Bazoches, Cerneux, Chalau tre-la-Grande, Champce
netz, Champcouelle, Courchamp, Courtacon, Flaix, Gimbroix, Léchelle, Les Maretz, Louan, 
Maisoncelle, Melz, Monceaux, Montaiguillon, Pienelez, Rupereux, St-Martin-des-Champs, 
St-Martin-du-Boschet, Sancy, Sourdun, Vieux-Maisons, Villegruis, Voulton. 
1983, 15 x 21 , 84 pages, prix: 40 F I 

ALMANACHS HISTORIQUES DE 1862 à 1867 
Ces almanachs contie nnent de précieuses indications, pour ceu x qui désiren t connaître le 

département. Au fil des années , on peut suivre l'évolution de la Seine-et-Marne à travers les 

renseignements départementaux et commun aux, les anecdotes, notices hi storiques, contes, 

lésendes et nombreux fa its historiques à travers les siècles. De très nombreux historiens de 

l'epoque participaient régu lièrement à l' élaboration de cet Almanach. Imaginez les trésors 

contenus dans les cinquante-sept années de parution. 

Seules les années 1862 à 1867 ont été rééditées. 

À partir de l 'année 1863, en fin de volume, vous trouverez un index des communes, châteaux , 

lieux-dits, rivières et fermes cités dans le texte. 
Almanach historique de S.-et-M. - 1862 -
IFoITIla.tlOO x 150.190 pages. . . . .. . . ..... . . , . , ... ... . Prix: 20 F I 

Almanach historique de S.-et-M. - 1863 
Format 100 x ISO. 224 pae:es . Prix: 20F 

Almanach historique de S.-et-M. - 1864 
Format 100 x 140. 224 pages . ...... . _ . Prix : 30 F 

Almanach historique de S.-et-M. - 1865 -
Fomlat 100 x 140. 190 pages . 
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Almanach historique de S.-et-M. - 1866 
Format 100 x 140, 190 pages, . ... . . . . . . . . . . . . . Prix ; 30 F 

Almanach historique de S.-et-M. - 1867 
1 Format 100 x 140, 190 pages, ... . .. . . .. ... .. . . . . Prix ; 30 F I 


De Nemours à Montereau 

IL ÉTAIT UNE FOIS LE CIRQUE LAMY 


... un /ivre-album abondamment illustré, rédigé par René-C/w rles 
Plancke, auteur particulièrement allaché aux monographies con
cernantla Seine-et-Mam e, avec un penchant pour la petite histoire 
des gens du voyage remarqués - el remarquables - en sa région. 
L'œuvre s'intitule "Il était une f ois le cirque Lamy " mais 
l'intérêt textuel et 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'une f oule de notes sur maints autres établissements 
voyageurs et célèbres fig ures banquistes. 

Adrian, l'historien du Cirque 
Organ Show-Business juin 1992 

Jusqu' à présent, ce li vre des Éditions Amattéis a été vendu, non 
seulement dans toute la France, mais également à l'étranger: 
Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique, etc. 

1992, format 210 x 290, 80 pages, . . . . .. . . .. ..... . Prix ; 110 F 

HISlOIRE D'EAU EN SEINE-El-MARNE 
par Hélène Faloux 

l ~.. '·"1'OU.x 

Histoire d'Eau 
en St:i ne·ct·.\ hl rnc Histoire cf'Eail 

I.Q If.io-=:;.~'Vfn. 

Tome 1 

Les sources, canaux, abreuvoirs, rivières, puits, fontaines, 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 

6 

soi t domptée. canalisée, nav igable, docile au fond des puits, abondante à la goulotte des 
fontaines, courante dans un bassin où les villageoises viennent ri ncer leurs lesslves, l' eau a 
toujours été au centre de la vie des hommes. Les lavandières et les blanchisseuses sont ici à 
l'honneur, car nous voulons nous souvenir de leur dur labeur. 
1987, réédition 1988, 160 x 240, 320 pages, 400 ill .. . .. . . .. .. EPUlSÉ-

Tome Il 

Le culte des fontaines, des sources, des puits, les sources minéra

les, les thermes, les bains publics, la lessive, les grands lavoirs 

Dans cette longue promenade à laquelle l' auteur vous invite, vous vous arrêterez auprès de 
quelques sources et fontaines de notre département. Cellaines faisaient l' otiet de croyances 
anciennes offrant vie, fraîcheur et guémon à ceux qui les uti lisaien t. 1;eaucoup furent 
sacralisées dans le renouveau religieux du X' siècle et jouèrent un rôle considérable dans la 
vie chréti enne et sociale de nos ancêtres; d'autres ont des propriétés patliculières, ce sont 
les sources minérales, les thermes, les établissements de bai ns publ ics, les bains froids dans 
la Seine et la Marne où vous retrouverez enfin « les bateaux-bains », devançant nos pisc ines 
modernes . Les diverses opérations de la lessive et du blanchissage domestique et industriel 
aux XIX' et XXe siècles puis les grands lavoirs établis sur le bord de nos rivières complètent 
cette promenade. 
11988, 160 x 240, 336 pages, 320ill., "." . . .. . ', . ..... . . .. Prix; 140F I 

Tome III 

Les bateaux-lavoirs 


Cet ouvrage évoque la vie passée des bateaux-l avoirs établis sur la Sei ne et ses affluents dans 
le département de Seine-et-Marne pendant cent cinquante ans. Si leur architecture fut souvent 
identique, leur « vécu» fut différent et leur disparition ne date que d' une quinzaine d'années 
environ, à l'exception de quelques rares exemplaires flottant encore, bien protégés par leur 
municipalité. 
De nombreux témoignages précieusement recuei llis par l'au teur au cours des quatre dernières 
an nées fon t revivre leur histoire, patri moine de notre dépallement. 
11989,1 60 x 240. 239rJages. 200 il!. , . . . Prix; 140 F I 

CRIMES El CRIMINELS , 
EN SEINE-El-MARNE AU Xlxe SIECLE 

par Claude Cajal 
Un livre qui se lit... comme un roman policier. Vous découvri rez 
avec stupefaction qu'il y avait encore des hi stoires de sorce llerie 
en S. et M ., il y a 170 ans et qu'un criminel a été exécuté sous un 
faux nom. Des irresponsables étaient guillotinés, des fil s de bonne 
famille avouaient des instincts criminels ... 
Cet ouvrage comporte une impollante iconographie qu i restitue 
fidèlement l'atmosphère de jadis. 
1990, format 160 x 240,160 pages, . . Prix ; 120 F 
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Cette histoire d 'un réseau de résistance, présent dans une 
grande partie de la région parisienne, trouvera sa conclUSion 
fragique à Oissery (Seme-et-Marne) le 26 août 1944. Un récit 
sans complaisance ni compromis, construit uniquement sur des 
fa its tangibles, des témoignages recoupés e t les documents 

. . Prix: 150.F 

Prix: 45 F 

conservés dans les archives bntanniques. 
, 1991 . format 160 x 240, 160 pa-"es. 

LES VOLONTAIRES DE NEUILLY-SUR
MARNE du GROUPE HILDEVERT 

ET LE RÉSEAU ARMAND SPIRITUAUST - 1944 
par Jucques Cumont 

MEUNIERS ET MOULINS 

D'AUTREFOIS 


DANS LA BRIE ET AILLEURS 

par Rellé-Char/es Plallcke 

Sous son aspect volontairement burlesque et badin, l'histoire 
racon tée dans cette BD. est rigoureusement véridique: tous 
les faits narrés, toutes les aneccfo tes ci tées, toutes les traditions 
rappelées, tous les moulins représentés sont authentiques. 
Rien n'est inventé, si ce n'est la physionomie de certains « hé
ros » ... Il vaut mieu x rire que pleurer, même si parfois le rire 
es t difficile, même s i souven t nous devons rire jaune. 
1983. 2 10 x 300. 40 pages. 

" A TOUTE VAPEUR: le train d'autrefois 

À paraÎtre: 150 ANS DE CHEMIN DE FER EN ESSONNE 
(voir page 25) 

"-," ,-'.lMn'ltIt 

LE CHEMIN DE FER 4 MONTARGIS 
ET DANS LE GATINAIS 
des origines à nos jours 

par Jean Chaintreau 

L 'électrification de la ligne du Bourbonnais, voie fenée maîtresse 
du Gâtinais était l'occasion de s'intéresser à l'histoire du rai l dans 
cette région et en particu lier à Montargis. 
A l'étude approfondie de l'histoire ferroviaire locale s'ajoute celle 
de toutes les lignes radiales qui consti tuaient 1'« étoi le» de Montar
gis, jusqu'au delà du Gâtinais, sans oublier les lignes secondaires à 
voie métrique qui desservaient la région. 2e édition mise à jour. 

' 1988.300 p .. 160 photos, nb. plans,. . . . Prix : 140 F ' 
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HISTOIRE DU CHEMIN DE FER DE SEINE

ET-MARNE 


Tome 1- de la Vapeur au TGV 

pal' René-Charles Pla1lcke 

Cet ouvrage de René-Charles Plancke, s'adresse au grand public 
car il ne s'agit ni d'un manuel technique ni d'un traité d'économie 
des transports. Il évoque la petite histoire de notre département à 
travers les lignes de chemin de fer, de la vapeur au TGV , en 
insistant plus paniculièrement 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-marnais à l' heure du train: 
construction des lignes. retombées po litiques, projets en tous 
genres, exploitation puis (souvent hélas) suppression, catastro
phes, accidents. faits de guerre, faits divers .. . 

L!22l, format 160 x 240, 512 pages, . ... .. . . .... prIx: 250 FI 
HISTOIRE DU CHEMIN DE FER DE SEINE-ET-MARNE 

Tome Il - Tacots, Tramways et Tortillards 
par René-Charles Plancke 

Itinéraires proposés: 
La ligne de Lagny à Moncerf. Les tacots du Morin, de Barbizon, 
de Meaux à Dammartin-en-Goële. Le tramway de Verneuil. Le 
chemin de fer de Verdelot à Essomes (Aisne). Le t0l1illard de 
Montereau à Château-Landon . La ligne de Marles à Jouy-sur -Mo
lin et Bray à Sablonnières. Le petit train d'Egreville à Sens. Les 
transports urbains: le train Scotte, les tramways de Fontainebleau 
et de Melun. Les chem ins de fer indusu'iels : trains calTiers, 
betteraviers, etc. Projets en tous genres ligne de Couilly à 
Meaux, Meaux à Melun, tramways de Chelles et Claye. La 
préservation du patrimoine ferroviaire et les chemins de fer 
touristiques. 

1991. format 160 x 240. 500 

DES CHEMINS DE FER DE SABLIÈRES 

AU TACOT DES LACS - 150 ans d'histoire 


En lisière de la forêt de Fontainebleau . dans un 
depuis 1986 le Tacot des Lacs s'est imposé dans le patrimoine 
touristique du sud seine-et-marnais. Promeneurs dominicaux et 
amoureux de vieux chemins de fer y U'ouveront leur bonheur. Mais 
lorsqu'on découvre que le Tacot a ressusci té une petite voie ferrée 
industrielle restée dans les mémoires, c'est un univers nouveau qui 
s'ouvre au 
internationale, et de tous leurs petits chemins de fer à voie étroite, 
des plus modestes aux véritables installations. 
1989, 160 x 240,142 pages, nb ill. . . ..... 

par Jean Chailltreau 

site privilégié, 

lecteur, celui des sablières de la forêt. de renommée 

Prix : 120 F 
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La Seine-et-Marne d'hier canton par ~anton : 
"PROMENADES DANS LE PASSE" 

Cette collection, en cours de parution depuis 1985, intéresse l'ensemble de la Seine
et-Marne, soit environ 540 commu nes. Son but est de reprodujre et de conunenter, 
sur plusieurs années et d 'une façon très soignée et la plus documentée possible, p lus 
de 10 000 cartes postales et photographies dés années 1900 à 1940. Ce travail fom1ida 
ble et de longue haleine est d irige par René-Charles Plancke, dans un style volonta i
zement simple et viv!\n t destiné au ~nd public. 
A cette occasion, les Ed itions Amattéis ont b esoi n de l'aide de leurs fidèl es lecteurs 
q ui voudraient apporter leur pierre à l'édification de ce "mon ument" consacré à la 
mémoire sein e-e t-mamaise, soit en leur confiant des photos anciennes, soit en 
Tl/Contant une carte postale dont ils connaissen t l'histoire, soit en rappelant une 
anecdote maintenan t oubliée. 
L'ordre de parution de cette série est fonction de la demande et de l'ajde apportée par 
les lecteu rs. _ _ , , , 
LES TITRES SUIVANTS SONT EPUISES ET N E SERONT PAS REEDITES : 

CLA YE-SOUILLY et ses enviro ns (Tome 1) - LA FERT É-SOUS-JOUARRE et ses 
environ s (Tome 2) - LAGN Y-CHELLES et leurs envi rons (Tome 3) - MEAUX et ses 
environs (Tome 4) - PROVINS et ses environs (Tome 5) 

CRÉCY-EN-BRIE ET SES ENVIRONS 
Tome 6 

par René-Charles Plancke 
Crécy, son dernier seigneur, ses arquebusiers, ses auberges, ses 
tanneries, ses foires et fêtes, ses sociétés locales, sa vie quoti 
dienne à la Belle Epogue. Bailly-Romainvilliers, Bouleurs, Bou
tigny, Condé-Ste-LibI aire, Couilly, ses moulins, son abbaye, la 
maison des Comédiens, Coulommes, Coupvray, ses châtelains, 
Louis Braille, Coutevroult, Esbly, La Chapelle-sous-Crécy, La 
Hau te-Maison, Lesches, Magny-le-Hongre, Maisoncelles, Mon
try , Quincy-Voisins et l'église de Ségy, Saint-Fiacre, son prieuré 
et ses pèlerinages, Saint-Germain, Saint-Martin-Ies-Voulangis, 
Sancy, Serris, Vaucourtois, Villemareuil, Villiers-sur-Morin , le 
Barbizon du nord de la Bri e, Voulangis. 
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UZY-SUR-OURCQ ET SES ENVIRONS 
Tome 7 

par René-Charles Plancke 
Cet ouvrage vous entraîne dans le Nord du département. On 
abo rde une p romenade autour de Lizy-sur-Ourcq par Armen 
tières, Cocherel, Congis, Çoulombs, C)"époil, Crouy-sur-Ourcq, 
Dhuisy, Douy-la-Ramée, Echampeu, Etrépilly, Germigny-sous
Coulombs, Gesvres-le-Duc, Is les-les-Meldeuses, JaIgnes, Le 
Pless is-Placy, Puisieux, Radem ont, Tancrou, Trocy, Vaux-sous
Coulombs, Vendrest, Villers-le-Rigault, Vincy-Manœuvre, une 
évocation de la bataille de l'Ourcq (sept. 1914) termine l'ouvrage. 

11990, 160 x 240, 430 il!. . . Prix: 150 FI 

NEMOURS ET SES ENVIRONS 
Tome 8 

par René-Charles Plancke 
Mettez vos pas dans ceux d 'Alexis , jeune Russe assigné à rés i
dence à Nemours, mais autolisé par une maréchaussée bon
homme à rayonner alentour : Bagneaux, BoulTon-Marlotte. Châ
tenoy, Dar va ult , Fay - lès- ne mours. G rez -sur -Loing, L a 
Genevraye, Montcourt-Fromonville , Montigny-sur-Loing, Nan
teau-sur-Lunain, Nonville, Ormesson, Poligny, Saint-PielTe-lès
Nemours, Treuzy-Levelay. Avec lui, vous irez en tournée avec le 
médecin, le curé vous fera vis iter son église, le secrétaire de 
mairie-instituteur tirera pour vous ses statistiques, vous bavarde
rez cordialement avec les hôteliers et aubergistes. etc. 
1992. format 160 x 240. 400 pa~s.~. _. . . Prix : 150 F 

COULOMMIERS ET SES ENVIRONS 

Tome 9 


paT Yves Richard 
Ce volume vous entraînera dans la rég ion de Coulommi ers où 
vous vous promènerez - au travers de photographies et cartes 
postales anciennes - dans les communes de : Coulommiers, Aul
noy, Amilli s, Beautheil, Boissy-le-Châtel , C hailly-en-Brie, 
Dagny, Faremoutiers, Giremoutiers, Guérard , La Celle-sur-Mo
rin. Maisoncelles-en-Brie, Mauperthuis, Mouroux, Pommeuse, 
Saint-August in. Saints. 
1992. format 160 x 240, 336 pages, . . . . . . . . Prix: 150 F 

MELUN À LA BELLE ÉPOQUE 

Tome 10 


Çe Tome 10 est entièrement consacré au Melun 

Epoque (1 890- 19 14) que vous découvrirez sous des aspects inso

li tes, de ses monuments à ses mauvais lieux, du palais de Justi ce 

à la Centrale, des usines aux paroisses, de la gare aux casernes, 

de ses fê tes à ses journaux, de l' Hôtel de Ville à la Préfecture, etc. 


1992, 16 x 24. 366 pages. 400 iU .. ... . 

de la Belle 

Il 
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nrie-Comte-'nobert 
et le vul d'Yli::rre:) 

il '<1 Belle [poque 

LA FERTÉ-GAUCHER ET SES ENVIRONS 

Tome 12 


par René-Char/es Plancke 
Cette nouvelle promenade dans le F'Slssé va vous entraîner dans la 
région de La Ferté-Caudlerà la Belle Epoque: Chartronges,Chevru, 
Cfioisy-en-Brie, Jouy-sur-Morin, La Chapelle-Véronge, Lescherol
les, Leudon-en-Brie, Marolles-en-Brie, Meilleray, Montenils, Mon
tolivet, Moutils, Saint-Barthélemy, Saint-Mars-en-Brie, Saint-Mar
tin-des-Charnps, Saint-Rémy-de-fa-Vanne, Saint-Siméon. 
C'est la vie quotidienne de cette partie de la Brie profonde qui se 
déroule sous les yeux du lecteur : administration et économie 
locales, transports, scolarité, paroisses, fêtes, traditions, etc. 
Et c 'est avec une évocation de la Grande Guerre dans cette panie 
de la Seine-et-Marne Que se terminera cette nj'()i11"n~rlp 

MORMANT ET SES ENVIRONS 
Tome 13 

par René-Charles Plancke 
Voulez-vous apprendre l'histoire locale d ' une façon originale 
et agréable, tout en découvrant comment on vivait dans les 
communes de : Andrezel, Argentières, Aubepierre, Bailly-Car
rois, Beauvoir, Bombon, Bréau, Champdeuil, Champeaux, 
Chaumes-en-Brie, Clos-Fontaine, Courquetaine, Courtomer, 
Crisenoy, Fouju, Grandpuits, Guignes, Mormant, Ozouer-Ie
R~pos, Ozouer-le-Voulgis, Quiers, Saint-Méry, Verneuil
l' Etang, et Yèbles, à la veille de la Grande Guerre? Grâce à cet 
ouvrage vous n' ignorerez plus rien de la vie quotidienne de vos 
grands-parents et arrière-grands-parents dans cette région.
!i224,format 160 x 240, 352 pages, 400 il!. , . . Prix: 180 FI

L-:;;;;;;;;;;;;;=:======:! 

NANGIS ET SES ENVIRONS - Tome 14 

A paraÎ!re courant 1995 


BRIE-COMTE-ROBERT ET LE VAL D'YERRES 
A LA BELLE EPOQUE - Tome 11 

par René-Char/es P/ancke 
Toutes les localités de ce livre ont un point commun,: elles sont en 
Brie! Cet ouvrage a la forme et le fond d'un ventable gUide 
touristique rétro. Vous apprendrez l'histoire locale d'une laçon 
originjlle et agréable, tout en découvrant comment l'on vivait à la 
Belle Epoque aans les communes de : Boissy-Saint-Léger, Boussy
Saint-Antoine, Brie-Comte-Robert, Brunoy, Chevry-Cossigny, 
Combs-la-Ville, Coubert, Evry-les-Châteaux, FérolJes-Atilly, Gré
gy-sur-Yerres, Grisy-Suisnes, Lésigny, Lieusaint, limoges-Four
ches, Lissy, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, MOissy-Cra
maye!, Périgny-sur-Yerres, Quincy-sous-Sénart, Réau, Santeny, 
Servon, Soignolles-en-Brie, Solers, Varennes-Jarcy, Villecresne. 
1993. format 160 x 240, 350 pages, 350 il!. , . Prix: 180 F 1 

SAINT GER.MAIN.LAXIS 
t. ~;/~ . "•. ,..'. ___1•• 

1 ~:~_":-:~_jl;".-... 
1"" lIoT,unI Ç ,\.KO;'; 

........ iIIooI/ __
"~ 'wr 

_._..... r:..':"-"~"" 

SUD SEINE-ET-MARNE 

HISTOIRE DE SAINT-GERMAIN-LAXIS 
par Bernard Caron 

Commune près de Melu n. Etude historique de ~es anciens sei
gneurs, origine du nom, son présent, son passé, ses activités. 
Recherche sur le hameau de Pouilly-Gall erand. 110 illustrations. 
Pendant plusieurs années, l'auteur a fouillé les archives commu
nales. dépanementales el nationales, les archives des diocèses de 
Sens el 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. 

11984, 160 x 240, 200 pages. 

l'ANCIEN SITE DE VAUX-lE-VICOMTE 
par Michel Lucas 

(prix de la connaissance 1987, attribué par le Conseil général de S. -el-M.J 

Au sommaire: les origines du nom, le viLLage de VatLX et son 
domaine seigneurial, l'église Saint-Laurent de VarLX. le hameau 
et lieu seigneurial des Jum eaux, les fermes de NeuviLLe-Béthizy, 
de Vi/leme, de l'Hôpital, les moulins de Tilloy. la tuilerie de 
Songeux et l'étang 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 Sain /-Thibaut 
de Pouilly, lafontaine Saint-Thibaut et le monastère de Pouilly. 
Celle monographie d'ensemble est accompagnée d'une étude 
généa logique des anciennes famiLLes des villages de Vaux-le- Vi
comte et des JllmeatLX. 
1988, 160 x 240. 142 pages, ilJ., ...... ... Prix : 90 F 

Prix: 150 F] 
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HISTOIRE DE LA PROVINCE DU MONTOIS 
pm·F.A. Oe/elfre 

Comprise dans les cantons de Provins, Bray, Donnemarie et 
PlUlr.lC! tII1Qnoz:. Nangis. Réédition de l 'o uvrage de /849. Le Montois avant 

l'invasion romaine - constructions des châteaux forts - érection. 
de fiefs - const ruction des moulins banarLX - premières croisades 
- fondation du couvent de PreuiLLy - fondation des communes
voies de communication - foires de Champagn.e et de Brie 
occupation anglaise - ruines du Montois - déboisement - forti
fication.s - anciens usages - cérémonies et erreurs populaires
état civil des habitants - guerres de religion - Huguenots 
dévastation.s, ruines et reconstruction - origine des écoles pri
maires - géolog ie - justices seigneuriales - seigneuries - fiefs.E'160 x 240, Tome 1: 460 pages, Tome ~ : 530 pages, 1 

.. ..... _ . . . . . . . . PriX des 2 vol. 240 F 
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Agrémenté de 70 photos et cartes postales anciennes des trois 
communes, plus Valvins . 

[ 1993. 160 x240;m pageS,70IIT., . '.... . , Prix: 180 FI 

NORD SEINE-El-MARNE 

VAIRES-SUR-MARNE DE 1914 À 1939 
par le Club d'histoire du collège René-Goscinny, 

dirigé pal' Marie-Claude Arnould, Bernard Brigot, Christian Pérot 
En un quart de siècle d ' une rm'e densité, Vaires connaît une nO,uvelle et profonde mutation , 
Sa première métamorphose, décrite dans « Vaires à la Belle Epoque » avait vu un village 

LA FAïENCE DE RUBELLES 
par Alix de Ravel d'Esclapon 

Le premier ouvrage consacré à une faïence française du XIX' siè
cle qui connait une faveur grandissante. Le livre, abondamment 
illustré (145 objets reproduits en couleurs, 45 en noir et blanc, de 
nombreuses photos . .,) peut satisfaire la curiosité des érudits 
comme des amateurs, des collectionneurs comme des marchands. 
L'auteur retrace l'histoire de la fabrique, présente les hommes et 
les idées artistiques qui furent à l'origine de l'entreprise, explique 
les techniques mises en jeu et se livre à une cri tique argumentée 
de la production dont les fameux « émaux ombrants », aussi bien 
illustrés par des couleurs vives que par des tons subtils, ont été le 
fleuron. 

' _ \'lIMH'",,,, 1.\*,,,.._.,,.,... 1988, 160 x 240, nb re 

LA PORCELAINE DE BOISSEITES 
près Melun 

par Alix de Ravel d'Esclapon 
La manufacture de Boissettes - un petit village situé sur les bords de Seine, non loin de 
Melun, produisit pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle de coquettes céramiques très 
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misérable se transformer, grâce à 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 im-

Vaires· sur·Marne 1 portants de France, attire une population nouvelle et oblige les 
• municipalités successives à relever d'innombrables défis dans un 

climat politique de plus en plus passionneL Cet ouvrage s'adresse 
d'abord aux Vairois d'hier et d'aujourd'hui qui apprécieront son 
érudition et les chapitres sur l' école, la vie religieuse, les sports, 
les loisirs et les fêtes ... Il intéressera tous les amateurs d'histoire, 
et cela d'autant 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 permissionnaires pen
dant la Première Guerre mondiale et celle, ensuite, d'un triage qui 
s'imposera comme un fleuron de la SNCF avant d'être remis en 
cause aujourd'hui, 

1987, 31 8 pages.150 ilL . . . . .. . " ... ,. Prix: 180F 
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AVON, PAROISSE ROYALE 
par Jean-Marie Pefifétienne 

D'Hugues Capet à nos jours, à travers l 'histoire de France, la 
vie de l'église Saint-Pierre el de la paroisse d'A von, qui fut 
paroisse du château de Fontainebleau jusqu 'à Louis X/V. Dans 
l'église, remarquable collection de pierres tombales de /315 au 
XVIII" siècle. Dans les registres paroissiaux, d 'avant la Révolu
tion, signatures des rois et des reines de France, acte de baptême 
de LOUiS XIII, oU encore signature de d'Artagnan. 

LE VAUDOUÉ-EN-GÂTlNAIS 
Association Le Vaudoué-en-Gâtinais 

Notre /ivre fera revivre, avec une abondance d'illustrations, de 
documents et de lexte appropriés, la vie passée de notre village 
el sa vie actuelle, sans cesse renouvelée. Ce sera à lafois un livre 
de pLaisir pour loutes les générations mais aussi un livre de 
travail pour les bibliophiles et les chercheurs, et grâce au peinlre 
Jean Carzou qui a animé celle édition., un beau livre de référence. 
i 1994, 160 x 240, 192 pages, 180 ill., ' , . Prix: 180 F ' 

LA FAïENCE de RUBELLES 

1988, 160 x 240,158 pages. nb ill., ' Prix: 120 F 
ueloues exem 'l 

,,1 
Le \laudoué-en-Gâtinais 

....III!. 
~_:: 
~~;;" 

représentatives des débuts de la porcelaine dure française. Le 
nombre relativement important de pièces de service subsistantes 
omées de tleurs multicolores ou de petits paysages surannés, et 
la vmiété , bien méconnue jusqu'ici de la production tant utilitaire 
que décorat ive, justifie l'étude présentée dans cet ouvrage, le 
premier consacre aux porcelaines de Boissettes. 
1199 1, format 160 x 240,126 palles, , Prix: 150 F] 

VULAINES-SAMOREAU

HERICY 


par Georges Cuil101'y 

Réédition de l 'ouvrage paru en 1930, 
suivi de la plaquette éditée en 1934. 

la prwcel«ine 
de BOISSETI7:'S 

/lnl~ \lJ:H' 
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TOURlSM.E Nord 
ch:. SCÎnc·eL·M'nrne 

TOURISME NORD DE SEINE-ET-MARNE 

Meaux et ses environs 


par André End/'es 

Notices historiques et touristiques relatives aux monuments et 

églises des communes des environs de Meaux. 

Arm entières , Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-Pont

aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny, Gastins, Germi

gny-l'Evêque, Lagntsur-Mame, Le Mesnil-Amelot, Luzancy, 

Meaux, Montigny-I Allier, Sainte-Aulde, Saint-Fiacre, Saint

Jean-Ies-deux-Jumeaux, Trilbardou, Trilport , Villeneuve-le

Comte, Villenoy. 


1987, 210 x 270, 166 pages, nb il!. , , ........ Prix: 110 FI 


CHAILLY-EN-BRIE 
2000 ANS D'HISTOIRE 

par Gilles De Branbandère 

Les origines de Chailly: de la préhistoire à Calagum - Chailly : 
village de la Brie champenoise - Temps fOlis de l' histoire de 
Chailly (du Moyen Age à nos jours) -Histoire des hameaux -Les 
hameaux dispall.ls - L'enseignement à Chailly - Les personnalités 
- Les sapeurs pompiers - L'église - L'édification tourmentée de 
la mairie - Un regard sur les ressources du village - Les associa
tions - Les fêtes et la célèbre fête de la moisson - Le futur à 
Chailly. 
1992, format 210 x 240, 224 pages. , . Prix : 180 Iq 

LA RÉVOLUTION À COULOMMIERS ET DANS SA RÉGION 

> •. •• ·U.... , ' · _ ......U\., .. ..,.,,, .. I 

1...1 Révolution 
à Coulomll1icl~ 

t'"t da l'lS sa rf g iofl 
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par Yves Richard et Denis Sarazin-Charpel1tier 

Les fêtes du bicentenaire de la Révolution française ont été 
l'occasion, en 1989, dans toute la France, de ne célébrer que les 
bons souvenirs: la Déclaration des droits de l' homme et le début 
de la démocratie modeme. Mais dans notre Brie, l'étude de 
l' histoire de cette période troublée montre que nos ancêtres 
briards n' avaient rien de révolutionnaires exaltés. Bien au con
traire, ils furent victimes d'un terroriste local, Leroy de Montflo
bert 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. 

1989, 160 x 240, 166 pages. . . . , Prix: 120 F 

PASSANT PAR MONTRY 
Historique du village, des origines 

à nos jours 
par Roger Faro 

Nostalgie du temps passé 
Avec ses 120 reproductions de canes fostales, de documents , de 
photographies anciennes, ce très be ouvrage, soigneusement 
présenté, couverture couleur pelliculée, représentant le centre du 
village d'après une aquarelle de Jacques Verbecq-Morlot. 
1988,160 x 240, 200 pages, nb il!., . Prix: 150 F 

ueloues exemolaires disoonibles 

AMILLIS 
AMILLIS 

par Sœu r Raby 

Ce li vre offre, outre une description du village et deu x canes de 
ses environs, une brève histoire de ses principaux monuments et 
il laisse même entrevoir la prospective des années futures. Il doit 
intéresser les historiens, les amateurs de randonnées et tous ceux 
qui aiment comprendre la vie de leurs contemporains et de ceux 
qui ont vécu en ce lieu dans les siècles passés, y laissant des traces 
de leur acti vité ou de leur science. Plusieurs familles pOUlTont y 
retrouver le souvenir de leurs ancêtres. De nombreuses illustra
tions permettent de se remémorer les endroits qui ont changé et 
les visages disparus, 

[-1988. 160 x 240, 62 pages, nb il 1. , 


JU'8 1.'''- filnl 

Passant pa.l' Montry 

Prix: 5OF] 

PROMENADE AVEC LES PEINTRES 
EN PAYS DE MEAUX 

Un ouvrage de conception originale sur l'histoire locale de votre 
région illustré exclusivement par des tableaux de maîtres con
temporains. Partant de Meaux cette promenade vous entraînera 
à la découverte 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, Mar
cel Brun, Capet, Cerdan, Chantraine, Chéry, Luc Didier, Thierry 
Gaudry, Françoise Hannequin, Maurice Lemaître, Marchal, 
Maurice Paquot, Pérée Jung, Pésatori, André Planson, Jacques 
A. Robert, Serge Terzakian . 

Texte d'accompagnement de Christian de Bartillat, Prés ident de 

la Société d' Histoire et d' Art de Meaux , maire d'Etrépilly et 

éditeur régional. 


1992,210 x 310, 96 pages, ill. couleurs, 
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JOZON - MENIER 

Récit d'une campagne électorale en 1876 


dans l'arrondissement de Meaux 

par Bernard Logre 

Bien que narrant des événements du siècle dentier, 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'an'ondissement de Meaux, en Seine-et-Marne, deux répu
blicains de « nuance avancée» : Paul Jozon, avocat, Oliginaire de 
la Ferté-sous-Jouarre, et Emile-Justin Menier, le chocolatier de 
Noisiel. Intrigue pourl'investiture républicaine, atticles de presse, 
comités électoraux , agents « soldés », réunions publiques, nous 

conduisent au scrutin du 20 février. L'auteur aurait pu indiquer, comme pour un film ou un 
roman: « Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que fOltuite. » 

1986.205 x 225,1 20 pages. nb il l. , . Prix : 80 F 

PROMENADE DANS LES RUES 

DE TOURNAN 


par Roger Moreau 
Cette promenade à travers Tournan fait revivre le passé de cette 
commune, connaître son évol ution et sa transformation . Nous 
allons parcourir les rues les unes après les autres en commençant 
par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens touIllatlais seront 
heureux de retrouver les souvenirs d'un passé disparu et les nou
veaux seront intéressés par une situation qu'ils n'ont pas connue 1 

11993, 160 x 240, 224 pages, 200 ill. , . Prix: 180 F 1 

LA BRIE ANTIQUE 
des camps, des routes, des légions ••. 

Topographie gallo-romaine dans l'arrondissement de Coulommiers 
par Pierre Geslin 

Sous le Second Empire, M. Férand, i.ngénieur des Ponts et Chaussées 
à Coulommiers, avai t recherché sur le ten ain, les traces de la 
présence gallo-romaine dans cene partie de la Brie : sites, camps 
retranchés, villas, routes, etc. n put rédiger une Notice sur la 
topograprue gallo-romaine de l'anondissement de Coulommiers, 
restée à ce jour inédite. Ce manuscrit, si longtemps oublié au plus 
profond d'un grenier poussiéreux, a eu la chance de tomber entre 
les mains de Pierre Geslin, un archéologue passionné lui aussi, 
qui depuis vingt ans, recherche la trace des atlciens habitants de 
la Brie, et plus particulièrement celle des Gallo-Romains. Pierre 
Geslin a eu l'excellente idée, non seulement de publier l'étude de 
l'ingénieur Férand, mais surtout de la commenter, chapitre par 
chapitre, en s'appuyant sur ses propres observations prospections, 
travanx eJ découvertes. C'est donc une archéologie à quatre mains 
que les Editions Amattéis sont fières de vous présenter. 
1993,160 x 240,192 pages, 70 photos, ..... , Prix: 150 F 
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1\1/ CŒlm 
Au cœur de la Brie :nlo: l,A nnm 

FAREMOUTIERS - Tome V 
par Yves Richard 

Les études historiques concernant Faremoutiers n' avaient jus
qu'ici abordé que la vie du monastère et considéraient que le 
village ne s'était développé qu'à partir de la création de 
l'église Saint-Sulpice au XII' siècle. Or, le village s'est long
temps appelé "EboLiac", nom d' origine celte et les sites d'ori 
gine gallo-romaine SOnt nombreux sur la commune. La cons
truction de l' abbaye donna un élan très vif à la croi ssance du 
village. La renommée du monastère et les miracles qui s ' y 
produisirent attirèrent de plus en plus de pèlerins . Vous y 
trouverez aussi l' hi stoire des mes, l' école, la mairie, les mé
tiers, les gueLTes ... 

FAnEMOUTrrms 

{>cu Ir Dr. Y''t'l RirlmrJ 

[ 1993:-grand format 2 10 X 290, 224 pages, 150 ill.. . Prix: 250 F 

LA POSTE AUX CH EVAUX 

en Seine-et-Marne et région est de Paris 


par Jean Rousseau 
Jean Rousseau vous invite à un voyage sur les routes postales du 
temps j adis bordées de bornes t1eurdelisées. Avec lui, visitez les 
relais, discutez avec les maîtres de poste, trinquez avec les pos
tillons, et acheminez le coun-ier 1 Grace à un important dépouLlle
ment d'archives publiques et privées, l'auteur fait non seulement 
revivre les aspects oubliés du service des postes, mais encore 
dépeint son environnement, de nos j ours disparu , ravagé par la 
vie moderne ou mutilé par une nou velle affectation. Attention la 
malle-poste va partir dans un gLincement d ' essieux et un tintin
nabulement de grelots 1 Ne la manquez pas, en voiture 1 

1994. 160 x 240, 224 pages, 185 il!. , . . Prix: 180 F 

À PARAÎTRE 

EN 1994-1995 


HISTOIRE D'EAU: DES RIVIÈRES El DES HOMMES Fin 1994 
IL ÉTAIT UNE FOIS LA FAMILLE ZAVATTA . . . • . Fin 1994 
HISTOIRE DE LA VANNERIE DANS LA RÉGION DE REBAIS Fin 1994 
"Promenades dans le passé" Tome 14 : 

NANGIS El SES ENVIRONS • • . • . . 1995 
BLANDY-LES-TOURS tirage 500 exemplaires 2e Réédition 

3ePRÉCIS D'HISTOIRE DE SEINE-El-MARNE Réédition 
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L'ESSONNE 


GÉOGRAPHIE DE L'ESSONNE 
par Chantal Btranger 

Ouvrage faisant mieux connaître ce département: 

Géologie, transports, vie industrielle et commerciale, agriculture, 

environnement, la forêt, le tourisme, vie culturelle et sportive, 

adresses utiles. 

1988, 160 x 240. 184 pages, 100 ;11... . .. . .. Prix: 80 F 

PROMENADE AU BORD DE L'ORGE 
par Jacques Peyrafitte 

Après le succès de son ouvrage sur l'Arpajonnais (nouvellement 
réédité), 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, le tout agrémenté de très nombreuses photos ancien
nes et actuelles de cette pi ttoresque rivière. 
['1990, fonnat 160 x 240, 160 pages, . Prix: 120 FI 
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LONGjUMEAU ' 

LONGJUMEAU DE NOS AïEUX 
par G. Amaury 

Histoire - Tradition et anecdotes populaires. Découvrez Longju
meau sous des aspects insolites, anecdotiques. mais rigoureuse
ment historiques. Faites le voyage dans cette époque révolue, 
grâce à de nombreux documents et illustrations. 
[ 1992, fonnat 160 x 240,352 pages, ... Prix : 170 F [ 

LA MANUFACTURE DE PORCELAINE 

DE MENNECY-VILLEROY 


par Nicole Ducho11 

Il y a plus de 250 ans, François Barbin fondait une manufacture 
de faience et de porcelaine tendre dans la petite paroisse de 
Mennecy-Villeroy. Après cinq années de recherches, Nicole Du
chon présente l'étude originale el complète qu'elle a réalisée à 
l'aide de documents d'archives dont la majeure p3i1ie est inédite. 
Dans cet ouvrage, on trouvera l'histoire chronologique de la 
fabrique, l'étude sociologique des familles d'ouvriers, un diction
l1aire biographique du personnel, des inventaires datés de l'ou
tillage, des locaux, des matières premières et des produits finis, 
ainsi que la liste des sources d'archives sans lesquelles un travail 
historique ne serait pas complet. 

.\1 . ), [l H l '1· Ktl. lT 

Si CHILLY 
m'était conté 

.;~~Z~!.~;? 

Prix: 160F 

SI CHILLY M'ÉTAIT CONTÉ 
par Marie-Joseph Beautrait 

Grâce à un sommaire, scolaires et autres y trouveront facilement 
réponses à leur curiosité: -les premiers habitants de la région 
l'aqueduc gallo-romain - le prieur protestant du prieuré Saint
ElOI, Théodore de Bèze - Cinq Mars, son père et leur beau château 
- le village pendant la Révolution - les vendanges au début du 
XXe siècle - Hortense, aïeule de Stéphanie de Monaco, etc. Cet 
ouvrage sans prétention, écrit par une bibliothécaire à l'écoute des 
interTogations des lecteurs, est abondamment illustré; il vous fera 
décou vrir, pas à pas, pierre après pierre, la banale histoire d'un 
village d'Ile de France . 
[ 1987, fonnal 160 x 240, 182 pages. . ....... Prix : 120 FI 
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Chemin de fer sur Route de Paris IJARPAJONN.A 

à Arpajon 1893-1936 
par Jacques Pl!1jrafitle 

Réédition 1994 
Historique, exploitation, service des halles de Paris, anecdotes sur 
la ligne. Communes traversées Paris les Halles centrales, 
Odéon, Montrouge, Arcueil, Bagneux, Bourg-la-Reine, Croix
de-Berny, Antony, Le Petit-Massy, Wissous, Morangis, Chilly
Mazarin, Longjumeau, Saulx-les-Chartreux, Ballainvilliers, 
Longpont, Montlhéry, Linas, Leuvillé, Saint-Germain-Ia-Nor
ville, Arpajon. 

. Prix: 120 F 

HISTOIRE DE PORT-AVIATION 
par Francis Bidei et Max Joy 

Créé en 1909, Port-Aviation à Viry-Châtillon, fut le premier 
aérodrome organisé du monde. De 1909 à 1919, Port-Aviation 
vécut les événements extraordinaires du développement de l'aé
ronautique débutante. Lambert, Blériot, Delagrange, Latham, 
Paulhan, Pégoud, Jules Védrines ...en furent les héros. L'histoire 
de Port-A viation n' avait jamais été racontée, Francis Bédei et Max 
Joy l'ont reconstituée dans le détail et la sortent de l'oubli dans 
lequel elle était plongée. 

1993, 160 x 240, 224 pages, 250 il\., . Prix: 180 F 
Relié: 240 F 

La Révolution en ESSONNE 
Série de 9 ouvrages éditée sur des communes du département,avec/'aidedu Comité 
pour la Commémoration du Bicentenaire de la Révolution en Essonne. De nom
breux historiens et sociétés locales ont fait des recherches depuis plusieurs années 
pour préparer cette série d'ouvrages. 
Mérévil/e de la Révolution à nos jOIll's et Quand Ris et Orangis s'appelaient Brutus 
sont épuisés. 

VILLEMOISSON-SUR-ORGE SOUS LA RÉVOLUTION 
par Claude Audigié 

C'est la vie d'un petit village de l'IIe-de-France sous la Révolution; mieux que de vouloir 
l'exphquer, donnons la parole à ses habitants. A travers leurs écrits, nous sommes 
spectateurs de leurs problèmes quotidiens, nous découvrons leur manière de vivre, de 
~rler, leur caractère, un certain pittoresque. Par les procès-verbaux de délibérations, les 
transcriptions de lois et décrets, nous pouvons suivre à l'échelon local le déroulement de 
l'actualité nationale. Nous y. trouvons: la disette, les réquisitions des denrées et des 
hommes, l'élan patriotique, le départ aux frontières pour la défense commune et aussi 
l'égoisme : un veritable petit journaL 
[19 89, 160 x -240, 214 pages, nb ill ., . . Prix: 150 F 1 

ÉPINAY-SUR-ORGE - l'Ancien régime et 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 Hurepoix, Epinay-sur-Orge. 
Profitant de la" bourrasque" qui secoue le pays, un cabaretier inconnu, Nicolas Vaudin, 
va se dresser contre les notabfes, le seigneur, le curé, le notaire, et prendre le pouvoir. 
C'est le" roman» de ces quatre hommes quiest ici mis en scène, un roman dont les acteurs 
sont aussi les paysans, fes vignerons, les artisans du village. Ensemble ils vivront les 
doléances, la Grande Peur, la crise religieuse, le problème des subsistances, la déchristia
nisation de l'an Il, autant d'événements qui ont marqué durablement l'inconscient col
lectif et les sensibilités politiques des français. 
1989. 160 x 240, 264 pages, nb ilL, .. . . . . . . . . . . Prix: 150 F 

MENNECY SOUS LA RÉVOLUTION 
ou La Révolution de Jean-Michel 

pm' P. Blanchot, N. Duchon, A. Foucher et M. Vallant 
Cette histoire de Mennecy révolutionnaire nous plonge dans une étonnante ~uerre civile, 
rythmée par des journées où s'affrontent les deux mOitiés du bourg et dont 1écho 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 Il, où la délégation menneçoise 
essaie de prendre de vitesse et de" récupérer" l'abdication de son prêtre. 
Au cœur 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 Mennecy, avant d'en être déclaré "le Marat" . 
1989, 160x 24(f, 304 pa~--- Prix: 150F I. , ----:- .- . . . . . . . 

C_ ....--..our ~"'V. "-'-1 

Le. ctulta u de 

~ainle-6ene\'iè\le-des-llois 

IL ÉTAIT UNE FOIS L'ARPAJONNAIS 1 I( é~it une fois 

LE CHÂTEAU 

DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 


par Claude Audigié et Philippe Ringale 

Devant l'abondance et la richesse des sou rces documentaires que 
possède Sainte-Geneviève-des-Bois, nous avons préféré, à une 
monographie étendue et superficie lle, le choix d'un thème: le 
château dont il ne reste plus aujourd 'hui que les communs et la 
basse-cour. L'ouvrage comprend deux parties: son histoire et le 
journal du château (coo'espondance et registre du régisseur de 
l'année 1785), faisant revivre les petits faits quotidiens de nos 
afeux. 

1994,160 x 240,192 pages. 90 ill., " ... . .. Prix: 180 F 
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DRAVEIL ET MONTGERON DEUX VILLAGES EN RÉVOLUTION 
par Serge Bianchi et Michel Chancelier 

Draveil et M(;)J;tgeron, deux villages voisins et c.ompara,?les, (alors queyigneux est bien 
mOIns peup!e a fépoque) aura;e;,-t pu faIre la meme experience de la RevolutIOn. MaIs la 
mUnlClpahtedravelllOlse modereesebat pour ses communaux et le pain qUOtldlen quand 
celle de Montgeron s'affirme dynamIque dans le torrent déchristianisateur. Et 9:!and ~e 
Jeunes notables montgeronnals se dIsputent le pouVOIT, quelques vignerons d age mur 
dirigent Draveil avec une constante prudence. 
19S9. 160 x 240.328 pages, ob ill., . Prix: 150 F 

LA RÉGION DE MONTLHÉRY DANS LA RÉVOLUTION 
par Jacques Médard 

Dans l'ensemble de cette collection de la Révolution en Essonne, celui que Jacques 
Médard consacre à treize communes de la région de Montlhéry tient une place de choix. 
L'évolution des hommes et des femmes, des propriétés, des prix et des salaires nous est 
restituée avec une précision remarquable. Jacques Médard a restitué avec une extrême 
sensibili té le comportement de ces acteurs souvent anonymes qui, sans le savoir, entraient 
dans la grande lùstoire 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 nouveaux notables qui profiteront de la Révolution. 

1989, 160 x 240, 256 pages, ob il!., . Prix: 150 F 

CROSNE EN RÉVOLUTION 
par Serge Bianchi, Sophie Bienvenu di Folco, Annick Clavier, Anne Crépin 

Comment un petit village d'lle-de-France vécut cette période prodigieuse, c'est ce que 
raconte ce livre à travers la vie de l'un de ses habitants Louis Jacques Jolly, vigneron, et de 
ceux qui vécurent à Crosne en même temps que lui: les autres vignerons, les artisans, le 
curé, finstituteur, le seigneur. En dix ans, Louis Jacques Jolly et les autres auront été les 
témoins de changements immenses; quelques-uns d'entre eux en auront été les auteurs. 
t 1989, 160 x 240, 240 pages, nb il!. . . . Prix: 130 F I 

ÉTAMPES EN RÉVOLUTION 1789-1799 
par l'Association Étampes-Histoire 

Des hommes et des femmes qui firent ou subiren,t la Révolution à Étampes, que savions
nous jusqu'ici? Peu de choses. Les historiens d'Etampes-Histoire nous exphquent dans 
cet ouvrage les temps forts de la Révolution: la naissance de la municipalité et de la Garde 
nationale, les réqUIsitions, les fêtes patriotiques, la mort du maire Simonneau dans une 
émeute de marcné, la régénération révolutionnaire de la commune, la société populaire. 
Ils font sortir de l'ombre un peuple tiraillé entre les pesanteurs du passé et les espérances 
de démocrSltie. Espérances Jinalemen t trahies pendant le DirectOIre. Une page cruciale 
de la vie d'Etampes et de sa région, écrite à partir des sources, par une équipe d'historiens. 
1 1989, 160 x 240. environ 250 pages, 70 iJl, Prix: 150 F 1 

tCHARCON 

SOUS LA REVOLUTION FRANÇAISE 


par Hubert Dagoret 
Ce petit livre attachant, présenté sous une couverture en camaïeu de l'auteur, nous entraîne 
dans une promenade nostalgique à travers cette petite bourgade de vignerons et de 
journaliers, que l'orage dl/. siècle (13 juillet 1788) avait ruinée sans que ses habitants soient 
devenus révolutionnaires. Certes, on y détruisit la croix des champs et des reliques, mais les 
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soucis quotidiens - Paris à 8 lieues est bien loin - restaient, les 
chemi.ns, le pont, le moulin, sans oublier les réquisitions de VIRY-CllATIU.ON 
corbeil et la querelle de dod1er avec Vert-le-Petit. 
r@89, J60x240,96~es, .. , .. " ... ", Prix:75F I 

VIRY-CHÂTILLON DE LA RÉVOLUTION 

A L'EMPIRE 


Tome 2 

par Jeannie Buisson 

Ce deuxième ouvrage décrit la commune à la veille de la Révo
lution le malaise dans la région pour entrer dans la période 
révolutionnaire, avec les problèmes de subsistance, religieux et 
la montée de la violence ainsi que la vie des habitants. 
Une deuxième panie aborde Viry sous l'Empire pour se terminer 
avec l' état de la commune au début du XIXc siècle. 

[}99?, [noual 160 x 240. 240 ~8.es,--,-,-,- . Prix: 150 F] 

150 ans À PARAÎTREde 
Chemin de Fer 

150 ANS DE CHEMIN DE FER 
EN ESSONNE 

par Roger Bailly 

1 

Historique des anciens réseaux: le Paris-Orléans-Midi, le Paris
Lyon-Marseille, la Grande Ceinrure, le réseau de l'Etat et des 
chemins de fer et tramways dans le département de l'Essonne. 

Seotembre 199111 

UN DIMANCHE À BRUNOY Chez Gervaise 
Jean-Pierre Altounian 


15 millions de visiteu.rs qui se sont arrêtés chez Gervaise de 1924 

à 1976. 

Gervaise c'était à la Pyramide de Brunoy .... 

Gervaise c'était une guinguette et une piste cyclable où circulaient 

de biens curieux vélocipèdes ... 

Gervaise c'était les noces an'ivées par autocars entiers ... 

Gervaise c'était tout un art de s'amuser à jamais disparu ... 

Gervaise c'était trente cinq ans de joie populaire ... 

Gervaise ce fut des millions de visiteurs bon-enfant ... 

Alors n'hésitez pas, acceptez l' invitation de Jean-Pierre Altou

nian, enfourchez cette bicyclette aux JOues décentrées ou com

mandez un diabolo-menthe, vous ne le regretterez pas! 


Seotembre 199 
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VAL-DE-MARNE 

LE CHÂTEAU DE VINCENNES 
par l'abbé Laval 

Réédition de l'ouvrage de l' abbé Laval (1891) . 

Le livre es t divi sé en périodes: Ancien castel royal construit par Louis VII, première époque 

archéologique du château construit par Charles V, décadence sous Louis XV et Louis XVI. 

11985.160 x 240. 208 ~ges. ill.. . Prix : 80 FI 

QUllQUES DIMANCHES EN B06D DE MARNEQuelques dintanlChes 
Cil bord de Marne DE CHARENTON-U-PONT A MEAUX 

photographies: Patrick Bard, textes: Thierry Jonquet 

Une promenade en bord de Marne totalement inédite de Charen
ton-le-Pont à Meau x. Vous y découvrirez des guinguettes, des 
restaurants, des lieux poétiques, dans un monde de pass ionnés 
avec leur nostalgie, dans un paysage de verdure, le calme et la 
beauté de la Marne. 
Vous ferez cette découverte en 250 photos contemporai nes noir 
et blanc. 
[l990~format 160 x 240, 224 pages, . . . ... . Prix: 150 FI 

COMBATS DU SIÈGE DE PARIS 
EN VAL-DE-MARNE 

par Jean Roblin 

Réédition de l'ouvrage de 1971, paru sous le titre « Et Ducrot passa la Marne ». Pendant troi s 
jours. les soldats français tentent, devant Paris, de btiser Je cercle de fer des armées allemandes. 
Des témoins racontent ces combats épiques et malheureux. Toute la région sud-est 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, Villiers-sur
Marne, Nogent-sur-Marne. 
11987, 160 x 240, 288 p;;geS,I3~. Prix: 120 FI 

LA RÉVOLUTION À NOGENT-SUR-MARNE 
« les raisins sont mûrs, citoyens ! » 

par Jean Rob/in 

Un vi llage qui sort de sa léthargie pour s 'organiser et bâtir, avec toute la nation, les ass ises 
<j ' une société nouvelle. Les habitants, des vignerons, seront ac teurs et témoins. 
Epoque de mutation profonde où tout est remis en question. Le drame côtoie la fête, le 
tragique le rire, la vénalité la grandeur, la peur les joies les plus délirantes. Il s assistent, ces 
hommes et ces femmes, à la naissance d'un monde, celui dont nous sommes les héritiers. 
11988, 160 x 240, 336 pages , 167 ill ., Prix: 150 FI 
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De Lagny à Charenton LES BORDS DE MARNE 
du Second Empire à nos jours 

par Michel Rioussel 
RÉÉDITION 1994. 
Cette desc ription des bords de Marne, du Second Empire à nos 
jours, s'effectue sous la forme de trois excursions utilisant trois. 
La première excursion est une descente de la rivière en canoë 
français, de Lagny à Joinville. L'aviron res tant le sport principal 
sur la Marne, il était normal de commencer par lui. La seconde 
promenade s'effectue à pied autour du baSSin de Nogent-Join 
ville - que longe également une partie de Champigny. Cest ici 
que se trouve Je cœur historique et géographique aes bords de 
Marne. Presque chaque maison y a son histoire et une visite à 
pied s'y impose. La troisième et dernière excursion se fait à 
bic'ycle tte, fa "petite reine" ayant envahi nos berges, alors 
qu elle fut autrefois une des raisons de l'éloignement des Pari
siens vers des horizons plus lointains. Le parcours s'effectue de 
Joinville à Charenton, en suivant ce fameux Tour de Marne que 
l'on effectait jadis en bateau. 
Laissez-vous entraîner dans l'histoire prodigieuse et méconnue 
de nos Bords de Marne. 

AUTRES RÉGIONS 
TRACÉS D'ITINÉRAIRES 

EN GAULE ROMAINE 
par Yan Loth 

La grande originalité de l'ouvrage est qu'il fai t appel au dyna
misme du lecteur; celui-ci, placé dans des conditions en pa.ttie 
analogues à celles de son élaboration, comprendra alors, parce 
que l'éprouvant lui-même, ce qui a passionné l' auteur et son 
collaborateur Jean-Pien'e Renaud: l' authentique plaisir de la 
découverte. Ces tracés ont avant tout un caractère géographique. 
Parcours en deux sortes de planches: aspect moderne , aspect 
antique (noms latins) 12 cartes modernes et antiques. 

1986, 210 x 270, 152 pages, 14 il!. + cahier planches, 
Prix: 110 F 

GOURNAY-SUR-MARNE 
par Jean-Claude Risch 

Promenade à travers Gournay-sur-Marne à la limite de la Seine-el-Marne, près de Chelles. 
Les cartes postales anciennes représentées dans cet ouvrage, nous transportent, en ce début 
de siècle bien agréable à la pensée. 
1981, 170 x 240, 40 pages:60 phOtos anciennes. . . ' , . .... . . _ . . . . Prix: 30 F 
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AlJTlJN D~NS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Tome 1 - Economie et société urbaines en 1789 


par Marcel Dorigny 
Plus qu'une histoire d'Autun, nous proposons ici une histoire des Autunois eux-mêmes 
à la veille du grand bouleversement des rangs et des va leurs consacrés par l'Ancien 
Régime et que Ta Révolution a remis en cause. 
1988,160 x 240, 272 pages, 150 il!, grav. plans, . Prix: 180 FI 

AlJTlJN DANS LA RÉVOLlJTlON FRANÇAISE 

Tome 2 - l'événement révolutionnaire: 


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

Ce second volume propose une vision chronologique de la Révolution à Autun. L'Église 
a ouvertement organisé 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 
jacobm étant contenu dans une opposition impuissante.t out bascule en quelques semai 
nes au cours de l'été e t Autun prend dès l ors une orientation jacobme prononcée, 
impulsée par une société populaue dynamique, encadrée par une forte présence de 
pretres constitutionnels. Autun devient, jusqu'à l'été 1794, le haut lieu du pcobinisme 
régional, avant d'être le théâ tre d'une déchristianisa tion particulièrement spectacu laire. 
1 1989, 160 x 240,246 pages, il!., . Prix: 180 F ' 

PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN: LE xxe 
par J. -P. Robert 

Cet ouvrage va vous permettre de découvrir ce t arrondissement au début du siècle. 
500 cartes postales anClennes sélectionnées agrémentent ce livre. Plus de 100 rues sont 
r.eprésentées, a vec leurs vieux métiers, les attelages, les commerçants, la vie active de la Belle 
Epoque. Faites le voyage dans cette époque révolue, avec des photos superbes et étonnantes. 
' 1992. 2e ÉDITION - Format 160 x 240, 230 pages, 500 il/. , Prix: 150 F ' 

PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN: LE Xlxe 
par J.-P. Robert 

Sui te des Promenades dans le Paris ancien, mais dans le XIXe arrondissement. 
[1992. format 160 X240. 26opages:SOO iII., . . . .. . . .. ... . :-:-Prix:t@ 

PROMENADES DANS LE PARIS ANCIEN: LE XIe 
. .. . .. .. . .. . A PARAÎTRE FIN 19941 

LA VIE QlJOTlDlENNE AlJ PAYS DE L'ENFANT SAlJVAGE 

SlJD-AVEYRON 


par René-Charles Plancke 
Dans cet ouvrage, l'auteur - enfant adoptif de Saint-Crépin depuis plus de vingt ans - nous 
entraîne da /1 s une promenade dans le passe, de la préhistoire à nos jours, à travers la région de 
Saint-Semin-sur-Rance,jusqu'à présent trop oubliée des livres et des gu ides touristiques. 
Ainsi e 1 e1'mer autant d'mformations en un si petit nombre de paRes, et cependant conserver une 
lecture acile et attrayante, tient du chef-d'œuvre littéraire et dit au lecteur ce qu'est la Francetprofon e, celle qui ne peut qu'émouvoir quand 011 la connaît. 

Jacques Godfrain député de /'Avey/'On 

1989,210 x 240, 252 pages, nb ill., ....................... Prix: 150 F ' 
lIeloues exemplaires disponibles 
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LES NOUVEAUTÉS 1993 / 1 994 
AU VILLA GE DE FRANCE, les traditions, les travaux, les fêtes, 

Mars 1993 - 150 F . . . .' ........ . ...... .... . 

VULAINES-SAMOREAU-HÉRICY 

MarsI993 -1 80F ..... ···· , , 
BRIE-COMTE-ROBERT ET LE VAL D'YERRES A LA BELLE EPOQUE 

Avril 1993 - 180 F . 
LA BRIE ANTIQUE, des camps, des routes, des légions... 

Juin 1993 -150 F 
Auca~ur de la Brie: FAREMOUTIERS 

Septembre 1993 - 250 F . 
CHAMPA GNE-SUR-SEINE 

Octobre 1993 -180 F . 
HISTOIRE DE PORT-AVIATION 

Novembre 1993 - 180 F .. 
PROMENADE DANS LES RUES DE TOURNAN 

Novembre 1993 - 180 F . .. . . , 
LA FERTÉ-GAUCHER ET SES ENVIRON À LA BELLE ÉPOQUE 

Décembre 1993 -180 F . 
IL ÉTAIT UNE FOIS L'ARPAJONNAIS 

Réédition - Février 1994 - 120 F . . page 22 
De Lagny à Charenton LES BORDS DE MARNE du Second Empù'e à nos jours 

Réédition - Février - 150 F . . . . . page 27 
LE CHÂTEA U DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Mars 1994 - 180 F . 
HISTOIRE DE LA POSTE AUX CHEVAUX EN SEINE-ET-MARNE 

Mai 1994 - 160 F. 
MORMANT ET SES ENVIRONS (Promenade dans le passé tome 13) 

Mai 1994 -180 F. 

À PARAÎTRE 
150 ANS DE CHEMIN DE FER EN ESSONNE 

Septembre 1994 
HISTOIRE D'EAU EN SEINE-ET-MARNE - DES RIVIÈRES ET DES HOMMES 

Fin 1994 
Histoire de SENS (Yonne) de la Belle Epoque à la Libération 

Fin 1994 
IL ÉTAIT UNE FOIS LA FAMILLE ZAVArrA 

Fin 1994 
UN DIMANCHE À BRUNOY CHEZ GERVAISE 

Septembre 1994 
Promenades dans le Paris ancien: LE XI'ARRONDISSEMENT 

Fin 1994 
HISTOIRE DE LA VANNERIE DANS LA RÉGION DE REBAIS 

Fin 1994 
Promenades dans le passé Tome 14: NANGIS ET SES ENVIRONS 

Courant 1995 


