
Histoire des Juifs en S.et M.
de Frédéric VIEY. 

Cette étude est une recherche sur l’existence des
Communautés Juives du Moyen Âge à nos jours sur
ce qui devint la Seine-et-Marne pendant la
Révolution de 1789. Ce travail relate le quotidien des
fils d’Israël en Champagne, en Brie et en Gâtinais
jusqu'à l’expulsion de 1394, puis ensuite, explique la
vie des Juifs à partir du XVIIIe dans l’un des plus
grands départements de France. Entre les deux

grandes guerres mondiales de nombreux juifs immigrés
d’Europe Orientale venaient villégiaturer en Seine-et-Marne. De 1940
à 1944, la déportation des Juifs de France sous le régime de Vichy a
décimé les Communautés ashkénaze et séfarade de France. Entre les
années 1975-90, la seconde génération inaugura les synagogues de
Roissy-en-Brie, Torcy, Bussy-Saint-Georges et Combs-la-Ville. La vie
religieuse est intense dans ces communautés. La Seine-et-Marne est un
vivier d’expression artistique et de mouvements politiques, littéraires,
picturaux et musicaux, animés par de nombreux juifs

160x240, 224 p. 130 ill. photos, couv. coul. br. Tirage limité.   23 €

Les Poilus de May-en-Multien
par Nathalie KOVARCIK

Ce livre n’est pas un nouvel ouvrage historique sur la
Guerre de 14-18. C’est le récit des combats qu’ont
menés sur les différents fronts les soldats mobilisés
d’un même village, et ceux qu’ont menés à l’arrière,
au quotidien, leurs familles pour continuer à vivre.
May-en-Multien et ses habitants n’ont pas souffert
plus que les autres, ils ont souffert comme les autres
et en cela ils sont exemplaires. Ce livre se veut avant-
tout une chronique humaine d’un petit village Seine-

et-Marnais pris dans la tourmente de la Grande Guerre...
2004, 160x240, 128 p., 100 illustrations, broché.           22 €

Précis d’Histoire de Seine-et-Marne
par Louis LEBOEUF

Réédition de l'ouvrage de 1888, certes l'oeuvre de
Leboeuf a veilli et beaucoup de ses données sont
dépassées, mais tel qu'il se présente il est une
bonne approche de notre département vu par un
historien du XIXe siècle. De plus, il a l'insigne
mérite d'être un ouvrage général sur la Seine-et-
Marne. Il est un résumé de tout ce qui a été écrit
sur la S. et M. par des historiens dont : Duplessis,
Dom Toussaint, Dom Morin, l'abbé Lebeuf,

Michelin, Oudiette, Pascal, Dubarle, Lhuillier, l'abbé Denis,
Delettre, Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, L. Lepaire, ..
Quelques exemplaires disponibles.

Réédition - 160x240, 368 p.,  quelques ill., broché        18 €

Les Bords de Marne, de Lagny à
Charenton, par Michel RIOUSSET

Cette description des bords de Marne, s'effectue
sous la forme de trois excursions : 
1 - Descente de la rivière en canoë français, de
Lagny à Joinville. L'aviron restant le sport princi-
pal sur la Marne. 
2 - Promenade à pied autour du bassin de Nogent-
Joinville et Champigny. 
3 - A bicyclette de Joinville à Charenton, en sui-

vant ce fameux Tour de Marne que l'on effectuait jadis en bateau.
Réédition - 160x240, 285 p., nb illustrations, broché       25 €

CHAILLY-EN-BRIE, 2000 ans d’Histoire
par Gilles DEBRABANDERE

Depuis la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens s'in-
téressent au passé de Chailly, toutefois, il n’existait à
ce jour que des bribes d'histoire locale et nous ne dis-
posions d'aucun document relativement complet rela-
tant les péripéties de ce village, cette lacune est doré-
navant comblée, l'auteur  a débuté de la préhistoire
pour arriver jusqu'à nos jours...
Réédition - 160x240, 255 p. 100 ill. broché   27 €

BONJOUR D’EVRY-PETIT-BOURG
par Alain LEREBOUR CHATELAIN et

Jacques LONGUET
Itinéraire dans l'Evry du début du XXe siècle, à
travers une série de plus de 120 clichés, cartes
postales et plans. La collecte a été abondante et
souvent originale, obtenue de source sûre. Ce
livre est une invitation à la découverte informelle
du village d'Evry-Petit-Bourg.

Ouvrage de luxe relié, tirage limité à 500 exemplaires 
2005 - 160x240, 128 p., 100 illustrations,                         26 €

La Brie des Gallo-Romains
par Pierre GESLIN

L'ARCHÉOLOGIE EN LIBERTÉ
Les cartes anciennes, les plans terriers, le cadastre, la
carte topographique, les photographies aériennes, la
prospection de surface, la toponymie, la tradition
populaire sont les huit piliers sur lesquels il est possible
de reconstruire assez précisément le paysage antique
d'une région. « La Brie des Gallo-Romains » propose
à ses lecteurs une description analytique des sites

fouillés ou connus par prospection, et une synthèse dynamique de l'évo-
lution de la Brie de l'aube de l'Histoire à la fin de l'Empire Romain.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                                           26 €

“Le Marie-Louise” de l’Empereur
par Alain DREZE

Préface de Jean TULARD, membre de l'Institut.
Ce roman est un roman historique. « L’Histoire n’en
est pas le décor, mais le sujet ». C’est dire que si la
plupart des personnages de ce livre ont existé  - ils
sont la chair de cette histoire inscrite dans des lieux
eux aussi avérés - les autres, notamment « Nicolas
Montagne BOULU », héros principal du roman, ont
été inventés. De la même façon, certains événements
ont été modifiés, transposés parfois dans le temps et  
dans l’espace. La Bataille de Montereau en 1814.

2004, 160x240, 128 p., 20 ill., broché                 23 €

La Porcelaine de BOISSETTES près Melun -
DE RAVEL D'ESCLAPON Alix
La manufacture produisit pendant la seconde moi-
tié du XVlIIe siècle de coquettes céramiques très
représentatives des débuts de la porcelaine dure
française. Cet ouvrage propose un chapitre
"sources d'inspiration" d'un intérêt certain pour
situer la production de cette petite manufacture à
l'existence éphémère.
1991, 160x240, 127 p. ill. coul. br.                22 €

BOISSY-LE-CHATEL - SARAZIN-CHAR-
PENTIER Denis
Histoire d'un village de la Brie dans la vallée du
Grand-Morin. Aspects de la vie du village et de ses
habitants, le tout agrémenté de nombreuses photos
anciennes. L'occupation du sol, les hameaux, les
premiers seigneurs au XIIe siècle, les familles de
Brie et Ravenel, la guerre de Cent ans, les mou-
lins,...
Réédition 2001. 160x240, 256 p. 120 ill. br.  25€

...HISTOIRES DE CESSON. ANGLARET F.

... Histoires de Seigneurs, de Maires, de riches labou-
reurs ou de miséreux ... Querelles de clocher ou de
cimetière, problèmes de train, d'eau ou d'éclairage ...
Récits de Guerre ... Histoires de familles et souvenirs
d'enfants ... Faits divers tristes ou cocasses ... pour
nous permettre de mieux connaître notre passé et
d'en retrouver les racines.
1999, 160x240, 224 p.  ill. br.                      24 €

SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ.
FATOUX Hélène
Histoire d'un village du Multien (près de Meaux)
à travers les siècles. Nombreuses photos anciennes
et poèmes composent cet ouvrage agréable à lire.
Réédition 2004, 
160x240, 191 p. nb. ill. br.                          27 €

« REGARDS SUR BREUILLET »
Histoire des monuments, de l'activité économique, du com-
merce, de l'école, des habitants qui, générations après géné-
rations, ont construit le Breuillet d'aujourd'hui.
Un ouvrage passionnant réalisé par le Comité de la
Mémoire au terme d'un travail de plusieurs années
accompli de façon totalement bénévole, pas de droits
d'auteur en conséquence.
256 pages, 16x24cm, relié skivertex,nb ill., plans et pho-
tos. A paraître janvier 2007

" BYZANCE À PARIS " : l'église du Saint-Esprit et les
quelque 70 artistes qui l'ont décorée, de Micheline 
TISSOT-GAUCHER.
Cette église, la plus représentative de l'art des Années 30 en
France, aux murs couverts de fresques et aux coupoles
ornées de mosaïques, mérite d'être mieux connue.
La monographie proposée n'a jamais été réalisée, c'est donc
la première fois que vous découvrirez, aussi détaillées que
cela a été possible, la biographie et la bibliographie de ces
artistes. Celles-ci vous expliqueront combien à cette époque

ceux-ci étaient généreux et travaillaient avec une foi profonde.
Ce livre sera très utile aux étudiants en art, aux chercheurs, aux amateurs d'art,
et aux passionnés d'Art Sacré, mais aussi à tous ceux qui aiment ou apprécient
ce monument et seront curieux d'en savoir davantage sur celui-ci.
2005 - 160x240, 256 p., nb ill. couleur, broché              28 €

A L'ORIENT DE LA BRIE - Histoire de la
franc-maçonnerie dans la Brie historique - Seine-
et-Marne, Val de Marne et Aisne occidentale de
Alain VIVIEN.
La franc-maçonnerie spéculative semble avoir été
introduite en France dans la Ière moitié du XVIIIe
siècle. En Brie, il semble que la franc-maçonnerie
ait pénétré sans retard. La monarchie de Juillet et
la Seconde République verront refleurir la franc-
maçonnerie, sous la IVe République et plus enco-
re sous la Ve, elle connaît un vif essor. 
2006 - 160x240, 80 p., 22 ill., couv. coul., br. 12 €

Seine-et-Marne - Première - HISTOIRE ÉLECTO-
RALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE MELUN
de la fin du XIXe à 1986 de Alain VIVIEN.
L'histoire électorale de l'ancienne "Seine-et-Marne-
Première", au travers des multiples consultations natio-
nales et locales, décrypte les comportements électoraux
permanents d'une région dont la singularité est d'assimi-
ler sans difficulté majeure les populations nouvelles qui
s'y installent.
Ce faisant, elle donne l'une des clés sans lesquelles il est

bien difficile de s'y faire élire durablement...   Une table index de tous les noms cités.
2005 - 160x240, 128 p., quelques ill., couv. coul., broché  15 €

FONTAINEBLEAU - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village
Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de
l'art, des cantons, pouvant servir de guide.
Couverture cartonnée, format 235x200, 
64 p., illustrations.                      15 €

GUERARD-EN-BRIE - BAZIN
Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la
vallée du Grand-Morin, à travers sa seigneurie.
Historique de la seigneurie de Guérard, du village,
des fermes, moulins et des nombreux hameaux et
lieux-dits de la commune. 

Réédition de l'ouvrage de 1891. 
160x240, 103 p. nb ill. br. 15 €

JOZON-MENIER Récit d'une Campagne
électorale en 1876 dans l'ardt. de Meaux.
LOGRE Bernard
Bien que narrant des événements du siècle der-
nier, le présent ouvrage n'en est pas moins d'ac-
tualité. En effet, l'auteur raconte dans le détail la
campagne électorale qui voit s'affronter en 1876,
dans l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-
Marne, deux républicains de "nuance avancée"
1986, 205x225, 120 p. nb. ill. br.               12 €

ITTEVILLE (Essonne) Des origines à nos jours
de l'A.P.I. Amicalle Philatélique Ittevilloise.
L'API nous propose ici un itinéraire dans l'histoire
d'Itteville des origines à nos jours, à travers une série de
200 clichés, cartes, cartes postales et documents histo-
riques. La collecte a été abondante et souvent originale,
obtenue de sources privées dans la majorité des cas. Les
auteurs veulent avant tout éveiller la curiosité du lec-
teur. Si l'histoire avec un grand H consiste en un enchaî-
nement de faits, il s'agit ici de l'histoire locale avec des

personnages qui ont souvent marqué leur époque.
2006 - 160x240, 208 p., 200 ill., rel., incrust. vignette.          32 €

Le Vélo et ses Champions au coeur de Moret
Seine & Loing - tome 1 - RENÉ POTTIER
(1879-1907) du Service Animation et Promotion
du Territoire de la Communauté de Communes de
Moret Seine & Loing.
Deux champions locaux ont marqué, de leur
empreinte, l'histoire du Tour de France. Le
Morétain, René POTTIER, fut le 1er coureur de
tous les temps à franchir le Ballon d'Alsace. Il
détint plusieurs records du monde. Il remporta
"La Grande Boucle" en 1906... Le Mammésien,
André LEDUC fit de même en 1930 et 1932.
2006 - 160x240, 64 p., 45 ill., couv. coul., br. 10 €

Histoire de la Province du MONTOIS. T 1 &
T 2 - DELETTRE
Le Montois : région comprise dans les cantons de
Provins, Bray, Donnemarie et Nangis. Le Montois
avant l'invasion romaine, constructions des châteaux
forts, érection de fiefs, construction des moulins
banaux, premières croisades, fondation du couvent de
Preuilly, géologie, seigneuries, fiefs...
1982, 160x240, 990 p. br.             les 2 vol. 36 €

MORET-SUR-LOING - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village.
Série de 17 volumes traitant chacun de la natu-
re, de l'histoire, de l'art, des cantons, pouvant
servir de guide. Couv. cartonnée, format
235x200, 64 p., illustrations.             15 €

SAPEURS POMPIERS DE MORET.
LANGUILLAUME Marc
La lutte contre le feu fut de tout temps une préoccu-
pation constante pour les édiles des villes et Moret-
sur-Loing, vieille cité, n'a pas échappé à cette règle.
Aussi cet ouvrage vise-t-il plusieurs objectifs : Tout
d'abord, constituer un travail de base, en exposant
une succession de faits, de témoignages et de dates
servant de repères dans le temps. 
2002, 160x240, 192 p.  ill. br.                      18 €

EDIFICES CONNUS ET MÉCON-
NUS EN ILE DE FRANCE de Pierre
THIÉBAUT
L'auteur nous propose un recueil de plus de
1 500 croquis sur les édifices les plus remar-
quables mais aussi les plus insolites d'Ile-de-
France.
Nous y trouvons d'innombrables détails

d'architecture accompagnés de textes pédagogiques concis, tout en
offrant des modèles de référence pour la restauration d'une maison
bourgeoise ou rurale.
Cet ouvrage également parsemé de cartes illustrées, propose des itiné-
raires personnalisés invitant le lecteur à la promenade et à la découver-
te de cette région qui fut le berceau du Royaume de France.

230x300, 272 p., 1500 croquis, relié toile, 1700 g. (prix public 45€) 32 €

NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de
Seine-et-Marne - PETEL Jean

La Seine-et-Marne au temps des gaulois -
Découvrez les grandes caractéristiques géolo-
giques, historiques et économiques du bassin pari-
sien, mais aussi une synthèse des connaissances
actuelles sur l'origine des Celtes, leurs grandes
migrations et les étapes de leur installation...
1988, 160x240, 150 p. nombreuses ill. br.     12 €

CLAYE-SOUILLY - CHRONIQUE D'UNE
VILLE de Jacqueline CAUDAL-VAISSE. Cet
ouvrage est le résultat d'un travail de longue halei-
ne, il n'aurait pu voir le jour sans la contribution
des Clayois de souche, dont les témoignages et les
anecdotes, agrémentés dans cet ouvrage par de
nombreuses cartes postales anciennes, transpor-
tent le lecteur dans le Claye-Souilly d'autrefois.
Chacun pourra ainsi découvrir ou redécouvrir les
charmes de ce village Briard qui a su, au cours des
années, conserver son âme.
160x240, 256 p., 186 ill., couv. coul. relié 24 €

LYS EDITIONS AMATTEIS
115, avenue du Parc - BP 75

77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 52 05 60 - Fax : 01 64 52 86 35

e-mail : livres.am@tteis.com

www.amatteis.fr

LOT de 40 n° “Notre Dépt, La S. & M.”

soit 2560 pages de documentation,
plus de 7000 photos sur le dépt : 40 €

En Pays de Meaux, tome 1
Cet ouvrage a été édité en 1992, actuelle-
ment épuisé. Quelques exemplaires dispo-
nibles avec couverture cartonnée couleur. 
Dix-neuf peintres pour 90 tableaux agré-
mentant cet ouvrage, représentant les vingt
communes de Meaux et sa région.
ISBN 2 86849 126 X - cartonné,        28 €

Le Val d’Ancoeur, tome 2
Départ de Maincy en commençant par une
étude de la peinture de Cézanne sur le pont
de Maincy, puis le château de Vaux-le-
Vicomte, Sivry-Courtry, Moisenay, Blandy-
les-Tours et son château fort, Saint-Mery,
Champeaux et sa collégiale, Bombon,
Bréau, La Chapelle-Gauthier
ISBN 2 86849 225 8- reliure verte,     28 €

Fontainebleau, tome 3
Trente peintres participent à la création des
tableaux, 89 peintures représentées.
La forêt, le château et une part importante
de scènes de ville, d’architecture et com-
merces bellifontains vus à travers le style
de chacun des peintres, certains tableaux
sont disponibles à la vente, directement
avec les artistes.

ISBN 2 86849 230 4 - reliure skivertex bleu         28 €

Voyage au PAYS de BIÈRE. ELLEBOODE G.
Poèmes, pour l’auteur, le canton de Perthes-en-
Gatinais, fut un lieu de promenade et de contempla-
tion. Promenade poètique dans Arbonne-la-Forêt,
Barbizon, Boissise-le-Roi, Cély-en-Bière, Chailly-en-
Bière, Dammarie-lès-Lys, Fleury-en-Bière, Perthes-
en-Gâtinais, Ponthierry-St-Fargeau, Pringy, St-
Germain-sur-Ecole, St-Sauveur-sur-Ecole, St-
Martin-en-Bière, Villiers-en-Bière
2000, 160x240, 128 p.  ill. br.                      12 €

L'IDÉE RÉPUBLICAINE de 1870 à 1878.
DAERON Daniel
Comment la Seine-et-Marne est devenue républicaine ?
Voici la question à laquelle cet ouvrage tente de
répondre. On ne disposait encore que de peu d'exemples
locaux : celui qui nous est ici présenté montre avec évi-
dence que le passage vers la République a pu s'opérer de
manière différente selon  les régions...
1989, 160x240, 112 p. br. 10 €

INDEX de la REVUE Notre
Département "La Seine-et-Marne".
Index de tous les articles parus dans la revue
Notre Département "La Seine-et-Marne”, 1600
références, classées par thèmes, par auteur et par
communes, 32 pages sur deux colonnes, indispen-
sable pour une recherche précise.
Réédition, 2006, 150x210, 32 p.  ill. br.          5 €

LA VIE RURALE EN SEINE-ET-MARNE -
PLANCKE René-Charles
Très documenté et richement illustré, il évoque un
siècle de vie rurale, de la culture traditionnelle au
début de la mécanisation agricole. Vous revivrez
tous les travaux des champs, des semailles à la
moisson, vous participerez aux vendanges, vous
pratiquerez l'élevage, vous visiterez les moulins et
les sucreries, vous regarderez oeuvrer les bourre-
liers, les maréchaux-ferrants, les charrons et vous
assisterez aux fêtes et aux comices agricoles. Le

temps passé apparaît souvent comme une belle époque révolue, du
moins sous certains aspects, et la vie rurale comme un mode de vie où
la simplicité se conjugue avec l'authenticité. Ouvrage de référence.

Réédition, 160x240, 255 p. 300 ill. br. 22 €

IL ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONNAIS.
Chemin de fer sur route de Paris à Arpajon 1893-

1936 - PEYRAFITTE Jacques
Ce livre montre que l'histoire de cette ligne, son
exploitation, ses aspects techniques (matériels, ins-
tallations) s'inscrivent dans l'histoire du rail et dans
l'histoire locale, et que s'il en va de même pour ses
côtés commerciaux et sociaux, tout cela trouve éga-
lement un prolongement dans les prémices de l'em-
prise inéluctable de la ville sur la campagne, de sa
transformation due à l'automobile concurrente. 
1994, 160x240, 206 p. nb. ill. br.                 18 €

150 ans Chemin de Fer en ESSONNE.
BAILLY Roger
Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte
dense et documenté complété de nombreuses
notes qui éclairent le récit, font de ce livre un cha-
pitre du grand livre du rail en même temps qu'une
page d'histoire locale, un ouvrage de référence.
Voilà 154 ans, cette année que la ligne de Paris à
Corbeil a été construite sur le territoire de l'actuel
département de l'Essonne.
1994, 160x240, 256 p.  ill. br.                     22 €

FAIENCE DE RUBELLES. De RAVEL
d'ESCLAPON Alix
Premier ouvrage consacré à une faïence française
du XIX" siècle qui connaît une faveur grandissan-
te. 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 collection-
neurs comme des marchands. 
Réédition 2003, 160x240, 145 p. ill. br.      27 €

SEINE-PORT, ses maisons, PALADILHE D.
C'est l'histoire de ce village depuis sa formation en
1146, auprès du monastère de Sainte-Assise, de ses
moulins, de ses vieilles maisons. Seine-Port
semble, en effet, être un village privilégié.
Sa merveilleuse situation sur les rives de la Seine
et le long du vallon du Balory lui a valu dès le XVe
siècle de devenir le lieu de villégiature de la haute
société parisienne.
160x240, 196 p., 150 illustrations, br. 26 €

TRAMWAY SUD de S & M. - HOUSSON
Melun - Barbizon - Milly - 1899 - 1938
Cet ouvrage permet de faire revivre les 40 années de
service du tacot de Barbizon. Inauguration, achemi-
nement du courrier, trafic de marchandises, les acci-
dents, incidents, guerre 14-18, le personnel, évolu-
tions et difficultés. Pour chacune des gares, un plan
d'ensemble et positionnement des voies.
Réédition 160X240, 112 p., 70 ill. br.     15 €

Des chemins de fer de Sablières au Tacot des
Lacs. Fontainebleau-Nemours, 150 ans d'histoire -
CHAINTREAU Jean
Ce livre est une invitation à suivre des voies fer-
rées anciennes au fil de différentes tractions,
mécanique et animale, à traverser les installations
et à jeter un coup d'oeil au matériel, imaginer ce
petit tortillard charrier le sable blanc des sablières
des environs de Nemours. 
1989, 160x240, 141 p. 111 ill. br.               18 €

TOURISME AU NORD DE LA S & M.
ENDRES André
Meaux et ses environs - Notices historiques et touris-
tiques, monuments et églises des environs de Meaux.
Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-
Pont-aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny,
Gastins, Germigny-l'Evêque, Lagny, Le Mesnil-
Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, Ste-
Aulde, St-Fiacre, St-Jean-les-deux-Jumeaux,
Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte,Villenoy. 
1987, 210x270, 168 p. nb. ill. br.                      16 €

Promenade dans les rues de TOURNAN.
MOREAU Roger
Cette promenade fait revivre son passé, connaître son
évolution et sa transformation. Nous allons parcou-
rir les rues les unes après les autres en commençant
par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens
tournanais seront heureux de retrouver les souvenirs
d'un passé disparu et les nouveaux seront intéressés
par une situation qu'ils n'ont pas connue !
1999, 160x240, 208 p.  nb. ill. relié               29 €

Bords de Seine, tome 4
Promenade de Montereau à Seine-Port à tra-
vers le regard de 41 artistes contemporains en
120 tableaux et deux sculptures. 23 communes
représentées en 128 pages
ISBN 2 86849 236 3 
reliure skivertex                       28 €

Boucles de la Marne, tome 5
Texte de Michel Riousset
Promenade de Charenton-le-Pont à Bry-sur-
Marne, avec les peintres de l’Ecole des Bords
de Marne, à travers le regard de 22 artistes
contemporains en 120 tableaux. 144 pages
ISBN 2 86849 237 1
reliure skivertex 28 €

BOMBARDEMENT de TOURNAN en 1944
Pluie d’enfer. Les témoins de l’époque vous le
diront, rien ne laissait présager un tel cataclysme :
le débarquement en Normandie venait de réussir et
tout le monde attendait la libération avec impatien-
ce mais aussi avec prudence. Pourtant, en quelques
instants, Tournan-en-Brie, a connu toutes les affres
de la guerre au soir de ce jeudi 22 juin 1944.
210x290, 60 p., 60 illustrations, br.    15 €

LE CHEMIN DE FER A MONTARGIS ET
DANS LE GATINAIS. CHAINTREAU Jean
Ce livre retrace plus d'un siècle d'une histoire qui débu-
ta au milieu du XIXe siècle, ce qui en fait autant un
document historique qu'un témoignage contemporain,
s'intéresse aux installations et matériels, aux trafics voya-
geurs et marchandises, revient sur les différents projets
de lignes, souligne l'importance du choix de Montargis
et l'influence qu'eut le chemin de fer sur la vie locale. 
1989, 160x240, 302 p. 160 ill. br.                 21€

VAUX-LE-VICOMTE, Ancien Site. LUCAS
Michel
Origines du nom, le village de Vaux et son domai-
ne seigneurial, l'église Saint-Laurent de Vaux, le
hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, les
fermes de Neuville-Béthizy,de Villerne, de
l'Hôpital, les moulins de Tilloy, la tuilerie de
Songeux et l'étang de Vaux, la seigneurie...
1988, 160x240, 142 p. ill. br.                        13 €

A LA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL.
CARON Bernard
Important travail de recherche dans les archives,
l'auteur présente le passé du village avec toute
l'exactitude possible en donnant les sources  qui
ont permis de rédiger son ouvrage. De nombreux
documents agrémentent l'ouvrage. L’ouvrage bro-
ché est épuisé, quelques ex. reliés sont disponibles.
2003, 160x240, 224 p.  ill. relié                   32 €

VENEUX-LES SABLONS. REGNAULT J.M.
Histoire de mon village. Veneux : son environne-
ment, son quotidien. Veneux dans le chemin de
l'Histoire de France. Veneux et la forêt. Veneux et
les routes. Veneux et les voies d'eau. Veneux et la
voie ferrée. Veneux, patrie des Beaux-Arts et
séjours d'hommes illustres. Veneux et sa vie loca-
le. Evolution démographique. Le quotidien à tra-
vers les anecdotes.
Réédition 2002. 160x240, 238 p. nb. ill. br.    27 €

Jean-Baptiste VERMAY, peintre. FAIVRE
d'ARCIER Sabine
Messager du Siècle des Lumières. Fondateur de
l'Académie San Alejandro de la Havane.
L'incroyable destin que celui de ce peintre français,
l'un des plus jeunes élèves de l'Atelier de David, né à
Tournan-en-Brie le 15 octobre 1786. Cet ouvrage
vous fera découvrir ce peintre très peu connu en
France.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                      20€

Série des “Promenades avec les Peintres”
Ouvrages de luxe reliure skivertex, incrustation d’une
vignette couleur. Format 21x29cm, 96 à 144 pages cou-
leurs, papier couché 150 gr, cahiers cousus collés. Peintres
participant à la création des toiles,  représentatives de l’ar-
chitecture, de l’histoire, du cadre artistique des communes.
Michel DALEMAGNE, auteur des tomes 2, 3 et 4.
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LES FRÈRES MOREAU... LES OUBLIÉS
DU CIEL !.... CAMBON André
Pionniers de l'aviation. Lorsque les villageois aperce-
vaient dans le ciel Seine-et-Marnais le fameux oiseau au
corps tubulaire et aux ailes entoilées "L'Aérostable",
immanquablement ceux-ci s'écriaient: "- C'est Moreau !
C'est  Moreau !" Cet ouvrage vous fera revivre cette
période, si féconde et souvent tragique, de l'épopée de la
" locomotion aérienne " 
2001, 160x240, 256 p. 310 ill. br.                 24 €
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Histoire des Juifs en S.et M.
de Frédéric VIEY. 

Cette étude est une recherche sur l’existence des
Communautés Juives du Moyen Âge à nos jours sur
ce qui devint la Seine-et-Marne pendant la
Révolution de 1789. Ce travail relate le quotidien des
fils d’Israël en Champagne, en Brie et en Gâtinais
jusqu'à l’expulsion de 1394, puis ensuite, explique la
vie des Juifs à partir du XVIIIe dans l’un des plus
grands départements de France. Entre les deux

grandes guerres mondiales de nombreux juifs immigrés
d’Europe Orientale venaient villégiaturer en Seine-et-Marne. De 1940
à 1944, la déportation des Juifs de France sous le régime de Vichy a
décimé les Communautés ashkénaze et séfarade de France. Entre les
années 1975-90, la seconde génération inaugura les synagogues de
Roissy-en-Brie, Torcy, Bussy-Saint-Georges et Combs-la-Ville. La vie
religieuse est intense dans ces communautés. La Seine-et-Marne est un
vivier d’expression artistique et de mouvements politiques, littéraires,
picturaux et musicaux, animés par de nombreux juifs

160x240, 224 p. 130 ill. photos, couv. coul. br. Tirage limité.   23 €

Les Poilus de May-en-Multien
par Nathalie KOVARCIK

Ce livre n’est pas un nouvel ouvrage historique sur la
Guerre de 14-18. C’est le récit des combats qu’ont
menés sur les différents fronts les soldats mobilisés
d’un même village, et ceux qu’ont menés à l’arrière,
au quotidien, leurs familles pour continuer à vivre.
May-en-Multien et ses habitants n’ont pas souffert
plus que les autres, ils ont souffert comme les autres
et en cela ils sont exemplaires. Ce livre se veut avant-
tout une chronique humaine d’un petit village Seine-

et-Marnais pris dans la tourmente de la Grande Guerre...
2004, 160x240, 128 p., 100 illustrations, broché.           22 €

Précis d’Histoire de Seine-et-Marne
par Louis LEBOEUF

Réédition de l'ouvrage de 1888, certes l'oeuvre de
Leboeuf a veilli et beaucoup de ses données sont
dépassées, mais tel qu'il se présente il est une
bonne approche de notre département vu par un
historien du XIXe siècle. De plus, il a l'insigne
mérite d'être un ouvrage général sur la Seine-et-
Marne. Il est un résumé de tout ce qui a été écrit
sur la S. et M. par des historiens dont : Duplessis,
Dom Toussaint, Dom Morin, l'abbé Lebeuf,

Michelin, Oudiette, Pascal, Dubarle, Lhuillier, l'abbé Denis,
Delettre, Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, L. Lepaire, ..
Quelques exemplaires disponibles.

Réédition - 160x240, 368 p.,  quelques ill., broché        18 €

Les Bords de Marne, de Lagny à
Charenton, par Michel RIOUSSET

Cette description des bords de Marne, s'effectue
sous la forme de trois excursions : 
1 - Descente de la rivière en canoë français, de
Lagny à Joinville. L'aviron restant le sport princi-
pal sur la Marne. 
2 - Promenade à pied autour du bassin de Nogent-
Joinville et Champigny. 
3 - A bicyclette de Joinville à Charenton, en sui-

vant ce fameux Tour de Marne que l'on effectuait jadis en bateau.
Réédition - 160x240, 285 p., nb illustrations, broché       25 €

CHAILLY-EN-BRIE, 2000 ans d’Histoire
par Gilles DEBRABANDERE

Depuis la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens s'in-
téressent au passé de Chailly, toutefois, il n’existait à
ce jour que des bribes d'histoire locale et nous ne dis-
posions d'aucun document relativement complet rela-
tant les péripéties de ce village, cette lacune est doré-
navant comblée, l'auteur  a débuté de la préhistoire
pour arriver jusqu'à nos jours...
Réédition - 160x240, 255 p. 100 ill. broché   27 €

BONJOUR D’EVRY-PETIT-BOURG
par Alain LEREBOUR CHATELAIN et

Jacques LONGUET
Itinéraire dans l'Evry du début du XXe siècle, à
travers une série de plus de 120 clichés, cartes
postales et plans. La collecte a été abondante et
souvent originale, obtenue de source sûre. Ce
livre est une invitation à la découverte informelle
du village d'Evry-Petit-Bourg.

Ouvrage de luxe relié, tirage limité à 500 exemplaires 
2005 - 160x240, 128 p., 100 illustrations,                         26 €

La Brie des Gallo-Romains
par Pierre GESLIN

L'ARCHÉOLOGIE EN LIBERTÉ
Les cartes anciennes, les plans terriers, le cadastre, la
carte topographique, les photographies aériennes, la
prospection de surface, la toponymie, la tradition
populaire sont les huit piliers sur lesquels il est possible
de reconstruire assez précisément le paysage antique
d'une région. « La Brie des Gallo-Romains » propose
à ses lecteurs une description analytique des sites

fouillés ou connus par prospection, et une synthèse dynamique de l'évo-
lution de la Brie de l'aube de l'Histoire à la fin de l'Empire Romain.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                                           26 €

“Le Marie-Louise” de l’Empereur
par Alain DREZE

Préface de Jean TULARD, membre de l'Institut.
Ce roman est un roman historique. « L’Histoire n’en
est pas le décor, mais le sujet ». C’est dire que si la
plupart des personnages de ce livre ont existé  - ils
sont la chair de cette histoire inscrite dans des lieux
eux aussi avérés - les autres, notamment « Nicolas
Montagne BOULU », héros principal du roman, ont
été inventés. De la même façon, certains événements
ont été modifiés, transposés parfois dans le temps et  
dans l’espace. La Bataille de Montereau en 1814.

2004, 160x240, 128 p., 20 ill., broché                 23 €

La Porcelaine de BOISSETTES près Melun -
DE RAVEL D'ESCLAPON Alix
La manufacture produisit pendant la seconde moi-
tié du XVlIIe siècle de coquettes céramiques très
représentatives des débuts de la porcelaine dure
française. Cet ouvrage propose un chapitre
"sources d'inspiration" d'un intérêt certain pour
situer la production de cette petite manufacture à
l'existence éphémère.
1991, 160x240, 127 p. ill. coul. br.                22 €

BOISSY-LE-CHATEL - SARAZIN-CHAR-
PENTIER Denis
Histoire d'un village de la Brie dans la vallée du
Grand-Morin. Aspects de la vie du village et de ses
habitants, le tout agrémenté de nombreuses photos
anciennes. L'occupation du sol, les hameaux, les
premiers seigneurs au XIIe siècle, les familles de
Brie et Ravenel, la guerre de Cent ans, les mou-
lins,...
Réédition 2001. 160x240, 256 p. 120 ill. br.  25€

...HISTOIRES DE CESSON. ANGLARET F.

... Histoires de Seigneurs, de Maires, de riches labou-
reurs ou de miséreux ... Querelles de clocher ou de
cimetière, problèmes de train, d'eau ou d'éclairage ...
Récits de Guerre ... Histoires de familles et souvenirs
d'enfants ... Faits divers tristes ou cocasses ... pour
nous permettre de mieux connaître notre passé et
d'en retrouver les racines.
1999, 160x240, 224 p.  ill. br.                      24 €

SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ.
FATOUX Hélène
Histoire d'un village du Multien (près de Meaux)
à travers les siècles. Nombreuses photos anciennes
et poèmes composent cet ouvrage agréable à lire.
Réédition 2004, 
160x240, 191 p. nb. ill. br.                          27 €

« REGARDS SUR BREUILLET »
Histoire des monuments, de l'activité économique, du com-
merce, de l'école, des habitants qui, générations après géné-
rations, ont construit le Breuillet d'aujourd'hui.
Un ouvrage passionnant réalisé par le Comité de la
Mémoire au terme d'un travail de plusieurs années
accompli de façon totalement bénévole, pas de droits
d'auteur en conséquence.
256 pages, 16x24cm, relié skivertex,nb ill., plans et pho-
tos. A paraître janvier 2007

" BYZANCE À PARIS " : l'église du Saint-Esprit et les
quelque 70 artistes qui l'ont décorée, de Micheline 
TISSOT-GAUCHER.
Cette église, la plus représentative de l'art des Années 30 en
France, aux murs couverts de fresques et aux coupoles
ornées de mosaïques, mérite d'être mieux connue.
La monographie proposée n'a jamais été réalisée, c'est donc
la première fois que vous découvrirez, aussi détaillées que
cela a été possible, la biographie et la bibliographie de ces
artistes. Celles-ci vous expliqueront combien à cette époque

ceux-ci étaient généreux et travaillaient avec une foi profonde.
Ce livre sera très utile aux étudiants en art, aux chercheurs, aux amateurs d'art,
et aux passionnés d'Art Sacré, mais aussi à tous ceux qui aiment ou apprécient
ce monument et seront curieux d'en savoir davantage sur celui-ci.
2005 - 160x240, 256 p., nb ill. couleur, broché              28 €

A L'ORIENT DE LA BRIE - Histoire de la
franc-maçonnerie dans la Brie historique - Seine-
et-Marne, Val de Marne et Aisne occidentale de
Alain VIVIEN.
La franc-maçonnerie spéculative semble avoir été
introduite en France dans la Ière moitié du XVIIIe
siècle. En Brie, il semble que la franc-maçonnerie
ait pénétré sans retard. La monarchie de Juillet et
la Seconde République verront refleurir la franc-
maçonnerie, sous la IVe République et plus enco-
re sous la Ve, elle connaît un vif essor. 
2006 - 160x240, 80 p., 22 ill., couv. coul., br. 12 €

Seine-et-Marne - Première - HISTOIRE ÉLECTO-
RALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE MELUN
de la fin du XIXe à 1986 de Alain VIVIEN.
L'histoire électorale de l'ancienne "Seine-et-Marne-
Première", au travers des multiples consultations natio-
nales et locales, décrypte les comportements électoraux
permanents d'une région dont la singularité est d'assimi-
ler sans difficulté majeure les populations nouvelles qui
s'y installent.
Ce faisant, elle donne l'une des clés sans lesquelles il est

bien difficile de s'y faire élire durablement...   Une table index de tous les noms cités.
2005 - 160x240, 128 p., quelques ill., couv. coul., broché  15 €

FONTAINEBLEAU - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village
Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de
l'art, des cantons, pouvant servir de guide.
Couverture cartonnée, format 235x200, 
64 p., illustrations.                      15 €

GUERARD-EN-BRIE - BAZIN
Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la
vallée du Grand-Morin, à travers sa seigneurie.
Historique de la seigneurie de Guérard, du village,
des fermes, moulins et des nombreux hameaux et
lieux-dits de la commune. 

Réédition de l'ouvrage de 1891. 
160x240, 103 p. nb ill. br. 15 €

JOZON-MENIER Récit d'une Campagne
électorale en 1876 dans l'ardt. de Meaux.
LOGRE Bernard
Bien que narrant des événements du siècle der-
nier, le présent ouvrage n'en est pas moins d'ac-
tualité. En effet, l'auteur raconte dans le détail la
campagne électorale qui voit s'affronter en 1876,
dans l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-
Marne, deux républicains de "nuance avancée"
1986, 205x225, 120 p. nb. ill. br.               12 €

ITTEVILLE (Essonne) Des origines à nos jours
de l'A.P.I. Amicalle Philatélique Ittevilloise.
L'API nous propose ici un itinéraire dans l'histoire
d'Itteville des origines à nos jours, à travers une série de
200 clichés, cartes, cartes postales et documents histo-
riques. La collecte a été abondante et souvent originale,
obtenue de sources privées dans la majorité des cas. Les
auteurs veulent avant tout éveiller la curiosité du lec-
teur. Si l'histoire avec un grand H consiste en un enchaî-
nement de faits, il s'agit ici de l'histoire locale avec des

personnages qui ont souvent marqué leur époque.
2006 - 160x240, 208 p., 200 ill., rel., incrust. vignette.          32 €

Le Vélo et ses Champions au coeur de Moret
Seine & Loing - tome 1 - RENÉ POTTIER
(1879-1907) du Service Animation et Promotion
du Territoire de la Communauté de Communes de
Moret Seine & Loing.
Deux champions locaux ont marqué, de leur
empreinte, l'histoire du Tour de France. Le
Morétain, René POTTIER, fut le 1er coureur de
tous les temps à franchir le Ballon d'Alsace. Il
détint plusieurs records du monde. Il remporta
"La Grande Boucle" en 1906... Le Mammésien,
André LEDUC fit de même en 1930 et 1932.
2006 - 160x240, 64 p., 45 ill., couv. coul., br. 10 €

Histoire de la Province du MONTOIS. T 1 &
T 2 - DELETTRE
Le Montois : région comprise dans les cantons de
Provins, Bray, Donnemarie et Nangis. Le Montois
avant l'invasion romaine, constructions des châteaux
forts, érection de fiefs, construction des moulins
banaux, premières croisades, fondation du couvent de
Preuilly, géologie, seigneuries, fiefs...
1982, 160x240, 990 p. br.             les 2 vol. 36 €

MORET-SUR-LOING - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village.
Série de 17 volumes traitant chacun de la natu-
re, de l'histoire, de l'art, des cantons, pouvant
servir de guide. Couv. cartonnée, format
235x200, 64 p., illustrations.             15 €

SAPEURS POMPIERS DE MORET.
LANGUILLAUME Marc
La lutte contre le feu fut de tout temps une préoccu-
pation constante pour les édiles des villes et Moret-
sur-Loing, vieille cité, n'a pas échappé à cette règle.
Aussi cet ouvrage vise-t-il plusieurs objectifs : Tout
d'abord, constituer un travail de base, en exposant
une succession de faits, de témoignages et de dates
servant de repères dans le temps. 
2002, 160x240, 192 p.  ill. br.                      18 €

EDIFICES CONNUS ET MÉCON-
NUS EN ILE DE FRANCE de Pierre
THIÉBAUT
L'auteur nous propose un recueil de plus de
1 500 croquis sur les édifices les plus remar-
quables mais aussi les plus insolites d'Ile-de-
France.
Nous y trouvons d'innombrables détails

d'architecture accompagnés de textes pédagogiques concis, tout en
offrant des modèles de référence pour la restauration d'une maison
bourgeoise ou rurale.
Cet ouvrage également parsemé de cartes illustrées, propose des itiné-
raires personnalisés invitant le lecteur à la promenade et à la découver-
te de cette région qui fut le berceau du Royaume de France.

230x300, 272 p., 1500 croquis, relié toile, 1700 g. (prix public 45€) 32 €

NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de
Seine-et-Marne - PETEL Jean

La Seine-et-Marne au temps des gaulois -
Découvrez les grandes caractéristiques géolo-
giques, historiques et économiques du bassin pari-
sien, mais aussi une synthèse des connaissances
actuelles sur l'origine des Celtes, leurs grandes
migrations et les étapes de leur installation...
1988, 160x240, 150 p. nombreuses ill. br.     12 €

CLAYE-SOUILLY - CHRONIQUE D'UNE
VILLE de Jacqueline CAUDAL-VAISSE. Cet
ouvrage est le résultat d'un travail de longue halei-
ne, il n'aurait pu voir le jour sans la contribution
des Clayois de souche, dont les témoignages et les
anecdotes, agrémentés dans cet ouvrage par de
nombreuses cartes postales anciennes, transpor-
tent le lecteur dans le Claye-Souilly d'autrefois.
Chacun pourra ainsi découvrir ou redécouvrir les
charmes de ce village Briard qui a su, au cours des
années, conserver son âme.
160x240, 256 p., 186 ill., couv. coul. relié 24 €

LYS EDITIONS AMATTEIS
115, avenue du Parc - BP 75

77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 52 05 60 - Fax : 01 64 52 86 35

e-mail : livres.am@tteis.com

www.amatteis.fr

LOT de 40 n° “Notre Dépt, La S. & M.”

soit 2560 pages de documentation,
plus de 7000 photos sur le dépt : 40 €

En Pays de Meaux, tome 1
Cet ouvrage a été édité en 1992, actuelle-
ment épuisé. Quelques exemplaires dispo-
nibles avec couverture cartonnée couleur. 
Dix-neuf peintres pour 90 tableaux agré-
mentant cet ouvrage, représentant les vingt
communes de Meaux et sa région.
ISBN 2 86849 126 X - cartonné,        28 €

Le Val d’Ancoeur, tome 2
Départ de Maincy en commençant par une
étude de la peinture de Cézanne sur le pont
de Maincy, puis le château de Vaux-le-
Vicomte, Sivry-Courtry, Moisenay, Blandy-
les-Tours et son château fort, Saint-Mery,
Champeaux et sa collégiale, Bombon,
Bréau, La Chapelle-Gauthier
ISBN 2 86849 225 8- reliure verte,     28 €

Fontainebleau, tome 3
Trente peintres participent à la création des
tableaux, 89 peintures représentées.
La forêt, le château et une part importante
de scènes de ville, d’architecture et com-
merces bellifontains vus à travers le style
de chacun des peintres, certains tableaux
sont disponibles à la vente, directement
avec les artistes.

ISBN 2 86849 230 4 - reliure skivertex bleu         28 €

Voyage au PAYS de BIÈRE. ELLEBOODE G.
Poèmes, pour l’auteur, le canton de Perthes-en-
Gatinais, fut un lieu de promenade et de contempla-
tion. Promenade poètique dans Arbonne-la-Forêt,
Barbizon, Boissise-le-Roi, Cély-en-Bière, Chailly-en-
Bière, Dammarie-lès-Lys, Fleury-en-Bière, Perthes-
en-Gâtinais, Ponthierry-St-Fargeau, Pringy, St-
Germain-sur-Ecole, St-Sauveur-sur-Ecole, St-
Martin-en-Bière, Villiers-en-Bière
2000, 160x240, 128 p.  ill. br.                      12 €

L'IDÉE RÉPUBLICAINE de 1870 à 1878.
DAERON Daniel
Comment la Seine-et-Marne est devenue républicaine ?
Voici la question à laquelle cet ouvrage tente de
répondre. On ne disposait encore que de peu d'exemples
locaux : celui qui nous est ici présenté montre avec évi-
dence que le passage vers la République a pu s'opérer de
manière différente selon  les régions...
1989, 160x240, 112 p. br. 10 €

INDEX de la REVUE Notre
Département "La Seine-et-Marne".
Index de tous les articles parus dans la revue
Notre Département "La Seine-et-Marne”, 1600
références, classées par thèmes, par auteur et par
communes, 32 pages sur deux colonnes, indispen-
sable pour une recherche précise.
Réédition, 2006, 150x210, 32 p.  ill. br.          5 €

LA VIE RURALE EN SEINE-ET-MARNE -
PLANCKE René-Charles
Très documenté et richement illustré, il évoque un
siècle de vie rurale, de la culture traditionnelle au
début de la mécanisation agricole. Vous revivrez
tous les travaux des champs, des semailles à la
moisson, vous participerez aux vendanges, vous
pratiquerez l'élevage, vous visiterez les moulins et
les sucreries, vous regarderez oeuvrer les bourre-
liers, les maréchaux-ferrants, les charrons et vous
assisterez aux fêtes et aux comices agricoles. Le

temps passé apparaît souvent comme une belle époque révolue, du
moins sous certains aspects, et la vie rurale comme un mode de vie où
la simplicité se conjugue avec l'authenticité. Ouvrage de référence.

Réédition, 160x240, 255 p. 300 ill. br. 22 €

IL ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONNAIS.
Chemin de fer sur route de Paris à Arpajon 1893-

1936 - PEYRAFITTE Jacques
Ce livre montre que l'histoire de cette ligne, son
exploitation, ses aspects techniques (matériels, ins-
tallations) s'inscrivent dans l'histoire du rail et dans
l'histoire locale, et que s'il en va de même pour ses
côtés commerciaux et sociaux, tout cela trouve éga-
lement un prolongement dans les prémices de l'em-
prise inéluctable de la ville sur la campagne, de sa
transformation due à l'automobile concurrente. 
1994, 160x240, 206 p. nb. ill. br.                 18 €

150 ans Chemin de Fer en ESSONNE.
BAILLY Roger
Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte
dense et documenté complété de nombreuses
notes qui éclairent le récit, font de ce livre un cha-
pitre du grand livre du rail en même temps qu'une
page d'histoire locale, un ouvrage de référence.
Voilà 154 ans, cette année que la ligne de Paris à
Corbeil a été construite sur le territoire de l'actuel
département de l'Essonne.
1994, 160x240, 256 p.  ill. br.                     22 €

FAIENCE DE RUBELLES. De RAVEL
d'ESCLAPON Alix
Premier ouvrage consacré à une faïence française
du XIX" siècle qui connaît une faveur grandissan-
te. 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 collection-
neurs comme des marchands. 
Réédition 2003, 160x240, 145 p. ill. br.      27 €

SEINE-PORT, ses maisons, PALADILHE D.
C'est l'histoire de ce village depuis sa formation en
1146, auprès du monastère de Sainte-Assise, de ses
moulins, de ses vieilles maisons. Seine-Port
semble, en effet, être un village privilégié.
Sa merveilleuse situation sur les rives de la Seine
et le long du vallon du Balory lui a valu dès le XVe
siècle de devenir le lieu de villégiature de la haute
société parisienne.
160x240, 196 p., 150 illustrations, br. 26 €

TRAMWAY SUD de S & M. - HOUSSON
Melun - Barbizon - Milly - 1899 - 1938
Cet ouvrage permet de faire revivre les 40 années de
service du tacot de Barbizon. Inauguration, achemi-
nement du courrier, trafic de marchandises, les acci-
dents, incidents, guerre 14-18, le personnel, évolu-
tions et difficultés. Pour chacune des gares, un plan
d'ensemble et positionnement des voies.
Réédition 160X240, 112 p., 70 ill. br.     15 €

Des chemins de fer de Sablières au Tacot des
Lacs. Fontainebleau-Nemours, 150 ans d'histoire -
CHAINTREAU Jean
Ce livre est une invitation à suivre des voies fer-
rées anciennes au fil de différentes tractions,
mécanique et animale, à traverser les installations
et à jeter un coup d'oeil au matériel, imaginer ce
petit tortillard charrier le sable blanc des sablières
des environs de Nemours. 
1989, 160x240, 141 p. 111 ill. br.               18 €

TOURISME AU NORD DE LA S & M.
ENDRES André
Meaux et ses environs - Notices historiques et touris-
tiques, monuments et églises des environs de Meaux.
Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-
Pont-aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny,
Gastins, Germigny-l'Evêque, Lagny, Le Mesnil-
Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, Ste-
Aulde, St-Fiacre, St-Jean-les-deux-Jumeaux,
Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte,Villenoy. 
1987, 210x270, 168 p. nb. ill. br.                      16 €

Promenade dans les rues de TOURNAN.
MOREAU Roger
Cette promenade fait revivre son passé, connaître son
évolution et sa transformation. Nous allons parcou-
rir les rues les unes après les autres en commençant
par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens
tournanais seront heureux de retrouver les souvenirs
d'un passé disparu et les nouveaux seront intéressés
par une situation qu'ils n'ont pas connue !
1999, 160x240, 208 p.  nb. ill. relié               29 €

Bords de Seine, tome 4
Promenade de Montereau à Seine-Port à tra-
vers le regard de 41 artistes contemporains en
120 tableaux et deux sculptures. 23 communes
représentées en 128 pages
ISBN 2 86849 236 3 
reliure skivertex                       28 €

Boucles de la Marne, tome 5
Texte de Michel Riousset
Promenade de Charenton-le-Pont à Bry-sur-
Marne, avec les peintres de l’Ecole des Bords
de Marne, à travers le regard de 22 artistes
contemporains en 120 tableaux. 144 pages
ISBN 2 86849 237 1
reliure skivertex 28 €

BOMBARDEMENT de TOURNAN en 1944
Pluie d’enfer. Les témoins de l’époque vous le
diront, rien ne laissait présager un tel cataclysme :
le débarquement en Normandie venait de réussir et
tout le monde attendait la libération avec impatien-
ce mais aussi avec prudence. Pourtant, en quelques
instants, Tournan-en-Brie, a connu toutes les affres
de la guerre au soir de ce jeudi 22 juin 1944.
210x290, 60 p., 60 illustrations, br.    15 €

LE CHEMIN DE FER A MONTARGIS ET
DANS LE GATINAIS. CHAINTREAU Jean
Ce livre retrace plus d'un siècle d'une histoire qui débu-
ta au milieu du XIXe siècle, ce qui en fait autant un
document historique qu'un témoignage contemporain,
s'intéresse aux installations et matériels, aux trafics voya-
geurs et marchandises, revient sur les différents projets
de lignes, souligne l'importance du choix de Montargis
et l'influence qu'eut le chemin de fer sur la vie locale. 
1989, 160x240, 302 p. 160 ill. br.                 21€

VAUX-LE-VICOMTE, Ancien Site. LUCAS
Michel
Origines du nom, le village de Vaux et son domai-
ne seigneurial, l'église Saint-Laurent de Vaux, le
hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, les
fermes de Neuville-Béthizy,de Villerne, de
l'Hôpital, les moulins de Tilloy, la tuilerie de
Songeux et l'étang de Vaux, la seigneurie...
1988, 160x240, 142 p. ill. br.                        13 €

A LA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL.
CARON Bernard
Important travail de recherche dans les archives,
l'auteur présente le passé du village avec toute
l'exactitude possible en donnant les sources  qui
ont permis de rédiger son ouvrage. De nombreux
documents agrémentent l'ouvrage. L’ouvrage bro-
ché est épuisé, quelques ex. reliés sont disponibles.
2003, 160x240, 224 p.  ill. relié                   32 €

VENEUX-LES SABLONS. REGNAULT J.M.
Histoire de mon village. Veneux : son environne-
ment, son quotidien. Veneux dans le chemin de
l'Histoire de France. Veneux et la forêt. Veneux et
les routes. Veneux et les voies d'eau. Veneux et la
voie ferrée. Veneux, patrie des Beaux-Arts et
séjours d'hommes illustres. Veneux et sa vie loca-
le. Evolution démographique. Le quotidien à tra-
vers les anecdotes.
Réédition 2002. 160x240, 238 p. nb. ill. br.    27 €

Jean-Baptiste VERMAY, peintre. FAIVRE
d'ARCIER Sabine
Messager du Siècle des Lumières. Fondateur de
l'Académie San Alejandro de la Havane.
L'incroyable destin que celui de ce peintre français,
l'un des plus jeunes élèves de l'Atelier de David, né à
Tournan-en-Brie le 15 octobre 1786. Cet ouvrage
vous fera découvrir ce peintre très peu connu en
France.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                      20€

Série des “Promenades avec les Peintres”
Ouvrages de luxe reliure skivertex, incrustation d’une
vignette couleur. Format 21x29cm, 96 à 144 pages cou-
leurs, papier couché 150 gr, cahiers cousus collés. Peintres
participant à la création des toiles,  représentatives de l’ar-
chitecture, de l’histoire, du cadre artistique des communes.
Michel DALEMAGNE, auteur des tomes 2, 3 et 4.
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LES FRÈRES MOREAU... LES OUBLIÉS
DU CIEL !.... CAMBON André
Pionniers de l'aviation. Lorsque les villageois aperce-
vaient dans le ciel Seine-et-Marnais le fameux oiseau au
corps tubulaire et aux ailes entoilées "L'Aérostable",
immanquablement ceux-ci s'écriaient: "- C'est Moreau !
C'est  Moreau !" Cet ouvrage vous fera revivre cette
période, si féconde et souvent tragique, de l'épopée de la
" locomotion aérienne " 
2001, 160x240, 256 p. 310 ill. br.                 24 €
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Histoire des Juifs en S.et M.
de Frédéric VIEY. 

Cette étude est une recherche sur l’existence des
Communautés Juives du Moyen Âge à nos jours sur
ce qui devint la Seine-et-Marne pendant la
Révolution de 1789. Ce travail relate le quotidien des
fils d’Israël en Champagne, en Brie et en Gâtinais
jusqu'à l’expulsion de 1394, puis ensuite, explique la
vie des Juifs à partir du XVIIIe dans l’un des plus
grands départements de France. Entre les deux

grandes guerres mondiales de nombreux juifs immigrés
d’Europe Orientale venaient villégiaturer en Seine-et-Marne. De 1940
à 1944, la déportation des Juifs de France sous le régime de Vichy a
décimé les Communautés ashkénaze et séfarade de France. Entre les
années 1975-90, la seconde génération inaugura les synagogues de
Roissy-en-Brie, Torcy, Bussy-Saint-Georges et Combs-la-Ville. La vie
religieuse est intense dans ces communautés. La Seine-et-Marne est un
vivier d’expression artistique et de mouvements politiques, littéraires,
picturaux et musicaux, animés par de nombreux juifs

160x240, 224 p. 130 ill. photos, couv. coul. br. Tirage limité.   23 €

Les Poilus de May-en-Multien
par Nathalie KOVARCIK

Ce livre n’est pas un nouvel ouvrage historique sur la
Guerre de 14-18. C’est le récit des combats qu’ont
menés sur les différents fronts les soldats mobilisés
d’un même village, et ceux qu’ont menés à l’arrière,
au quotidien, leurs familles pour continuer à vivre.
May-en-Multien et ses habitants n’ont pas souffert
plus que les autres, ils ont souffert comme les autres
et en cela ils sont exemplaires. Ce livre se veut avant-
tout une chronique humaine d’un petit village Seine-

et-Marnais pris dans la tourmente de la Grande Guerre...
2004, 160x240, 128 p., 100 illustrations, broché.           22 €

Précis d’Histoire de Seine-et-Marne
par Louis LEBOEUF

Réédition de l'ouvrage de 1888, certes l'oeuvre de
Leboeuf a veilli et beaucoup de ses données sont
dépassées, mais tel qu'il se présente il est une
bonne approche de notre département vu par un
historien du XIXe siècle. De plus, il a l'insigne
mérite d'être un ouvrage général sur la Seine-et-
Marne. Il est un résumé de tout ce qui a été écrit
sur la S. et M. par des historiens dont : Duplessis,
Dom Toussaint, Dom Morin, l'abbé Lebeuf,

Michelin, Oudiette, Pascal, Dubarle, Lhuillier, l'abbé Denis,
Delettre, Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, L. Lepaire, ..
Quelques exemplaires disponibles.

Réédition - 160x240, 368 p.,  quelques ill., broché        18 €

Les Bords de Marne, de Lagny à
Charenton, par Michel RIOUSSET

Cette description des bords de Marne, s'effectue
sous la forme de trois excursions : 
1 - Descente de la rivière en canoë français, de
Lagny à Joinville. L'aviron restant le sport princi-
pal sur la Marne. 
2 - Promenade à pied autour du bassin de Nogent-
Joinville et Champigny. 
3 - A bicyclette de Joinville à Charenton, en sui-

vant ce fameux Tour de Marne que l'on effectuait jadis en bateau.
Réédition - 160x240, 285 p., nb illustrations, broché       25 €

CHAILLY-EN-BRIE, 2000 ans d’Histoire
par Gilles DEBRABANDERE

Depuis la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens s'in-
téressent au passé de Chailly, toutefois, il n’existait à
ce jour que des bribes d'histoire locale et nous ne dis-
posions d'aucun document relativement complet rela-
tant les péripéties de ce village, cette lacune est doré-
navant comblée, l'auteur  a débuté de la préhistoire
pour arriver jusqu'à nos jours...
Réédition - 160x240, 255 p. 100 ill. broché   27 €

BONJOUR D’EVRY-PETIT-BOURG
par Alain LEREBOUR CHATELAIN et

Jacques LONGUET
Itinéraire dans l'Evry du début du XXe siècle, à
travers une série de plus de 120 clichés, cartes
postales et plans. La collecte a été abondante et
souvent originale, obtenue de source sûre. Ce
livre est une invitation à la découverte informelle
du village d'Evry-Petit-Bourg.

Ouvrage de luxe relié, tirage limité à 500 exemplaires 
2005 - 160x240, 128 p., 100 illustrations,                         26 €

La Brie des Gallo-Romains
par Pierre GESLIN

L'ARCHÉOLOGIE EN LIBERTÉ
Les cartes anciennes, les plans terriers, le cadastre, la
carte topographique, les photographies aériennes, la
prospection de surface, la toponymie, la tradition
populaire sont les huit piliers sur lesquels il est possible
de reconstruire assez précisément le paysage antique
d'une région. « La Brie des Gallo-Romains » propose
à ses lecteurs une description analytique des sites

fouillés ou connus par prospection, et une synthèse dynamique de l'évo-
lution de la Brie de l'aube de l'Histoire à la fin de l'Empire Romain.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                                           26 €

“Le Marie-Louise” de l’Empereur
par Alain DREZE

Préface de Jean TULARD, membre de l'Institut.
Ce roman est un roman historique. « L’Histoire n’en
est pas le décor, mais le sujet ». C’est dire que si la
plupart des personnages de ce livre ont existé  - ils
sont la chair de cette histoire inscrite dans des lieux
eux aussi avérés - les autres, notamment « Nicolas
Montagne BOULU », héros principal du roman, ont
été inventés. De la même façon, certains événements
ont été modifiés, transposés parfois dans le temps et  
dans l’espace. La Bataille de Montereau en 1814.

2004, 160x240, 128 p., 20 ill., broché                 23 €

La Porcelaine de BOISSETTES près Melun -
DE RAVEL D'ESCLAPON Alix
La manufacture produisit pendant la seconde moi-
tié du XVlIIe siècle de coquettes céramiques très
représentatives des débuts de la porcelaine dure
française. Cet ouvrage propose un chapitre
"sources d'inspiration" d'un intérêt certain pour
situer la production de cette petite manufacture à
l'existence éphémère.
1991, 160x240, 127 p. ill. coul. br.                22 €

BOISSY-LE-CHATEL - SARAZIN-CHAR-
PENTIER Denis
Histoire d'un village de la Brie dans la vallée du
Grand-Morin. Aspects de la vie du village et de ses
habitants, le tout agrémenté de nombreuses photos
anciennes. L'occupation du sol, les hameaux, les
premiers seigneurs au XIIe siècle, les familles de
Brie et Ravenel, la guerre de Cent ans, les mou-
lins,...
Réédition 2001. 160x240, 256 p. 120 ill. br.  25€

...HISTOIRES DE CESSON. ANGLARET F.

... Histoires de Seigneurs, de Maires, de riches labou-
reurs ou de miséreux ... Querelles de clocher ou de
cimetière, problèmes de train, d'eau ou d'éclairage ...
Récits de Guerre ... Histoires de familles et souvenirs
d'enfants ... Faits divers tristes ou cocasses ... pour
nous permettre de mieux connaître notre passé et
d'en retrouver les racines.
1999, 160x240, 224 p.  ill. br.                      24 €

SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ.
FATOUX Hélène
Histoire d'un village du Multien (près de Meaux)
à travers les siècles. Nombreuses photos anciennes
et poèmes composent cet ouvrage agréable à lire.
Réédition 2004, 
160x240, 191 p. nb. ill. br.                          27 €

« REGARDS SUR BREUILLET »
Histoire des monuments, de l'activité économique, du com-
merce, de l'école, des habitants qui, générations après géné-
rations, ont construit le Breuillet d'aujourd'hui.
Un ouvrage passionnant réalisé par le Comité de la
Mémoire au terme d'un travail de plusieurs années
accompli de façon totalement bénévole, pas de droits
d'auteur en conséquence.
256 pages, 16x24cm, relié skivertex,nb ill., plans et pho-
tos. A paraître janvier 2007

" BYZANCE À PARIS " : l'église du Saint-Esprit et les
quelque 70 artistes qui l'ont décorée, de Micheline 
TISSOT-GAUCHER.
Cette église, la plus représentative de l'art des Années 30 en
France, aux murs couverts de fresques et aux coupoles
ornées de mosaïques, mérite d'être mieux connue.
La monographie proposée n'a jamais été réalisée, c'est donc
la première fois que vous découvrirez, aussi détaillées que
cela a été possible, la biographie et la bibliographie de ces
artistes. Celles-ci vous expliqueront combien à cette époque

ceux-ci étaient généreux et travaillaient avec une foi profonde.
Ce livre sera très utile aux étudiants en art, aux chercheurs, aux amateurs d'art,
et aux passionnés d'Art Sacré, mais aussi à tous ceux qui aiment ou apprécient
ce monument et seront curieux d'en savoir davantage sur celui-ci.
2005 - 160x240, 256 p., nb ill. couleur, broché              28 €

A L'ORIENT DE LA BRIE - Histoire de la
franc-maçonnerie dans la Brie historique - Seine-
et-Marne, Val de Marne et Aisne occidentale de
Alain VIVIEN.
La franc-maçonnerie spéculative semble avoir été
introduite en France dans la Ière moitié du XVIIIe
siècle. En Brie, il semble que la franc-maçonnerie
ait pénétré sans retard. La monarchie de Juillet et
la Seconde République verront refleurir la franc-
maçonnerie, sous la IVe République et plus enco-
re sous la Ve, elle connaît un vif essor. 
2006 - 160x240, 80 p., 22 ill., couv. coul., br. 12 €

Seine-et-Marne - Première - HISTOIRE ÉLECTO-
RALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE MELUN
de la fin du XIXe à 1986 de Alain VIVIEN.
L'histoire électorale de l'ancienne "Seine-et-Marne-
Première", au travers des multiples consultations natio-
nales et locales, décrypte les comportements électoraux
permanents d'une région dont la singularité est d'assimi-
ler sans difficulté majeure les populations nouvelles qui
s'y installent.
Ce faisant, elle donne l'une des clés sans lesquelles il est

bien difficile de s'y faire élire durablement...   Une table index de tous les noms cités.
2005 - 160x240, 128 p., quelques ill., couv. coul., broché  15 €

FONTAINEBLEAU - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village
Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de
l'art, des cantons, pouvant servir de guide.
Couverture cartonnée, format 235x200, 
64 p., illustrations.                      15 €

GUERARD-EN-BRIE - BAZIN
Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la
vallée du Grand-Morin, à travers sa seigneurie.
Historique de la seigneurie de Guérard, du village,
des fermes, moulins et des nombreux hameaux et
lieux-dits de la commune. 

Réédition de l'ouvrage de 1891. 
160x240, 103 p. nb ill. br. 15 €

JOZON-MENIER Récit d'une Campagne
électorale en 1876 dans l'ardt. de Meaux.
LOGRE Bernard
Bien que narrant des événements du siècle der-
nier, le présent ouvrage n'en est pas moins d'ac-
tualité. En effet, l'auteur raconte dans le détail la
campagne électorale qui voit s'affronter en 1876,
dans l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-
Marne, deux républicains de "nuance avancée"
1986, 205x225, 120 p. nb. ill. br.               12 €

ITTEVILLE (Essonne) Des origines à nos jours
de l'A.P.I. Amicalle Philatélique Ittevilloise.
L'API nous propose ici un itinéraire dans l'histoire
d'Itteville des origines à nos jours, à travers une série de
200 clichés, cartes, cartes postales et documents histo-
riques. La collecte a été abondante et souvent originale,
obtenue de sources privées dans la majorité des cas. Les
auteurs veulent avant tout éveiller la curiosité du lec-
teur. Si l'histoire avec un grand H consiste en un enchaî-
nement de faits, il s'agit ici de l'histoire locale avec des

personnages qui ont souvent marqué leur époque.
2006 - 160x240, 208 p., 200 ill., rel., incrust. vignette.          32 €

Le Vélo et ses Champions au coeur de Moret
Seine & Loing - tome 1 - RENÉ POTTIER
(1879-1907) du Service Animation et Promotion
du Territoire de la Communauté de Communes de
Moret Seine & Loing.
Deux champions locaux ont marqué, de leur
empreinte, l'histoire du Tour de France. Le
Morétain, René POTTIER, fut le 1er coureur de
tous les temps à franchir le Ballon d'Alsace. Il
détint plusieurs records du monde. Il remporta
"La Grande Boucle" en 1906... Le Mammésien,
André LEDUC fit de même en 1930 et 1932.
2006 - 160x240, 64 p., 45 ill., couv. coul., br. 10 €

Histoire de la Province du MONTOIS. T 1 &
T 2 - DELETTRE
Le Montois : région comprise dans les cantons de
Provins, Bray, Donnemarie et Nangis. Le Montois
avant l'invasion romaine, constructions des châteaux
forts, érection de fiefs, construction des moulins
banaux, premières croisades, fondation du couvent de
Preuilly, géologie, seigneuries, fiefs...
1982, 160x240, 990 p. br.             les 2 vol. 36 €

MORET-SUR-LOING - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village.
Série de 17 volumes traitant chacun de la natu-
re, de l'histoire, de l'art, des cantons, pouvant
servir de guide. Couv. cartonnée, format
235x200, 64 p., illustrations.             15 €

SAPEURS POMPIERS DE MORET.
LANGUILLAUME Marc
La lutte contre le feu fut de tout temps une préoccu-
pation constante pour les édiles des villes et Moret-
sur-Loing, vieille cité, n'a pas échappé à cette règle.
Aussi cet ouvrage vise-t-il plusieurs objectifs : Tout
d'abord, constituer un travail de base, en exposant
une succession de faits, de témoignages et de dates
servant de repères dans le temps. 
2002, 160x240, 192 p.  ill. br.                      18 €

EDIFICES CONNUS ET MÉCON-
NUS EN ILE DE FRANCE de Pierre
THIÉBAUT
L'auteur nous propose un recueil de plus de
1 500 croquis sur les édifices les plus remar-
quables mais aussi les plus insolites d'Ile-de-
France.
Nous y trouvons d'innombrables détails

d'architecture accompagnés de textes pédagogiques concis, tout en
offrant des modèles de référence pour la restauration d'une maison
bourgeoise ou rurale.
Cet ouvrage également parsemé de cartes illustrées, propose des itiné-
raires personnalisés invitant le lecteur à la promenade et à la découver-
te de cette région qui fut le berceau du Royaume de France.

230x300, 272 p., 1500 croquis, relié toile, 1700 g. (prix public 45€) 32 €

NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de
Seine-et-Marne - PETEL Jean

La Seine-et-Marne au temps des gaulois -
Découvrez les grandes caractéristiques géolo-
giques, historiques et économiques du bassin pari-
sien, mais aussi une synthèse des connaissances
actuelles sur l'origine des Celtes, leurs grandes
migrations et les étapes de leur installation...
1988, 160x240, 150 p. nombreuses ill. br.     12 €

CLAYE-SOUILLY - CHRONIQUE D'UNE
VILLE de Jacqueline CAUDAL-VAISSE. Cet
ouvrage est le résultat d'un travail de longue halei-
ne, il n'aurait pu voir le jour sans la contribution
des Clayois de souche, dont les témoignages et les
anecdotes, agrémentés dans cet ouvrage par de
nombreuses cartes postales anciennes, transpor-
tent le lecteur dans le Claye-Souilly d'autrefois.
Chacun pourra ainsi découvrir ou redécouvrir les
charmes de ce village Briard qui a su, au cours des
années, conserver son âme.
160x240, 256 p., 186 ill., couv. coul. relié 24 €
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Tél. : 01 64 52 05 60 - Fax : 01 64 52 86 35

e-mail : livres.am@tteis.com

www.amatteis.fr

LOT de 40 n° “Notre Dépt, La S. & M.”

soit 2560 pages de documentation,
plus de 7000 photos sur le dépt : 40 €

En Pays de Meaux, tome 1
Cet ouvrage a été édité en 1992, actuelle-
ment épuisé. Quelques exemplaires dispo-
nibles avec couverture cartonnée couleur. 
Dix-neuf peintres pour 90 tableaux agré-
mentant cet ouvrage, représentant les vingt
communes de Meaux et sa région.
ISBN 2 86849 126 X - cartonné,        28 €

Le Val d’Ancoeur, tome 2
Départ de Maincy en commençant par une
étude de la peinture de Cézanne sur le pont
de Maincy, puis le château de Vaux-le-
Vicomte, Sivry-Courtry, Moisenay, Blandy-
les-Tours et son château fort, Saint-Mery,
Champeaux et sa collégiale, Bombon,
Bréau, La Chapelle-Gauthier
ISBN 2 86849 225 8- reliure verte,     28 €

Fontainebleau, tome 3
Trente peintres participent à la création des
tableaux, 89 peintures représentées.
La forêt, le château et une part importante
de scènes de ville, d’architecture et com-
merces bellifontains vus à travers le style
de chacun des peintres, certains tableaux
sont disponibles à la vente, directement
avec les artistes.

ISBN 2 86849 230 4 - reliure skivertex bleu         28 €

Voyage au PAYS de BIÈRE. ELLEBOODE G.
Poèmes, pour l’auteur, le canton de Perthes-en-
Gatinais, fut un lieu de promenade et de contempla-
tion. Promenade poètique dans Arbonne-la-Forêt,
Barbizon, Boissise-le-Roi, Cély-en-Bière, Chailly-en-
Bière, Dammarie-lès-Lys, Fleury-en-Bière, Perthes-
en-Gâtinais, Ponthierry-St-Fargeau, Pringy, St-
Germain-sur-Ecole, St-Sauveur-sur-Ecole, St-
Martin-en-Bière, Villiers-en-Bière
2000, 160x240, 128 p.  ill. br.                      12 €

L'IDÉE RÉPUBLICAINE de 1870 à 1878.
DAERON Daniel
Comment la Seine-et-Marne est devenue républicaine ?
Voici la question à laquelle cet ouvrage tente de
répondre. On ne disposait encore que de peu d'exemples
locaux : celui qui nous est ici présenté montre avec évi-
dence que le passage vers la République a pu s'opérer de
manière différente selon  les régions...
1989, 160x240, 112 p. br. 10 €

INDEX de la REVUE Notre
Département "La Seine-et-Marne".
Index de tous les articles parus dans la revue
Notre Département "La Seine-et-Marne”, 1600
références, classées par thèmes, par auteur et par
communes, 32 pages sur deux colonnes, indispen-
sable pour une recherche précise.
Réédition, 2006, 150x210, 32 p.  ill. br.          5 €

LA VIE RURALE EN SEINE-ET-MARNE -
PLANCKE René-Charles
Très documenté et richement illustré, il évoque un
siècle de vie rurale, de la culture traditionnelle au
début de la mécanisation agricole. Vous revivrez
tous les travaux des champs, des semailles à la
moisson, vous participerez aux vendanges, vous
pratiquerez l'élevage, vous visiterez les moulins et
les sucreries, vous regarderez oeuvrer les bourre-
liers, les maréchaux-ferrants, les charrons et vous
assisterez aux fêtes et aux comices agricoles. Le

temps passé apparaît souvent comme une belle époque révolue, du
moins sous certains aspects, et la vie rurale comme un mode de vie où
la simplicité se conjugue avec l'authenticité. Ouvrage de référence.

Réédition, 160x240, 255 p. 300 ill. br. 22 €

IL ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONNAIS.
Chemin de fer sur route de Paris à Arpajon 1893-

1936 - PEYRAFITTE Jacques
Ce livre montre que l'histoire de cette ligne, son
exploitation, ses aspects techniques (matériels, ins-
tallations) s'inscrivent dans l'histoire du rail et dans
l'histoire locale, et que s'il en va de même pour ses
côtés commerciaux et sociaux, tout cela trouve éga-
lement un prolongement dans les prémices de l'em-
prise inéluctable de la ville sur la campagne, de sa
transformation due à l'automobile concurrente. 
1994, 160x240, 206 p. nb. ill. br.                 18 €

150 ans Chemin de Fer en ESSONNE.
BAILLY Roger
Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte
dense et documenté complété de nombreuses
notes qui éclairent le récit, font de ce livre un cha-
pitre du grand livre du rail en même temps qu'une
page d'histoire locale, un ouvrage de référence.
Voilà 154 ans, cette année que la ligne de Paris à
Corbeil a été construite sur le territoire de l'actuel
département de l'Essonne.
1994, 160x240, 256 p.  ill. br.                     22 €

FAIENCE DE RUBELLES. De RAVEL
d'ESCLAPON Alix
Premier ouvrage consacré à une faïence française
du XIX" siècle qui connaît une faveur grandissan-
te. 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 collection-
neurs comme des marchands. 
Réédition 2003, 160x240, 145 p. ill. br.      27 €

SEINE-PORT, ses maisons, PALADILHE D.
C'est l'histoire de ce village depuis sa formation en
1146, auprès du monastère de Sainte-Assise, de ses
moulins, de ses vieilles maisons. Seine-Port
semble, en effet, être un village privilégié.
Sa merveilleuse situation sur les rives de la Seine
et le long du vallon du Balory lui a valu dès le XVe
siècle de devenir le lieu de villégiature de la haute
société parisienne.
160x240, 196 p., 150 illustrations, br. 26 €

TRAMWAY SUD de S & M. - HOUSSON
Melun - Barbizon - Milly - 1899 - 1938
Cet ouvrage permet de faire revivre les 40 années de
service du tacot de Barbizon. Inauguration, achemi-
nement du courrier, trafic de marchandises, les acci-
dents, incidents, guerre 14-18, le personnel, évolu-
tions et difficultés. Pour chacune des gares, un plan
d'ensemble et positionnement des voies.
Réédition 160X240, 112 p., 70 ill. br.     15 €

Des chemins de fer de Sablières au Tacot des
Lacs. Fontainebleau-Nemours, 150 ans d'histoire -
CHAINTREAU Jean
Ce livre est une invitation à suivre des voies fer-
rées anciennes au fil de différentes tractions,
mécanique et animale, à traverser les installations
et à jeter un coup d'oeil au matériel, imaginer ce
petit tortillard charrier le sable blanc des sablières
des environs de Nemours. 
1989, 160x240, 141 p. 111 ill. br.               18 €

TOURISME AU NORD DE LA S & M.
ENDRES André
Meaux et ses environs - Notices historiques et touris-
tiques, monuments et églises des environs de Meaux.
Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-
Pont-aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny,
Gastins, Germigny-l'Evêque, Lagny, Le Mesnil-
Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, Ste-
Aulde, St-Fiacre, St-Jean-les-deux-Jumeaux,
Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte,Villenoy. 
1987, 210x270, 168 p. nb. ill. br.                      16 €

Promenade dans les rues de TOURNAN.
MOREAU Roger
Cette promenade fait revivre son passé, connaître son
évolution et sa transformation. Nous allons parcou-
rir les rues les unes après les autres en commençant
par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens
tournanais seront heureux de retrouver les souvenirs
d'un passé disparu et les nouveaux seront intéressés
par une situation qu'ils n'ont pas connue !
1999, 160x240, 208 p.  nb. ill. relié               29 €

Bords de Seine, tome 4
Promenade de Montereau à Seine-Port à tra-
vers le regard de 41 artistes contemporains en
120 tableaux et deux sculptures. 23 communes
représentées en 128 pages
ISBN 2 86849 236 3 
reliure skivertex                       28 €

Boucles de la Marne, tome 5
Texte de Michel Riousset
Promenade de Charenton-le-Pont à Bry-sur-
Marne, avec les peintres de l’Ecole des Bords
de Marne, à travers le regard de 22 artistes
contemporains en 120 tableaux. 144 pages
ISBN 2 86849 237 1
reliure skivertex 28 €

BOMBARDEMENT de TOURNAN en 1944
Pluie d’enfer. Les témoins de l’époque vous le
diront, rien ne laissait présager un tel cataclysme :
le débarquement en Normandie venait de réussir et
tout le monde attendait la libération avec impatien-
ce mais aussi avec prudence. Pourtant, en quelques
instants, Tournan-en-Brie, a connu toutes les affres
de la guerre au soir de ce jeudi 22 juin 1944.
210x290, 60 p., 60 illustrations, br.    15 €

LE CHEMIN DE FER A MONTARGIS ET
DANS LE GATINAIS. CHAINTREAU Jean
Ce livre retrace plus d'un siècle d'une histoire qui débu-
ta au milieu du XIXe siècle, ce qui en fait autant un
document historique qu'un témoignage contemporain,
s'intéresse aux installations et matériels, aux trafics voya-
geurs et marchandises, revient sur les différents projets
de lignes, souligne l'importance du choix de Montargis
et l'influence qu'eut le chemin de fer sur la vie locale. 
1989, 160x240, 302 p. 160 ill. br.                 21€

VAUX-LE-VICOMTE, Ancien Site. LUCAS
Michel
Origines du nom, le village de Vaux et son domai-
ne seigneurial, l'église Saint-Laurent de Vaux, le
hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, les
fermes de Neuville-Béthizy,de Villerne, de
l'Hôpital, les moulins de Tilloy, la tuilerie de
Songeux et l'étang de Vaux, la seigneurie...
1988, 160x240, 142 p. ill. br.                        13 €

A LA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL.
CARON Bernard
Important travail de recherche dans les archives,
l'auteur présente le passé du village avec toute
l'exactitude possible en donnant les sources  qui
ont permis de rédiger son ouvrage. De nombreux
documents agrémentent l'ouvrage. L’ouvrage bro-
ché est épuisé, quelques ex. reliés sont disponibles.
2003, 160x240, 224 p.  ill. relié                   32 €

VENEUX-LES SABLONS. REGNAULT J.M.
Histoire de mon village. Veneux : son environne-
ment, son quotidien. Veneux dans le chemin de
l'Histoire de France. Veneux et la forêt. Veneux et
les routes. Veneux et les voies d'eau. Veneux et la
voie ferrée. Veneux, patrie des Beaux-Arts et
séjours d'hommes illustres. Veneux et sa vie loca-
le. Evolution démographique. Le quotidien à tra-
vers les anecdotes.
Réédition 2002. 160x240, 238 p. nb. ill. br.    27 €

Jean-Baptiste VERMAY, peintre. FAIVRE
d'ARCIER Sabine
Messager du Siècle des Lumières. Fondateur de
l'Académie San Alejandro de la Havane.
L'incroyable destin que celui de ce peintre français,
l'un des plus jeunes élèves de l'Atelier de David, né à
Tournan-en-Brie le 15 octobre 1786. Cet ouvrage
vous fera découvrir ce peintre très peu connu en
France.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                      20€

Série des “Promenades avec les Peintres”
Ouvrages de luxe reliure skivertex, incrustation d’une
vignette couleur. Format 21x29cm, 96 à 144 pages cou-
leurs, papier couché 150 gr, cahiers cousus collés. Peintres
participant à la création des toiles,  représentatives de l’ar-
chitecture, de l’histoire, du cadre artistique des communes.
Michel DALEMAGNE, auteur des tomes 2, 3 et 4.
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LES FRÈRES MOREAU... LES OUBLIÉS
DU CIEL !.... CAMBON André
Pionniers de l'aviation. Lorsque les villageois aperce-
vaient dans le ciel Seine-et-Marnais le fameux oiseau au
corps tubulaire et aux ailes entoilées "L'Aérostable",
immanquablement ceux-ci s'écriaient: "- C'est Moreau !
C'est  Moreau !" Cet ouvrage vous fera revivre cette
période, si féconde et souvent tragique, de l'épopée de la
" locomotion aérienne " 
2001, 160x240, 256 p. 310 ill. br.                 24 €
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Histoire des Juifs en S.et M.
de Frédéric VIEY. 

Cette étude est une recherche sur l’existence des
Communautés Juives du Moyen Âge à nos jours sur
ce qui devint la Seine-et-Marne pendant la
Révolution de 1789. Ce travail relate le quotidien des
fils d’Israël en Champagne, en Brie et en Gâtinais
jusqu'à l’expulsion de 1394, puis ensuite, explique la
vie des Juifs à partir du XVIIIe dans l’un des plus
grands départements de France. Entre les deux

grandes guerres mondiales de nombreux juifs immigrés
d’Europe Orientale venaient villégiaturer en Seine-et-Marne. De 1940
à 1944, la déportation des Juifs de France sous le régime de Vichy a
décimé les Communautés ashkénaze et séfarade de France. Entre les
années 1975-90, la seconde génération inaugura les synagogues de
Roissy-en-Brie, Torcy, Bussy-Saint-Georges et Combs-la-Ville. La vie
religieuse est intense dans ces communautés. La Seine-et-Marne est un
vivier d’expression artistique et de mouvements politiques, littéraires,
picturaux et musicaux, animés par de nombreux juifs

160x240, 224 p. 130 ill. photos, couv. coul. br. Tirage limité.   23 €

Les Poilus de May-en-Multien
par Nathalie KOVARCIK

Ce livre n’est pas un nouvel ouvrage historique sur la
Guerre de 14-18. C’est le récit des combats qu’ont
menés sur les différents fronts les soldats mobilisés
d’un même village, et ceux qu’ont menés à l’arrière,
au quotidien, leurs familles pour continuer à vivre.
May-en-Multien et ses habitants n’ont pas souffert
plus que les autres, ils ont souffert comme les autres
et en cela ils sont exemplaires. Ce livre se veut avant-
tout une chronique humaine d’un petit village Seine-

et-Marnais pris dans la tourmente de la Grande Guerre...
2004, 160x240, 128 p., 100 illustrations, broché.           22 €

Précis d’Histoire de Seine-et-Marne
par Louis LEBOEUF

Réédition de l'ouvrage de 1888, certes l'oeuvre de
Leboeuf a veilli et beaucoup de ses données sont
dépassées, mais tel qu'il se présente il est une
bonne approche de notre département vu par un
historien du XIXe siècle. De plus, il a l'insigne
mérite d'être un ouvrage général sur la Seine-et-
Marne. Il est un résumé de tout ce qui a été écrit
sur la S. et M. par des historiens dont : Duplessis,
Dom Toussaint, Dom Morin, l'abbé Lebeuf,

Michelin, Oudiette, Pascal, Dubarle, Lhuillier, l'abbé Denis,
Delettre, Auguste Allou, Opoix, Bourquelot, L. Lepaire, ..
Quelques exemplaires disponibles.

Réédition - 160x240, 368 p.,  quelques ill., broché        18 €

Les Bords de Marne, de Lagny à
Charenton, par Michel RIOUSSET

Cette description des bords de Marne, s'effectue
sous la forme de trois excursions : 
1 - Descente de la rivière en canoë français, de
Lagny à Joinville. L'aviron restant le sport princi-
pal sur la Marne. 
2 - Promenade à pied autour du bassin de Nogent-
Joinville et Champigny. 
3 - A bicyclette de Joinville à Charenton, en sui-

vant ce fameux Tour de Marne que l'on effectuait jadis en bateau.
Réédition - 160x240, 285 p., nb illustrations, broché       25 €

CHAILLY-EN-BRIE, 2000 ans d’Histoire
par Gilles DEBRABANDERE

Depuis la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens s'in-
téressent au passé de Chailly, toutefois, il n’existait à
ce jour que des bribes d'histoire locale et nous ne dis-
posions d'aucun document relativement complet rela-
tant les péripéties de ce village, cette lacune est doré-
navant comblée, l'auteur  a débuté de la préhistoire
pour arriver jusqu'à nos jours...
Réédition - 160x240, 255 p. 100 ill. broché   27 €

BONJOUR D’EVRY-PETIT-BOURG
par Alain LEREBOUR CHATELAIN et

Jacques LONGUET
Itinéraire dans l'Evry du début du XXe siècle, à
travers une série de plus de 120 clichés, cartes
postales et plans. La collecte a été abondante et
souvent originale, obtenue de source sûre. Ce
livre est une invitation à la découverte informelle
du village d'Evry-Petit-Bourg.

Ouvrage de luxe relié, tirage limité à 500 exemplaires 
2005 - 160x240, 128 p., 100 illustrations,                         26 €

La Brie des Gallo-Romains
par Pierre GESLIN

L'ARCHÉOLOGIE EN LIBERTÉ
Les cartes anciennes, les plans terriers, le cadastre, la
carte topographique, les photographies aériennes, la
prospection de surface, la toponymie, la tradition
populaire sont les huit piliers sur lesquels il est possible
de reconstruire assez précisément le paysage antique
d'une région. « La Brie des Gallo-Romains » propose
à ses lecteurs une description analytique des sites

fouillés ou connus par prospection, et une synthèse dynamique de l'évo-
lution de la Brie de l'aube de l'Histoire à la fin de l'Empire Romain.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                                           26 €

“Le Marie-Louise” de l’Empereur
par Alain DREZE

Préface de Jean TULARD, membre de l'Institut.
Ce roman est un roman historique. « L’Histoire n’en
est pas le décor, mais le sujet ». C’est dire que si la
plupart des personnages de ce livre ont existé  - ils
sont la chair de cette histoire inscrite dans des lieux
eux aussi avérés - les autres, notamment « Nicolas
Montagne BOULU », héros principal du roman, ont
été inventés. De la même façon, certains événements
ont été modifiés, transposés parfois dans le temps et  
dans l’espace. La Bataille de Montereau en 1814.

2004, 160x240, 128 p., 20 ill., broché                 23 €

La Porcelaine de BOISSETTES près Melun -
DE RAVEL D'ESCLAPON Alix
La manufacture produisit pendant la seconde moi-
tié du XVlIIe siècle de coquettes céramiques très
représentatives des débuts de la porcelaine dure
française. Cet ouvrage propose un chapitre
"sources d'inspiration" d'un intérêt certain pour
situer la production de cette petite manufacture à
l'existence éphémère.
1991, 160x240, 127 p. ill. coul. br.                22 €

BOISSY-LE-CHATEL - SARAZIN-CHAR-
PENTIER Denis
Histoire d'un village de la Brie dans la vallée du
Grand-Morin. Aspects de la vie du village et de ses
habitants, le tout agrémenté de nombreuses photos
anciennes. L'occupation du sol, les hameaux, les
premiers seigneurs au XIIe siècle, les familles de
Brie et Ravenel, la guerre de Cent ans, les mou-
lins,...
Réédition 2001. 160x240, 256 p. 120 ill. br.  25€

...HISTOIRES DE CESSON. ANGLARET F.

... Histoires de Seigneurs, de Maires, de riches labou-
reurs ou de miséreux ... Querelles de clocher ou de
cimetière, problèmes de train, d'eau ou d'éclairage ...
Récits de Guerre ... Histoires de familles et souvenirs
d'enfants ... Faits divers tristes ou cocasses ... pour
nous permettre de mieux connaître notre passé et
d'en retrouver les racines.
1999, 160x240, 224 p.  ill. br.                      24 €

SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ.
FATOUX Hélène
Histoire d'un village du Multien (près de Meaux)
à travers les siècles. Nombreuses photos anciennes
et poèmes composent cet ouvrage agréable à lire.
Réédition 2004, 
160x240, 191 p. nb. ill. br.                          27 €

« REGARDS SUR BREUILLET »
Histoire des monuments, de l'activité économique, du com-
merce, de l'école, des habitants qui, générations après géné-
rations, ont construit le Breuillet d'aujourd'hui.
Un ouvrage passionnant réalisé par le Comité de la
Mémoire au terme d'un travail de plusieurs années
accompli de façon totalement bénévole, pas de droits
d'auteur en conséquence.
256 pages, 16x24cm, relié skivertex,nb ill., plans et pho-
tos. A paraître janvier 2007

" BYZANCE À PARIS " : l'église du Saint-Esprit et les
quelque 70 artistes qui l'ont décorée, de Micheline 
TISSOT-GAUCHER.
Cette église, la plus représentative de l'art des Années 30 en
France, aux murs couverts de fresques et aux coupoles
ornées de mosaïques, mérite d'être mieux connue.
La monographie proposée n'a jamais été réalisée, c'est donc
la première fois que vous découvrirez, aussi détaillées que
cela a été possible, la biographie et la bibliographie de ces
artistes. Celles-ci vous expliqueront combien à cette époque

ceux-ci étaient généreux et travaillaient avec une foi profonde.
Ce livre sera très utile aux étudiants en art, aux chercheurs, aux amateurs d'art,
et aux passionnés d'Art Sacré, mais aussi à tous ceux qui aiment ou apprécient
ce monument et seront curieux d'en savoir davantage sur celui-ci.
2005 - 160x240, 256 p., nb ill. couleur, broché              28 €

A L'ORIENT DE LA BRIE - Histoire de la
franc-maçonnerie dans la Brie historique - Seine-
et-Marne, Val de Marne et Aisne occidentale de
Alain VIVIEN.
La franc-maçonnerie spéculative semble avoir été
introduite en France dans la Ière moitié du XVIIIe
siècle. En Brie, il semble que la franc-maçonnerie
ait pénétré sans retard. La monarchie de Juillet et
la Seconde République verront refleurir la franc-
maçonnerie, sous la IVe République et plus enco-
re sous la Ve, elle connaît un vif essor. 
2006 - 160x240, 80 p., 22 ill., couv. coul., br. 12 €

Seine-et-Marne - Première - HISTOIRE ÉLECTO-
RALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE MELUN
de la fin du XIXe à 1986 de Alain VIVIEN.
L'histoire électorale de l'ancienne "Seine-et-Marne-
Première", au travers des multiples consultations natio-
nales et locales, décrypte les comportements électoraux
permanents d'une région dont la singularité est d'assimi-
ler sans difficulté majeure les populations nouvelles qui
s'y installent.
Ce faisant, elle donne l'une des clés sans lesquelles il est

bien difficile de s'y faire élire durablement...   Une table index de tous les noms cités.
2005 - 160x240, 128 p., quelques ill., couv. coul., broché  15 €

FONTAINEBLEAU - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village
Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de
l'art, des cantons, pouvant servir de guide.
Couverture cartonnée, format 235x200, 
64 p., illustrations.                      15 €

GUERARD-EN-BRIE - BAZIN
Esquisse de l'histoire de ce village situé dans la
vallée du Grand-Morin, à travers sa seigneurie.
Historique de la seigneurie de Guérard, du village,
des fermes, moulins et des nombreux hameaux et
lieux-dits de la commune. 

Réédition de l'ouvrage de 1891. 
160x240, 103 p. nb ill. br. 15 €

JOZON-MENIER Récit d'une Campagne
électorale en 1876 dans l'ardt. de Meaux.
LOGRE Bernard
Bien que narrant des événements du siècle der-
nier, le présent ouvrage n'en est pas moins d'ac-
tualité. En effet, l'auteur raconte dans le détail la
campagne électorale qui voit s'affronter en 1876,
dans l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-
Marne, deux républicains de "nuance avancée"
1986, 205x225, 120 p. nb. ill. br.               12 €

ITTEVILLE (Essonne) Des origines à nos jours
de l'A.P.I. Amicalle Philatélique Ittevilloise.
L'API nous propose ici un itinéraire dans l'histoire
d'Itteville des origines à nos jours, à travers une série de
200 clichés, cartes, cartes postales et documents histo-
riques. La collecte a été abondante et souvent originale,
obtenue de sources privées dans la majorité des cas. Les
auteurs veulent avant tout éveiller la curiosité du lec-
teur. Si l'histoire avec un grand H consiste en un enchaî-
nement de faits, il s'agit ici de l'histoire locale avec des

personnages qui ont souvent marqué leur époque.
2006 - 160x240, 208 p., 200 ill., rel., incrust. vignette.          32 €

Le Vélo et ses Champions au coeur de Moret
Seine & Loing - tome 1 - RENÉ POTTIER
(1879-1907) du Service Animation et Promotion
du Territoire de la Communauté de Communes de
Moret Seine & Loing.
Deux champions locaux ont marqué, de leur
empreinte, l'histoire du Tour de France. Le
Morétain, René POTTIER, fut le 1er coureur de
tous les temps à franchir le Ballon d'Alsace. Il
détint plusieurs records du monde. Il remporta
"La Grande Boucle" en 1906... Le Mammésien,
André LEDUC fit de même en 1930 et 1932.
2006 - 160x240, 64 p., 45 ill., couv. coul., br. 10 €

Histoire de la Province du MONTOIS. T 1 &
T 2 - DELETTRE
Le Montois : région comprise dans les cantons de
Provins, Bray, Donnemarie et Nangis. Le Montois
avant l'invasion romaine, constructions des châteaux
forts, érection de fiefs, construction des moulins
banaux, premières croisades, fondation du couvent de
Preuilly, géologie, seigneuries, fiefs...
1982, 160x240, 990 p. br.             les 2 vol. 36 €

MORET-SUR-LOING - PAYS DE
SEINE-ET-MARNE aux Editions des
Presses du Village.
Série de 17 volumes traitant chacun de la natu-
re, de l'histoire, de l'art, des cantons, pouvant
servir de guide. Couv. cartonnée, format
235x200, 64 p., illustrations.             15 €

SAPEURS POMPIERS DE MORET.
LANGUILLAUME Marc
La lutte contre le feu fut de tout temps une préoccu-
pation constante pour les édiles des villes et Moret-
sur-Loing, vieille cité, n'a pas échappé à cette règle.
Aussi cet ouvrage vise-t-il plusieurs objectifs : Tout
d'abord, constituer un travail de base, en exposant
une succession de faits, de témoignages et de dates
servant de repères dans le temps. 
2002, 160x240, 192 p.  ill. br.                      18 €

EDIFICES CONNUS ET MÉCON-
NUS EN ILE DE FRANCE de Pierre
THIÉBAUT
L'auteur nous propose un recueil de plus de
1 500 croquis sur les édifices les plus remar-
quables mais aussi les plus insolites d'Ile-de-
France.
Nous y trouvons d'innombrables détails

d'architecture accompagnés de textes pédagogiques concis, tout en
offrant des modèles de référence pour la restauration d'une maison
bourgeoise ou rurale.
Cet ouvrage également parsemé de cartes illustrées, propose des itiné-
raires personnalisés invitant le lecteur à la promenade et à la découver-
te de cette région qui fut le berceau du Royaume de France.

230x300, 272 p., 1500 croquis, relié toile, 1700 g. (prix public 45€) 32 €

NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de
Seine-et-Marne - PETEL Jean

La Seine-et-Marne au temps des gaulois -
Découvrez les grandes caractéristiques géolo-
giques, historiques et économiques du bassin pari-
sien, mais aussi une synthèse des connaissances
actuelles sur l'origine des Celtes, leurs grandes
migrations et les étapes de leur installation...
1988, 160x240, 150 p. nombreuses ill. br.     12 €

CLAYE-SOUILLY - CHRONIQUE D'UNE
VILLE de Jacqueline CAUDAL-VAISSE. Cet
ouvrage est le résultat d'un travail de longue halei-
ne, il n'aurait pu voir le jour sans la contribution
des Clayois de souche, dont les témoignages et les
anecdotes, agrémentés dans cet ouvrage par de
nombreuses cartes postales anciennes, transpor-
tent le lecteur dans le Claye-Souilly d'autrefois.
Chacun pourra ainsi découvrir ou redécouvrir les
charmes de ce village Briard qui a su, au cours des
années, conserver son âme.
160x240, 256 p., 186 ill., couv. coul. relié 24 €

LYS EDITIONS AMATTEIS
115, avenue du Parc - BP 75

77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 52 05 60 - Fax : 01 64 52 86 35

e-mail : livres.am@tteis.com

www.amatteis.fr

LOT de 40 n° “Notre Dépt, La S. & M.”

soit 2560 pages de documentation,
plus de 7000 photos sur le dépt : 40 €

En Pays de Meaux, tome 1
Cet ouvrage a été édité en 1992, actuelle-
ment épuisé. Quelques exemplaires dispo-
nibles avec couverture cartonnée couleur. 
Dix-neuf peintres pour 90 tableaux agré-
mentant cet ouvrage, représentant les vingt
communes de Meaux et sa région.
ISBN 2 86849 126 X - cartonné,        28 €

Le Val d’Ancoeur, tome 2
Départ de Maincy en commençant par une
étude de la peinture de Cézanne sur le pont
de Maincy, puis le château de Vaux-le-
Vicomte, Sivry-Courtry, Moisenay, Blandy-
les-Tours et son château fort, Saint-Mery,
Champeaux et sa collégiale, Bombon,
Bréau, La Chapelle-Gauthier
ISBN 2 86849 225 8- reliure verte,     28 €

Fontainebleau, tome 3
Trente peintres participent à la création des
tableaux, 89 peintures représentées.
La forêt, le château et une part importante
de scènes de ville, d’architecture et com-
merces bellifontains vus à travers le style
de chacun des peintres, certains tableaux
sont disponibles à la vente, directement
avec les artistes.

ISBN 2 86849 230 4 - reliure skivertex bleu         28 €

Voyage au PAYS de BIÈRE. ELLEBOODE G.
Poèmes, pour l’auteur, le canton de Perthes-en-
Gatinais, fut un lieu de promenade et de contempla-
tion. Promenade poètique dans Arbonne-la-Forêt,
Barbizon, Boissise-le-Roi, Cély-en-Bière, Chailly-en-
Bière, Dammarie-lès-Lys, Fleury-en-Bière, Perthes-
en-Gâtinais, Ponthierry-St-Fargeau, Pringy, St-
Germain-sur-Ecole, St-Sauveur-sur-Ecole, St-
Martin-en-Bière, Villiers-en-Bière
2000, 160x240, 128 p.  ill. br.                      12 €

L'IDÉE RÉPUBLICAINE de 1870 à 1878.
DAERON Daniel
Comment la Seine-et-Marne est devenue républicaine ?
Voici la question à laquelle cet ouvrage tente de
répondre. On ne disposait encore que de peu d'exemples
locaux : celui qui nous est ici présenté montre avec évi-
dence que le passage vers la République a pu s'opérer de
manière différente selon  les régions...
1989, 160x240, 112 p. br. 10 €

INDEX de la REVUE Notre
Département "La Seine-et-Marne".
Index de tous les articles parus dans la revue
Notre Département "La Seine-et-Marne”, 1600
références, classées par thèmes, par auteur et par
communes, 32 pages sur deux colonnes, indispen-
sable pour une recherche précise.
Réédition, 2006, 150x210, 32 p.  ill. br.          5 €

LA VIE RURALE EN SEINE-ET-MARNE -
PLANCKE René-Charles
Très documenté et richement illustré, il évoque un
siècle de vie rurale, de la culture traditionnelle au
début de la mécanisation agricole. Vous revivrez
tous les travaux des champs, des semailles à la
moisson, vous participerez aux vendanges, vous
pratiquerez l'élevage, vous visiterez les moulins et
les sucreries, vous regarderez oeuvrer les bourre-
liers, les maréchaux-ferrants, les charrons et vous
assisterez aux fêtes et aux comices agricoles. Le

temps passé apparaît souvent comme une belle époque révolue, du
moins sous certains aspects, et la vie rurale comme un mode de vie où
la simplicité se conjugue avec l'authenticité. Ouvrage de référence.

Réédition, 160x240, 255 p. 300 ill. br. 22 €

IL ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONNAIS.
Chemin de fer sur route de Paris à Arpajon 1893-

1936 - PEYRAFITTE Jacques
Ce livre montre que l'histoire de cette ligne, son
exploitation, ses aspects techniques (matériels, ins-
tallations) s'inscrivent dans l'histoire du rail et dans
l'histoire locale, et que s'il en va de même pour ses
côtés commerciaux et sociaux, tout cela trouve éga-
lement un prolongement dans les prémices de l'em-
prise inéluctable de la ville sur la campagne, de sa
transformation due à l'automobile concurrente. 
1994, 160x240, 206 p. nb. ill. br.                 18 €

150 ans Chemin de Fer en ESSONNE.
BAILLY Roger
Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte
dense et documenté complété de nombreuses
notes qui éclairent le récit, font de ce livre un cha-
pitre du grand livre du rail en même temps qu'une
page d'histoire locale, un ouvrage de référence.
Voilà 154 ans, cette année que la ligne de Paris à
Corbeil a été construite sur le territoire de l'actuel
département de l'Essonne.
1994, 160x240, 256 p.  ill. br.                     22 €

FAIENCE DE RUBELLES. De RAVEL
d'ESCLAPON Alix
Premier ouvrage consacré à une faïence française
du XIX" siècle qui connaît une faveur grandissan-
te. 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 collection-
neurs comme des marchands. 
Réédition 2003, 160x240, 145 p. ill. br.      27 €

SEINE-PORT, ses maisons, PALADILHE D.
C'est l'histoire de ce village depuis sa formation en
1146, auprès du monastère de Sainte-Assise, de ses
moulins, de ses vieilles maisons. Seine-Port
semble, en effet, être un village privilégié.
Sa merveilleuse situation sur les rives de la Seine
et le long du vallon du Balory lui a valu dès le XVe
siècle de devenir le lieu de villégiature de la haute
société parisienne.
160x240, 196 p., 150 illustrations, br. 26 €

TRAMWAY SUD de S & M. - HOUSSON
Melun - Barbizon - Milly - 1899 - 1938
Cet ouvrage permet de faire revivre les 40 années de
service du tacot de Barbizon. Inauguration, achemi-
nement du courrier, trafic de marchandises, les acci-
dents, incidents, guerre 14-18, le personnel, évolu-
tions et difficultés. Pour chacune des gares, un plan
d'ensemble et positionnement des voies.
Réédition 160X240, 112 p., 70 ill. br.     15 €

Des chemins de fer de Sablières au Tacot des
Lacs. Fontainebleau-Nemours, 150 ans d'histoire -
CHAINTREAU Jean
Ce livre est une invitation à suivre des voies fer-
rées anciennes au fil de différentes tractions,
mécanique et animale, à traverser les installations
et à jeter un coup d'oeil au matériel, imaginer ce
petit tortillard charrier le sable blanc des sablières
des environs de Nemours. 
1989, 160x240, 141 p. 111 ill. br.               18 €

TOURISME AU NORD DE LA S & M.
ENDRES André
Meaux et ses environs - Notices historiques et touris-
tiques, monuments et églises des environs de Meaux.
Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches, Couilly-
Pont-aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny,
Gastins, Germigny-l'Evêque, Lagny, Le Mesnil-
Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, Ste-
Aulde, St-Fiacre, St-Jean-les-deux-Jumeaux,
Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte,Villenoy. 
1987, 210x270, 168 p. nb. ill. br.                      16 €

Promenade dans les rues de TOURNAN.
MOREAU Roger
Cette promenade fait revivre son passé, connaître son
évolution et sa transformation. Nous allons parcou-
rir les rues les unes après les autres en commençant
par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens
tournanais seront heureux de retrouver les souvenirs
d'un passé disparu et les nouveaux seront intéressés
par une situation qu'ils n'ont pas connue !
1999, 160x240, 208 p.  nb. ill. relié               29 €

Bords de Seine, tome 4
Promenade de Montereau à Seine-Port à tra-
vers le regard de 41 artistes contemporains en
120 tableaux et deux sculptures. 23 communes
représentées en 128 pages
ISBN 2 86849 236 3 
reliure skivertex                       28 €

Boucles de la Marne, tome 5
Texte de Michel Riousset
Promenade de Charenton-le-Pont à Bry-sur-
Marne, avec les peintres de l’Ecole des Bords
de Marne, à travers le regard de 22 artistes
contemporains en 120 tableaux. 144 pages
ISBN 2 86849 237 1
reliure skivertex 28 €

BOMBARDEMENT de TOURNAN en 1944
Pluie d’enfer. Les témoins de l’époque vous le
diront, rien ne laissait présager un tel cataclysme :
le débarquement en Normandie venait de réussir et
tout le monde attendait la libération avec impatien-
ce mais aussi avec prudence. Pourtant, en quelques
instants, Tournan-en-Brie, a connu toutes les affres
de la guerre au soir de ce jeudi 22 juin 1944.
210x290, 60 p., 60 illustrations, br.    15 €

LE CHEMIN DE FER A MONTARGIS ET
DANS LE GATINAIS. CHAINTREAU Jean
Ce livre retrace plus d'un siècle d'une histoire qui débu-
ta au milieu du XIXe siècle, ce qui en fait autant un
document historique qu'un témoignage contemporain,
s'intéresse aux installations et matériels, aux trafics voya-
geurs et marchandises, revient sur les différents projets
de lignes, souligne l'importance du choix de Montargis
et l'influence qu'eut le chemin de fer sur la vie locale. 
1989, 160x240, 302 p. 160 ill. br.                 21€

VAUX-LE-VICOMTE, Ancien Site. LUCAS
Michel
Origines du nom, le village de Vaux et son domai-
ne seigneurial, l'église Saint-Laurent de Vaux, le
hameau et lieu seigneurial des Jumeaux, les
fermes de Neuville-Béthizy,de Villerne, de
l'Hôpital, les moulins de Tilloy, la tuilerie de
Songeux et l'étang de Vaux, la seigneurie...
1988, 160x240, 142 p. ill. br.                        13 €

A LA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL.
CARON Bernard
Important travail de recherche dans les archives,
l'auteur présente le passé du village avec toute
l'exactitude possible en donnant les sources  qui
ont permis de rédiger son ouvrage. De nombreux
documents agrémentent l'ouvrage. L’ouvrage bro-
ché est épuisé, quelques ex. reliés sont disponibles.
2003, 160x240, 224 p.  ill. relié                   32 €

VENEUX-LES SABLONS. REGNAULT J.M.
Histoire de mon village. Veneux : son environne-
ment, son quotidien. Veneux dans le chemin de
l'Histoire de France. Veneux et la forêt. Veneux et
les routes. Veneux et les voies d'eau. Veneux et la
voie ferrée. Veneux, patrie des Beaux-Arts et
séjours d'hommes illustres. Veneux et sa vie loca-
le. Evolution démographique. Le quotidien à tra-
vers les anecdotes.
Réédition 2002. 160x240, 238 p. nb. ill. br.    27 €

Jean-Baptiste VERMAY, peintre. FAIVRE
d'ARCIER Sabine
Messager du Siècle des Lumières. Fondateur de
l'Académie San Alejandro de la Havane.
L'incroyable destin que celui de ce peintre français,
l'un des plus jeunes élèves de l'Atelier de David, né à
Tournan-en-Brie le 15 octobre 1786. Cet ouvrage
vous fera découvrir ce peintre très peu connu en
France.
2003, 160x240, 224 p.  ill. br.                      20€

Série des “Promenades avec les Peintres”
Ouvrages de luxe reliure skivertex, incrustation d’une
vignette couleur. Format 21x29cm, 96 à 144 pages cou-
leurs, papier couché 150 gr, cahiers cousus collés. Peintres
participant à la création des toiles,  représentatives de l’ar-
chitecture, de l’histoire, du cadre artistique des communes.
Michel DALEMAGNE, auteur des tomes 2, 3 et 4.
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LES FRÈRES MOREAU... LES OUBLIÉS
DU CIEL !.... CAMBON André
Pionniers de l'aviation. Lorsque les villageois aperce-
vaient dans le ciel Seine-et-Marnais le fameux oiseau au
corps tubulaire et aux ailes entoilées "L'Aérostable",
immanquablement ceux-ci s'écriaient: "- C'est Moreau !
C'est  Moreau !" Cet ouvrage vous fera revivre cette
période, si féconde et souvent tragique, de l'épopée de la
" locomotion aérienne " 
2001, 160x240, 256 p. 310 ill. br.                 24 €
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