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PARIS 

(1100) - RUBEIfT Juan-l'llrTI - Promenade daO$ le PARIS XXe. Tome 1 - Cel ouvrage va vous 
permenre de découvrir cel arrondissement au début du XXesiècle. 500 cartes postales anciennes sélection 
nées agrémentent ce Une. Plus de 100 rues sonl representées. avec leurs vieu[ métiers, les anelages, les 

~~~~:r~le~io~;;~I~;üvJndi~~:~~el:~~e~uieI:~~ 1~;~J;~;1;9'kc1~la.°~:!3;é~UUj" d~~~Ws ~ 
1 (1122) ROB!IIT JeH-P'!1TI - Promenade dans le PARIS XlXe. Tom.1 

.---- Cet ouvrage va vous permettre de d!C(luvrir cel arrornflssemenl au débu t du XXe siècle . 

500 cartes poslales anciennes sélectionnées agrémentent ce Uvre . Nombreuses rues re · 

présentées, avec leurs vieux métiers, les attelages.. les commerces. la vie actlre de la 

BeUe Epoque. Faites le voyage dans cene époque révolue, avec des photos s.!:!perbes el 

élonnanles. Unindex de loutes lesrucs muslrèes.(1994 25G~ 5œill il) 22.00 € 

(lId9) ROBIlIT Jean-Plefll - Promenade dans le PARIS XIe. Tom. 3 
Cet ouvra ge va vous permetlre de d~touvdr cel arrondissement au début du XXe siècle. 


''''''-''~ 

..6-_...-;;':=-=='=;:;::lI 500 cartes postales anciennes sélectionnées agrémentent ce livre. Nombreuses ruesre 

présentées, avec leurs ,jeux métiers, les attela~es. les commerces, la vje active de la 


~:Il:ui~~~~; ::~~e~l~s;r~:sgM~S/~~~P2~~~e 5tm~u~/,ec des p Dlos superbes el élonnan~~.~~nd~ 

SEINE-ET-MARNE GÉNÉRAUTÉS 

(29'5) ' - ALMANACH HISTORIQUE 1862 de 1 tt~l~ ~~'!!.'!.'!"'"'" IF
S-ET-M. Le dépt avant 1790 Notices hlstor sur Achères, '1.""""'LII • • 
Amponville. Andrezel Annel, Arbonne, ArQenl1ères, AnlUe· Les . ,,___ :.I.::J,...., 

. 
.~ 

... -,..."'~~....""-" --- ;1 
taumer Anecdoles Pélllion des lrois ~1.~ • ,.r "'~"""Elpo Beaux. ArlS en 1861 I-.·.";'"......._.-.I .~ ..-~
",."'_m .,""......... = 
Bornes Fontarnes de ferte sous Jarre Musée AntiqUItés decou ..... '"-'.. ~-
verles B,bUograph" de Selne·" Marne - 
(199Z /01lr15~ 190p br) 3.00 € - ..::i; : - ~ ~ 


(29' 7) - - AlMANACH HISTORIQUE 1863 de .-~ , . .; 

S-ET-M. Ledeplavanl1790(sU1le) NOI1Cesh1Slor sur Aube ._- -- 
pierre, AufferVille, Augers, Avon, Ferlé sous·Jarre Clmellère de 

Melun Gîles de PhlUppe le Bel en Selne·el·Marne Bal mémorable a Meaux, en 1770 Anecdoles el melanges Chronl~ue dép ar 

lemenlale Tram, h1Stor sur le depl Antlq ullés découverles Nol1Ces n,crologlques (/994 /01lr15fJ, 224 p bO J.OO € 


(29,8) - - ALMANACH HISTORIQUE 1884 dB S-ET-M. L'anguille de Melun. Anecdoles. Antiquilés . Biographie

de l'abbé Macquin. Chronique . La Se.ine·el·Marne .."111'10 (suile). Féle du rachal de Trilporl. Garde d'un chlleau·lort sous ~ 

Ligue. La lele de Vaux. Nolices hrslor. de . Baby, Bagneux·sudoing, BaiUy·Carrols, Bailly·Romain,iIIers, Abbaye de la 

CeUe-sur-Morin_Biographie de Michelin de Provins. Travaux historiques. l 'empereur au château de fercières-en-Brje. 

(I98Z /l1lr/5ll, 224 ~ &) 4,00 € 


(29r9) - - ALMANACH HISTORIOUE 1865 de S-fT-M. Le sol el produClion en Seine·el-Marne mn11189. Le 

dept à la Con"nllon. Nolices hiSlor. sur :lIallOY, Bannos!, MarcllandF10renlin aux foires de Champagne el Brie. Le chapilre. ca· 

Ihédrale de Meaux. Monument funéraire à lagny. Créalion Slé ArchéoL de Seine·el ·Marne. Concours régional agricole à Melun. 

Anecdoles. Chronique. Anüquilés. Necrologies. Trmux histor .(l98~ 1/1il15~ 224pb,) 4.00 € 


(1006) - - ALMANACH HISTORIQUE 1866 DE S-fT-M. HOlices hisloriques sur : ~onnemarie· en · M onlois, Bar· 

bey, Barcy, Bassevelle. Bazoches·les·Bra" Beauchery. Biographie de ~espalys . Passage de louis XYI àMeaux. Capilaine de Luy· 

nes. Entre Paris el Meaux_Les cuves baptismales. Croix de cimetière à Montereau -sur-le -Jard. Incendiesel ora_ges en 1865. le 

salon des Beaux·ArlS. Scènes de ~ Révolution. Le coltier de Vignely. Le sorcier de Chileau·Landon. Anecdoles. Chronique Anli

quilés. Nécrologies.(1984. 1(0z15ll, 224 ,.Ir) 4.00 € 


(1007) - - ALMANACH HISTORIQUE 1867 DE s-Ef-M. L·hi,erdetI09.MeauxsousHenrilY. HOIiceshlstoriques 

sur ' Beaulheil Beaumonl·en·Gilinais, Beauvoir, Crécy·en-Brte, égüse H.·D. du Marché de Meaux. Villeneuve de Boisdon. De la 

Place au Mée·sur·Seine. Inondalions de 1866. Abbaye de Barbeau. Usages briards. Melodunols DU Melunais? Salon Beaux·Arts. 

Anecdoles. Chronique. Nécrologies.(I984. 111il15~ 224 p l'i 4.00 € 


(7778) - - Les Rlcltesses de Seine-et-Marne. Seine and M,m.· Il fallait un ü"e qui 

presenle ~ Seine·el·Marne dans l, di 'ersilé el la qualitéde ses siles, ~ richesse de son palrimoine, la 

valeur de ses hommes de progrès à travers l'Histoire. !llallait aussrprésenter cette «poussée de vie» 

d'aujourd'hui qui transforme laSeine-et·Marne en profondeur. Lesatoutssontnombreux :sajeunesse, 

sa nature e,1 son espace, sa vocation touristique, sa situation géographique privilégiée qui en fait le pas 

sage oblige pour l'essenliel des échanges enlre l'Ile -de·France el l'Europe.S'appuyanl sur le limon fer· 
tile de son Histoire, la Seine-el-Marne forge son renouveau, met en place ses structure s pour le 

http:www.creal�on-site.com
http:www.1saisie.com
http:www.1carte.com
http:www.77Iivres.com
mailto:livre.am@tteis.com


"3e millénaire et sait déjà qoe sa personnalité et son rayonnement s'affirmeront au XXle siècle avec ta même force QU 'aUlOsiècles 
précéden". Relié toile, jaquene qu,dri. EN ANGlAISmluslvement.(1990.251Jx31a /28 p. 200 III relil) 27, O € 

(,082) - DMIION 1lH1t1- L'IDÉE RB>UBUCAINE de 1870 à 1878, Comment ~ 
Marne est devenue républicaine? Vord La qtrestlon à laquelle cel ouvrage tentede répondre. On ne disposait ,- 
encore que de peu d'exemples locaux : celui qui nous est ici présenté montre avec évidence que le pass31c -,.:"':::::7 
vers ta République a pu s'opérer de manière différente selon les régions el plus encore uc. si les répub 1· 
cains ont trouvé lcUlsassises quasi naturellesdansles Qrandes métropoles el dansun su~-alpin ou méditer - .. 
ranéen qui a su lcit acclimater la République au village, Il serail injuste de s'en tenir là. la région parisienne 
propose une autre manière de devenir repubticain, moins vigoureuse. mais assurément bien diHerente... 
(1989, IGOIHa lI2 p.lr) 10.00 € 
("64) - DAluY Alain - La S& M, Berceau du Papier-MonnBie, Essai sur la Manuf"ture 
de Gourtalin , la Papeterie du Marais et l'usine de Bierey - Pe~ dant près de 150 ans, la Seine·et·Marne a 
été le berceau de la fabrication du papier·monnaie. lors de la Revolution, la manufacture de Courta lin et la papeterie du Mar ais. 

situées dans la rég ionde Coulommiers, onl fourni le papier nécessaire il l'impression des assignaIs. Ensuite, 
---. en t812, un conlrat passé enlre ~ Banque de Fran ce el ~ papeterie du Marais pour lournir du papier destiné à 

l'impression des bille" de banque. permil à ce moulin à papier de prospérer. de se lransformer en Société 
anonyme, puis de devenir le puissa nt groupe Arjo Wigglfls. Celte tradition papetière incita la Banque de 
France à installer sa propre papeterie à Bierey qui, de 1875 à t934. fabri~ua son papier fiduciaire . Au delà de 
~ production de papier. ce fivre décrit les progrès techniques qui modifièrenlle travail sécu~ire des pape· 
Hers, transformant ces "seigneurs" en manouvres. Hretrace aussi les relations difficiles de la papelerie du 

, .~" Marais avec son client ~ Banque de Fran ce, qui aboutiront à l'instal~tion de l'usine de Biercy . Travaillant à ~ 
-' . . Banque de France, l'auteur a étudié des cenlaines de documents, tanl dans les archives p,ivées IBanque de ,~~ France. Arjo Wiggins, elc.) que dans les archives publiques IArchives nalionales, Archives départementales, 

~=--~ etc.) afin que revive un passé qui est à l'origine de noire avenir.(I998,16IJ>24425Gp.l90iUlr) 24,00 € 

(, 202) ' Mm DépiltB~.nl - INDEX REVUE Noire Département "La seine·et-Marnen 
,

À parartre fin jullief 2003, index de tmrs les anicles parus d.ns ~ rOfue Notre Déparlement "1. 
Seine-et-Marne. 1600 références, classees par lhèmes, par auteur et par communes, 32 pages sur deux colon· 
nes, indispensable pour une recherche précise .(~ 1501210. 32 p. ift br) 4,00 € 

(1062) - Pmi lm - NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de SElNE-ET'MARNE. la 
Seine~etKMame au temps des gaulOiS - Découvrez les grandes caractèristiques geotogiques, historiques el 
economiqu~s du bassin parisien, mais a~ssi ~ne synthèse des connaissa.nces ac~ueU€s sur t' or~gin€ des Cel· 
.-_, .~ tes. leurs grandes mlgrallons€tlesélapes de leur Iflstallatmn dansceqUldevtendrala

' _ Gaule puis la France.l·auteur précise ensuite ce qui concerne plus particulièrement les 
· ·t ·:.-. _,a~ peuples IMeldes. Senons et Parisiens) qui occupèrent chacun une partie de la 
-'" "'t ......., Seine-et-Marne. Dans ce cadre, ilsilue les peti ts pars qui se constituèrent alors et qui, à travers les siècles e! 
, "'." .:' . les aléas de l'histoire, ont gardé leu, personnalité. 1 en définit les limites telles qu'on peut actuellement les 

' .~.. :' relrouver à Ira vers les plateaux elles vallées, les champs elles forêts qui fonlla diversrté de ce grand dépar 
. ~ temenl. C'est un véritable dictionn aire des dix ·sepllerroirs qu'on peut ydistinguer. De nombreuses canes el 

....~ ;. ' . une abondante illustration per mettent de suivre aisément tes différents itinéraires. 
. c • (1988, 16IJ>240, IlIJp. naa;j"usesillbr) 12.00 € 

• . , ( '016) - PUIIClE René-Cltartes ' VIE RURAlE EN SEiNE-ET·MARNE. Réédition 

Seine-et-U 

• • =lm-
1984. 1992. 2000. 

~;:lll~ .~~:sm"0~~~~~:ir:r':i~:~:nl:~[~s1rél:iré~;q~~0~~ ;;è~rePJ: i:f:'r~~:I~~~~1;~~1(u~: [r~f:i;rOn~;élfeé~;
début de la mécan isation agricole. Vous revrvrer tous les travaux des champs, des semailles à la moisson, 
vous participerez aux vendanges, vous pratiquerer l'étevage, vous visiterez les moulins et les sucreries, vous".',,,,,.....,'"..,,,,,. ~~...,,',,'~. ~,.."..",.,,,""'"'" """ '"comÎces ag ricoles.Le temps passé apparaît souvent comme une belle époque révolue, du moins sous certains '. '" 

aspects, et la vÎe rurale comme un mode de vie oir ta simplicité se conju~ue avec t'authenticité. Oe lous les ~ 

déparlemenls d'lIe de France, ~ Seine et Marne est la plus proche de cet Im.ginaire, et le mérite de ce livre 

est d'établir un lien un peu plus réel avec lui par le biais d'une plongée temporelle. Cette suspension tempo· 

reUe ,emon la nt à quelques génératjuns trouve encore des échos, car les cartes postales anciennes qui iUus· --

Iren! ce tivre, irremplaçables témoignages figés devenus documents hIstoriques, révèlent quelques 

permanences suscitant pour tes Seine et Marnais de souche des résonancesliéesà des souvenirs personnels, familiaux. profes· 

sionnels, même lointains, et pour les Seine et Marna is d'adoption une curiosité elte désir d'en savoir plus sur un" pays" quia

conservé quelques aspects entrevus dans ce livre. Travauxayricoles, vie quotidienne, fêtes, ces bribes d'his1oire(s), parfOiS des 

vestiges, que son tces documents et leslextes, précis. incisifsetèvocateursqui lesaccompagnen1, poncluésd'anecdotes, consti · 

tue~t en quelque sone un re port1,e que .le lemps aurait simpleme nt diffé,é, el l'on se pren, à anendre un de ces plans fixes du 

f~~!.'l!~ !.!!J. ..s~emenl aOlmes. onne Vte a une sequence. Ouvrage de reférence.(IBOZ /601240, 255 p. 300illbr.) 22.00 € 


I~' . 1(,,67) - flANCKI RmHurtn ' LES FÊTES en seine-et-Marne, Promenades dans le Pas sé 
. , : 1 . Tome 15 - Autrefois, aune époque où les gens savaient encore s'amuser. nos Fêtes communales éta ie nT 

1 .... 

~. c ~

f très courues. Il est vrai qu'eUes représentaienl t'une des rares distractions qui coupaienlla routine, pour ne 

!
pasd!re la monotonie de la vie quotidienne. les fêtes communales el patronales, relîgieuses, corporatives, 
sportives, corsos, ca vatcades, fanfares, chorales, centenaires, comices agricoles, inaugurations en tous gen 

1res et cérémonies du Souvenir. Plus de 230 photographies el cartes poslales anciennes IlIuslrenl ce nouvel 
l ouvrage sur ~ Seine-el-Marne.(1991, /6lJx240. /28p.2IiOillbr.) 16.00 € 

2 

l 
(" ,.............
MB(_ 0 ."U", , ........""lA'"
_11_ a_ , ET AIllEURS. Bande dessinëe - Sous son aspect yolonta irement bu rIes ue et badin, t'histoire raconlée 

dans cene B.D. est rigoureusement vêridique . tous les faits na rrés, toul es 1es aneCdotes. cllées, toutes les 

traditions rappelées, 10us les moulins représentés sont authentiques. Rien n·est inventé, si ce n'est la physio


. nomie de certains 1( héros )O ••• 1t vaul mieux lire que pleurer, même si pariois!e rire esl difficile, même si sou· 

~ : : vent nous devonsrire jaune. (1984 21llr29fl40 ~ i/lbr) 6.00 € 


~. _ -..:... SEINE-El-MARNE - NORO- ' - 

Brie-Comte-Robert 
(",g) PUlle«! RI1lt-Citarlsl - BRIE-COMTE-ROBERT et Il val d'YllTBS. Promenades dans " _ _ 

lePassê-Tomel1~ Toutes les localités de ce Uvre ont un point commun : elles sont en Brie !Cetouvrage a ~ 

la forme et le fond d'un véritable guide touristique rétro. Vous apprendrez l'histoire locale d'une façon origi

nale et alréable, tout en découvrant co mment l'on vivail à ta Belle Epoque dans les communes de : BOIS' 

sy-Sainl· éger. Boussy-Sai nt-An loin e. Brie·Co mte-Roben. Brunoy, Chevry-Cossigny, Combs·~ · Ville. 

Coubert. Evry·les-Châteaux. Férolles-Atilly. Grégy-sur-Yerres, Grisy-Suisnes. lèsi9ny. LIeusaint, limo

ges·fourches. Lissy. Mandres-les-Roses. Marolles-en-Brie, Moissy-Cramayel. Péngny-sur-Yerre s, 

cl-sous.sénan, Réau. Santeny, Se rvon, Soignolles-en-Brie. Solers, Varennes-Jarcy, Villecresnes_ 

(993, IGIlr24a 352p. "mb.~""ill. Ir.) :n,oo € 

"l 

Duin - IIiIff'wit1iii:i 
• 

__ 

--. 

Coulommiers 
, ('004) - BIllN - GUERAHD-EN·BRIE. Réédition de l'ouvra,. de t891 . - Esquisse de l'histoire de ce 
; Yil~ge situé dans la vali6e du Grand·Morin, à traYers sa seigneurie. Historique de ~ seigneurie de Guéra rd. 
: du viltage, des lermes, moulins et des nom br eux hameaux el üeux·dits de la commune. Amsi va la vie dans de
!petils "I~ges, et souvent il n'en resle rien. GUERARD? "pent pays qui se cache. paisible .. .", n'est pas de 
; ceux- là pUlsqu 'aw cene nolice historique, il fait l'objet à ~ fois d'une plongée et d'une suspension lempo·
i relies ou nos1algie et découver1e s'y trouvenI inlimemenl mêlées. Une nolite historique est dejà un travail de 
; bénédictin, mais aussi une source ecrite de valeur. autant pour la petite que pour la grande histoire. et unei opportunité de faire le lien entre le passé et le présent Celle-ci ne déroge pas au genre. et va ut l ce petit vil· 
: ~ge de Brie de figurer sur les rayons patrimoniaux des bibliothèques, en même lemps qu'un petit début de 

- -=---' notoriélé. Pour un vil~g e de 2000 âmes, ce n'est déjà pas si maL(1984. 1601244 103 p. nbUlli) t 5.00 € 

("35) - RICHARD VIlS - FAREMOUTIERS - Au coellr de la BrÎl!. les études historiques .. OP" 

concernant Fa remoutiers, n'avaient jU$qu'ici abordé que ta vie du monastêJe et considéraient que le village 4 '* u IIIIID 

ne s'était développé qu'à partir de la création de I,glise St-Su lpice au Xllème siècle. Or, le vil~ge s'estlo ng

€ E 
- I 

temps appelé "Eboriac", nom d'origine celte et les si les d·origine gallo·romaine sonl nombreux sur la com
mune. la construction de l'abbaye donna un étan très vil à la croissance du village . la renomm ée du 
~o.nas.tère elles mir,acles qui s'yp~oduisire~t.attirèrent de plus en plus de pèlerins. Vous ytrouverez aussi. 
1hlStolte desrues.1 école, la mat" e, les meliers, les guerres....(l993,2IOx290./92p.nb ill.Ir.) 38.00 

IJ~ 

('02') - SARAIIII-CHARPElmER II$nil - BOISSY-LE-CHATa Histoire d'un villag. de la Brie dans la _ .• " 
vallée du S"nrl-M",in. - Pour la premiffe lois Boissy-le -Châtel a son histo'ique. Apani, de leXles. docu· 

.~ 

~."=,C" . 

' 

. , ments et témoignages recueillis au cours d'un lon9 travail de recherche dans les archives et bibliothèques; 
Denis Sarazin acor de tous les aspects de la vie du vrl~ge et de ses habitants, le toul ag rémenté de nombreu

JJoU.<y.k.Cfuitd ! ses photos anciennes. l'occupation du soL les hameaux, les premiers se1gneurs au XIIe siècle, tes fammes de 
Brie et Ravenel ~ guerre de Cent ans. les gue rres de Religion. les lefèvre de Caumartin, les moulins, le 

reSSOir, le château. la Grange aux Olmes, la population au XVIIe siècle, ~ Réyolution, I,glise, soldats de r'Empire, ~ révolution industrielle, 1814, 1870, fêtes et bal à ~ Belle Epoque, septembre 19t4, la moisson. le 
pain, les traYaux agricoles, 1940, le fromage de Brie, ~ vigne et les pommiers, les tameuses papeleries, ~ 
mairie el tes maires, la santê, la gare, le bureau de pOS1e. le leléphone. les sapeurs pompiers, (es routes, les 
ponts, t'eau, le terrain d·aviation. les écoles, des familles et des métiers, Boissy en mutatlon.Réédition 200t 

L' ___ (198~ IGIlr244 256,. 120 ill lr) 25,00 € 

Crécy-en-Brie 
(1060) - PlANCKE IlanHhtrtts - CRECY·EIHIRIE et ses Emliroft$. Promenad 
- Tome S ~ er seigneur, ses arquebysiers, ses auberges, ses tanneries, ., ''',,,''_.. -'-.Crécy, son dern1 "'-,,,,., •
ses sociétés locales. sa vie quotidienne à la Belle Epoque. Bailly-Rom,inYilliers, Boule 
dé·Ste·libiaire. Couilly-Pont-a ux-Dames, ses moulin s. son abbaye, la maison des Coméd r:ns~oC6~~~rnr~~~: . r.~ 

Coupvray. ses chàte~tns. louis Braille, Coutevroult. Esbly, la Chapelle-sous-Crécy, la 1aute-Maison, les· ri
ches, Magny·le-Hon~re. Maisoncelles, Montry. Duincy-VOIsins etl'église de Ségy, Saint  :iacre, son prieuré . 

et ses pè(ennages, Sainl-Germain-sur-Morin, Saint-Martin· les-Voulangis, Sancy·les·Mea x,Serris,Vauco ur· 

tois, Villemareuil Villiers-s ur-Morin, le Barbizon du nord de ~ Brie. Voulangis. 

(IB8!1. 16IJ>24a 328 p J86 illbr.) 21 .00 € ,_ 


•••••••• Dammartin-en-Goële 
('206) - CHAII BIII AlttÎ8 - SAlNT·SOUPPLETS - Souvenir d'un Village sans Histoire. Situé au nord de ~ 
S-&· Marne, Sur la Hationale 330, passage obligatoire du nord vers le sud, lIolre ,fl[age ne semb ~it pas avoir d·histolre . les re

3 

http:l993,2IOx290./92p.nb
http:agricoles.Le
http:D�piltB~.nl


~., 

cherches dans diHérents serv ices d"archives, le classement de nos archives municipales, ont don~é une 
masse de documents q~i, après d épouilleme~t. ont comme.ncé à lair.e re!ivre un pass~ ~n peu . oub~ é. les 
nombreux seigneurs qUI se sont succédés au hl des générations. les etablissements religieux qUI ilvale~t de 
nombreuses possessions sur le territoire de Saint-Soupplets. au trawers des baux passés avecleurs fermiers. 
ont permis dés te XVIe siècle de retrouver des patronymes toujours en usage. 
(20112, /6IJx24a /92 ~ Ill. i!l rrl) 20.00 € 

La Ferté-Gaucher 
(\136) - IWICKE RIIHii~ts - LA FERTE-GAUCHER à la Belle-Epoque. 


Promenades dans le Passé - Tome12 - Cette nouvelle promenade dans te passé va vous entraJÎler dans la , ... ,----
région de la Ferté·Gaucher à la Belle Epoque : Chartronges. Chevru. Choisy·en·Brie, Jouy·sU/·Morin. la Cha · 

pelle-Véronge. Lescherolles, leudon-en-Br,ie, Mar~Ues·en · Brje, Meîll~ray , }-"ontenils, Montoliv~l, ~outils. 

Saint·Barlhélemy. Saint·Mars·en· Brie, Saint ·Martln·des ·Champs. Salnt·Remy·de ·Ia· Vanne. Saint· Siméon. 

C'est la wie quotidienne de cene partie de la B~I~ prolo,nde qUI se dérou.l~ sous les ye~x du lecteur : admln,ls

Iralion et économie locales, transports, scolante, paroisses. fêles. traditIOns, etc. Et c est avec une évocation 

de la Grande Guerre dans cene partie de la Seine-el-Marne que se terminera cette promenade-, 

(199~ /6IJx24a J84 ,. nfI. iI1. il) 27.00 € 

Lagny-sur-Marne 
('024) - LO GRE8emrd - JOZON-MENIER Récit d'une Campagne éleçbJrala an 
1876 dans l'anlt. de Meaux. ELECTIONS ltGrSLATIVES en 1876 . Jozon ·Menier ·Bien ~ue 

._--

1101 

~ 

r.~~I~~r ~~~:;t~n~~n;nl: ~~t!\t\~e c~~~:;n!eé!;i:;r~\:~~mitn;!:H::~f:rs e~oi~it.':;~:\i·~rr!:d1s:~: 
menl de Meaux. en Seine·et·Marne, deux répubUcains de "nuance avancée" : Paul Jozon. "oca~ origi· 
naire de la Ferté·sous·Jouarre. et Emile·Justin Menier. le chocolatier de Noisiel Intrigue pour 
lïnvestiture republicalne. articles de presse,comîtés électoraux. agents a soldés ". réunions publiques, 
nous conduisent au scrutin du 20 Ihuer. Si de nos jours les ènormes moyens techniques ont modifié les 
campagnes électoralesdansleur forme, la nature des hommes a-I-elle changé ? L'auteur aurait pu indi
quer, comme pour un mm ou un roman : .. Toule ressemblance avec des personnages existants ne serail 

que fortuite. • (/!J8~ lO5J22~ /20 p, ni!. Ifl il) 12.00 € 

(.044) - 1WfCl( Rent-Cltartts - LAGNY-CHELlES et leurs Environs. Promenade dans le __• _ _ • 
Passé - Tome 3 - Tome3 : Promenade historique dans le pass!! tr"er1 la photographieetles cartes posta· .. '.dg"!l ' ("/;'"" 
les anciennes. Communes de Brou·Sous·Chantereine. Bussy·Saint·Georges, Bussy·Saint·Martin, Carnetin _ 

· ".,.:. 
~~ ;•• , 

€ ilI.llll 

.' .~ .-;-
ChaUiert. Champs·sur·Marne, Chanteloup. Chelles. Chessy, Collégien, Conches Damjlmart. Gouvernes. 
Guermantes. Jablines. Lagny-sur -Marne, Lognes. Montevrain. NoisieL Pomponne. Saint-Thibault-les-Vl.gnes, 
Thorigny. Torcy, Vaires·sur·Marne (199~ f1illx24a 3/8p. nAi/Lbr) 22.00 
(1040) - VAIRES COlliSE &OSClNHY - VAIRES-SUR-MARNE de 1914 à 1939. par le Club 
d'hi.toire du coliigo R.né-G oscinny, dirigé par M.rie-Claude Arnould, Bernon! Brigot Christian Pérot 

En un quart de Siècle d'une rare densité. Vaires connait une nouvelle el profonde muta· r ~:1 tion. Sa première métamorphose, décrite dans " Vaires à la Belle fpoque " ..ait," un village misérable se 

&f. 

-""*r'D ~ transformer, grace il sa Situation priVilégiée, en une pellte Ville élégante d un mltUer dhabitants. Durant 
l'entre-deux guerres, la construction d'un triage, à t'ép0'lue un des plus importants de France. attire une po
pulation nouveUe et oblige les municipaUtés successives a relever d'innombrables délisdans un climat poU
lique de plus en plus passionnel. Cet ouvrage s'adresse d'abord aux Vairois d'hier et faujourd 'hui qui 
apprécieront son érudilion elles chapitres sur récole. la vie religieuse, les sports, les loiSirS elles fê · 
tes... Plusieurs chapitres traitenl de sUjets dont lïmportance dépasse largemenlle cadre local; ne citons que 
la construction d'une gare de régulation des permissionnaires pendant la Première Guerre mondiale et celle , 

i~;.:_....iIIJ ensuite. d'un tirage qui s'Imposera comme un fleuron de la SNCf aYanl d'être remis en cause aujourd'hu i. 
(/ 981.16/1I24a 3/8p. /40IHf) 27.00 € 

••IIIIIIIIIIIIII.III~ Meaux 
(1199) - 8EWUIIGE Il. - MONTCEAUX-lES-MEAUX. Un village à l'ombre de son chil,"" -
HenrTIV. louis XIV. Gabrielle d'EstrIe. Mar ie de Médicis lurent ses parrains el marra ines. Durant lout leur 
règne, lb veillèrent au destin de la paroisse de Montceaux. les habitants successils du Village ont eu ! coeur 
de conserver et d'améliorer cel héritage aussi bien dans leursdemeuresqu'au travers de nombreux docu· 
mentsécrits qu'il suffit de consulter pour comprendre comment nosancêtres onl vécu à l'ombre de leur cha

_ " w,. · leau. (2OIJ/, /6/Il24a P. il br) 15.00 € 

TOURISME Non( (,038) - ElŒRES Andrj - TOURISME AU NORD DE LA S ET M. Mea ux 

de !kl.... ..cl- "I.. ~ et ses en.,iroos. Nolices historiques et tourisliques relatIves aux monuments el 1 


églises des communes des ",irons de Meaux. Armentières, Boutigny, Chamigny. 

Conches. Couilly·Pont·aux·Dames. Coutevroult. Fontenay·Tréslgny, Gastins. Germigny·l'hlque. la· 

gny-sur·Marne, le Mesnil·Amelot. Luzancy, Meau~ Monligny·I·Allier. Sainte·Aurde, Saint· Fiacre, 

Sarnt·Jean ·les·d,",·Jumeau~ Trilbardou. Triipor~ ViIleneuve·le ·Comte.Villenoy. Essentiellemen~ 

mais pas uniquement consacré aux églises el chapeUes anciennes, 'lapisséesde tous lesvoeux que 

~~~t~e~~sn6~~~~~s lt o~~ re;a~~~é~eVf;~!~i;~eJ~I\~:~'~~~~n;i~rl~v:i ~~f~~ ~~ ~~l(~~~~ae~ep~~a~~~~~ 
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la cathédrale Meaux et son musée, c'est un voyage dans l'architecture reU~ieuse que l'auteur nous propose. la sécheresse miné· 
raie et cene impression d'immobiUlé temporeUe des nombreuses illustratIOns sont adoucies par lesdescriptions, détails signifi·
catifs, ornementations. également par les commentaIres el extraits d'une riche bibliographie locale qui replacent cet itinéraire 
dans une piuS large perspective. à la fois 10uristique, architeC1Urale el hislorlque. (/!J81, 2/lJx21a /58 p.1IA ùl lr.) 16.00 € 

(100') - FAIOUX Hdtlqe - SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ. Histoire d'un village du Muttien (pres de Meaux) à Ira v'" 
les siècles. Nombreuses t hOlOSanciennesel poêmes comfr0sent cet ouvrage agréable alire.ER cours de rêt· __ 
1;~~/~~~;/';':!:'.i l:.)2003. R.t1r.g. 300 .Jempla rIS 27.00 € .;:~:, 

.--'''"' 

'- u, ..., , (2936) - MICHEUN lm:ls - CANTON DE MEAUX sans MEAux. Essais histori' l _. 
~ 1 ques sur if département de 1. H·M.. par louis MlcheUn. t829. Otrvrage en 7 volumes. 


~:.,;,_. 1 très rare, retraçant l'historique de chaque comune du dépar1ement. la reédition aété pro· 

posée par canton : dans chaque plaquene était indus radditil paru douze ans aprls le dé· 
but de rédition. Actueliement il ne reste que quane cantons dlsponibles.Une ou plusieurs 
carIes ~ostales anciennes représentant chacune des communes du canton :Chambry, Chau- - ~ 
conin. Crégy. Fublaines. Germigny·l'Evêque. Mareuil·les·Meaux, Montceaux·les·Meaux, Nanteuil·les·Meaux, 
Neulmontiers. Penchard, Poincy, Triipor, Vareddes. Viilenoy.C /5Ik2/a ~ illbr) 6.00 € 

Tournan-en-Brie 
(,2'3) - FIIV1I1 l 'ARCIER Sah:ne - lean-Baptiste VERMAY, peintre. Mt.sager du Siècle des lumières. Fond.teur 

de l'Académie San Alejandro de la Havane · ['Incroyable deslin que celui de ce peintre lrançais. run des 

plus jeunes éltves de 1AteUer de David. né ! T ournan·en·Brie le 15 oclobre 1786 et mort du choléra dans l'ile 

de Cuba. à la Havane. le 20 mars 1833. Après avoir reçu des mains de Napoléon une médaille d'or pour son 

remier Salon en 1808. Sa carrière brillamment commencée tut interrompue brusquement par la chule de r'Empire. Al'image de son maître Da~id , il décida de s'exiler et choisit Cuba où il lui chaleureusement ac· 

cueilU. illonda àla Havane, l'Académie des Beaux·Arts de San Alejandro. puis reçut la commande olficielie 
de trois grandes fresques commémorant la fondation de la ~ille et la célébration de la première messe en 
15t5. Nommé Peintre de la Chambre du Roi d"Espaane, ferdinand VII. il entra définilivement dans rHlstoire el 


le patrimoine de Cuba et contribua par son oeuvre et sa personnaméau rayonnement de . 

la culture et de la civiUsation française.Cet ouvrage "US fera détou"i, ce'peintre Irès : 

peu connu en france.(lll'll /6IJx24O, 224 p. II. br) 20.00 € 


( 1132) - MOREAU R~r - Promenade dans les rues de TOURNAN. Cene promenade à tra· 
vers Tournan fa il ",]"e le passéde cene commune, connaTUe son évolulionet sa transformation. Nous al· 
Ions parcourir les rues les unes après les autres en commençant par le noyau le plus vieux de la ville . les 
anciens lournanais seront heureux de retrouver les souvenirs d'un passé disparu et les nouveaux seront inté
ressés par une situation qu'ib n'ont pas connue '(/999. /61Jx24a 208 ~ cl. i/l rel.) 29.00 € 

(118g) - Mmon je Il C.lture'e &rell - PRDMfNADE dans GRETZ-ARMAINVIUlERS. au 

début du siècle f.ssé - Des c"les anciennes brièvement léaendés, mais au·de~ de l'intérêt pour ces cartes qui sont toujours 

des documents dépoque, il s'agit égalemenl de scènes de la Vie quolidienne à peine lointaines qui, pour nous F:-"'-
paraître presque surannées el susceptibles de nous arracher un sourire ironique, ont à voir avec chacun de --- 
nous. Ne serait ·ce ~ue parce qu'il s'agiltout à la lois d'une rencontre avec l'inconnu, d'une réminiscence nos· ...--..... ..-: 
talgique. ou bien dune famiUarité distanciée. l"hier découverl, ne lait·il pas bon ménage avec l'aujourd'hui ij]' 
revlsllé pour le lamilier deslieux comme pour le nouveau venu? Il ne resle plus qu '~ êcouter la musique des 

mots des anciens. voire les rechercher. pour laire comprendre aux nouveaux auiyanlS, u'ensemble, Ils pré- ...:;. 

servent une identilé locale dont on sait aujourd'hui qu elle apporte une dimension supplémentaire! l'indivi · , 
du. Invitant à un nouveau regard, p'iusieurs temporaU1ês sonl à l'oeuvre dans ces caries postales aO!;iennes • 
de GRm.(2OOO, /6IJx240, /28~ nU Ill) 15.00 € 

SEINE-ET-MARNE - SUD 

Château-Landon 

(2932) - MICHEUM LDi~ - CANTON DE CHATEAU-lANDON. Essais historiques sur le départe · 

ment de la H·M., par louis Michelin. t829. Ouvrage en 7 ,olumes. Irès rare. rettajanll'historique d, t: 

chaque comune du département. la réédition aété propOSée par canton: dans chaque paquene était inclus ._ 

raddi'if paru douze ans aprés le début de rédi'ion. ACiuellemenl il ne resle que qualre cantons disponi· -=:=

bles.Une ou plusieurs caries postales anciennes représenlant chacune des communes du canlOn ,Arville. Aul· 

lerville. Beaumont·du ·Gâtinais, Bougligny. Bransles. Chaintreaux. CMteau·landon, Chenou, Gironville. Ichy, 


, lagerville. la Madelerne. Maisoncelles. Mondreville. Obsonville. Soupes·sur·lolng. 

-:- (/!J82, /51Jx2/Q 58 ~ iIl br.) 6.00 € 


Donnemarie-Dontilly ......... 

(2904)' 8ElmRl - Histoire de la Province du MONTOIS. Tom, t el Tome 2- le Montois : 
région comprise dans les cantons de ~ovÎns, Bray, Donnemarie et Nangis. le Monloisayantl'invasÎon ro· 
maine, constructions des chateaux forts, érection de fiefs, construction des moulinsbanaux. premières croisa· 
des, fondation du couvent de Preuilly, fondation des communes, voies de communication, foires de 
Champagne et de Brie, occupation anglaise, ruines du Montois, fortifications, anciens usages, cêrémonies et 
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erreurs popul.:lires. étal ci,iI des habitants. guerres de reU~ion. Huguenots. dévastations. ruines el reconstructionhoriqine des 
écoles primaires, ylologie, juslices seigneuriales, seigneuries, fiels.(/984 /1iIb24& 9981. &) /9$ 2ro1ur.w. ~6,OO € 

.....111~••• La Chapelle-la-Reine •••••••• 
(1163) - MI~atiOli Lt VludDid - le Vaudoué-elHlâtlnals. Tom. 2· De nombreux articles illustrés apponenl un 
complémenl dïnlorma~ons sur rhisloire du ,lIIage.l·ésUse, III com manderie de Fourches, les.Pochailles, 1. ... ~ 
poilsso" des Crolles aUl loups, rEcole, le Vaudoué agricole, les Fermes, le Corso Ii,url, la 'le local.. _.  1 

(/994/6OJ24a9G~/50fflbr.) 18.00 € ,.--.-, 

IJuil - CAIITON DE LA CHAPEllE-lA-REINE. Essais hisloriques sur le dépar' 
I~menl de la S·&·M., par louis Mlc heU n, 1829. Ouvrage en 7'olume~ Irès rare, relraçanl 
1historique de chaque comune du déparlement la rMdlllon a ele proposée par canlon : 

(2931) • 

dans chaque plllquelle élail inclus l'additif paru douze ans apres le débul de l'édilion. 
Acluellemenl il ne reste que qualre canions disponibles.Une ou plUSieurs canes postales 
anciennes représentant chacune des communes du canton :Achères. AmponviUe. Bois 
s!·aux·Cailles, Boulllncourl Burcy, Bulhiers, la Chapelle·Ia·Reine, Fromonl Guerche· 
illle, HerbeauvifUers, Jacqueville, Larchanl le Vaudoue, Naleau·sur·Essonne, Noisy·sur·Ecole, Recloses,
Rumont. Tousson, Ury, ViIUers·sous· Grez.(/98~ /5I1J2/& 56p.43 iIl.lr) 6,00 € 

Melun 
(1183) - AlIGUflET rrl~i!8 - ... HISTOIRES DE CtSSON.... Hisloires de Seigneurs, de Maires, de ' -=
riches Illboureurs ou de miséreux ... OuereUes de tlocher ou de cimetière, problèmes de lrain, d'eau ou ;--. 
d'éclairage ... Récits de Guerre ... Histoires de familles et souvenirs d'enfants ... Faits divers Irisles ou cocas· ; CUSOH_ 

ses ... A,ec nous, découvrez à ,olre lour III Tuilerie, III Maison·Blanche ou le mouUn FoU'I ... El ceux qui yha· ~ 
bilèrent Parmi ceux qui onl fréquenlé noire ,illage, ,ous renconlrerez le pelnlre Rosa BONHEUR, Alexandre ' ;1t.
DUMAS fils ou le héros Charles MONIER, par exemple. De nombreux é,énements Cessonnais puiSés dans les (' !. '_ 
Archives ou conlés par teUX qui les onl ,écus, rassemblés dans un recueil d'histoires vraies, quise veulle re· .. "_ 
~:~?"nPrl~~r:~,~~il~~i~~)r~e~~(~~I~~4a~~S~N/Ù;') pour nous permeHre de mieux conn"lr~~~ffrs~ -:=:.._ 

('216) - CARON Blmard - ALA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL 1. Pitr1TR}!tmportanl fravail d;-;;ct;;rche 
dans les archives, l'auleur présente le passé du ,1I1llge mc Ioule l'exactilude poss een onnanlles sources qui onl permis de 
rédi9er son ou,rage. les seigneurs de Vaux, l'organISation adminislralive, lerriloriale, les fiels, les ,oies de communlCalion, le 
seril" public, réClls et légende~ us el coulume~ histoire lotale sous les différenles époques, la ,ie reUgieuse, chapeUes, trOil. 
et les assoc~lions . De nombreux documents agrémenlenl rouvrag•. (2IXJ3, /1iIb24Q 214 ~ in br) 
---....., (1000) . CAROM 8llnar' - SAINT-GERMAIN-LAXIS, Commune pr's de Melun. -

; 
. 

, 

Etude historique de 
ses anciens seigneurs, origine du nom, son présenl, son passé, ses acli.ités. Recherche sur le hameau de 
Pouilly·Galierand. Pendanl plusieurs années, l'auleur alouillé les archi.es communales dépanementales et 
nalionales, les archi,es des diocèses de Sens el de Meaux. Grâce à ce ,éritable lravail de bénéditlinll c'esl 
loulle passé d'un ,illllge qui revil du Xli. siècle à nos jours.(/984, /1iIb24a /93 p. 01. iN. Ix.) 22.0 € 

(1093) - OURECU - VAUX-lE-PENIL pendant la Révolution, Un peu a.anl III Grande Guerre 
A·O. Durécu publia, en dm lomes, des ' noies d'histoire locale" intitulées "Vaux·Ie·Pénli Î 
pendanlla Ré,olulion· . A l'occasion du Bicenlenalre de la Ré'oluilon, la municipaUlé de 

- , Vaux·le ·Pénil décida de réédiler cel ouvrage dev.nu inlrouvable. Rajeuni, gràce à une 
nouvelleprésenlalion (augmentalion du lormat, illustralions) et en un seul 'olume, c'est Ioule la ,ielluoti· 
dienne d un ,illllQe du 5 mai1789 au 26 octobre 1795 .(/98~ /1iIb24& 255,.BilL 11.) 9,00 € 

(2906) - HUGUENIN A1'ln - CHANSONS MauNAlSfS. Doué d'une laconde de 
chanteur comique qui luiaurail assurédes suteès dans les cafés· Concerts, l'auteurparès 
avoir chanlé les chansons des aulre~ s'esl dil qu 'il n'élait pa bien difficile d'imiler des 
couplels où le défaul de rime le dlspule partois a l'absence de raison. Ce sonl des chan· 1 • 
sons du cru, des couplets dans lesquels Melun, ses types, ses usages, sa chronique, sonl peints el apssée en 
revue par une plume égrillllrde, sallrigue, assez !id!!. dans son observalion des laits ef des caracléres. 
Réédition d. l'ouvrage de 1895. (/98~ /5IJJ2/Q /28p. /Bil/.Ir.) 7,00 € 

(,052) - LUCAS Mlall - VAUX-LE-VICOMTE Ancien Site, (Prix de III Con· r 
naissance 1987, anrlbué par le Conseil général de S.. et'MJ Au sommaire: les origines du i 

nom, le ,illllge de Vaul et son domaine seigneurial l'église Salnl·Laurenl de aUI, le hameau et lieu seigneu· i "~~, 
rial des Jumeau~ les lermes de N,",ille · ~élhizy, de Villerne, de l'Hôpital les mouUns de Tilloy, Illluilerie de . • ,~, u ••~ .• 


So ng eux et rétang de Vau~ III seigneurie ell••llIage de III Maison·Rouge·lez·Maincy, la i 
 ._. __ 

, 
lerme du MarchaIS, les fermes el le sile de Poullly·Ia·Ronce, l'église et la paroisse ; 

Saint·Thibaul de Pouilly, la fonlaine Sainl·Thibaul elle monaslère de ~ouilly . Celle mono· 

graphie d'ensemble est accompagnée d'une élude généalogique des anciennes familles 

àes villages de VauI ·le ·Vicomte et des Jumeaux,(/98a /6/J124a /42p. /a lx.) 13,00 € 


(119') ' LUCAS IIlcl~ - Hi$toire de la Manufacture de Tapisserie de '- 
Maincy. L'h~loire d'untieu, c'est une histoire d'hommes. En même temps que se tlssenl des lapisserles 
remarquanies, d'autres fils se lonf et se défonl, "u. de la ,ie d'hommes oDSCUrs mais surloul ceux d·hom·.._~.J_...._. mes illuslres aux destins conlradictoires. On sail la magnificence de Nico~s Fouquel seigneur de Ma incy, 
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:~~~Î:~~~~:~o~~~ar~üreedl~~~u~'reP~j~~~!U::n1~~d~W~!~~' ~~~i~ri~ees~~ ~~F~~~~~~~tl:~;drSU9~~[~n~~n~i~~~dl~sdf~nM~~~ ~~Yd; 
Vaux. Ce ne fut pas seulement la goutte d'eau du · ru de la fontaine ~ qui fit déborder le vase royaL mais sans doute y contri· 
bu~+elle.ce~l~ fuile en avant,de Fouqu~t .nous avalu le joyau de Vaux {~Vicomte auquel collaborèrent le NoIre et Le Vau, un sa
YOIr -faire artistique r.attac~é a la p~estl~~e~se .manufacture des Go~elm~. des portlè~es et des tentures enviées ~ar l'Europe 

~~~~~~s,PJ~~ alu~~~~r~~sdr:~a~~U~bl~S d~és;~~ra~i~~~:.zU=~ada,oc;, vistr.~es notices annnes concernant les 21.~~' l~ 
Montereau-Fault-Yonne 

(119 ') - Ass..GrJnjl PaI1I!;So - La Grande-Paroisse. lesnomades magdaléniens onldisparu el i.1 n'y a plus guère d·er· 
mitage caroUnglens, maIS Il reste des (races de vle.lolntames, prehlstonques, me~léwales, qUI at1eslenl ~ une longue histoire. la 
vie quotidienne passée de lA GRANDE PAROISSE larl penser au long fleuve lranquille loul proche, scandee d'é,énements hislori · 

ques et du passage de pers~nnages parlols surp~enants, puis à une accélération de l'histoire af!lenant JI de· 

voir composer presque subitement avec modernIsme et progrès, loul en conserwant une vocatlDn agncole. 

Ensuite, le rythme redewlent plus harmonieux el s'Inscrit dans l'éwolution des villages franciliens . A ta lecture u liaAN~f P.I.lOISS! : 

de ce livre, plusieurs passés surgissent: historiques, topographiques, culturels, et humains, et nul doute 

que, po~r certains le.cleurs Jamlliers des ~euI, ils évoquent un,e r~sonan.ce: pour d'autres, nouvcau~ wen~s, 

ils suscllent une envie de decouverte. MaIS, pour tous Il peut sagir aussI dun aulre rapport au temps qu on 


...~~= .~ traverseenselaissantgagnerparunejnat1enduequêtelaitedesurprises,dedécouwer· .. tes, voire d'at1entes nostalgiques. . 1O" lIbtolri 

(2OIJJ, /60124~ /44 ~ tHr.) 15,00 € 

(1078) - m'1fT Palll - La vie à MONTEREAU de 1890 il 1920. 40 ans de 
,ie moniereillise, au lemps des lètes JOJeuses, des vaudevilles el de l'absinlhe, de la lampe à pélrole el des 
rues sans égouts, du bas de laine el de la misère, du patriotisme chamin et de la bravoure extrême. 40 ans 
quivirent s'éteindre dans la cruelle guerre, ce que, à tort ou il raison. l'on nomme la Belle Epoque. 
(/998,/601241J, pU lx.) 27,00 € 

_ _ Moret-sur-Loing~~II_,,~,,~. .ItM"

nable .(2f1J2. /61Jr240. /92 
(1\06) - REGNAUL
. 

1.0..11" ."y, y". -SAPEURS POMPIERS DE MORET, la lulle conlre le feu 
us· 

expo sant une 

C 

fui de 

des ,iUes el Morel·sur· Loing, ,ieille cité, n'a pas échappé àcelle règle.A


objectifs . Tout d'abord, constituer un travail de base, en 
~s et de dates ser vanl de repères dans le temps. Ensuite, rédiger l'histoire 

des sapeurs· pompiers de Morel·sur·loing qui onl élé! la base de laluHe conlre le feu. leurs missions ayanl 

considérablemenl évolué après 1945, ils sonl devenus acluellemenl des sauveleurs spéciaUstes el des lech· 

r J ........... , niciens du ri sque. Enfin. mettre en exergue ces hommes, ces citoyens l'olonlaires et non 


"IIJ"!",,..u.... . pas bénévoles comme on le croil, ayant joué ici comme ailleurs un rille social lnconlour

~ /Jl.hr.) 18.00 

TJm-Mldtll - VENEUX-LES SABLONS. Hi,loire de mon vil laye
Veneux : son environnement, son quolldl.n. Veneul dans le chemins de l'hisloire de 

France. Veneul el la forêt. Veneux et les routes. Veneux el tes voies d'eau? Veneux et la yoie ferrée. Veneux, 
patrie des Beaux·Arts et séjours d'hommes iUustres. Veneux et sa vie locale. Evolution démograJ1hl!l!!e. le 
quolidien ! lravers les anecdotes.Réédilion 1001. (/99/, 2//J1244 23Bpl. il/. Ir.) 27.00 € 

Mormant 
(1142) - PlIIIelE RIIII·C'a11S - MORMANT à la Belle Epoque. Promenldes dans le Pmé 
Tome 13- Voulez·,ous apprendre 1h~toire Iota le d'une laçon origmale el agréable. loul en découvranl 
comment on vivait dans les communes de : Andrezel Argentières, Aubepierre, Bailly·Carrois, Beauvoir, 
Bombon, Bréau, Champdeuil Champeaux, Chaumes·en·Brie, Clos· Fontaine, Courquelarne, Courlomer, Cri· 
senoy, Fouju, GrandpUits, Guignes, Mormanl, Dzouer·le·Repos, Ozouer·le·Voulgis, Ouiers, Sainl·Méry, Ver· 
neuil·rElang, el Yèbles, à la veille de la Grande Guerre? Grace à cel ouvrage ,ous n'ignorerez plus rien de III 

vie quotidienne de 'os grands-parents el arriere·grands·parenls dans cette région. 

(/~,/6Il124IJ,352~ iHr.) 27,00 c 

Nangis : 
_~~......., (1150) • PWlCKE RSR!-CltartSS - NANGIS et son canton à la Belle (poque, Promenades 

1 dans le Passé - Tome 14 - Ces noul'eUes ·promenades dans le passé" évoquent l'histoire de tout un canton 

~I] 

de la Brie rurale au débul du lXe siècle. Avec elles, .ous n'ig norez plus rie n, ou presque, de Ill,i, quolidienne 
àNang is, Bannost, Bezalles, Boisdon, la ChapeUe·Rablllis, Châleaubleau, La Croix·en·Brie, Fonlarns, Fréloy,
Gaslins, Jouy·le ·Châlel Maison·Rouge, Pécy, Rampillon, Sainl· Just, Vanvillé, VieuI ·Champagne el ViII.ga· 
gnon, avant la Grande Guerre.Gràce àce livre, c'est un peu l'album de famille de tout un canton que,ousjlour
rez leuilleler '(/994, /601240, 3fi1 t ill br.) 27.00 € 

Villiers-Saint-Georges~~•••••• 
=-- (2937) ' MICHEUN loUi! - CANTON DE VilliERS-SAINT-GEORGES, Essais historiques sur le dé· 

partemenl de ~ H·M.. par Louis Michelin, 1829. Ouvrage en 7,olumes, très rare, relraçanll'hislorique de chaque comune du 
déparlement. La réédilion a élé proposée par canlon dans chaque plaqu.lle élail inclus l'addllif paru douze ans après le débul 
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c-~~, de t'édition. Une Ou plusieurs cartespostales anciennes représentant chacune des communes du canton :Au ('098) - PrtRAfITTI JIalùllS - PROMENADE en bord de l'ORGE. Sillonnez l'Orge - Après le 
.... gers, Beauchery, Beton-Bazoches, CerneuI, Chalautre-la-Grande, Champcenelz, Champcouelle, Courchamp, sucCès de son ouvrage sur l'ArpaJonnais, t'auteur nous proposeunepromenade au bord de l'Orge, en parcou

_~L"'_.. Courlac on, Hail, FontainefMonlaiguHton, Glmbroix, les Maretz, loua n, MalsonceUe, Melz-sur-Seine. Mon· Tanlles !rés nombreuses communes bordan1l'Orge, Il décrill'histoire des moulins. des lavoirs, des ponts, ta 
---- c~aux-lez-Proyins. Pierrelez, Rupereux. Saint·Martin-des Champs, Saint-Martin-du-Boschet. Sanc'L. Sourdun, ~:;:~é ~i;1è~~u?~~ )"6tx2~4c~i3;én~~t:j très nombreuses photos anciennes et actuelles d) W,lJflr"~Vieul-Maisons, Villegruis, Voullon_C151112IQ84 ~ilU,} 6,00 € 

91 ESSONNE 94 VAL DE MARNE 

(1146) -

all~che Illi.F-Y~ 1 

AlTOUMIAlI J8111-1'11"8 - Un Dimanche à Brunoy, mez GERVAISE, Plu- -'::-'= '-- ('099) - BAllU Pallick - Quelques Dim.anches en boni de Mame, d. 1 
sieurs livres savants et bien des articles ont dé/"à été écrits sur Brunoy el cependant. il semble que tout n'ait Charenton-le-Pont à Meaux· Quiétude, métancolieet poesle_Une promenade en Bordde Marne tOlalement ! 
pas ~ncore été dil sur cette petite ville de ban ieue a~ riche passé historique..Ce nouwel ~u"'fag,e, s ' inédite de Charenton-le-Pont aMeaux. Vous ydêcouyrirez des guinguenes, des restaurants, des lieux poèti - 1 
précisément àen faire découvrir un aspect inédit. celuI des amusements populaires et des le:es dautrefOIS. A ques, dans un monde de passiDnnés avec leur nostalgie, dans un paysage de verdures, le calme el la beauté 1 
travers l'histoire peu banale d'un homme, d'un élabtissement. d'un quarlJer de Brunoy, richement illustrée de la Marne_ Vous lerez cene découve"e en 250 photos contemporaines noir el blanc. (1990, lô0I248, 224 ~ i 
de cartes postales anciennes et de photos de familles inédites', c'est une parlie du passé récent de ce ne cam· 250 illlJr.) 22,00 € 1 
L~ mune qui ressuscite.(1994, 16OI24a 192 p- III. l '-J 22,00 € 

(1185) - Maine d, PERREUX - PATRIMOINE DU PERREUX, un siècle de cartes postales - Grâce L 
(1123) - AMAlIRT G, - LONGJUMEAU de nos aïeux, Hisloire -Tradition et aUI collectionneurs du Club Philatélique du Perreuxel à son plésident, Maurice Grand, Jean-François Holvas, J!i! 
Anec'dotes PopulaIres. péc~uwre2 LO,ngjumeau sous des aspe~ts insolites, anecdptiq~es, L'___--' .'=--. - responsable des Archives communales du Perreux-sur-Marne, apu restituer l'atmosphère ~ 
mais rigoureusement hlS1orlques. Faites le voyage dans cette epoq ue révolue. graceade
nombreUl documenls et iIIustrations_(/99Z lôOJ:24a m p_ IXbr} 25,00 € ~ .. --~ r,i~t~~~~~r:~.s cdoé~~~i~~ ~~rl;~~Sx,;o:~ed~ud~~~led~' s~è~~e~oJ:~~r~b~:UnXs J;~~~~~~t~t~~~~rii~~~~~i; f;~~~v~~ 

..-- • cartophiles SOni rassemblés dans ce recueil photoyraphique, qui se veut le rellel d'un siècle de l'Histoire du(1140) - AUUJGfI &RlNCAlLE - STE GENEVIEVE-des-BOIS, le Chàteau. De- Perreux... , vous permetlan1 de mieux connaîlre votre passé el d'en relrouver les racines,vant 1abondance el la richesse des sources documentaires Que pOSSède Safrrte-Gene- ___.. 
(/909, 16Ox24a 128 p, 205 illl,) 14,00 € 

\}, -, d'un thème le CHATEAU do ni il ne reSie plus aujourd'hui que les communs et la 
_ _ ,iève-des-Bois, nOijS avons préféré, à une monographie élendue et superlicielle, le choix 

.• 9 ('032) - Rlousm Mii:8JI - W ENVIRONS OE LA MARNE ET UURS PBNTRES, Un ou
basse-cour. L'ouvrage comprend deux parties: son histoire elle journal du chàteau (correspondance et re vrage de conception enlièremenl nouteUe sur l'hisloire 10"le d. la région Illustré eJClusivementJ,ar des ta
gistre du régisseur de l'année 1785), laisonl revivre les petits laits quotidiens de nos aïeul_(/994, IEIII24Q 
192 p_ lU } 27,00 € ~~~~~~n~~ re~~~i~~_~~r:~~s~o:.n~~e:a~a~;in!rre~af~_u~~":é,om~~:~~e~,iSt~r~~~~_ el artistique. u Bois de 

ton-le-Pont, Sainl-Maurice, Allortville, Maisons-Alfort. Crétei~ Bonneu il-sur-Mame, Sucy-en-Brie,(1169) - BAlllT Rillier - Trois villages sur ESSONNE, BOuligny-sur-Essonn. - Courdimanche Ormesson-sur-Mame, Saint-Maur-des-fossés, Joinville-le-Ponl, Champigny-sur-Mame, No,- -___ - Vayres-sur-Essonne- Ces trois villages de la vallée de la rivière Essonne sonl timitro- _ gent-sur-Marne, fontenay-sous-Bois, le Perreux-sur-Marne, Brl-sur-Marne, ViUiers-sur-Marne etT_. v.u.,.. phes, le cours de la ri,Ière séparanlleurs terrilOires_l'auteur éludienlles aspects géolo- ---==- Noisy-le-Grand_Ouvrage toul en couleurs, relié toile, jaquette cou eur, papier IuJe Job 150 g_Prome, . ::!"~:::-" yiques, historiques, depuis {es temps anciens. Importance de l'a9riculture dans ces troiscommune~ la vie nade historique et artistique où l'on va de découverte en surprise àchaque coin de rue; du pIMoresque[ocale, église, château l, ___(/991. lôOJ:244 m p. 80 iU_ l'} 24,uO € et de l'inédit dans chacun des chapilres trailés, le lout agrémenté de splendides tableaux en couleurs_ 
(1 207) - BUISSO~ - VIRY-CHATILLON, Tome Vde la Préhisloire à la Revolution - Cel ouvrage lermi (I!I8V/iJJ3211. 228 p. 248 fil re/i,) 53,00 € 
nera l'ensemble de ses recherches sur l'histoire de Viry. Atravers ta lecture de ces cinq tomes, on pourra 
constater comment s'est instaUé puis transformé ce petit village qui est devenu au  (1043) - SOBUM han - W COMBATS du SIEGE de PARIS en VAL DE MARNE, Bry 
jourd 'hui une ville de plus de 10 000 habilanls_Avant l'an 1000, les documenls, presque Champigny, Créteil, Villiers"., Et Ducrot passi'lia Marne.. _30 novembre 1810 ~ De nos jours. le Val 
Inexistants, ne permenent pas de traduire une histoire locale précise, Il faut même at de Marne ne manque pas de lieux agrêables ou il lal! bon se promener et on apeIne à s'imaginer qu'en 
tendre le XIIIe siècle pour lire quelques parchemins, souvenl indéchiHrables à cause de t870, les bords des boucles de la f.\arne ont ou se dérouler des combals 1articulièremenllarouches 


leur ècriture ou de leur mauvaise conservation, On s'aperçoit que la population, que l'on arrive à dénombrer 
 entre soldais françaiS el allemands_Après la defalle de Sedan el celle de 1Empire, Paris, et sa nouvelle république, semblait le 
et même à nommer pour quelques-uns, avécu sous ta coupe des monastères puis peu àpeu, sous ta pression 1 __ , seul el symboüque, reluge capable de résisler i l'avancée des soldats prussiens, Villiers sur Marne, Champi

gny-sur-Marne, CréteiL Bry-sur-Marne, en particulier mais aussi d'autres communes environnantes furent le 
artisans, dêpendaient principalement des seisneursdeSavigny qui avaient conservé terres ou bois el ajui ils 
des seigneurs qui ne s'est relâchée que dans le courant du XIXe siècle. Les proprietaires, les commerçants et 

ïheâtre de violents affrontements, Ala façon d'un journal, ce livre déroule des moments de journées où l'es
senlielcôtoie le dérisoire, les journaux s'amusent àjuger les quaUtésculinaires du cheval du chien, du chat, 
du rai, le pathétique, des hauleurs dominant la Marne, les Pansiens suivent la balallle, i Vincennes, où bles

devaient payer l'impôt. (2002, lôOJ:244 25S~ lU, Il) 27,00 € 

(1110) - DUCHON lliœll - Auguste BEHAL de l.ns ! Mennecy - Un homme 9énéreul, un s"ant ~ sés et prisonniers arrivent, la foule pleure et hurle. le terrible. dans Champigny en leu une terrible guerre de 
émerîte. un professeur remarquable, un grand français. un humaniste optimiste ... au quotidien. Loin de t'ef  rue. I)n se bat de maison en maison, etl'insolile, des dames de la société parisienne donlle bonnet et le ta
letredingole, la biographie d'un présidenl de l'Inslilul. de l'Académie de Médecine et de l'Académie de Phar 

macie, présenlée avec humour, sans jamais trahi, l'Histoire_099/, 11i/Jx244 191 p in bI-J 27,00 € 
 ~:ii:~I~~Cct;al:;r~~~s~;c':p\r~:~~ed~~~;:'~tn~~~;I~~~:(i~m=~'fene~jJ~~~~ïer ce chaPlt~,aîfiq~ 
(1193) - IlUPIlIE Pie/II. 6fWJ1 Pi9rT1 - CHAMPlAN, ses habHants, Ce livre est un. nouvelle édi 

tion de l'ouvrage de base réalisé en 1982 pOl Pierr, DUPIRt il , st complété pOl de nouvelles recherches et 
 Diversde nombreuses pholos_Topographie, géologie, le 'illage sous les différenles époques, la 

culture, l'industrie, l'artisanat, la vie tocale et ses coutumes, de nombreuses Ut agré


,\

l (U58) - LAfOSSf Yru - Nicolas BRAOUE. Famille de la bourgeoisie financière Ou rie siècle et Aillés tlOO-I450. le
mentent le texte_ (2f1JfJ, 11i/Jx244 185p in f8/ij) 21,00 € double meurtre Arrabar" Saint-Germain_ 1 arbres généalogiques en encart , 

(" 1 ~) - ARO~ Am-Malle - PUSSAY de 1900 à nos JOUIS, A PARAlTRE lin (/99~ 15111241J, 160 ~ 5iU) 18,00 € 
JUllI,l- l'auleur reprend le déroulemenl chronologique et simuliané des événemenls, de 1900 â 2000_1l1ul a , 

('914) - RISC" Jean-C'aUC! - GOURNAY-SUR-MARNE, Promenade â lravers Gourna,-sur-Marne â 
évolution, leur réperCUSSion sur la transformation des hommes et la modification de leur comportement tout . .)!; la [;mite de la Seine-el-Marne, près de Chelles. les cartes postales ancienn e> r~résenlées dans cette pla
au lon g du siècle. De nombreUl documents lonl revivre cette époque, jusqu'à nos jours_ ~ quene, nous transportent en début de t900.(I982, 150<24Q 40p_ ill bl.} 4,00 € 

paru en eHet indispensable de respecter cene simultanéité des laits pour comprendre leur interaction, leur œ"JlJI 
• , (2fKl3, 15/Jx24a 304 p 208 ill, h') 24,00 € (IIS3) • imITA Calherine'l R.-t,PlAIICKE - Il était une fois les 

(1144) - M!II.-Ann,ck MlNTlIlI. Neè,e BENYAIII~·TURQUI~ - Lisses, Ce livre relrace l'hisloire de lisses, ZAVAnA. préface de Sergio - Si la 'ie et la carrière d'Achille lavana sonl très 
pelite ville du Hurepoil, de ses origines â la création de la ville nouvelle d'Evr,_ fruit de lonyues recherches _ connues, celles de ses Irères et soeurs, Michel Tonmo, Isoüna, Rolph el Tiline de meu
menêes par les auteurs. la première trace écrite remonte à 998, c'est une charte du roi Roberlll où le comte '----' rentsouvenl ignorées du grand public. Catherine Zavalla, fille de Michel et René-Char 
de Corroi la il don du ,ilIage de Usses à l'abbaye de SI-Maur-des-Fossés. Vous lirez la ,ie quolidienne de ses les Plande. l'auteur de "Il était une fois le cirque Lamy" vous enlraÎneront à la decouverte de la saga 
paysans à travers les siècles. comment ils res;stent aux guerres, aux famines, aux épidémies. Vous ferez lamiliale des ZAVATIA, richemenl documenlée et haule en couleur. Avec eUI, vous partirez sur le volage, 

_ 1 connaissance avec les seigneurs qui dominent ses terres, leur influence sur la _commune, leur lôle dans le revivant ainsi toute l'ôpopée du Cirque françaiS des soIxante-dix dernières années, 
royaume_le passé de lisses se déroile el sorl de l'oubli.(199-1, /50<240, 352p. ill l,} 22,00 € (1995,2/111290, 160 p. 250 HU,) 22.00 € LE pl 
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Archéologie 

("'4) " m UN Pierre - LA BRIE DES GAUD-ROMAINS. L'Archeologie en liberté - Les cartes anciennes. les plans
I. rriers. le cadastre. la carle lopographlque. les pholographles aériennes. la prospeclion de surface. la loponymie. la Iradillon 
.. 	;L. ___ •.. • populaire sont les huit piliers sur lesquels il est possible de reconstruire assez precisëmenlle paysage an

lique d'une région, Illaull ajouler les écrilS des observaleurs des siècles passés: pour la Brie, MM, C.F, Fe· 

rand, V. Burin. F. Sourque 01, le Or. Frisson. les abbés Denis el Bonno. qUIdans un IangaQe clair, même s'il 


, _ __ .. n'est pas exactement celui de l'archéologie moderne, nous ontlaîssé des desCliptions de sites qu'ils ont ,isi 
lés el étudiés il yaprès de 150 ans. Les elémenls ne manquenl donc pas pour un archéologue désireux de se 

Uner à ce Que t on appelle une . anastylose ., une reconstruction raisonnée de la Brie des Gallo-Romains. 

Cel ouvraQe eslle.lrull de plus de ,ing,l ·ci~q années d'élude el de recherches sur J'Anliqulté de cene pro· 


~ l!: ,mce. Anc"n olflClCr géographe. forme à II.G,N .. P"rre GesUn, a dllige pendanl qumze ans la fOUille des
r==: ~ vestiges gaUo-romains du -Chaufour à Pécy. rendant de te fan son identité à raggloméralÎon antique qui exis
laillà : la Riobé de la Table de Peulinger. Les prospections elfecluées car l'associallon • Via Agrippa . onl 

amené la découverte de plusieurs autres agglomérations lJallo-romaines, la révélation de p usieurs voies: la vie de celte rélJion 
dans l'Anliquité . - La Brie des Gallo ·Romains • propose àses leeleurs une descriptionanalytique des siles fouillés ou connus par 
prospeclion, et une synthèse dynamique de l'évolulion de la Srle de l'aube de 1Hisfoire à la fin de l'Empire Romain .~ 
161Jx2~ 224 J iN. l') 	 26.00 € 

(1179) JAlUHUAlH Mnclqw - Promenades dans la Rome Antique. Relour aux sources 
de noire ci,ilisalion, celle de l'Europe, Pour ce nou,,"umillénaire. où plusieurs millions de louristes vonl al· 
1er visiter Rome. Bientôt Irente siècles de monuments et de souvenirs imbriqués (es uns ou sur tes autres.

1 l'auteur nous promène dans la Rome antique, en commençant pa r les coUines p()ur descendre sur le Forum 
elle Champs de Mars. les rues et au·delà de l'enceinte aurélienne.(f999. 16IJx24IJ. 160,. il oc) 14.00 € 

1170) - I OlLLf1 - Répertoire Ardtéologlque du Département de l'Oise. Riperfoire 
es sites. vestiges el trouvailles sur plus de 600 communes et Ilm·dUs du déparlemenl de l'Oise. L'énorme 

quantité de sites répertoriés, nous laisse perplexe sur les richesses peu connues. et surtout àdécouvri r dans 
ce département Les Gaulo~ de cene région eurenl. loul d'abord. àsubir les assaulS des légions de César. La 
paix romaine fit ensuite de loute cette zone un véritable petit paradis cou.ert d'exploita- r~~. 

1Îons prospères dirigées paT des cotons. Le passage des grandes invasions ravagea tes riches .illas, les vastes __..:: • • _ 
bourgades elles communautés agricoles. De ce raz -de-marée, il subsis1e. dans les champs de l'Oise. un --: 
nombre considérable de ruines et vestiges en tous genres, La région était aussi bien si1uée. entre la Nor· ~ 
mandle el la capilale. pour voir passer lous les raids anglais de la suene de Cenl Ans. les guerres de Re ligion 
furenl aussi ressenlies comme un .irilable fI!au pour une régIOn aux prospères monaslères el abbayes. 1 
Ajoutons à tout cela les éQuipêes normandes, la guerre ci.ile entre Bourguignons et Armagnacs el nous au- -• _.. 7 

rons brossé, àgrands trails la principale tisle des malheurs que cene région eul àsubir. élrange paradoxe. du 1
fail principalemenf de sa richesse el de sa prospérilé. Des dizaines de .illages onl disparu de la carf~ du dé · ' . ~ 
parlemenl à diverses occasions.(l991, 160,Na /28,.GIll oc) 18.00 € ~ j 

CoUection 

(1 203) - CARREJeln-Glacil - Guide & AI'lIU$ des Cartes Postales de Collection. Tome 1 - Dépts Ot i 24 
Dix·huil années de recherChe el de lratail. Des dizaines de milUers de caries pOsiales réperloriées. Edition 

en 4"Iumes. Ce premier ouvrage comprend : ·Guide carlophile Iles bonnes adresses) ·Estimations par thè· 
mes de Ioules cartes poslales lrançaises el élrangères ·Les iliuSiraleurs el leurs cofes. ·Eslimalions à la 
pièce, par dépts. par commune, par idileurs me le lhème conespondanl de l'AIN à la DORDOGNE ·Descrip· 
lions, com mentaires, prix en Francs ef Eutos. ·Index de 10us les thèmes colés dans rouYrage. ·Lexique pero 
meHanl de savoir de quel code thèmalique dépend une carle poslale . ·Noles hislorlques ellou géo!l'aphiques 
sur les communes concernées.(2OOl, 2(/JJ295, 32/1p. 214il/. t,) 35.45 € 

(1205) - CURE Jean-tlaude - Guide & Argus des Cartes Postales de 1

Collection. Tom. 2- D;pts 25 i 49 - Dix ·huil années de recherche el de lravaiL Des 

dizaines de milliers de car1es postales répertoriées. Edition en 4 _olumes Ce dcuxiême 


ouvrage comprend : ·Guide cartophileJles bonnes adresses) -Estimations à la piêce, par dépts, par commune, 

par édileurs ..ec le Ihème correspon anl du DOUBS (25) au MAINE·et·LOIRE (49) ·Descripfions. commenlai· 

res. prix en Francs et Euros. ·Index de lous les Ihèmes colés dans l'ouvrage. ·Noles hislorlques effou géogra· 
phiques sur les communes concernées, 
(2001, 211Jx29~ 320,. 214 iN. oc) 	 37,00 € 

(,208) - CURE Jm·~ai~e - Guide & AIgus des Cartes Postales de 
Collection. Tome 3· Dépts 50 a 14 - Dix·huil annies de recherche el de Iravail. Des dizaines de mil·1l efS de caries poslales répertoriées. Edition en 4 volumesCe froislème ou"age comprend :·Guide carlophlle~ il l, U~ Iles bonnes adresses)·EsHmafionsà la pièce, par dépts. par commune. par édlteurs ..ec le Ihème correspon
danl de ~ MANCHE \50) à la HAUTE·SAVOIE (74)·Descriplions, commenlaires. prix en Euros,·lndex de lous les 
thèmes cofés dans 'ouyr~e " Notes historiques ellou gêographiQues sur les communes conce rnées. 
(2U03,211Jx291,32O~389 i1J. lt.) 37.50 € 

I l . 
10 

(1172) - DOIiAT Jat:ll'e.s - Répertoire MIGNONNETTES 1998. Tome 1 - Premier répertoire in . • __ 
ternational cotant les mignonnettes d'Alcool. Classement ~ar IYpe d'a lr.:ooL donnant la contenance, l'année, .. ~ 
le degrtle Iype de bouc non. la forme el la cotallon maxi·mmi. Plus de 8000 coles el 10 000 références pour : 
Anis. Apérilif. Armagnac. Brandy, Calvados, Cherry. Cocltail Cognac, Crème. Eau de Yie, Genièvre. Genliane. 
Gin. Kirsh, Guignolel. liqueur. Pineau. Porlo, Punch. Rhum. Scolch·Whisky. Sherry. Vodka .r--=-=-- (1991, 16IJx24a 192~ fflk) 24.00 € 
. -~	(1175) - DONAT JItIIUII - REPERTOIRE MIGNONNETTES 1999. Tom. 2 - 2e 

Réperlolre de Mlgnonnenes d·alcool. Après le succès du premier volume. l'aule ur a éle 
contraint de poursuivre son Ira'lail de classement. aidé en cela par un grand nombre de 
collectionneurs Irançais et étrangers, el dévolte des trésors de rarete dans cette collection. Ce deulième ré

rertoire international cote les mignonnettes d'Alcool ,classé par, t/pe d'alcool donnant la contenance, 

_~ 

·année. le degré. le Iype de bouchon. la forme el la colallDn maxl ·lnln. plus de 8000 coles. 10000 référenceslIMiii Ioules différenles du premier ..Iume. Absinthe. Anis. Armagnac. Cal"dos, Cognac. Genllan,. Gil). lI~u eur. 
PasUs. Punch. Rhum, ScOlch·whisky,(I/I9Il16Ot24a 192~ i~Ü) 2~ .00 € 

Folklore 

(1191) - DURBIUDPatncl, IIICAUJ Jacquallnl - CHANTS et DANSES traditionnels d'Ile de 
France. LA &ATIN AISE - Le Groupe d'Art el Tradilions Populaires "la Galinaise ' chanle el danse ceH, 
belle pr..lnce d'Ile de France. Chacun a lendance à oublier qu'elle possède. comme les autres pro,inces. un 
patrimoine d'airs trad itionnels. Vous trouverez dans cet ourrage un grand nombre de rondes, chansons, chan

' .. sons à danser avec ~~~~Ies et musiques qui consliluentle répertoire du groupe depuis plus de vinJl!.ans. bec 
~ noies de musique .(llU4 161Jx24a 128 p iV bJ.) 15,00 € 

(r88S) - SOGNDLlf Jatfl1lll n CIMe - LE FOlKlORE DU HUREPOIX -Tradilions populaires de l'Ile de France, 
ancienne S.ine et Seine-el-Oise. Duberceau à la tombe :baptême, enfance, fiancaiUes, mariage, funêrailles, Cérémonies po· 
pulaires : culle de la Vierge el des Saints. fêtes palronales. Chandeleur. carnml feux de Siant JEan, cérémonies saisonnières. 
Magie. médecine. mitéorologie : magie agricole. méféo. animaux. magie ef sorcellerie, for mules el prières magiques. médecine 
populaire. sources. fontaines.linérature. chansons, jeux populaires : conles el récits, légendes. Elres fanlastlques, foll.lol' pré· 
hislorique, chansons populaires, compfines et formulenes. jeux populaires....(f91& 161Jx24a 333 p. 4Clfr'..5, b') 14.00 € 

Pochettes cartes 

(1 212) 
portes de Vaux-le-Vicomte 

(2002. I6Ot15O,32p.32i/f,) 

Amcia~nl /1$ Am dl Viauf llai'C!' - MAINCY. Un .illage en Ile de France '"' 
- Pochette contenant 37 cartes postales ou 'lues anciennes, accompa

gnées d'un texte sur le patrimoine historique , Cel historique permenra de suivre l'évolution de ce 
'~lage mancéen. Un hommage esl renuu à Michel LUCAS. hislorien de Maincy. 

10.00 € 

(1 211) - A$sOtil1l0nla CUlt Otiaral - VAUX LE PENil Un siècle d'images - Poche He conie· 

..ni 16 caries poslales ou vues anciennes. accompagnées d'un lerte sur le palrimoine hislorique et 

joint 16 photos couleur récentes. Ce comparalif. permenra de suivre l'évolulion d'un ,iUage de 860 


_ ._ habitanls en 1900, se lransformanl en commune de ID 8DD_péni · 

,. . "ulOis. un siècle plus lard.(2W.Z I6Ot15a 32p. 32 iJ1. ) 10.00' € 


, , - j1 :1 (1186) - lIairie d! BROU - BROU-SUR-CHANTEREINE. Un 
-'1; ~, siècle d'imagos - Pochene contena nt 16 cartes pOslales ou YUes n n 
~~_ . _ anciennes. accompagnées d'7, 'un texte sur le patrimoine historique et 

joinl16 pholos couleur récenles. Ce comparalif. permenra de suivre t'lYolulion d'un ,illage de 200 
habitants en 1900. se lransformanl en commune de 4300 b[euillois un siécle plus lard. 
(2IIIlJ. 15lJ.r191J,32~ 32ill) 7.00 € , f 

-' (1195) - Mairie je l'IMORY- VIMORY 1000 ans d'histoire. PocheHe contenant 20 car- : 

les posfales el iIIusfralions. accompagnées d un lexie hislorique relatanl : le Carouge. la balaille 

de Vimory en eo t587. la 10ponymie,Ies cavalcades, le banage l'église. les fêles el événemenls, le 

châleau de la Chapelle, et le Bourg , Ce documenf permenra de connailre t'hislorique du .illage , 

(2IIIlJ.15/JJ191J,IG~ ill) 7.00 € 


~ """""'"" 
i 

(1165) . DE RAVU mClAl'DH Alu - La Porcelaine d'Etiolles. Le XVIIIe S. voilla créalion de céra· 
, d'llk:J1b 	 miques, faïences, porcelaines de factures drverses, autant décofa!i,os qu'utiUtaires, el cet1e importante pro·

duction s'jnscril dans un vaste ensemble passant par [es manufactures, Moins célèbre que Limoges ou 
Sèvres. mOLLES fait partie de celles·ci. Ce If"e ajoute quelques lignes à ~ 9rande hisloire de ~ porcelai·
nerie, sort des figures de l'ombre, ré~èle des personnaUlés aux objectifs Irès dlHerents. mo ntre une Industrie 

~~i:~~fJt'~ti ~ [~esst,'l: ~ ~~llel~~lr~eu~~~enl~l~d~~~rn:'~~~~rtlens~t~~ ~~e;' e;c~~~g~~ ~~~1 ~truls!'~,ii!o!~ee::m~nl;: 
H L": 
B r;) el, sous·jacenle. une inlerrogalfon : où esl donc passée la production d'EfioUes ' 

(1991,/60t24a 80 ~ ill bO 	 17,00 € 

1 1 
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1.___ (" 11) - DE RAVEL D'ESCLIPON AJ 'l - la Porcelaine de BOISSETnS_pris Melun - la manulac
...... 11 1, Il lure de Bolsse"es un petit village situé sur (es bords de Seine. non loin de Melun, produisit pi!ndant la se· 

conde moitié du XVUlesiècle de coquettes céramIques Ires reprêsentatjYfS des débuts de la porcelaine dure 
française . te nombre relalivemenllmportanl de pièces de service subsistantes ornées de fleurs multicolores 
ou de petits paysages surannés. et la var lé tè. bIen méconnue jusqu'ici de la production tant utilitaire que dé
corative, justifie 1étude présentée dans cet ouvrage, le premier consacré aux ~orcelaines de Boisselles. 
Au-delà de son Iilr, raconUnlle sile el l'bisloire de la labrique. les personnages IntéressanlS.1a labrlCalion 
el la production, ce peril Uvre propose un chapitre ·sources d'inspiration" d'unIntérél certain pour situer la 
production de cene pelile manulaclUre à l'exiSlence éphémère.(I99I. l/ills.UQ 121 ~ lU 6l) 22.00 € 

(,0(;4) " DJCI!l~ Mi~I. - la manllfaclure de porcelaine de MENNECY-VIU.EROY. .

.._ 11 

~;l; 1 

r '----~• 
Portrait d'une manufacture essonnaise - l 'histoire locale doit autant au hasard (ou au destin) qu 'â la volon- It:/'..J. 
lé des bommes. el ( esl bien souvenlle cas dans l'hisloire des letbniques. la manulaclure de MENNECY 
VILLENOY esl. d'une part la résoUanle d'un calcul praymalique. d'aulre pari le prolongemenl obliyé d'une ac
tivité professionnelle, au savoir-faire patiemment élaboré, s'inscriva~t dans un contexte histori~ue où privilè 
ges el proleclions n'en sonl pas les moindres aspeels. Ce livre 1", la pari belle à une lamille d'arllsles 1!I"'
céramistes, les Barbin, et constitue d'ai lleurs un 'Irai travaIl généalogique, plus qu 'à un produit la porcelaine, 
connue en Chine et au Japon dèsle Vl o siècle et en France au XVII '", ou àun lieu, sans que toutefois les intrica 
tions en soient absentes. Complété de données sociologiquesel techniques, ce Uvre se Ut comme un roman _~_~__ -ponctuéde pauses illustrées, où ["on apprend aussi que le nom de Réaumur n'est pas seulement celui d'une '---" 
station de métro_Inventaires de marchandisesel sources historiques completent l'ouvrage_ 

(198II1SOx24a 1/4 p. HI./l) 24.00 € 

. ('053) - m: RAVll DE l 'ESClAPONAlix - fAIENCE OE RUBElLES. Le premier ouvrage consacré 1une 

. . faïence lrançaise du 11X' siècle qui connail une I",ur randissanle. Le livre. abondammenl iIIuSlré (145 ob

.. jets reproduits en couleurs, 45 en noir et blanc, de nom~reuses photos.. _) peut satisfaire la curiosité des éru
• . dits comme des amateurs, des collectionneurs comme des marchands. L'auteur retrace l'histoire de la 

,.. , ISN:t * &aUü fabrique, présente leshommeset les idées artistiques qui lurent à l'origme de t'entreprise, explique les tech 
~ niques mises en jeu et se Une àune critique argumentée de la productIon dont les fame ux . émaux ombrants 
........... ., aussi bien illustrés par desUluleurs "1'Ies que par des tons subtils, onl été le fleuron_ 
~ En r'é~ilion. à paraitr. lI. Ju," 7003. lirage 300 ex (2IJIJJ. 1S1Jx24Q145 p. il/ he) 27_00 €1 

Poèmes 

(1 2og) BIROlO Chanlil - RERETS DE VIEAU MILIEU DE LA VIE. Révolle. rires. larmes. hom

mages. inlerrogallons. espoir. conlenus en quelques pages de rêllexions. SUI une Sociélé qui ne sail plus 

faire rêver mais qui, trop sourent nous fait pleurer ! A Ure avec émotion. Chacun peut un jour être confrontéà 

une des ces silUations fe 1S1Jx24a 196p. i/l. hl) 20.00 € 


(11gB) " EllEBnDDI Harald - Voyage au Pays de Bière. Poèmes sur le "nton 
de Pertbes-en-Gilin.i, - Pour Gérard EIIeboode. le tanlOn de Perthes· en-Gatinais. lui 
un Ueu de promenade elde conlemplalion.l 'e nvie d·écrire. le désir de lémoiyner son al 

iiiiiIii-
. . ~ache.me~t à cett~ campagne si ~eUe avec ses viU~ges de chalm.e, le besoin de créer, pour exprimer dansune

1Imagination poèllque. ses émottons sur la mémOire de ce terroir : ceUe de ces femmes et cteces hommes du 
Courage pour la cullure de leur lerre elle combal de leur liberté. Plus de 50 p'hOlOs de l'aUieur. Promenade 
poèlique dans Arbonne·la-f orêl. Barbi,,". Boissise-le-Roi. Cély-en-Bière. Cbailly-en·Bière. Dam · 

~:r~e;~rsÊ~~sie. t~rn~r;~eu~:~;r,'ur _ E~;[i~~~j:;_ ~!~i,:~i;n_B~~rn~.b~[[i~-r~a~n~:~:i1:au . Pringy. Sai nl-6er 
.(2f1XJ, 16f1I24Q 128~ iN. iii.) 12.00 € 

RéVOlution 

('070) - ASSOCIATIONCRnSNE - CROSNE EN REVOlUTION. Mars 1789: Dans un ! - 
pelil ,illage du sud-esl de 11Ie-de-fraoce. unYlgneranesl en nain de lailler sa vi9ne. n ,- • .-.::: 
s'appelle louisJacques JoUy_C'est son histoire Que ratonte ce Uvre, c'esl aussi l'histoire 
des habitantsde SOn village, el à Iravers eUI, celte d'une nation tout entlère,à un moment 1 ~ 1 
capilal de son évo lulion .(IBB!', 160x24Q 2411 ~ /( iU 6f.) 19.00 € .. , . ...... , 

('063) " AUD16JECla,de - VILlEMOISSON-SUR-ORGE SOIl$ la Révolu- l ""!t'l i'. 1 
tion. tO années avec nos arrière-grands-parents, comme si vous étiez parmi eux_Nous , 4f"i!'-t 
I~ connaissons tous par ,le~r nom. P~ti ts paysans, journ_aliers, vi9nerons, pour la pluparl l,~> 
tres pauvres et souvent IHenrés, mats se montrant toujours logiques, emprunts de bon _ ..:........... 
sens el gardant une continuelle sérénité devant les lrands évenemenls qui préparent un nouveau monde. 
C'eslla vie d'un pelil village de I1le·de -France sous a Révolulion par les documenis: mieuxque de vouloir 
l'expliquer, donnons-leur la parote. Nous sommes spectateurs de leurs problèmes de la us lesJours_Au tra 
versde leurs écrits. ressort leur manière de 'livre. de parler, leur caractere, un certain piIlOles~ue. Un véri 
lable pelil journaL (1988, IG11x24o, 214p. ill. hf.) 22.00 € 

1 2 

(1072) ~ BIA~CIllSafVe . CtWICIUIRMI,lel - DRAVEil-MONTGERON deux villages en REVOLUTION Deux 
vlltages voisins comparables _et po.ur~nt si di,fférents par leur expérienc~ d~ la Rh"olu_lion. ~u potftl que et au ~uolidle~. Ouand 
Montger.onse tance dan~ la reg éneratlon de 1an Il. la communauté dravelllOlse modéree, affirme sa cohésion dans la lutte pour 
les subSistances et les biens communaux_lorsque les nou,eaux notables de Montgeron. nOlalres, marchands de bots et Vicaires 
se dispu tent le pouvoir, Draveil les réparti entre des vignerons et d'ancienspr Îvitéyiès. Chacune asa manIè re vive ta démocratie 
locale et la Révolution au quotidien dans les auberges. les vignobles et cette forel de Sénart si convoitée, pillée et 2eu sOre_ 
(19B9. 16f1I24Q 328p. 129 iU .) 2:t.00 € 

('og') - B,b:Jcl:ll.t:t Mu~o,atl" BRUNOY - BRUNOY sous la Révolution. Brunoy a derr"re ~~~ 
lui un passéexceptionnel qui n'est pas toujours suffisamment connu_ Sous t'Anci~n Ré9ime, la '1iUe avait ~ 
ét~ choisie comme rés!den_ce d'agrément pour son charme ~ranqum~, ~es chasses aproxlmil~ de Paris . les -".t::. 
chateaux de Brunoy navalem rien à envier à ceux d.ont sénorguellllssent encore un_certal~ nombre de . ,~ , .. 

communes d'He de France. Malheureusement. tes bIens du comte de Provence ont elé Ylc tlme s de leur · "", -. 

splendeur et de la qualité du propr iétaire_Il est émouvant de retrouver à travers cet ouvrage la 'l ie de nos 

conciloyens de l'époque révolutionnaire et de les imaginer dans ce Brunoy dont nous recherchons les Ira- ' ~ 

ces dans ce qui asubsisté. Illustrations originales de Séverine PIERRn-. Recherches d'archives et teltes de
 . "well)t 
--

" 

Jacques GAUCHfI.(1ge~ 2111121a G3 p.2D iICt.!ie) 15.00 € '!:1 .. r. 
('069) - CATIlUlN JaClluBs - EPINAY-SUR-ORGE L'ANCIEN REGIME et . 
la REVOLUTION. ou un aubergiste enlre en Rivolution : Nic, las VAUDIN, premier m.ire d'Epinay 
Dans les années 17BO. Epinay-su r- Orge vil à l'ombre de t:Eglise el du Ch!leau. 9ui régissenlla commun,ulé 

.. villageoise, vienlla Révolution . les notables locaux, le seigneur, le cu ré, le notaire, vontlrouver sur leur che
min un personnage ambitieux et jusque-lâ anonyme Nicolas Vaud.!n, l'auber9iste. le Uvre raconte ("histoire de 
ces hommes, et de 10US ceux du village, paysans, vignerons, artisans, en sappuyanl Sur un riche fonds d'ar
chives qui a conservi la Ir ace de leur vie el de leurs acles. en cene période OU la vieille Royaulé cède laylaceft ' .. l ia jeune RépubUque .(19~ 1S1Jx24Q2S4 p. IG ili Il) . 22 .0~ _€ 

- (log2) - IlA&DRET H~ben - ECHARCON sous la REVOLUTION. Ecbarcon esl 1 - l 
un petit Village cachè - mais qui a dit que les viUages cachés nont pas d'histoire? - Avec -Echarcon sous ta tQ.-:~.... 
Révotution

M
Hubert Oagoret dém on trele contraire. Avec ce pelil line anacham. présenté sous une couverture --=-:....-. 

camaïeu, l"auteur nous entraine dans une promenade nostalgique ~ travers cene petite bourgade de Yigne 
rons el de journaUers. que Tarage du siècle" (13 juillelllSB) avail ru inée sans que ses habilanls soienl deve
nus révolutionnaires. Certes, on ydélruisitla crOIX des Champs et des retiques, mais les souc is quotidiensM --~ Paris à8lieues est bien Mloin - restaienlles chemins, le pont. le moulin, sans oublier, les 


""'" ré q ui~lions de Corbeil el la querelle de clocher avec Veri-ie-Pelil.

.1:\"''''''''' (19~/S1Jx24Q96p.30fD.bt;) 11.00 € [ 

_~1 

_ _ 
•_ _


\ __ J(\196) - DfROSINJe.n-Claulle - LISSES ET US USSOIS"Sous la Révolulion el l'Empire 1789 -1815 
~ Jf=- -l'auteur se propose de retrouver l'âme de ce village. de comprendre la Yie quo tidienne et le destin de ces 
~~. ........3-. • f- hommes el de ces lemmes. de connailre l'inlluence de la ~rande Hisioire sur des cenlai- 1 .. '1 

r~'.. . 'l-. _ - nes de peliles hisloires.(2f1XJ, IGOr24Q 1/4 p. 134 17/ Il &felte) 15.00 € i A-;;;;;" 
~, . i) ' (1:05') - DORI.NI Marcel - AUTUN sous la Révolution. lame 1 - Economie el i"'""'-'!"":: ~'" 

~ ~:~:~ ~o~:;;~:~ ~J~;u; aU~;~ed~~~s~~~V~lu~i:nml~:~ç:r;iiePl~~~~ ·~~~d~is~~1~; i =-,'"
d'Autun, cet ouvrage propose une hIstoire des Autunois eux-mêmes à la veille du grand bouleversement des 

et des valeurs consacrées par t'Ancien Régime el que la Révolution a remis en cause_ 
(1988, 1S1Jx24o,212~ 150 li 6,,"1) 27.00 € 

(1054) - DORISNY Ma/Qfl - AUTUN sous la Révolution. lame 1" Economie " Al...:lo_.;.;..,. .... 
Sociéli Urb.ines en 1789. - Tome 1: Economie el Sociélé Urbaines en 1789.Ce Uvre conslilue la première 
parlie d'une élude d'ensemble consacrée à la ville d' Aulun dans la Révolu lion Française. Plus qu'une bisloire 
d'Autun, cet ouvrage propose unehistoire des Autunois eux-mêmes ~ la veille du grand bouleversement des 
rangs el des valeurs consacrées par l'Ancien Régime el que la Révolulion a remis en cause .(19801 /6f1I24a 
212 ~ ni "/II) 36.00 € 

('088) - DORIG~Y Mattel - AUTUN SOUS LA REVOLUTION. lome 2 ""T"N 
l'evéMmllnt révolulionnairll. Du bastion royaliste à la Montagne du département .. 

'- ' -

tp;='"t; • 
__ 

~ 
(1789 -1795). - Ce second volume propose une vision chronologique de la Révolulion àAulun Ville d'église. 
en apparence immobile, Autun entra timidement, comme à regret. dans la Réyolutlon. Jusqu 'auprintempsde 
1791. elle passail pour un" bastion royalisle". pourlanlla queslion religieuse. opposanl en un conflil vlOlenl 
l'évéque TalleJrand âson clergé con servateur, avait diïisé la ville depuis octo bre 1789. Un jacobinisme radi 
cal s'affirma ès 1791. ouvranlla voie à une réorientation spectaculaire de ta poU tique municipale, sous:zr l'égide d'un groupe de pré Ires-jacobins qUI insulla l ia ville un esprll nouveau. De 1791 ; 
._,:... lm . AUlun prilla lêle de la Révolulionjacobine dans Ioule la région. s'engageanl rés, ,,, - , 

menl conlre le "lédéraUsme". puis dans une décbrislianisalion ra dicale en l'an Il. qui lui 
. valulle litre de ' Moniagne du départemenr.(/88~ IGOINa 245J il Jt.) 27.00 € 

('074) - ETAMPES - ETAMPES en REVOLUTION 1789-1799. Ville royale. principal marché aux 

. grains de la régionparislenne.!lampes. pleine d'espérance. enlre en Révolution .Très vile pourtanllesétiles 


(ota Les résistent â un mouvement qui tes entraîne. la mort du maire Simonneau, les réquisitions, ta déchris· 

tianisation, la régénération de la commune, les fêtes patriotiques. viennent animer ou bouleverser l'horizon 
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des jours. Une page méconnue de l'hisloire Hlampes écrite 1 partir des sources el par une équipe d'hisloriens.(/!li!1 /60J2fa 
241 p. 10ill br) 22.00 € 

(!071) - MEU Jacnm : la REGION de MONTLHERY ~.ns la REVOLUTION. Des 'illageois de Ioule la ré· 
9.lon sur la place du Marelle à Monilhéryle 14 "ril1789, pocr manlfesl" conlre la ,le chère, con Ire l'absence de gram el de la· 
nne. contre les accapareurs et contre le régime féodal.Qui sont·ils? Oue vonl-ils faire? C'est leur vie, leur souffranceftleur lulle, 
leur joie pendanl ces dernières décennies du XVIii' siècle qui sonl décriles dans ce li"e.(I98~ 256 p. 55 ///, Ir.) 2L.00 € 

(1049) . ~DBUN JUIn - NOGENT SOIIS 1. Révolutlon. Un ,iUage de l'Ile-de· France à l'heure de la ... - .• _ _.. 
Révolulion . Endormi dans Ill> habiludes séculaires. l. ,,~i quisort de sa lélhargie pour s'organiser el bâlir. 
avec toute la nation, {es assises d'une société nouvelle. Les habitants, des vignerons, seront acteurs el lé
moins. Epoque de mutation profonde où toul es" remis en ques1lon. Le drame côtoie la fête, le tragique le 
rire, la vénalité la grandeUJ,la peur les joies les plus délirantes. Ils assistent. ces hommes et ces lemmes, à 
la naissance d'un monde, cetui dont nous sommes les hérlliers. C'est leur vie quotid1enne qui vous est 
conlée. Malgré la guerre aUl fron1lères, la Vendée, la Terreur. la guilloline i quelques kilomèlres, ils comi
nuent jour après jour, au rythme des saisons, les travaux de la terre. Et chaque année revient,jI.Q.ur eux, le 
lemps des vendanges "Les raisins sonl mùrs. ciloyens l".(I9&: /6Ox24o, 336 p. 161 ,11 br) Z2,Oo €..,.. 

Transport 
- DECAUVILLE, ce nom qui fil la tour du monde. Il en esl
(1076) - BAI llY ROiif 

du rail qUI, eux, savent a quoi s'en tenir. C

_ _ 
-

des noms comme des modes, qui passent sans plus savoir fi quoi cela correspond el qui ne survivent 

que dans tes so uvenirs, puis [es livres. Ce n'est faire injure il quiconque de dire que DecauviUe 

n'évoque plus grand'those, sinon un vague souvenir lié au cnemin de fer, excepté p'0ur les passionnés 


'est le merite de ce livre de remenre à 1honneur un nom lié 

au chemin de 1er àvoie étroite, ce qui est déja restrictil car cene entreprise labriqua aussi des manèges 

de traction, des vélocirails, de l'outillage, des bétonnière~. des_pelles mécaniques, des moteurs et 

même des maisons mélatliques, el qui fut aussi liée il l'avÎation. l'Exposîlion Universelle de 1889 consa~ . cra la production de l'entreprise qui. dans les années suivantes, devint un acteur incontournable de 


-=. ~. l'aventure ferroviaire, lant en temps de paix que durant les hosliUtés, et dans de nombreux pays étran· 

gers (deux wagons spéciaul furent notamment construits pour le Négus éthio,p.ien), construisant notamment des autoraifs qui ont 

longlemps lail partie du paysage el de la yie quolidienne de la seconde moilié du XXo siècle. Au iii des pages, ce livre renvoie à 

une aventure industrielle méconnue s'inscrivant dans la perspective globale de l'ère industrielle mod erne, propose des éclaira· 

ges particuliers sur ceUe-ci, et est parconséquent davantage qU'un üvre sur Decauville. En plus des nombreuses notes qui appor

tent des précisions nourrissant le réc iL croquis, documents d·époque. photos inédits vIennent illustrer cet ouvrage qui a sa place 

non seulement dans une bibliothèque ferroviaire, mais également dans ce lle des techniques. 

(1989, 2/1JX3/JD, 2fJtJf. 318 Ih!iB) 36,00 € 


(1147) - 8.\IllY H~uef - 150 ans Chemin de Fer en Essonne. ' Epicier à Soisy-sur· Seine. M. 

panenone IUl heureul de Irouver biemôl une place de capitaine de baleaux à vap eur" . M. Panenone devinl 

donc chef de gare. "MIte Meilland se souvienl Glen du réservoir d'eau utilisé pour rapprovisionnement des ~..... 

locomotives. On réservoir dans l'eau duquel son père mettait à dessaler la morue que le ménage consommait : 

". Deux anecdotes parmi tant d'autres dans ce livre, par ailleurs très sérieux, qui couvre 150 ans de chemin de , 

1er en Essonne, de la Fulion de 1840 au TGV Allanlique, le RER. en passa ni par les dilfèrenles lignes du dépar- : ' 

lement, les petits trains oubliés ou touristiques, les machines, et même l'aérotrain, les instaUalions et les ''~
l /
chemi nots, Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte dense el documenté complété de nombreuses ' " 
notes qui éclairent le récil, font de ce livre un chapitre du grand livre du rail en même temps qu'un,e page " ~ 
d'histolfe locale, un ouvrage de référence. Voilà 154 ans, cene année que la ligne de Paris à Corbeil a été ·=--
conslruite sur le lerriloire de l'aduel déparlemenl de l'Essonne_Puis, yfurem élablies les lignes de Palis à Orléans 1184,) el Pa
ris à tyon (1849). PrincÎpales voies ferroviaires françaises et une dizain e d'autres allaient suivre. C'es1toute cene histoire pas-

1~~in."Sa~:M~:~~I: I;a~é~~[f;nbi~~~a~~~:, Vq~~ ::~;'t~:u~e~~sd~~~li~:1 c~;~;ad;n~§~s/~~e~~~a~! %))même ce~e2~&S~el~ 
(1201) - CAMBONMdrl - Les Ff'èrl!$ Moreau... Les Oubliés du ciel!.... LE!> FRERES ALBERT et ANDRE 
MDREAU : les Oubliés de l'Aviation. Pionniers de l'aviation- Lorsque les villageois apercevaient dans le ciel Seine-et-Marnais 
le fameul oiseau au corps tubulaire et aUI ailes entoilées "t'Aérostable", immanquablement ceul-ci s'écriaient: "- C'est Moreau 
!C'est Moreau !". Hélas, ces chères Images vivantes et ces cris enthousiastes du début du siècle dernier se sont évanouis dans le 
brouillard du Temps... Cependant. cel ouvrage vous fera revivre cene période. si féconde et souvent tragique, de l'épopée de La" 
locomotion aérienne" et. surtout, l'oeuvre elle pénible combat pour la sécurité aérienne mené par l'autodidacte Albert Moreau, 

~ 
. inventeur, constlUcteur et pilote, secondé efficacement par son frere André, le génial "Matelot· mécanicien". 

~:--'. . Au Hl des pages et des nombreuses illustrations inédites, vous pourreI prendre parI au 1er voyage aérien, en 
1911 jusqu à Monlargis; à " l'Avenir de la Posle Aérienne" (mise en scène lUlurisle lilmée en 1912 à Quin·~~.::! 
CV-sous-Sénart) . Vous assisterez au prix Bonnet \1913} de La stabilité aérienne et puis vous vous rendrez aux 
nombreuses féles où Albert Moreau anirailles oules ; Brie·Comle-Robert el ses Vélérans ; Melun el ses 
Grandes Fêles d'Aviation . Mais encore, vous entendrez (outre poèmes el chansons) les vibrants et patrioti
ques discours ampoulés prononcés lors des banquels à Cesso~ Combs-la· Ville, Melun. elc. Alberl Moreau 
élail nalif de Monlargis ou il élail adulé. De plus, il a aussi élé adoplé par le coeur des briards. Il élail vrai · 
ment "un enfant de Melun"el. ... Ie 20 mai1915, c'est 11 Melun qu'il est mort, au coeur de son cher oiseau, en= = -- , veloppé par ses ailes déchirées el brisées.(2fJtJ/, /6Ox24a 256p. 3/0iU.br) 24,00 € 
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(1046) - CHAlNTIlEAU JlitI - LE CHEMIN DE FER AMONTARGIS ET DANS LE GATINAIS. 
Ala fOIS symbole de pro~rès et vecteur de cGmm unitation, le chemin de fer fil l'objet de différents enje ux, 
nOla~ment de la part des communes susceptibles de recevoir le passage d'une Ugne_Montargis fut de cel 
~es : la, et avec elle tout le Gatinais par le jeu des lignes principales et secondaires qui passaient par cene .. 
et~lle m~nlargoise ". Ce livre ret~ace plus d ' ~n si~cle .d'une histoire qui d.ébu~~ au milieu du .XIXo siècle, ce 
qUI en fait autant un document hlstonque qu un temolgnage wnlemporam, s Intéresse aux Installations et 
matériels, aux trafics voyageurs et marchandises, revient sur les differen'ts projets de lignes, souligne l'im
portance du choix de Montargis (157 usines et 11 marchés furent même mentionnés dans l'argumentaire) et 
['influence qu'eut te chemin de fer sur la vie locale. Photos de machines et d'installations. dessins et repro
ductions de plans illustrent cene évolution industrielle, et les cartes postales anciennes montrent une vie 

quotidienne qui parle d'un autre temps pourtant pas si lointain. Un livre à Ure en chemin de fer. 

(/98~/6/lJ24o,302p. l6tJill br.) 21.00 € 


(1086) - CH~IITREAU JUin - Des chemins de fer de Sablières au Tacol des L.cs. 

FDntain ebleB Il ~Nf!mours, 150 ans d'histoire - les petils trains touristiq ues peuven.t paraître a~ecdollq ues en 

ce s~ns qu'ils semblent emprunter la " voie étroite ~ qui suit les chemins d'agre~e~t. au r!s~ue Que l'.on 

~ubhe trop souvent qu'ils ne surgissent pas ex nihilo . Il nen va pas autrement de ~elul-~I, à la dlfference pres, 

~nsoupçonnée, qu'il est te prolongement d'une aventure vieilte de 150 ans, ce qUI en fait alors une excelle~te 

Introduction à l'archéologie lerro~'iaire el à l'histoire industrielte lotales. Devenu Tacot des lacs par la grace

de passionnés, l'Înduslrieu~ asurvëcu et pas seulement dans les mémoires, ce qui ne manquera pas de ravir 

aut~nt les promeneurs que les passionnés du rail. Ce livre est a~ssi une invita~ion à suivre des ~oies ferrées 

a~ct~nnes au fil de diffêrentes tractions, mécanique et animale, atraverser les.mstallat1on~ et aJeter un coup

d , o~d au matériel imaginer ce petiltor1illard charrier le sable blanc des sabUeres .des en mans de Ne~~ur~ . . . . 

Symttrcsser, c'est autant faire preuve de cene curiosî!é empathlque pour un surVIVant que dépasser 1ephemere tounstlque et 
pourquoi pas, saluer ceUl qui t'ont créé et ceUI qui l'ont fait renaltre_ 
(I91i9,/6IIx24O,141~/lIill lr.) 18.00 € 

, • " .. _ ...... (1045) - PEYRAIITTI J~U!$ - Il ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONN.AIS- Chemin de 1er sur route de 
Paris i Arpajon 1893-1!136 - Au loumant des XlXe·XXe siècles, au sud d'Anlony, s'ouvre la campagne.el 
avec elle tes cultures maraîchères. DepuiS quelques années, les produ~t~urs peuvenl compter ~ur le trans 
port ferroviaire pour acheminer leur production vers le "ventre de Pans' , les Haltes. te chemin de fer sur 
roule de Paris à Arpajon aen elfel éle conçu pour cela. Pendanl plus de quaranle ens. de 189, i 1906. la ,ie 
quotidienne va s'organiser pour, avec, autour, et contre ce vecteur de penétratlon tour à tour souhaité, appré 

.....~. . cié, subi. et rejeté (plusieurs millier~ de tonnes de fu~i~r Ir~nsitent chaq~e année, des i~cid.en ts et des acci

... dents mortels s'y produisent). Ce livre montre que 1hrstolre de cene ligne, son explOitation, ses aspects 
, . techniques {matenets, installations) s'Inscrivent dans l'histoire du rail et dans l'histoire tocale, el que s'il en 
..-:oz va de même pour ses CÔlés commerciaux et sociaux, tout cela trouve également un prolongement dans les-.Jo 

prémIces de l'emprise inéluctable de la ville sur la campagne, de sa Iranslormation due à l'automobite concurrente. Cartes pos· 
t,ales antiennes et photos fixent des scènes de vie quotidienne où le rait estl'acleur central mais dont les à·côtés cOr)!posent un 
réell vlS1I.1aussi parlanr qu'un poème nostalgique.(I994, 151JX24O, 2IJ5 p. nUL br) 18.00 € 

(11{/5) - PlA!lCIf RlnHila~B3 - HIs10ire du Chemin de Fer de Seine-et-Marne, Tome 1 
- d.l. Vapeur au TGV · les grandes 119"0<. Cel ouyrage de René·Charles Plancke. s'adresse au grand pu
bli~ car il ne s'agll ni d'un manuellechmque ni d'un lrailé d'économie des lransporis. Il é,oque la petile his
toire Ife. notre département à tra~ers les lignes de chemin de fer, de ta vapeur au TGV, en insistant plus _ tnlll1"'i1t1 
pil rtkutîèrement sur la Grande Epo{jue du Rail où près de 900 km de voies ferrées parcouraient la ~~ 
S.-el-M. Dans ce premier tome, l'auteur traile, dans un style clair et parlois incisil, de la vie quotidienne des 
Selnc#et-Marnais à l'heure du train . construction des lignes, retombées politiques, projets en tous genr s, 
exploitation puis (souvent hélas) suppression, catastrophes, accidents, laits de guerre, faits divers. . ..-:::r%4E 

(/S1/.16/lJ24Q552p.550/U ) .0 € 1.___Iii..1 
' i . _ ,(1 113) - PIA!IClE Ren6-C~irle$ - His10lre du Chemin de Fer d 

Seine-et-Marne. Tome 2- Petiles lignes ellramway· Les 'oies élloites. Le chemin de fer de Verde· 
- ~.,~- 1011 Essomes (Aisn, ). le lortil~rd de Monlereau i Châleau·Landon. la ligne de Marles à Jouy-sur-Morin el 

Bray i Sablonnières. le pelillrain d'Egreville i Sens. les lransporls urbains : le lrain Scone, les Iramways de 
Fonlainebleau et de Melun. les chemins de fer industriels: traIns caniers, beneraviers, etc. Projets en tous 
genres: ligne de CoulUy à Meaux, Meaux à Melun. tramways d.e Chelles el Claye. la préser~alionalri· 
moine ferroviaire elles chemins de 1er lourlsliques.(/991, /5IJX24a #8~ 500 ,)L Ir.) • € 

(l1Q4) - TABIJ1IAU Denys - Maurice TABUTEAU, PloN.NER OE L'AVIATION. E un siècle, 
. . .l'aViation aconnu un eIllaordlnafre développement passant du vot rasant d'une sorte de caisse ...olante il un 

~ngl~ au~sl sOp'his~lqué qu 'un avion supersoniq~e. la tech~ol~.gje y a ~jen sûr sa part" mais également et SUr10ut ceux quiont allié 
ImaglOa~lOn.creatfice. el couraget un courage fnsant parlols 1mconsclence,_pris (es risques les plus extrêmes ~ .-~
pou rsatlSl"re à la lOIS leur passIon el leur désir de progrès. Maurice TABUTEAU est de ceux-là el en l'espace ~ 
de seulement trois années, a su contribuer a ces débuts autant cahoteux que décisifs, s'inscrire comme pré- '1 
cu/sem d'une av~nture lethnologlque, commerciale, et sportive, être un pionnier à l'égale des Farman, Mo-
Jarre, Ga~ros . TrOIS années de ~eetings, essais, ~romenades, aériennes, de Biarritz âVincennes. du chàteau 
do Badmmton à un hangar de Villacoublay. puis, 1 essayeur de molocyclenes "d'avaM ". qui pril sa 1ère leçon 
assis ~erfl~re Ma.u"c~ f~r~an, tour.na la page pour passer à un" après ,. automoblle . Toul Simplement. mais _ - - ]~ 
sans Jif,ma.!S .oub~er l a.vlatlon. Base sur ses carnets personnels, un récit véridique pour une p_asslonnante ~<.~-. 
pag e d .~allon, Illustre de pholos el de croquis.{2IJO( r6tJx24o, 128 p. ilL br) 21.00 € -';'·L·h. . 1 
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format 235><200, 64 pages, lIustrabons. 

('80S) - mu RO USSEAIJ - LA VALlEE DE L'YERRES 
(?3lJ1fXJ,54p. iH.urlD1l!Jt) 15.00 
(,Boo) Clallle ClIAI - CLAYE-SOUILLY et le PAYS de la 
BEUVRONNE.(2154'OO64~ /I1 <lr1DB1II) 15.00 
('7g6) - Yru RICIlARO • COULOMMIERS ET SES VILlAGES. 

. (235.c2flJ, 64 ~ Jl. UIl3";) 15.00 
(I8o:l) . Y," RiCHARD • CRECY ET SES VILLAGES. 

, (235.c2flJ, 54 ~ dl. tma',1i) 15.00 
, ('799) - C~llm" dl B~Rnl.l.lT • PAYS D'OURCQ entre 

MULTIEJI et ORXOIS.(235d01l64~ HUman,,) 15.00 
, (1801) ' lm GOUNEW - DAMMART1N ET LA GOELE. 

(2354'00 84 ~ iJi. WIIIeni) 15,00 
(179~) • RmlllM &RlIiI~LDI·HIERHOm • FONTAINEBlEAU, SON 

: PAlAIS ET SA VIIU.(21lJ1fXJ, 84 Hl UI1tW.oI,) 15.00 
, (1798) - 90UITVEIW ~hl - LE PAYS DE LA 

FERTE-SOUS-JOUARRl(21lJ1fXJ, 64 ~ il!. U!D,ne) 15.00 
(1804) - Jeln SlRAUX" Bllnl~ LO .RE - AU COEUR DE MARNE 

_,•.....,,""' _ _, 

----- . LA VAlLE~ 54,. Il Wlllani) 15.00 
r ._, ~-.='- . ! (1802) - l'tIlle EBElIIWIT - LE PAYS DE LAGNY. 

'	 (235J2f1J. 54~ /!/urtr;ant) 15.00 
{1791} - Oa:nle!l BUHCIW!D - MEAUX ET SES VILlA&ES. 
(215J2f1J. 54 ~ ill ulWimlé) 15.00 
(1792) - IJ.UR[JI! An!l; - MELUN ET SA Rt&ION. 

r~'-''''::-=-' (235I2flJ,54 ~ iitll1flr.ni) 15.00 
(1807) - Gilbltl-Robln OlliHAYE - MONTEREAU et la BRIE 
VERTE.(235J2I'Kl 61 Jo /1. tII18IIIJi) 15.00 
('793) - CIJude CHERRIER - MORET-SUR-LOING et le 

• BOCAGE.(23lJ1fXJ, 61 ~ 1!1. <tI1'''') 15.00 

PAYS DE SEINE-Er-MARNE aux Editions des Presses du Village 

Pays de Selne~et-Marne. série de 17 volumes traitant chacun de la nature, de 
l'hlstoife, de j'art. des camooSt pouvant seMTde guide. Couverture cartonr:ée, 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

41 

€ 

. (,808) - DI"lr BAfI!Il - NEMOURS et la VAlLEE OU LOING, 
"",",-~:.'- , 	 (?3lJ1fXJ, 54 p. iJ. &lllillliii) 15.00 € 

(1806) ' 01,1111 VAllR - le PROVlNOIS, le MONTOIS, la 
BASSEE.(2354'OO 64,. il 'llTli"') 15.00 € 
(1797) - lliD SCHB.S1IIAffi -la VALLÉE du PETIT-MORIN. 
(?35J2f1J. 54 ~ ia Ciltli:nf) 15.00 € 
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