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SEINE-ET-MARNE GÉNÉRALITÉS
(9100) - La Revue « Notre Département, la Seine et Marne », est un de nos
incontournables. 47 numéros publiés de 1987 à 1994, 1 500 articles et plus de 10 000
illustrations, cartes postales ! 6 numéros sont aujourd’hui épuisés (n°1, 14, 17, 20, 23, 43),
les 41 numéros ne vous coûteront que 40€ franco de port ! Un palmarès significatif ; pendant
7 ans nos rédacteurs ont fouillé l’histoire de nos villes et villages sous tous les plans :
architecture, peinture, promenades, coutumes, passé, personnages célèbres… Reportages
où rien de la Seine et Marne n’a été épargné. René Charles Plancke, rédacteur en chef et
auteurs reconnus (les rédacteurs sont de nombreux auteurs de nos éditions) ont mis leur
passion et leur savoir faire sur chacune de ces revues. C’est avec plaisir que nous mettons à
votre disposition la collection. (210x290, 2624 pages, 15 kg ) 40.00 €

(1202) - Notre Département - INDEX REVUE Notre Dépar-
tement "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, indispensable pour une recherche
précise. (2003, 150x210, 32 p. broché) 4.00 €

(1082) - DAERON Daniel - L'IDÉE RÉPUBLICAINE de 1870 à 1878.
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 évidence
que le passage vers la République a pu s'opérer de manière différente selon
les régions et plus encore que, si les républicains ont trouvé leurs assises
quasi naturelles dans les grandes métropoles et dans un sud-alpin ou
méditerranéen qui a su tôt acclimater la République au village, il serait
injuste de s'en tenir là. La région parisienne propose une autre manière de devenir républicain, moins
vigoureuse, mais assurément bien différente... (1989, 160x240, 112 p. broché) 10.00 €

(1062) - PETEL Jean - NATIONS GAULOISES et VIEUX PAYS de SEINE-ET-MARNE. La
Seine-et-Marne au temps des gaulois - Découvrez les grandes
caractéristiques géologiques, historiques et économiques du bassin
parisien, mais aussi une synthèse des connaissances actuelles sur l'origine

des Celtes, leurs grandes migrations et les étapes de leur installation dans ce qui deviendra la
Gaule puis la France. L'auteur précise ensuite ce qui concerne plus particulièrement les peuples
(Meldes, Senons et Parisiens) qui occupèrent chacun une partie de la Seine-et-Marne. Dans ce
cadre, il situe les petits pays qui se constituèrent alors et qui, à travers les siècles et les aléas de
l'histoire, ont gardé leur personnalité. Il en définit les limites telles qu'on peut actuellement les
retrouver à travers les plateaux et les vallées, les champs et les forêts qui font la diversité de ce
grand département. C'est un véritable dictionnaire des dix-sept terroirs qu'on peut y distinguer.De
nombreuses cartes et une abondante illustration permettent de suivre aisément les différents
itinéraires. (1988, 160x240, 150 p. nombreuses ill. broché) 12.00 €

(1016) - PLANCKE René-Charles - VIE RURALE EN
SEINE-ET-MARNE. Réédition de l'édition de 1982. Tiré à 14000
exemplaires, devenu ouvrage de référence. 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
bourreliers, 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. Les cartes postales anciennes qui illustrent ce livre, irremplaçables témoignages
figés devenus documents historiques, révèlent quelques permanences suscitant pour les Seine et
Marnais de souche des résonances liées à des souvenirs personnels, familiaux, professionnels,
même lointains. Travaux agricoles, vie quotidienne, fêtes, ces bribes d'histoire(s), parfois des
vestiges, que sont ces documents et les textes, précis, incisifs et
évocateurs qui les accompagnent, ponctués d'anecdotes, constituent

en quelque sorte un reportage que le temps aurait simplement différé... (2000, 160x240, 255 p.
300 ill. broché) 22.00 €

(2912) - PLANCKE René-Charles - MEUNIERS ET MOULINS D'AUTREFOIS DANS
LA BRIE ET AILLEURS. Bande dessinée - Sous son aspect volontairement burlesque et badin,
l'histoire racontée dans cette B.D. est rigoureusement véridique : tous les faits narrés, toutes les
anecdotes citées, toutes les traditions rappelées, tous les moulins représentés sont
authentiques. Rien n'est inventé, si ce n'est la physionomie de certains « héros »... Il vaut mieux
rire que pleurer, même si parfois le rire est difficile, même si souvent nous devons rire jaune.
(1982, 210x290, 40 p. broché) 6.00 €
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(1252) - VIVIEN Alain - Histoire de la FOCEL en S&M - 1932-2007 - 75 ans au service
de l’Éducation Populaire. Créée en 1932, lors du cinquantenaire des lois Jules Ferry, la FOCEL
devient et reste la grande Fédération d'Éducation Populaire de Seine-et-Marne avec ses 750
associations locales. Portée par des idéaux : laïcité, droits de l'Homme et de l'Enfant, égalité
civique et sociale, fraternité et solidarité internationale..., la FOCEL développe des services au
bénéfice de tous : séjours éducatifs et de vacances, formation et insertion sociale,
accompagnement scolaire, centres de loisirs, activités culturelles et sportives...Ce livre retrace
l'histoire de tous ceux qui ont permis à la Fédération des Oeuvres Complémentaires de l'Ecole
Laïque (FOCEL) d'être toujours présente et innovante en Seine-et-Marne. Disponible aussi à la
FOCEL Impasse du Château, La Rochette Village 77008 MELUN Cedex
(2007, format : 160x240, 96 pages, 12 ill. broché) 12.00 €

(91970) - DIOT Auguste - Le patois Briard - dont, plus
particulièrement, le patois parlé dans la région de Provins. Réédition

de l'ouvrage de 1930, paru dans le bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
l'arrondissement de Provins. Auguste Diot, originaire de la commune de Chalautre-la-Petite,
dresse un catalogue alphabétique d'expressions locales, par des mots, des phrases, des usages...
suivi des suppléments d'expressions de mots omis paru en 1930 (16 pages) et 1931 (14 pages). En
fin d'ouvrage, 40 pages d'appendice, comme dit l'auteur "détails concernant certains mots relatant
des usages disparus ou près de disparaître, qu'il aurait été trop long d'énumérer dans le glossaire,
mais pouvant intéresser les générations futures". Disponible aussi à la Société d'Histoire et
d'Archéologie de l'arrondissement de Provins.
(2007, format : 150x220, 194 pages, broché) - Prix public : 20€+2€ de port 22.00 €

(1261) - GALOS Monique - Les Pierres de Seine-et-Marne nous content l'His-
toire... Le lecteur doit savoir qu’il peut être dérouté par « Les Pierres de Seine-et-Marne nous
content l’Histoire... », ouvrage qui ne relève pas de la littérature classique à laquelle il est habitué.
La relation des faits historiques et locaux respecte scrupuleusement leur authenticité, en revanche,
la particularité du style et de la forme, qui font leur originalité, sont orientés vers son amusement.
Il constatera au fil des pages des anachronismes volontaires, des clins d’œil, voire des irrévérences
qui émergent au sein d’un langage actuel destiné à souligner la nature et le caractère immuables
des hommes qui traversent le temps. Cette lecture appelle donc souvent le second degré : par
exemple, le roi Jean le Bon et ses croissants, lesquels n’existent pas lorsqu’il s’en délecte, se veut
un clin d’œil qui lui donne de la vie et met en évidence une gourmandise qui le rapproche de nous.
Le lecteur abordera donc un pur divertissement, né de l’intérêt amical que je porte au département
de Seine-et-Marne, dont j’ai approfondi ses beautés, encore insuffisamment connues à mon gré, au
cours d’années de repérage sur le terrain. Cet ouvrage ne prétend pas se placer au niveau des
œuvres des historiens ni des spécialistes seine-et-marnais. Je souhaite cependant qu’il apporte,

« dans un esprit de détente », une petite contribution à la connaissance de la Seine-et-Marne, si souvent concernée par les
événements de l’Histoire qui constituent son terreau. L'affection que je porte à mon sujet fera peut-être oublier la liberté que
j'ai prise dans ma façon de l'exprimer. (2008, format : 160x240, 176 pages, 40 ill. broché) 20.00 €

(1221) - VIEY Frédéric - Histoire des Juifs en S&M. - Tome 1 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 XVIIIème dans
l’un des plus grands départements de France. Entre les deux grandes guerres mondiales
(1914-1918 / 1939-1945) 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. Il a fallu l’indépendance de la Tunisie,
du Maroc et de l’Algérie et le rapatriement de ces communautés Juives pour en voir naître et
renaître d’autres dans bien des villes de Seine-et-Marne : Fontainebleau, Melun, Meaux et
Chelles. Entre les années 1975-90, la seconde génération inaugura les synagogues de
Roissy-en-Brie, Torcy, Bussy-St-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.
(2004, format : 160x240, 224 pages, 130 ill. broché) 23.00 €

(1234) - VIVIEN Alain - A l'Orient de la Brie - La franc-maçonnerie en Brie La
franc-maçonnerie spéculative semble avoir été introduite en France dans la première moitié du
XVIIIème siècle, probablement par des membres de l'entourage du roi Jacques II Stuart exilé.
L'anglomanie de la haute société française, au siècle des Lumières, n'est sans doute pas étrangère
à sa rapide diffusion. En Brie, il semble que la franc-maçonnerie ait pénétré sans retard. Cette
irruption - discrète - est l'oeuvre d'officiers supérieurs qui ouvrent des loges militaires, réunion
d'initiés appartenant aux mêmes régiments. Leur histoire est difficile à suivre. Se déplaçant de
cantonnement en cantonnement, ne disposant d'aucun local fixe, les loges militaires emportent
avec elles leurs constitutions et leurs archives. Apparaissent également, et parfois en liaison avec
elles, des loges que l'on pourrait qualifier de territoriales. La plupart tomberont en sommeil
pendant la phase la plus tendue de la Révolution, de la Législative à la Convention. Elles renaissent
sous le Directoire, le Consulat et surtout sous l'Empire, protégées sinon animées par les fortes
personnalités de Joseph Fouché et de Maurice Gaillard, l'un de ses plus fidèles amis et
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lieutenants. La période de la Restauration sera marquée par l'opposition qui règne au sommet de l'Etat, entre les ultras qui
n'ont rien appris ni rien oublié, et les monarchistes constitutionnels qui cherchent à se concilier une opinion frémissante. La
monarchie de Juillet et la Seconde République verront refleurir la franc-maçonnerie, bientôt bridée puis interdite après le
coup d'Etat du 2 décembre 1851. Elle relèvera la tête à la fin du Second Empire et imprégnera durablement les institutions et
la société de la Troisième République avant de subir une violente répression sous le régime de Vichy. Sous la Quatrième
République et plus encore sous la Cinquième, elle connaît un vif essor. Sans doute en raison de son refus des dogmes et de
son indépendance à l'égard des idéologies. (2006, format : 160x240, 80 pages, 18 ill. broché) 12.00 €

(1214) - GESLIN Pierre - LA BRIE DES GALLO-ROMAINS. 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. Il faut
y ajouter les écrits des observateurs des siècles passés : pour la Brie, MM. C.F. Ferand, V. Burin, F.
Bourquelot, le Dr. Frisson, les abbés Denis et Bonno, qui dans un langage clair, même s'il n'est pas
exactement celui de l'archéologie moderne, nous ont laissé des descriptions de sites qu'ils ont
visités et étudiés il y a près de 150 ans. Les éléments ne manquent donc pas pour un archéologue
désireux de se livrer à ce que l'on appelle une « anastylose », une reconstruction raisonnée de la
Brie des Gallo-Romains. Cet ouvrage est le fruit de plus de vingt-cinq années d'étude et de
recherches sur l'Antiquité de cette province. Ancien officier géographe, formé à l'I.G.N., Pierre
Geslin, a dirigé pendant quinze ans la fouille des vestiges gallo-romains du Chaufour à Pécy,
rendant de ce fait son identité à l'agglomération antique qui existait là : la Riobé de la Table de
Peutinger. Les prospections effectuées par l'association « Via Agrippa » ont amené la découverte
de plusieurs autres agglomérations gallo-romaines, la révélation de plusieurs voies : la vie de cette région dans l'Antiquité.
« 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'évolution de la Brie de l'aube de l'Histoire à la fin de l'Empire Romain.
(2003, 160x240, 224 p.  ill. broché) 26.00 €

(2916) - - ALMANACH HISTORIQUE 1862 de S-ET-M. Le dépt avant 1790. Notices historique
sur : Achères, Amponville, Andrezel, Annet, Arbonne, Argentières, Arville - Les fromages de Brie -
Volume imprimé à Provins début XVIe siècle - Le Valentin peintre, né à Coulommiers. Ancien château
de Montaumer. Expo Beaux Arts en 1861. Anecdotes. Pétition des trois Bornes-Fontaines de
Ferté-sous-Jarre. Musée. Antiquités découvertes. Bibliographie de Seine-et-Marne.

(1982, 100x150, 190 p. broché) 3.00 €

(2917) - - ALMANACH HISTORIQUE 1863 de S-ET-M. Le dépt avant
1790 (suite). Notices histor. sur : Aubepierre, Aufferville, Augers, Avon,
Ferté-sous-Jouarre. Cimetière de Melun. Gîtes de Philippe le Bel en
Seine-et-Marne. Bal mémorable à Meaux, en 1770. Anecdotes et mélanges.
Chronique départementale. Travaux histor. sur le dépt. Antiquités
découvertes. Notices nécrologiques. (1982, 100x150, 224 p. broché) 3.00 €

(2918) - - ALMANACH HISTORIQUE 1864 de S-ET-M. L'anguille de
Melun. Anecdotes. Antiquités. Biographie de l'abbé Macquin. Chronique. La
Seine-et-Marne avant 1790 (suite). Fête du rachat de Trilport. Garde d'un
château-fort sous la Ligue. La fête de Vaux. Notices histor. de : Baby,
Bagneux-sur-Loing, Bailly-Carrois, Bailly-Romainvillers, Abbaye de la
Celle-sur-Morin. Biographie de Michelin de Provins. Travaux historiques.
L'empereur au château de Ferrières-en-Brie.

(1982, 110x150, 224 p. broché) 4.00 €

(2919) - - ALMANACH HISTORIQUE 1865 de S-ET-M. Le sol et
production en Seine-et-Marne avant 1789. Le dépt à la Convention. Notices
histor. sur : Balloy, Bannost, Marchand Florentin aux foires de Champagne
et Brie. Le chapitre, cathédrale de Meaux. Monument funéraire à Lagny.

Création Sté Archéol. de Seine-et-Marne. Concours régional agricole à Melun. Anecdotes.
Chronique. Antiquités. Nécrologies. Travaux histor. (1982, 110x150, 224 p. broché) 4.00 €

(1006) - - ALMANACH HISTORIQUE 1866 DE S-ET-M. Notices
historiques sur : Donnemarie-en-Montois, Barbey, Barcy, Bassevelle,
Bazoches-les-Bray, Beauchery. Biographie de Despatys. Passage de Louis
XVI à Meaux. Capitaine de Luynes. Entre Paris et Meaux. Les cuves baptismales. Croix de cimetière à
Montereau-sur-le-Jard. Incendies et orages en 1865. Le salon des
Beaux-Arts. Scènes de la Révolution. Le collier de Vignely. Le sorcier de
Château-Landon. Anecdotes. Chronique. Antiquités. Nécrologies.
(1984, 110x150, 224 p. broché) 4.00 €

(1007) - - ALMANACH HISTORIQUE 1867 DE S-ET-M. L'hiver de
1709. Meaux sous Henri IV. Notices historiques sur : Beautheil,
Beaumont-en-Gâtinais, Beauvoir, Crécy-en-Brie, église N.-D. du Marché de
Meaux. Villeneuve de Boisdon. De La Place au Mée-sur-Seine. Inondations

de 1866. Abbaye de Barbeau. Usages briards. Melodunois ou Melunais ? Salon Beaux-Arts.
Anecdotes. Chronique. Nécrologies. (1984, 110x150, 224 p. broché) 4.00 €
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(91815) VINCENT Michel - MAISONS DE BRIE ET D'ILE-DE-FRANCE - Maisons d'hier
pour aujourd'hui Entre les superbes châteaux d'hier et les pavillons d'aujourd'hui une quantité
de maisons traditionnelles revivent enfin dans nos bourgs, nos villages, nos villes et nos
campagnes. Avec cette nouvelle et superbe édition du livre de Michel Vincent, il était journaliste
et directeur du journal régional Le Pays Briard, amoureux du passé, de l'architecture et de
l'Histoire, vous saurez mieux comprendre vos vieilles maisons ;
vous pourrez mieux les regarder et les admirer ; vous aurez assez
de conseils pour mieux les restaurer. Cet ouvrage dense et solide
est une admirable pierre dans votre jardin. Maisons rurales de : La
Petite France - La Goële - Le Pays de Meaux - Le Sud Valois -
L'Orxois - Le Tardenois - La Brie - L'Ouest Champenois - Le Pays
d'Othe - Le Sénonais - Le Gâtinais - Le Nord Puisaye (Réédition,
format : 200x250,  206 pages, nb ill. broché, Presses du Village) 25.00 €

(91790) BRENS-ACHKAR Monique  et Christian de BARTILLAT
- LA SEINE-ET-MARNE VUE DU CIEL Une promenade aérienne, des textes historiques et

poétiques illustrés par 240 photos à travers la Seine-et-Marne
(format : 205x255,  240 pages, 240 ill. couleur, cartonné, Presses du Village) 35.00 €

SEINE-ET-MARNE - NORD -
(1038) - ENDRES André - TOURISME AU NORD DE LA S ET M. Meaux et ses
environs - Notices historiques et touristiques relatives aux monuments et églises des
communes des environs de Meaux. Armentières, Boutigny, Chamigny, Conches,
Couilly-Pont-aux-Dames, Coutevroult, Fontenay-Trésigny, Gastins, Germigny-l'Evêque,
Lagny-sur-Marne, Le Mesnil-Amelot, Luzancy, Meaux, Montigny-l'Allier, Sainte-Aulde,
Saint-Fiacre, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Trilbardou, Trilport, Villeneuve-le-Comte,Villenoy.
Essentiellement, mais pas uniquement, consacré aux églises et chapelles anciennes, "tapissées
de tous les voeux que les coeurs souffrants y ont exhalés vers le ciel" (Delacroix), ce livre offre
un panorama de ces monuments du nord seine et marnais. De la petite église d'Armentières à
celle de Villenoy, en passant par la cathédrale Meaux et son musée, c'est un voyage dans
l'architecture religieuse que l'auteur nous propose. La sécheresse minérale et cette impression
d'immobilité temporelle des nombreuses illustrations sont adoucies par les descriptions,
détails significatifs, ornementations, également par les commentaires et extraits d'une riche
bibliographie locale qui replacent cet itinéraire dans une plus large perspective, à la fois

touristique, architecturale et historique. (1987, 210x270, 168 p. nb. ill. broché) 16.00 €

Brie-Comte-Robert
(1254) - Association l'Orangerie - Promenade dans Coubert. L'Orangerie du château
- témoignage du riche passé historique de Coubert - est le symbole de notre Association.
Construite vers 1740 par Germain Boffrand pour Jacques Samuel Bernard, l'Orangerie du
château de Coubert montre la richesse architecturale du XVIIIème siècle. Le magnifique fronton
sculpté, orné de 5 enfants jouant au milieu de fleurs, vignes, paniers et outils de jardinage,
surplombe une façade de pierres de taille, percée de 3 immenses portes cintrées. Née de la

passion de quelques personnes pour l'histoire de la commune,
l'Association s'est donnée pour mission de faire connaître et
valoriser son patrimoine. La découverte d'un document, d'une
photo, d'une carte est toujours un moment émouvant. Le partage des connaissances est un
perpétuel enrichissement. (2007, format : 240x210, 64 pages, 100 ill. relié) 22.00 €

(1805) - ROUSSEAU Jean - LA VALLÉE DE L'YERRES Pays de Seine-et-Marne, série de 17
volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais,
pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Claye-Souilly

(1244) - CAUDAL VAÏSSE Jacqueline - CLAYE-SOUILLY - Chronique d'une Ville.
Clayoise d’adoption depuis bientôt cinquante ans, Jacqueline Caudal Vaïsse est originaire d’un
petit village du Bas-Quercy, Puylaroque, où la nature s’implique au quotidien dans la vie de tous
les habitants. Jacqueline Caudal Vaïsse est vite tombée sous le charme de Claye-Souilly. La
proximité des grands champs de blé, le plaisir d’aller chercher son lait à la ferme voisine,… tout
cela l’a aidée à s’adapter à ce nouvel environnement et à fonder une famille.Curieuse de mieux
connaître cette ville de Seine-et-Marne, elle a décidé de vous la conter et de partager ainsi le fruit
de ses recherches et de ses rencontres. Son ouvrage, résultat d’un travail de longue haleine,
n’aurait pu voir le jour sans la contribution des Clayois de souche, dont les témoignages et les
anecdotes, agrémentés par de nombreuses cartes postales anciennes, transportent 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.
(2006, format : 165x149, 256 pages, 185 ill. cartonné) 24.00 €
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(1800) - Claude CAJAT - CLAYE-SOUILLY et le PAYS de la BEUVRONNE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17
volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses
du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Coulommiers

(1004) - BAZIN - GUERARD-EN-BRIE. Réédition de l'ouvrage de 1891. - 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. Ainsi va la vie dans de petits villages, et souvent il n'en reste rien. GUERARD ?
"petit pays qui se cache, paisible...", n'est pas de ceux-là puisqu'avec cette notice historique, il
fait l'objet à la fois d'une plongée et d'une suspension temporelles où nostalgie et découverte s'y
trouvent intimement mêlées. Une notice historique est déjà un travail de bénédictin, mais aussi
une source écrite de valeur, autant pour la petite que pour la grande histoire, et une opportunité de
faire le lien entre le passé et le présent. Celle-ci ne déroge pas au genre, et vaut à ce petit village
de Brie de figurer sur les rayons patrimoniaux des bibliothèques, en même temps qu'un petit début
de notoriété. Pour un village de 2000 âmes, ce n'est déjà pas si mal.
(1984, 160x240, 103 p. nb ill. broché) 15.00 €

(1021) - SARAZIN-CHARPENTIER Denis -
BOISSY-LE-CHATEL. Histoire d'un village de la Brie dans la vallée du Grand-Morin. - Pour la
première fois Boissy-le-Châtel a son historique. A partir de textes, documents et témoignages
recueillis au cours d'un long travail de recherche dans les archives et bibliothèques ; Denis Sarazin
aborde tous les 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 guerres de Religion, les Lefèvre de
Caumartin, les moulins, le pressoir, le château, la Grange aux Dîmes, la population au XVIIe siècle,
la Révolution, l'église, soldats de l'Empire, la révolution industrielle, 1814, 1870, fêtes et bal à la
Belle Epoque, septembre 1914, la moisson, le pain, les travaux
agricoles, 1940, le fromage de Brie, la vigne et les pommiers, les
fameuses papeteries, la mairie et les maires, la santé, la gare, le
bureau de poste, le téléphone, les sapeurs pompiers, les routes, les

ponts, l'eau, le terrain d'aviation, les écoles, des familles et des métiers, Boissy en mutation.
Réédition 2001 (1985, 160x240, 256 p. 120 ill. broché) 25.00 €

(1115) - DEBRABANDERE Gilles -Chailly-en-Brie. Depuis la fin du XIXe siècle,
beaucoup de gens s'intéressent au passé de Chailly, toutefois, il n'existait à ce jour que des bribes

d'histoire locale et nous ne disposions d'aucun document
relativement complet relatant les péripéties de ce village, cette
lacune est dorénavant comblée, l'auteur a débuté de la préhistoire
pour arriver jusqu'à nos jours... (1992,  format : 160x240,  255 pages, 100
ill. broché) 27.00 €

(1796) - RICHARD Yves - COULOMMIERS ET SES VILLAGES. Pays de Seine-et-Marne,
série de 17 volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton
seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.
(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Crécy-en-Brie
(1803) - RICHARD Yves - CRECY ET SES VILLAGES. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant chacun de la
nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.
(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Dammartin-en-Goële
(1259) - COURTOIS Lucien - NANTOUILLET. II y a déjà presque quarante-cinq ans que
naissait la Société d'Histoire de Claye et de ses Environs à l'initiative de l'auteur de ce livre. Féru
d'Histoire, professeur de cette discipline Lucien COURTOIS, durant ses neuf années
d'enseignement au collège de Claye-Souilly, de 1961 à 1970, tout naturellement s'intéresse à
l'histoire locale. Rapidement son action s'étend à tous les villages de l'ancien canton de Claye :
entouré de quelques amis, il organise des rallyes historiques, tout en entreprenant des
recherches en archives. Aujourd'hui, la société d'histoire poursuit ce travail en direction de
dix-neuf communes. Après une interruption due à son départ pour assurer la direction d'un lycée
professionnel parisien, période pendant laquelle l'amicale est présidée par monsieur Raymond
Selleret, il retrouve son association en 1986. Il la dirige à nouveau pendant vingt ans. Aujourd'hui,
il en est le président d'honneur. Habitant de Nantouillet, Lucien Courtois nous entraîne dans une
promenade qui nous fait découvrir les lieux, le château, l'église, qu'il connaît bien, tout en
dialoguant avec un visiteur supposé, une journée du patrimoine. Nous rencontrons le cardinal
Duprat, chancelier de France, le chanoine Le Paige, curé du village et même le roi François Ier qui fit de Nantouillet la capitale
d'un jour de la France en y signant plusieurs de ses ordonnances... En vente aussi à la Société d'Histoire de Claye et de ses
Environs. (2007, format : 160x240, 96 pages, nb ill. broché) 20.00 €
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(1206) - CHAMBAULT Annie - SAINT-SOUPPLETS - Souvenir d'un Village sans His-
toire. Situé au nord de la S-&-Marne, sur la Nationale 330, passage obligatoire du nord vers le
sud, notre village ne semblait pas avoir d'histoire. Les recherches dans différents services
d'archives, le classement de nos archives municipales, ont donné une masse de documents qui,
après dépouillement, ont commencé à faire revivre un passé un peu oublié. Les nombreux
seigneurs qui se sont succédés au fil des générations, les établissements religieux qui avaient de
nombreuses possessions sur le territoire de Saint-Soupplets, au travers des baux passés avec
leurs fermiers, ont permis dès le XVIe siècle de retrouver des patronymes toujours en usage.

(2002, 160x240, 192 p.  nb. ill. rel.) 20.00 €

(1256) - CHAMBAULT Annie - MONTHYON“La Butte” - Histoire
des origines à nos jours. Après avoir rédigé "Saint- Soupplets -
Souvenirs d'un village sans Histoire" Annie Chambault a tenu à retracer
la vie de son village MONTHYON. La collecte dans les fonds d'archives,

bibliothèques, etc. a été très longue, complétée par les souvenirs des anciens qui lui ont confié
photos et documents. Son dernier seigneur, le célèbre philanthrope M. de Montyon, n'y a pas
laissé un souvenir impérissable.Ce village, comme beaucoup, a subi de nombreuses invasions, a
été détruit, reconstruit, et s'est retrouvé au cœur de la Bataille de la Marne (5 septembre 1914).
Une collection de cartes postales a permis d'agrémenter le texte. Beaucoup de patronymes

apparaissent qui démontrent qu'il existe encore de nombreuses
familles de souche monthyonnaise. Reliure skivertex, avec vignette
couleur. Disponible aussi à la Mairie de Monthyon.
(2007, format : 160x240, 224 pages, nb ill. relié) 28,00 €

(1801) - GOLINELLI Jean - DAMMARTIN ET LA GOELE. Pays de Seine-et-Marne, série de
17 volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais,
pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

La Ferté-Gaucher
(1797) - SCHELSTRAETE Jean - La VALLÉE du PETIT-MORIN. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.

(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00€

La Ferté-sous-Jouarre
(1798) - BOUTEVEILLE Alix - LE PAYS DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.

(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Lagny-sur-Marne

(1024) - LOGRE Bernard - JOZON-MENIER Récit d'une Campagne électorale
en 1876 dans l'ardt. de Meaux. ELECTIONS LÉGISLATIVES en 1876 - Jozon-Menier
-Bien que narrant des événements du siècle dernier, le présent ouvrage n'en est pas moins
d'actualité. En effet, l'auteur raconte dans le détail la campagne électorale qui voit
s'affronter en 1876, dans l'arrondissement de Meaux, en Seine-et-Marne, deux républicains
de "nuance avancée" : Paul Jozon, avocat, originaire de la Ferté-sous-Jouarre, et
Emile-Justin Menier, le chocolatier de Noisiel. Intrigue pour l'investiture républicaine,
articles de presse,comités électoraux, agents « soldés », réunions publiques, nous
conduisent au scrutin du 20 février. Si de nos jours les énormes moyens techniques ont
modifié les campagnes électorales dans leur forme, la nature des hommes a-t-elle changé ?
L'auteur aurait pu indiquer, comme pour un film ou un roman : « Toute ressemblance avec
des personnages existants ne serait que fortuite. » (1986, 205x225, 120 p. nb. ill. br.) 12.00 €

(1257) - Ouvrage collectif - Vaires-sur-Marne 1908-2008 -
Parcours et Rencontre. Cette année 2008 qui marque le centenaire du premier
lotissement transformant le village de Vaires en ville telle que vous la
connaissez, nous avons voulu vous proposer un album, témoin du siècle écoulé,
à l’iconographie aussi riche que possible. Nous avons donc exploré, dans ce
livre, une double piste. Les deux premiers chiffres de 1908 nous ont suggéré
19 rencontres que vous allez faire avec des Vairois. Ils nous ont raconté leur
enfance à Vaires, parfois l’arrivée de leurs grands-parents au début du XXe
siècle, leur choix d’y vivre eux-mêmes, d’y travailler ou d’y revenir après avoir
connu d’autres horizons. Ils ont leur regard, particulier et subjectif et, pour cette
raison, forcément intéressant. Appartenant à toutes les générations, ils
représentent les différents quartiers, ils vous ressemblent… ou pas. Vous les découvrirez au fil des pages. Quant au 8,
commun à 1908 et à 2008, c’est tout naturellement qu’il nous a permis de parcourir, en huit étapes géographiques ou
thématiques, l’ensemble de notre commune, en montrant autant qu’il nous était possible, avec les documents dont nous
disposions, les transformations radicales qui allaient faire du modeste village de 1908 une ville moderne qui garde son
charme d’antan tout en épousant les technologies les plus en pointe. Album de photos, album de souvenirs et de

SEINE-ET-MARNE - NORD -

8 Lys Editions Amatteis - BP 75 - 77350 Le Mée-sur-Seine • 01 64 52 05 60

(Vendu en Librairie) = Ouvrage pouvant être commandé chez votre libraire

catal2008.prn
H:\MESSITEs\77\catalogue77\docs\catal2008.vp
mardi 12 fØvrier 2008 19:05:44

Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique
Composite  Trame par dØfaut



témoignages, nous espérons que sa lecture remplira vos attentes et que vous n’oublierez pas de le transmettre
précieusement à vos enfants et à vos petits-enfants. Ce sera un document irremplaçable pour le bicentenaire ! Disponible
aussi à la mairie de Vaires-sur-Marne (2007, format : 300x210, 120 pages, nb ill. relié toile) 30.00 €

(1248) - BRIGOT Daniel - Harmonie de Vaires - 80 ans - 1927-2007.
L’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots a 80 ans. C’est un bel âge pour une
association. Bien entendu pendant toutes ces années on a enregistré des moments faciles mais
aussi des difficultés, voire des crises. Le but de cet ouvrage est de montrer l’évolution au cours
des années. Une association ne peut vivre aussi longtemps qu’en s’adaptant aux besoins et aux
désirs de ses musiciens. La première partie de l’ouvrage est un historique. Il présente les
principaux personnages qui au fil des ans ont donné vie à l’orchestre. La deuxième partie montre
le fonctionnement de notre Harmonie. La troisième partie est consacrée à la vie de l’Harmonie,
donc de l’association. Cet ouvrage montre également l’implication de cet orchestre dans la vie des
communes de Vaires et Brou. Il est un témoin du passé économique de nos deux cités. Ainsi cette
référence au monde des cheminots rappelle qu’il y a eu sur notre territoire un triage ferroviaire
important avec un dépôt de locomotives et un entretien du matériel. Rien que pour la gare et le
triage il y a eu jusqu’à 1 200 agents S.N.C.F. La mention au monde cheminot a été maintenue car
Vaires est encore un centre ferroviaire avec des activités très

différentes mais avec beaucoup moins de personnel. Les cheminots musiciens ne représentent
plus une majorité. Le nom de l’association a changé plusieurs fois. Ces différentes
dénominations sont souvent en rapport avec l’histoire de l’association.
(2007, format : 160x240, 80 pages, nb ill. broché) 15.00 €

(1804) - GIRAUX Jean et LOGRE Bernard - AU COEUR DE MARNE LA VALLEE. Pays
de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un
canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.
(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Lizy-sur-Ourcq
(1799) - BARTILLAT Christian de - PAYS D'OURCQ entre MULTIEN et ORXOIS. Pays de Seine-et-Marne, série de
17 volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide.
Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Meaux
(1199) - DELAFORGE M. - MONTCEAUX-LES-MEAUX. Un village à l'ombre de son château
- Henri IV, Louis XIV, Gabrielle d'Estrée, Marie de Médicis furent ses parrains et marraines. Durant
tout leur règne, ils veillèrent au destin de la paroisse de Montceaux. Les habitants successifs du
village ont eu à coeur de conserver et d'améliorer cet héritage aussi bien dans leurs demeures
qu'au travers de nombreux documents écrits qu'il suffit de consulter pour comprendre comment
nos ancêtres ont vécu à l'ombre de leur château. (2001, 160x240,  p.  ill. broché) 15.00 €

(1001) - FATOUX Hélène - SI CHAMBRY M'ETAIT CONTÉ.
Histoire d'un village du Multien (près de Meaux) à travers les siècles.
Nombreuses photos anciennes et poèmes composent cet ouvrage
agréable à lire. Retirage 300 exemplaires
(1984, 160x240, 191 p. nb. ill. broché) 27.00 €

(2936) - MICHELIN Louis - CANTON DE MEAUX sans MEAUX.
Essais historiques sur le département de la S-&-M., par Louis Michelin,
1829. Ouvrage en 7 volumes, très rare, retraçant l'historique de chaque
commune du département. Actuellement il ne reste que deux cantons
disponibles. Une ou plusieurs cartes postales anciennes représentant
chacune des communes du canton : Chambry, Chauconin, Crégy,
Fublaines, Germigny-l'Evêque, Mareuil-les-Meaux, Montceaux-
les-Meaux, Nanteuil-les-Meaux, Neufmontiers, Penchard, Poincy,
Trilport, Vareddes, Villenoy. (, 150x210,  32 p.  ill. broché) 6.00 €

(1226) - KOVARCIK Nathalie - Les Poilus de May-en-Mul-
tien. May-en-Multien, village situé au nord de la Seine-et-Marne, a été
en septembre 1914 au coeur de la Bataille du Multien, la partie décisive
de la Bataille de la Marne, qui a vu le repli des troupes allemandes sous
les coups de boutoir de la VI ème armée du général Maunoury. Les

villageois, réservistes dans le 276 ème et le 294 ème Régiments d’Infanterie, se sont battus à
l’ombre de la tour de leur église, avec d’autant plus de rage à se battre. Pendant ce temps-là, les
habitants avaient fui l’occupation. Ils reviendront quelques semaines plus tard, pour découvrir leur
village pillé. Commenceront pour eux 50 mois de réquisitions, de privations, de contraintes de « la
zone des armées », de labeur dans les champs où les femmes ont pris la relève des hommes partis
au front. Trente-six soldats, sur une population de 698 habitants, ne reviendront jamais… Et en
juin 1918, les villageois seront contraints à un nouvel exode, la deuxième Bataille de la Marne se
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déroulant à portée d’obus de May.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, format : 160x240, 128 pages, 100 ill. broché) 22.00 €

(1791) - BLANCHARD Damien - MEAUX ET SES VILLAGES. Pays de Seine-et-Marne,
série de 17 volumes traitant de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais,
pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Tournan-en-Brie

(1213) - FAIVRE D'ARCIER Sabine - Jean-Baptiste VERMAY, peintre. 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 et mort du choléra dans l'ile de Cuba, à la Havane, le 20 mars
1833. Après avoir reçu des mains de Napoléon une médaille d'or pour son premier Salon en 1808.
Sa carrière brillamment commencée fut interrompue brusquement par la chute de l'Empire. A
l'image de son maître David, il décida de s'exiler et choisit Cuba où il fut chaleureusement
accueilli. il fonda à la Havane, l'Académie des Beaux-Arts de San Alejandro, puis reçut la
commande officielle de trois grandes fresques commémorant la fondation de la ville et la
célébration de la première messe en 1515. Nommé Peintre de la Chambre du Roi d'Espagne,
Ferdinand VII, il entra définitivement dans l'Histoire et le patrimoine de Cuba et contribua par son
oeuvre et sa personnalité au rayonnement de la culture et de la civilisation française.Cet ouvrage
vous fera découvrir ce peintre très peu connu en France. (2003, 160x240, 224 p.  ill. br.) 20.00 €

(1132) - MOREAU Roger - Promenade dans les rues de
TOURNAN. Cette promenade à travers Tournan fait revivre le passé de cette commune, connaître
son évolution et sa transformation. Nous allons parcourir les rues les unes après les autres en
commençant par le noyau le plus vieux de la ville. Les anciens 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) 29.00 €

(1189) - Maison de la Culture de Gretz - PROMENADE dans
GRETZ-ARMAINVILLIERS. Au début du siècle passé - Des cartes
anciennes brièvement légendées, mais au-delà de l'intérêt pour ces
cartes qui sont toujours des documents d'époque, il s'agit également de
scènes de la vie quotidienne à peine lointaines qui, pour nous paraître
presque surannées et susceptibles de nous arracher un sourire ironique,
ont à voir avec chacun de nous. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit tout à
la fois d'une rencontre avec l'inconnu, d'une réminiscence nostalgique,
ou bien d'une familiarité distanciée. L'hier découvert, ne fait-il pas bon
ménage avec l'aujourd'hui revisité pour le familier des lieux comme pour le nouveau venu ? Il ne
reste plus qu'à écouter la musique des mots des anciens, voire les rechercher, pour faire
comprendre aux nouveaux arrivants, qu'ensemble, ils préservent une identité locale dont on sait
aujourd'hui qu'elle apporte une dimension supplémentaire à l'individu. Invitant à un nouveau
regard, plusieurs temporalités sont à l'oeuvre dans ces cartes postales anciennes de Gretz. En
vente aussi à la Maison de la Culture de Gretz. (2000, 160x240, 128 p.  nb. ill. broché) 15.00 €

(1220) - LORRAIN-DIERBACH Frédérique - 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 impatience mais
aussi avec prudence.Pourtant, en quelques instants, Tournan-en-Brie,
petit bourg jusque-là tranquille malgré l’occupation allemande, a
connu toutes les affres de la guerre au soir de ce jeudi 22 juin 1944.
Des bombes lâchées par les avions des forces alliées arrosent la ville
d’une pluie métallique, intense et dévastatrice, tel un orage d’été :
près de trois cents maisons et immeubles sont détruits… Des
décombres, on relèvera cinquante morts et de nombreux blessés dont
cinq ne survivront malheureusement pas. Le centre ville de Tournan
n’existe plus !…Depuis cette catastrophe, Tournan a bien changé, la
reconstruction s’est organisée - non sans difficulté d’ailleurs -, la ville
s’est agrandie au fil des ans. De nouveaux habitants se sont installés.
Une population nouvelle donc, souvent dans l’ignorance du drame qui s’est joué, parfois même à l’endroit exact où elle
réside.C’est pourquoi il est important que les générations d’aujourd’hui (et celles à venir) gardent en mémoire cette
tragédie. Nous avons décidé de rééditer cet ouvrage jusque-là introuvable. Alors, peut-être, les noms des morts gravés dans
la pierre serviront-ils de remède contre la folie des hommes ? Une chose est sûre : ce livre écrit par la regrettée Frédérique
Lorrain-Dierbach ne vous fera plus jamais voir Tournan de la même manière.
(2004, format : 210x290, 60 pages, 60 ill. broché) 15.00 €
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SEINE-ET-MARNE - SUD -
(1225) - DALEMAGNE Michel - En Val d'Ancoeur, promenade avec les Pein-
tres - Tome 2. Après notre Promenade en pays de Meaux (tome 1, épuisé), cet ouvrage
continue la série, originale et sans doute unique en France, qui permet de visiter une région à
travers le regard d'artistes contemporains. Illustré de toiles de peintre, spécialement créées
pour chaque ouvrage, conception originale sur l'art et l'histoire du site visité. A la fois livre de
belle facture et ouvrage d'art, cheminement entre patrimoine et paysages agrestes, il nous
emmène sur des chemins historiques et révèle le regard très personnel d'artistes. Commencée
par une étude de Pascale Coffinet sur le Pont de Cézanne, cette promenade historique et
artistique se poursuit au long du site classé du Val d'Ancoeur sur un texte de Michel
Dalemagne. Départ du village de Maincy, puis château de Vaux-le-Vicomte, Moisenay, Courtry,
Sivry, Blandy-les-Tours et son château, Champeaux et sa collégiale, Saint-Méry, Bombon,
Bréau, pour arriver à La Chapelle-Gauthier. Édition de luxe, illustrations en couleurs, reliure
skivertex avec vignette couleur de couverture, tirage limité à 1200 exemplaires. Participation
d'artistes contemporains : Amoros, Bisman, Boulanger, Brutta Matta, Capet, Coffinet, Estur,
Farde, Francois, Gaudry, Hannequin, Lavie, Lornazzani, Merlin, Michell, Nivert, Pacitti,

Ponvienne, Thiberville. (2004, format : 210x297, 96 pages, 90 ill. relié) 28.00 €

(1236) - DALEMAGNE Michel - Villes et villages des Bords de Seine -
Promenade avec les peintres Tome 4 Après " Pays de MEAUX ", " VAL d'ANCOEUR ",
" FONTAINEBLEAU ", le tome 4 de la collection " Promenade avec les peintres " est consacré aux
" VILLES ET VILLAGES DES BORDS DE SEINE , de Montereau à Seine-Port ". Evoquant une ville, un
site, une région, ces livres proposent un cheminement à la fois touristique, culturel et
historique entre patrimoines architecturaux, paysages agrestes et urbains, que l'on peut suivre
au fil des pages. Ces promenades s'appuient sur un texte à la richesse évocatrice, mais leur
originalité réside dans le fait que les illustrations de ces livres sont la reproduction de toiles
commandées tout exprès à des peintres, qui révèlent dès lors leur vision toute personnelle de
ces lieux. Riches de styles picturaux et de techniques différentes, et même de sculptures, ces
livres dévoilent des lieux connus et méconnus, incitent à les voir autrement ou à les découvrir
sous un angle artistique. Originalité supplémentaire, à leur sortie chaque ouvrage était
présenté dans le cadre de plusieurs expositions des toiles réalisées, qui permettait au public de
satisfaire son intérêt pictural, de découvrir et de rencontrer les artistes et l'auteur présents lors
de ces expositions, et, tout en ayant la possibilité de dédicacer le livre et d'acquérir les toiles
exposées, et partager également un moment de convivialité.
(2005, format : 210x297, 128 pages, 122 ill. relié) 28.00 €

(1233) - VIVIEN Alain - Histoire Electorale - MELUN - Circonscription de Melun de la
fin du XIXe à 1986. La circonscription électorale de Melun, dite "Seine-et-Marne-Première" est
née avec la création des arrondissements sous la Révolution. Elle a conservé pendant près de deux
cents ans sa configuration initiale.Terre républicaine, elle alterne dans la seconde moitié du XXè
siècle des majorités politiques opposées, gaullistes d'abord puis socialistes, tandis qu'une forte
urbanisation bouleverse les structures sociales et transforme une région agricole en un pôle
d'activités tertiaires. En 1986, la circonscription de Melun, démesurément peuplée, est
"remodelée" par les soins de Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, qui la tronçonne en
trois circonscriptions nouvelles. Les tendances politiques qui les traversent n'en subsistent pas
moins. Au sud résidentiel, orienté à droite, s'opposent les cantons de gauche, à l'ouest, à l'est et
au nord, tandis que la ville de Melun, désormais partiellement rattachée à la circonscription
législative de Montereau, conserve une municipalité associant le centre à la droite. L'histoire
électorale de l'ancienne "Seine-et-Marne-Première", au travers des multiples consultations
nationales et locales, décrypte les comportements électoraux permanents d'une région dont la

singularité est d'assimiler 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,
format : 160x240, 128 pages, 20 ill. broché) 15.00 €

(91971) VOISIN Christian -  - Histoire secrète - Fermes monacales et seigneuriales
- en Pays de Fontainebleau. Le pays de Fontainebleau qui s'étend sur un large territoire allant de
Nemours à Montereau, déborde sur les grandes plaines céréalières de la Brie. Ce pays a connu une
importante implantation celtique, et les nombreux sanctuaires druidiques dédiés à la Grande
Déesse, ou à Belenos, l'Apollon gaulois, dieu des arts et de la médecine, étaient régulièrement
l'objet de pèlerinages. Les fermes monacales ont souvent été édifiées sur ces anciens sites sacrés.
C'est le cas pour la ferme prieuré de Trin, ou celle de « la Fontaine du Dy », édifiées aux pieds de la
montagne de « Trin », nom celtique qui évoque « les trois nuits » de la fête druidique de Samain.
Esmans, près de Montereau, Champrond à Vernou, ainsi que la ferme de Mimouche à Sivry-Courtry,
par exemple, sont aussi placées sur des tertres sacrés. Les forêts qui couvraient la région, dans les
temps anciens, devinrent sous la hache et la houe des Bénédictins de vastes étendues de cultures
céréalières. La grande crise économique de 1315, causée par un climat désastreux au début des
années 1300, et la destruction, en 1314, de l'Ordre du Temple, important acteur financier,
provoquèrent la ruine de la majorité des fermes monastiques, florissantes aux XIIème et XIIIème
siècles. Cette ruine, ajoutée à une crise des vocations monastiques notamment des convers, précipita la vente ou la location
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des fermes, souvent, de ce fait, sécularisées. De multiples notes et anecdotes feront mieux comprendre l'histoire inconnue
de ces fermes-châteaux, de ceux qui les construisirent et les occupèrent grands ordres monastiques, Cisterciens,
Grandmontains, abbés de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-Denis, Dames du Lys ou de Poissy, mais aussi grands
seigneurs du royaume et de la Champagne. La ferme de Mainpincien, à Andrezel, a même été possédée par un Pape,
Martin IV. (2007,  format : 150x210,  190 pages, nb ill.  couleur, broché, Editions du Puits Fleuri) 24.00 €

(91972) FEVRIER-MUZARD Arlette -  - Entre Seine et Forêt - Nos villes et
villages - en poésie. C'est une balade poétique et nostalgique le long de la Seine ou à
l'abri de la forêt de Fontainebleau. Les textes s'accompagnent de photos anciennes ou
plus récentes, et nous rappelle avec enthousiasme que la plupart de ces lieux, des plus
humbles aux plus prestigieux, ont connu un riche passé sur lequel ses habitants
s'appuient aujourd'hui pour donner vie à leur cité. Ces poèmes évoquent avec
délicatesse ou avec force, ce passé ou ce présent ignoré ou glorieux sans oublier au
passage le petit clin d'oeil destiné à tous ceux - si nombreux - qui découvrent ou
redécouvrent avec passion et fierté l'histoire de leur région de leur ville ou de leur
village. Le poète invite tous ses lecteurs au voyage entre Seine et forêt à un circuit de
promenade qui les conduira au hasard de leurs envies sur les rives du fleuve, au pied des arbres centenaires, sur ces pavés
de grès aux couleurs changeantes ou au coeur même des châteaux à la rencontre de ce passé retrouvé.
(2007,  format : 210x150,  190 pages, nb ill. couleur, broché, Editions du Puits Fleuri) 22.00 €

Donnemarie-Dontilly

(2904) - DELETTRE - Histoire de la Province du
MONTOIS. Tome 1 et Tome 2 - 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, fondation des
communes, voies de communication, foires de Champagne et de
Brie, occupation anglaise, ruines du Montois, fortifications, anciens
usages, cérémonies et erreurs populaires, état civil des habitants,
guerres de religion, Huguenots, dévastations, ruines et
reconstruction, origine des écoles primaires, géologie, justices
seigneuriales, seigneuries, fiefs.

(1982, 160x240, 990 p. broché) les 2 volumes. 36.00 €

Fontainebleau

(1230) - DALEMAGNE Michel - FONTAINEBLEAU, Promenade avec les Peintres
- Tome 3. Après notre Promenade en pays de Meaux (tome 1, épuisé) et Promenade en Val
d'Ancoeur (tome 2), cet ouvrage continue la série, originale et sans doute unique en France, qui
permet de visiter une région à travers le regard d'artistes contemporains. Illustré de toiles de
peintres spécialement créées pour chaque ouvrage, sa conception originale sur l'art et
l'histoire propose une vue différente d'un site touristique. A la fois livre de belle facture et
ouvrage d'art, cheminement entre patrimoine architectural et paysages agrestes et urbains, il
nous emmène sur des chemins historiques et touristiques dans lesquels s'inscrivent les visions
très personnelles d'artistes. Forêt, château, ville, la trilogie bellifontaine s'y révèle dans toute
sa splendeur, son charme et son intérêt historique, non sans qu'aspects étranges et plus
connus voisinent agréablement. Nature, architecture, urbanisme, trouvent là leur plein éclat
grâce au supplément d'âme que les peintres ont su apporter à l'habituelle séduction d'un lieu
mondialement connu. Édition de luxe relié skivertex avec vignette couleur de couverture,
illustrations couleur. Participation d’artistes contemporains : Amoros, Amouyal, Bisman,
Boitier, Brutta Matta, Capet, Cedat, Coffinet, Colin, Farde, François, Gaudry, Gauquelin,

Hannequin, Hoch, Lavrat, Mabille, Martins, Matsuda, Michell, Morgan, Naip, Nivert, Ponvienne,
Res, Robert J.A., Rouveau, Rozier, Thiberville, …

(2005, format : 210x297, 96 pages, 90 ill. relié) 28.00 €

(1794) - GRIMALDI-HIERHOLTZ Roseline - FONTAINEBLEAU, SON PALAIS ET SA
VILLE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant chacun de la nature, de l'histoire,
de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200,
64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

La Chapelle-la-Reine
(1163) - Association Le Vaudoué - Le Vaudoué-en-Gâtinais. Tome 2 - De nombreux articles illustrés apportent un
complément d'informations sur l'histoire du village. L'église, la commanderie de Fourches, les Pochailles, le polissoir des
Crottes aux Loups, l'Ecole, le Vaudoué agricole, les Fermes, le Corso fleuri, la vie locale...
(1996, 160x240, 96 p. 150 ill. broché) 18.00 €
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Le Châtelet-en-Brie
(91973) CARMONA Christophe - Les tours de Blandy - Les Aventures d'Aline, tome 5 Histoire et restauration du
château de Blandy-les-Tours en bande dessinée, illustration de Christophe Carmona, 48 pages couleurs. Editions Images et
Découvertes (2007,  format : 220x300,  48 pages, cartonné, Prix : 10€ + 2€ de port = 12€) 12.00 €

Lorrez-le-Bocage
(1258) - par Association SPHD - Dormelles - Hier et Aujourd'hui.
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique de Dormelles, a pour objet
de veiller et participer à la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine
de la commune. Dans ce but, elle a participé à l’achat de mobilier et à la restauration
des tableaux, statues et vitraux de l’église et à la rénovation du lavoir. Pour mieux faire
connaître les richesses de Dormelles, l’ASPHD a édité un dépliant et une série de
cartes postales. Des brochures sur l’église et le fort de Challeau sont aussi
disponibles. L’organisation de concerts, de visites guidées lors des Journées du
patrimoine et d’une balade annuelle sont autant d’activités permettant d’associer la
découverte de notre patrimoine public et privé à l’échange culturel et aux rencontres
entre Dormellois et amis des villages voisins. (2007, format : 240x160, 64 pages, 66 ill. broché) 15.00 €

Melun

(1201) - CAMBON André - Les Frères Moreau... Les Oubliés du ciel !.... LES
FRERES ALBERT et  ANDRÉ MOREAU : les Oubliés de l'Aviation. Pionniers de l'aviation -
Lorsque les villageois apercevaient 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 !". Hélas, ces chères images vivantes et ces cris enthousiastes du début
du siècle dernier se sont évanouis dans le brouillard du Temps... Cependant, cet ouvrage vous
fera revivre cette période, si féconde et souvent tragique, de l'épopée de la " locomotion
aérienne " et, surtout, l'oeuvre et le pénible combat pour la sécurité aérienne mené par
l'autodidacte Albert Moreau, inventeur, constructeur et pilote, secondé efficacement par son
frère André, le génial "Matelot-mécanicien". Au fil des pages et des nombreuses illustrations
inédites, vous pourrez prendre part au 1er voyage aérien, en 1911 jusqu'à Montargis ; à " L'Avenir
de la Poste Aérienne ". Vous assisterez au prix Bonnet (1913) de la stabilité aérienne et puis vous
vous rendrez aux nombreuses fêtes où Albert Moreau attirait les foules : Brie-Comte-Robert et
ses Vétérans ; Melun et ses Grandes Fêtes d'Aviation. Mais encore, vous entendrez (outre

poèmes et chansons) les vibrants et patriotiques discours ampoulés prononcés lors des banquets à Cesson, Combs-la-Ville,
Melun, etc. Albert Moreau était natif de Montargis où il était adulé. De plus, il a aussi été adopté par le coeur des briards. Il
était vraiment "un enfant de Melun" et, ...le 20 mai 1915, c'est à Melun qu'il est mort, au coeur de son cher oiseau, enveloppé
par ses ailes déchirées et brisées. (2001, 160x240, 256 p. 310 ill. broché) 24.00 €

(2906) - HUGUENIN Albert - CHANSONS MELUNAISES. Doué d'une faconde de chanteur
comique qui lui aurait assuré des succès dans les cafés-concerts, l'auteur après avoir chanté les
chansons des autres, s'est dit qu'il n'était pas bien difficile d'imiter des couplets où le défaut de
rime le dispute parfois à l'absence de raison. Ce sont des chansons du cru, des couplets dans
lesquels Melun, ses types, ses usages, sa chronique, sont peints et passés en revue par une plume
égrillarde, satirique, assez fidèle dans son observation des faits et des caractères.
Réédition de l'ouvrage de 1895. (1982, 150x210, 128 p. 18 ill. broché) 7.00 €

(1183) - ANGLARET Françoise - ... HISTOIRES DE CESSON.
... Histoires de Seigneurs, de Maires, de riches laboureurs 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 ... Avec nous, découvrez à votre tour la
Tuilerie, la Maison-Blanche ou le moulin Follet ... Et ceux qui y habitèrent. Parmi ceux qui ont
fréquenté notre village, vous rencontrerez le peintre Rosa BONHEUR, Alexandre DUMAS fils ou le
héros Charles MONIER, par exemple. De nombreux événements Cessonnais puisés dans les
Archives ou contés par ceux qui les ont vécus, rassemblés dans un recueil d'histoires vraies, qui
se veut le reflet de plus de trois siècles de l'Histoire de CESSON ... ,
pour nous permettre de mieux connaître notre passé et d'en
retrouver les racines.
(1999, 160x240, 224 p.  ill. broché) 24.00 €

(1216) - CARON Bernard - A LA DECOUVERTE DE VAUX-LE-PENIL. 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. Les seigneurs de Vaux,
l'organisation administrative, territoriale, les fiefs, les voies de communication, le service
public, récits et légendes, us et coutumes, histoire locale sous les différentes époques, la vie
religieuse, chapelles, croix, et les associations. De nombreux documents agrémentent
l'ouvrage.
(2004, 160x240, 224 p. nombreuses ill. reliure, avec incrustation vignette couleur) 32.00 €
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(1093) - DURECU - VAUX-LE-PENIL pendant la Révolution. Un peu avant la Grande
Guerre A-O. Durécu publia, en deux tomes, des "notes d'histoire locale" intitulées "Vaux-le-Pénil
pendant la Révolution". A l'occasion du Bicentenaire de la Révolution, la municipalité de
Vaux-le-Pénil décida de rééditer cet ouvrage devenu introuvable. Rajeuni, grâce à une nouvelle
présentation (augmentation du format, ill.) et en un seul volume, c'est toute la vie quotidienne
d'un village du 5 mai 1789 au 26 octobre 1795. (1989, 160x240, 255 p. 8 ill. broché) 9.00 €

(1211) - Association la Carte Briarde -
VAUX-LE-PENIL. Un siècle d'images - Pochette contenant
16 cartes postales ou vues anciennes, accompagnées d'un
texte sur le patrimoine historique et joint 16 photos couleur
récentes. Ce comparatif, permettra de suivre l'évolution d'un
village de 860 habitants en 1900, se transformant en commune
de 10 800 pénivauxois, un siècle plus tard.
(2002, 190x150, 32 p. 32 ill. ) 10.00 €

(1000) - CARON Bernard - SAINT-GERMAIN-LAXIS.
près de Melun. Etude historique de ses anciens seigneurs, origine du nom, son présent, son
passé, ses activités. Recherche sur le hameau de Pouilly-Gallerand. Pendant plusieurs années,
l'auteur a fouillé les archives communales, départementales et nationales, les archives des
diocèses de Sens et de Meaux. Grâce à ce véritable travail de bénédictin, c'est tout le passé d'un
village qui revit du XIIe siècle à nos jours. (1984, 160x240, 193 p. nb. ill. br.) 22.00 €

(1052) - LUCAS Michel - VAUX-LE-VICOMTE Ancien Site.
(Prix de la Connaissance 1987, attribué par le Conseil général de
S.-et-M.) Au sommaire : les origines du nom, le village de Vaux et
son domaine seigneurial, l'église Saint-Laurent de Vaux, le hameau
et lieu seigneurial des Jumeaux, les fermes de Neuville-Béthizy, de
Villerne, de l'Hôpital, les moulins de Tilloy, la tuilerie de Songeux et
l'étang de Vaux, la seigneurie et le village de la
Maison-Rouge-lez-Maincy, la ferme du Marchais, les fermes et le site de Pouilly-la-Ronce,
l'église et la paroisse Saint-Thibaut de Pouilly, la fontaine Saint-Thibaut et le monastère de
Pouilly.Cette monographie d'ensemble est accompagnée d'une étude généalogique des
anciennes familles des villages de Vaux-Ie-Vicomte et des Jumeaux.
(1988, 160x240, 142 p. ill. broché) 13.00 €

(1192) - LUCAS Michel - Histoire de la Manufacture de
Tapisserie de Maincy. L'histoire d'un lieu, c'est une histoire

d'hommes. En même temps que se tissent des tapisseries remarquables, d'autres fils se font et
se défont, ceux de la vie d'hommes obscurs mais surtout ceux d'hommes illustres aux destins
contradictoires. On sait la magnificence de Nicolas Fouquet, seigneur de Maincy, l'irritation
croissante de Louis XIV pour ce luxe ostentatoire, l'ombrage de Colbert pour l'aura du
surintendant des finances royales, finances que l'hôte de Vaux le Vicomte confondait avec les
siennes et qui menèrent à la disgrâce du vicomte de Melun et de Vaux. Ce ne fut pas seulement
la goutte d'eau du " ru de la fontaine " qui fit déborder le vase royal, mais sans doute y
contribua-t-elle.Cette fuite en avant de Fouquet nous a valu le joyau de Vaux le Vicomte auquel
collaborèrent Le Notre et Le Vau, un savoir-faire artistique rattaché à la prestigieuse
manufacture des Gobelins, des portières et des tentures enviées par l'Europe entière. Plus
qu'un livre d'art, un livre d'histoire avec documents d'archives, des notices annexes concernant
les Carmes, Les Gobelins, des illustrations remarquables d'évocations
(2000, 160x240, 208 p.  ill. broché) 27.00 €

(1212) - Association des Amis du Vieux Maincy - MAINCY. Un village en Ile de
France aux portes de Vaux-le-Vicomte - Pochette contenant 32 cartes postales ou vues
anciennes, en 16 fiches accompagnées d'un texte sur le patrimoine historique. Cet
historique permettra de suivre l'évolution de ce village mancéen. Un hommage est rendu
à Michel LUCAS, historien de Maincy.

(2002, 190x150, 32 p. 32 ill. ) 10.00 €

(1111) - DE RAVEL D'ESCLAPON Alix - La Porce-
laine de BOISSETTES. près Melun - La manufacture de
Boissettes un petit village situé sur les bords de Seine, non

loin de Melun, produisit pendant la seconde moitié du XVlIIe siècle de coquettes céramiques très
représentatives des débuts de la porcelaine dure française. Le nombre relativement important de
pièces de service subsistantes ornées de fleurs multicolores ou de petits paysages surannés, et
la variété, bien méconnue jusqu'ici de la production tant utilitaire que décorative, justifie l'étude
présentée dans cet ouvrage, le premier consacré aux porcelaines de Boissettes. Au-delà de son
titre racontant le site et l'histoire de la fabrique, les personnages intéressants, la fabrication et la
production, ce petit livre 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. broché) 22.00 €
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(1053) - DE RAVEL DE L'ESCLAPON Alix - FAIENCE DE RUBELLES.
Le premier ouvrage consacré à une faïence française du XIX" siècle qui connaît une faveur
grandissante. Le livre, abondamment illustré (145 objets reproduits en couleurs, 45 en noir et
blanc, de nombreuses photos...) peut satisfaire la curiosité des érudits comme des
amateurs, des collectionneurs comme des marchands.
L'auteur retrace l'histoire de la fabrique, présente les hommes et les idées artistiques qui furent
à l'origine de l'entreprise, explique les techniques mises en jeu et se livre à une
critique argumentée de la production dont les fameux « émaux ombrants », aussi bien illustrés
par des couleurs vives que par des tons subtils, ont été le fleuron.
(2003, 160x240, 145 p. ill. broché) 27.00 €

(1198) - ELLEBOODE Gérard - Voyage au Pays de
Bière. Poèmes sur le canton de Perthes-en-Gâtinais - Pour
Gérard Elleboode, le canton de Perthes-en-Gatinais, fut un lieu de

promenade et de contemplation. L'envie d'écrire, le désir de témoigner son attachement à cette
campagne si belle avec ses villages de charme, le besoin de créer, pour exprimer dans une
imagination poètique, ses émotions sur la mémoire de ce terroir : celle de ces femmes et de ces
hommes du Courage pour la culture de leur terre et le combat de leur liberté. Plus de 50 photos
de l'auteur. 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-Saint-Fargeau, Pringy, Saint-Germain-sur-Ecole, Saint-Sauveur-sur-Ecole,
Saint-Martin-en-Bière, Villiers-en-Bière . (2000, 160x240, 128 p.  ill. broché) 12.00 €

(1239) - MASSE Narcisse - VOISENON - Monographie de
la commune - La vie et les gens, histoire du village, guerres,
école, rédigé en 1888. En 1888, le pays est à la veille des
cérémonies de commémoration du centenaire de la Révolution Française. La troisième
République présidée par Sadi Carnot tient à célébrer de façon exceptionnelle l’événement :
viendront l’exposition universelle de 1889, l’édification de la Tour Eiffel… Plus modestement,
chaque village, chaque Commune, est chargé de rédiger un document avec pour principaux
chapitres, l'histoire de l'enseignement et un résumé de l'histoire locale. Narcisse MASSÉ est
l’instituteur du village depuis 25 ans, lorsqu’il paraphe ce texte (nomination en 1863). Ce
manuscrit a près de 120 ans. C’est une chance pour Voisenon de posséder ces 128 pages. Il est
certain que l’auteur consulte de très nombreuses archives remontant à la Révolution, certaines
aujourd’hui disparues ou inexploitées. Ces comptes rendus nous relatent la longue marche d'un
Village vers la Maison d'École et la Maison Commune, les relations avec RUBELLES et le PETIT
JARD, les difficultés de l'enseignement, les enfants indigents... Mais aussi les journées

dramatiques lorsque l'Histoire Locale rejoint la grande HISTOIRE avec les dérives révolutionnaires, les invasions de 1814 et
de 1870, des instantanés rédigés « au jour le jour ». La présence de deux « fiefs » prestigieux sur notre territoire, le Château
des Comtes de Voisenon et L'Abbaye Royale du Grand Jard, explique l'importance du chapitre de l'Histoire Locale et de ses
personnages illustres. (2006, format : 210x297, pages, 4 ill. broché ) Prix: 22€+ 2€ de port = 24€ 24.00 €

(1255) - KRAKOSWKI P. - L'Abbé de Voisenon au XVIIIe siècle - Un académicien dans
son temps. A l'occasion du tricentenaire de la naissance de Claude Henry Fusée de Voisenon,
l'A.V.I publie un recueil des correspondances et articles d'époque (Voltaire, Favart, mémoires
secrets…). Cet abbé galant fut l'un des rares seine-et-marnais élus à l'Académie Française.

L'ouvrage regroupe plus de 250 extraits annotés, des portraits en noir
et blanc et des gravures couleurs. Tirage limité. A.V.I. (Association
Voisenon Informations). Prix: 20€+ 2€ de port = 22€ (2007, format :
15x21, 198 pages, 15 ill. broché) 22.00 €

(1792) - LAURENT André - MELUN ET SA RÉGION.
Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant de la nature, de
l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de
guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Montereau-Fault-Yonne
(1191) - Ass. Grande Paroisse - La Grande-Paroisse. Les nomades magdaléniens ont
disparu et il n'y a plus guère d'ermitage carolingiens, mais il reste des traces de vie lointaines,
préhistoriques, médiévales, qui attestent d'une longue histoire. La vie quotidienne passée de LA
GRANDE PAROISSE fait penser au long fleuve tranquille tout proche, scandée d'événements
historiques et du passage de personnages parfois surprenants, puis à une accélération de
l'histoire amenant à devoir composer presque subitement avec modernisme et progrès, tout en
conservant une vocation agricole. Ensuite, le rythme redevient plus harmonieux et s'inscrit dans
l'évolution des villages franciliens. Plusieurs passés surgissent : historiques, topographiques,
culturels, et humains, et nul doute que, pour certains lecteurs familiers des lieux, ils évoquent
une résonance, pour d'autres, nouveaux venus, ils suscitent une envie de découverte. Mais, pour
tous il peut s'agir aussi d'un autre rapport au temps qu'on traverse en se laissant gagner par une
inattendue quête faite de surprises, de découvertes, voire d'attentes nostalgiques.
(2000, 160x240, 144 p.  ill. broché) Disponible aussi au Foyer Rural de la Grande Paroisse. 15.00 €
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(1078) - FIEVET Paule - La vie à MONTEREAU de 1890 à 1920. 40 ans de vie
monterelaise, au temps des fêtes joyeuses, des vaudevilles et de l'absinthe, de la lampe à
pétrole et des rues sans égouts, du bas de laine et de la misère, du patriotisme chauvin et de la
bravoure extrême. 40 ans qui virent s'éteindre dans la cruelle guerre, ce que, à tort ou à raison,
l'on nomme la Belle Epoque.

(1998, 160x240,  p. nb. ill. broché) 27.00 €

(1219) - DREZE Alain - Le Marie-Louise de l'Empereur -
Bataille de Montereau, fév. 1814 Alain DRÈZE, professeur agrégé
d'histoire, enseigne depuis de longues années au lycée
André-Malraux de Montereau, ville dont il fut le maire de 1989 à 1995
et dont il est, aujourd'hui, un acteur culturel important.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. L'auteur a pris cette liberté en toute connaissance de cause. Peu
l’importait, au final, la véracité factuelle de tel ou tel événement isolé. Ce qui comptait, c’était la
cohérence, la dynamique du récit. Il a rêvé et souhaité nous faire rêver !Préface de Jean TULARD,
membre de l'Institut.« MARIE-LOUISE » : On désigne, habituellement, par ce qualificatif les

soldats mobilisés en 1813, 1814 et 1815. Ils étaient destinés à combler les pertes de la Grande Armée en Russie. Comme ils
étaient très jeunes (de 15 à 17 ans) et parfois imberbes, on les baptisa de ce prénom féminin, qui était aussi celui de
l’Impératrice. (2004, format : 160x240, 128 pages, 20 ill. broché) 23.00 €

(1242) - Foyer Rural de La Grande-Paroisse - Entre Seine et Brie, la Vallée des
Sept Moulins La Vallée des Sept Moulins. Il est un lieu pittoresque, situé aux limites des
communes de Vernou-La Celle-sur-Seine et de la Grande-Paroisse, au sud de la Brie, que l'on
nomme "La Vallée des Sept Moulins". Ici, autrefois, un modeste cours d'eau, le ru Flavien, fit
tourner jusqu'à sept moulins qui, durant de nombreux siècles, produisirent de la farine...
L'histoire des moulins depuis le XIe siècle, le ru Flavien et ses aménagements, la vie du meunier

autrefois, la technique des roues à eau et des meules sont les
principaux sujets présentés dans cet ouvrage. Ce document, édité
par le Foyer Rural de La Grande-Paroisse, est un recueil de textes de
Mme Claude GOUX, et de Mrs André GOUERE, Jacques BLANC, Joël
PASSERARD. (2006, format : 210x297, 48 pages, 20 ill. broché) 12.00 €

(1807) - DELAHAYE Gilbert-Robert - MONTEREAU et la
BRIE VERTE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant
de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais,
pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Moret-sur-Loing

(1210) - LANGUILLAUME Marc - SAPEURS POMPIERS DE MORET. La lutte contre le
feu fut de tout temps une préoccupation 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. Ensuite, rédiger l'histoire des sapeurs-pompiers de
Moret-sur-Loing qui ont été à la base de la lutte contre le feu. Leurs missions ayant
considérablement évolué après 1945, ils sont devenus actuellement des sauveteurs spécialistes
et des techniciens du risque. Enfin, mettre en exergue ces hommes, ces citoyens volontaires et
non pas bénévoles comme on le croit, ayant joué ici comme ailleurs un rôle social
incontournable. (2002, 160x240, 192 p.  ill. broché) 18.00 €

(1106) - REGNAULT Jean-Michel - VENEUX-LES
SABLONS. Histoire de mon village - Veneux : son environnement,
son quotidien. Veneux dans les chemins 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 locale. Evolution démographique. Le quotidien à travers les anecdotes.
Réédition 2002. (1991, 210x240, 238 p. nb. ill. broché) 27.00 €

(1251) - Collectif - MORET-SUR-LOING - Une cité au coeur de l'Histoire...
Moret-sur-Loing, la ville d’hier à aujourd’hui Moret, un site enchanteur - Moret dans son
environnement naturel et humain - Moret dans sa topographie à travers le temps. Peut-on
résister à la fascination qu'exerce Moret-sur-Loing à toute heure du jour… et même de la nuit,
en toute saison ? Aux attraits qu'offre la nature : eaux vives et frondaisons, s'est conjuguée
l'œuvre des hommes au fil du temps, pour composer ce paysage qui a fait la célébrité de
Moret-sur-Loing, comme il a provoqué le talent d'Alfred Sisley et de bien d'autres peintres… et

le provoque encore aujourd'hui ! Ce livre se propose d'évoquer l'Histoire de Moret-sur-Loing, d'abord lointaine, ensuite
moderne quand tout renaît, enfin contemporaine où les évocations deviennent un peu plus intimes. Ces périodes durant
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lesquelles se côtoient nobles qui rivalisent, hommes et femmes qui travaillent, compagnons
qui façonnent le temps. Toutefois, les chapitres ne sont que simples repères d'une lecture
que ferait un passant arpentant la ville. La chronologie a simplement servi de fil conducteur.
Toute part d'Histoire, celle de Moret-sur-Loing comme toutes les autres, étant un théâtre
d'ombres, ce livre se propose juste d'en dissiper quelques-unes. Disponible aussi à la
mairie de Moret-sur-Loing. (2008, format : 200x270, 248 pages, 410 ill. relié) 25.00 €

(1241) - Moret Seine & Loing - René POTTIER
(1879-1907). - Cycliste morétain - Vainqueur du Tour de
France 1906 - Nos Champions - Tome 1. Le territoire de Moret
Seine & Loing est depuis longtemps le domaine privilégié des
adeptes du Vélo qu’ils soient industriels, champions ou simples
randonneurs. Au début du XXe siècle, une entreprise novatrice
Prugnat s’installe à Moret-sur-Loing et invente des fourches,
pédales, pinces à pantalon... Aujourd’hui, cette usine

transformée en « Conservatoire du Vélo », abrite l’une des plus belles collections de France
consacrée aux deux roues. 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... Il y a 100 ans ! Le Mammésien, André LEDUC fit de même en 1930 et 1932. En 1926, à
Champagne sur Seine, l’un des premiers vélodromes français fut construit, de nombreux
champions s’y défièrent. Aujourd’hui, notre Communauté de Communes rend hommage à ses champions. En 2006, pour le
centenaire de la victoire de René POTTIER, de nombreuses animations sont organisées... Cet ouvrage est le premier d’une
série qui évoquera André LEDUC et le vélodrome. En ce début de XXIè siècle, de plus en plus de cyclistes sillonnent notre
territoire. La réalisation de notre schéma de Liaisons Douces augmentera encore les possibilités de pratiquer « la Petite
Reine » dans un cadre plein de charme, façonné par l’histoire, dans un environnement préservé, sur les routes empruntées
par un des plus grands champions cyclistes de tous les temps que je vous invite à découvrir.
Tome 1 (2006, format : 160x240, 64 pages, 50 ill. broché) 10.00 €

(1250) - Moret Seine & Loing - André LEDUCQ. 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... Il y a 100 ans ! Le Mammésien, André LEDUCQ fit de même en
1930 et 1932. En 1926, l’un des premiers vélodromes français fut construit à
Champagne-sur-Seine, de nombreux champions s’y défièrent. Aujourd’hui, la Communauté de
Communes Moret Seine & Loing rend hommage à ses champions. Ce
deuxième ouvrage nous fait découvrir ce double vainqueur du Tour
de France avec une personnalité attachante à la fois pour son talent
de cycliste mais aussi pour son goût de la vie...
Tome 2 (2007, format : 160x240, 64 pages, nb ill. broché) 10.00 €

(1793) - CHERRIER Claude - MORET-SUR-LOING et le
BOCAGE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes traitant

chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de
guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Mormant
(1142) - PLANCKE René-Charles - MORMANT à la Belle Epoque. Promenades dans
le Passé - Tome 13 - Voulez-vous apprendre l'histoire locale d'une façon originale et agréable,
tout en découvrant comment on vivait dans les communes de : Andrezel, Argentières,
Aubepierre, Bailly-Carrois, Beauvoir, Bombon, Bréau, Champdeuil, Champeaux,
Chaumes-en-Brie, Clos-Fontaine, Courquetaine, Courtomer, Crisenoy, Fouju, Grandpuits,
Guignes, Mormant, Ozouer-le-Repos, Ozouer-le-VouIgis, Quiers, Saint-Méry, Verneuil-l'Etang, et
Yèbles, à la veille de la Grande Guerre ?
Grâce à cet ouvrage vous n'ignorerez plus rien de la vie quotidienne de vos grands-parents et
arrière-grands-parents dans cette région.
(1994, 160x240, 352 p.  ill. broché) 27.00 €

Nangis
(1150) - PLANCKE René-Charles - NANGIS et son canton à la Belle Epoque.
Promenades dans le Passé - Tome 14 - Ces nouvelles "promenades dans le passé" évoquent
l'histoire de tout un canton de la Brie rurale au début du XXe siècle. Avec elles, vous n'ignorez
plus rien, ou presque, de la vie quotidienne à Nangis, Bannost, Bezalles, Boisdon, La
Chapelle-Rablais, Châteaubleau, La Croix-en-Brie, Fontains, Frétoy, Gastins, Jouy-le-Châtel,
Maison-Rouge, Pécy, Rampillon, Saint-Just, Vanvillé, Vieux-Champagne et Villegagnon, avant la
Grande Guerre. Grâce à ce livre, c'est un peu l'album de famille de tout un canton que vous
pourrez feuilleter ! (1994, 160x240, 304 p.  ill. broché) 27.00 €
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Nemours
(1086) - CHAINTREAU Jean - Des chemins de fer de Sablières au Tacot des
Lacs. Fontainebleau-Nemours, 150 ans d'histoire - Les petits trains touristiques peuvent
paraître anecdotiques en ce sens qu'ils semblent emprunter la " voie étroite " qui suit les
chemins d'agrément, au risque que l'on oublie trop souvent qu'ils ne surgissent pas ex nihilo. Il
n'en va pas autrement de celui-ci, à la différence près, insoupçonnée, qu'il est le prolongement
d'une aventure vieille de 150 ans, ce qui en fait alors une excellente introduction à l'archéologie
ferroviaire et à l'histoire industrielle locales. Devenu Tacot des Lacs par la grâce de passionnés,
l'industrieux a survécu, et pas seulement dans les mémoires, ce qui ne manquera pas de ravir
autant les promeneurs que les passionnés du rail. Ce livre est aussi une invitation à suivre des
voies ferrées 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. S'y intéresser, c'est autant faire preuve de cette curiosité
empathique pour un survivant que dépasser l'éphémère touristique

et, pourquoi pas, saluer ceux qui l'ont créé et ceux qui l'ont fait renaître.
(1989, 160x240, 141 p. 111 ill. broché) 18.00 €

(1808) - BARRY Didier - NEMOURS et la VALLEE DU LOING. Pays de Seine-et-Marne,
série de 17 volumes traitant de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais,
pouvant servir de guide. Presses du Village. (235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Provinois - Montois - Bassée
(1806) - VATAR Olivier - le PROVINOIS, le MONTOIS, la BASSEE. Pays de Seine-et-Marne, série de 17 volumes
traitant chacun de la nature, de l'histoire, de l'art, d'un canton seine-et-marnais, pouvant servir de guide. Presses du Village.

(235x200, 64 p.  ill. cartonné) 15.00 €

Villiers-Saint-Georges

(2937) - MICHELIN Louis - CANTON DE VILLIERS-SAINT-GEORGES. Essais historiques
sur le département de la S-&-M., par Louis Michelin, 1829. Ouvrage en 7 volumes, très rare,
retraçant l'historique de chaque commune du département. La réédition a été proposée par canton :
dans chaque plaquette était inclus l'additif paru douze ans après le début de l'édition. Une ou
plusieurs cartes postales anciennes représentant chacune des communes du canton :Augers,
Beauchery, Beton-Bazoches, Cerneux, Chalautre-la-Grande, Champcenetz, Champcouelle,
Courchamp, Courtacon, Flaix, Fontaine/Montaiguillon, Gimbroix, Les Maretz, Louan, Maisoncelle,
Melz-sur-Seine, Monceaux-lez-Provins, Pierrelez, Rupereux, Saint-Martin-des Champs,
Saint-Martin-du-Boschet, Sancy, Sourdun, Vieux-Maisons, Villegruis, Voulton.
(150x210, 84 p. ill. broché) 6.00 €

91 Essonne
(1165) - DE RAVEL d'ESCLAPON Alix - La Porcelaine d'Etiolles. Le XVIIIe s. voit la
création de céramiques, faïences, porcelaines de factures diverses, autant décoratives
qu'utilitaires, et cette importante production s'inscrit dans un vaste ensemble passant par les
manufactures. Moins célèbre que Limoges ou Sèvres, ETIOLLES fait partie de celles-ci. Ce livre
ajoute quelques lignes à la grande histoire de la porcelainerie, sort des figures de l'ombre,
révèle des personnalités aux objectifs très différents, montre une industrie où profits, prestige,
commerce et concurrence s'interpénètrent, et éclaire un peu plus l'histoire de la fabrique
d'Etiolles, laquelle dure une petite dizaine d'années. Formes et décors y sont présentés et
examinés, et, sous-jacente, une interrogation : où est donc passée la production d'Etiolles ?

(1997, 160x240, 80 p.  ill. broché) 17.00 €

(1064) - DUCHON Nicole - La manufacture de porce-
laine de MENNECY-VILLEROY. Portrait d'une manufacture
essonnaise - L'histoire locale doit autant au hasard (ou au destin)
qu'à la volonté des hommes, et c'est bien souvent le cas dans l'histoire des techniques. La
manufacture de MENNECY VILLENOY est, d'une part la résultante d'un calcul pragmatique, d'autre
part le prolongement obligé d'une activité professionnelle, au savoir-faire patiemment élaboré,
s'inscrivant dans un contexte historique où privilèges et protections n'en sont pas les moindres
aspects. Ce livre fait la part belle à une famille d'artistes céramistes, les Barbin, et constitue
d'ailleurs un vrai travail généalogique, plus qu'à un produit, la porcelaine, connue en Chine et au
Japon dès le VI° siècle et en France au XVII°, ou à un lieu, sans que toutefois les intrications en
soient absentes. Complété de données sociologiques et techniques, ce livre se lit comme un
roman ponctué de pauses illustrées, où l'on apprend aussi que le nom de Réaumur n'est pas
seulement celui d'une station de métro. Inventaires de marchandises et sources historiques
complètent l'ouvrage. (1988, 160x240, 174 p. ill. broché) 24.00 €
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(1147) - BAILLY Roger - 150 ans Chemin de Fer en Essonne. " Epicier à Soisy-sur-
Seine, M. Pattenotte fut heureux de trouver bientôt une place de capitaine de bateaux à vapeur".
M. Pattenotte devint donc chef de gare. "Mlle Meilland se souvient bien du réservoir d'eau utilisé
pour l'approvisionnement des locomotives. Un réservoir dans l'eau duquel son père mettait à
dessaler la morue que le ménage consommait ". Deux anecdotes parmi tant d'autres dans ce
livre, par ailleurs très sérieux, qui couvre 150 ans de chemin de fer en Essonne, de la Fulton de
1840 au TGV Atlantique, le RER, en passant par les différentes lignes du département, les petits
trains oubliés ou touristiques, les machines, et même l'aérotrain, les installations et les
cheminots. Cartes postales anciennes, dessins et photos, texte dense et documenté complété de
nombreuses notes qui éclairent le récit, font de ce livre un chapitre 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. Puis, les lignes de Paris-Orléans (1843) et Paris-Lyon (1849). C'est toute cette histoire
passionnante jusqu'à l'aérotrain, les RER, le VAL, et les TGV, sans oublier celle des tacots

départementaux et même celle des petits trains collectant la récolte betteravière, que vous trouverez dans cet ouvrage.
(1994, 160x240, 256 p.  ill. broché) 22.00 €

(1045) - PEYRAFITTE Jacques - IL ETAIT UNE FOIS l'ARPAJONNAIS. Chemin de fer
sur route de Paris à Arpajon 1893-1936 - Au tournant des XIXe-XXe siècles, au sud d'Antony,
s'ouvre la campagne et avec elle les cultures maraîchères. Depuis quelques années, les
producteurs peuvent compter sur le transport ferroviaire pour acheminer leur production vers le
"ventre de Paris", les Halles. Le chemin de fer sur route de Paris à Arpajon a en effet été conçu
pour cela. Pendant plus de quarante ans, de 1893 à 1936, la vie quotidienne va s'organiser pour,
avec, autour, et contre ce vecteur de pénétration tour à tour souhaité, apprécié, subi, et rejeté
(plusieurs milliers de tonnes de fumier transitent chaque année, des incidents et des accidents
mortels s'y produisent). Ce livre montre que l'histoire de cette ligne, son exploitation, ses
aspects techniques (matériels, installations) 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
également un prolongement dans les prémices de l'emprise inéluctable de la ville sur la
campagne, de sa transformation due à l'automobile concurrente. Cartes postales anciennes et
photos fixent des scènes de vie quotidienne où le rail est l'acteur central, mais dont les à-côtés
composent un récit visuel aussi parlant qu'un poème nostalgique. (1994, 160x240, 206 p. nb. ill. broché) 18.00 €

(1146) - ALTOUNIAN Jean-Pierre - Un Dimanche à Brunoy, chez GERVAISE.
Plusieurs livres savants et bien des articles ont déjà été écrits sur Brunoy et cependant il semble
que tout n'ait pas encore été dit sur cette petite ville de banlieue au riche passé historique. Ce
nouvel ouvrage, s'attache précisément à en faire découvrir un aspect inédit celui des
amusements populaires et des fêtes d'autrefois. A travers I'histoire peu banale d'un homme,
d'un établissement. d'un quartier de Brunoy, richement illustrée de cartes postales anciennes et
de photos de familles inédites, c'est une partie du passé récent de cette commune qui
ressuscite. (1994, 160x240, 192 p.  ill. broché) 22.00 €

(1123) - AMAURY G. - LONGJUMEAU de nos aïeux. Histoire
-Tradition et Anecdotes Populaires. Découvrez Longjumeau sous des
aspects insolites, anecdotiques, mais rigoureusement historiques.
Faites le voyage dans cette époque révolue, grâce à de nombreux
documents et illustrations. (1992, 160x240, 352 p. broché) Epuisé

(1140) - AUDIGIE & RINGALLE -
SAINTE GENEVIEVE-des-BOIS, le Château.
Devant l'abondance et la richesse des sources documentaires que
possède Sainte-Geneviève-des-Bois, nous avons préféré, à une
monographie étendue et superficielle, le choix d'un thème le
CHÂTEAU dont il ne reste plus aujourd'hui que les communs et la
basse-cour. L'ouvrage comprend deux parties : son histoire et le
journal du château (correspondance et registre du régisseur de
l'année 1785), faisant revivre les petits faits quotidiens de nos aïeux.

(1994, 160x240, 192 p.  ill. broché) 27.00 €

(1207) - BUISSON Jeannie - VIRY-CHATILLON. Tome V -
de la Préhistoire à la Révolution - Cet ouvrage terminera
l'ensemble de ses recherches sur l'histoire de Viry. A travers la

lecture de ces cinq tomes, on pourra constater comment s'est installé puis transformé ce petit
village qui est devenu aujourd'hui une ville de plus de 30 000 habitants. Avant l'an 1000, les
documents, presque inexistants, ne permettent pas de traduire une histoire locale précise. Il
faut même attendre le XIIIe siècle pour lire quelques parchemins, souvent indéchiffrables à
cause de leur écriture ou de leur mauvaise conservation. La population, que l'on arrive à
dénombrer et même à nommer pour quelques-uns, a vécu sous la coupe des monastères puis
peu à peu, sous la pression des seigneurs qui ne s'est relâchée que dans le courant du XIXe
siècle. Les propriétaires, commerçants et artisans, dépendaient principalement des seigneurs
de Savigny à qui ils devaient payer l'impôt. (2002, 160x240, 256 p.  ill. broché) 27.00 €
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(1169) - BAILLY Roger - Trois villages sur ESSONNE. Boutigny-sur-Essonne -
Courdimanche - Vayres-sur-Essonne - Ces trois villages de la vallée de la rivière Essonne sont
limitrophes, le cours de la rivière séparant leurs territoires. L'auteur étudie les aspects
géologiques, historiques, depuis les temps anciens. Importance de l'agriculture dans ces trois
communes,  la vie locale, église, châteaux, ... (1997, 160x240, 224 p. 80 ill. broché) 24.00 €

(1110) - DUCHON Nicole - Auguste BEHAL. de Lens à Mennecy -
Un homme généreux, un savant émérite, un professeur remarquable, un
grand Français, un humaniste optimiste... au quotidien. Loin de l'effet
redingote, la biographie d'un président de l'Institut, de l'Académie de
Médecine et de l'Académie de Pharmacie, présentée avec humour, sans
jamais trahir l'Histoire.
(1991, 160x240, 191 p. ill. broché) 27.00 €

(1193) - DUPIRE Pierre, GRAIN Pierre - CHAMPLAN, ses habi-
tants. Nouvelle édition de l'ouvrage de base réalisé en 1982 par Pierre
DUPIRE, complété par de nouvelles recherches et de nombreuses photos.
Topographie, géologie, le village sous les différentes époques, la culture,
l'industrie, l'artisanat, la vie locale et ses coutumes, de nombreuses ill.
agrémentent le texte. (2000, 160x240, 186 p.  ill. relié) 21.00 €

(1215) - FIRON Anne-Marie - PUSSAY de 1900 à nos jours.
L'auteur reprend le déroulement chronologique et simultané des
événements, de 1900 à 2000. Il lui a paru en effet indispensable de
respecter cette simultanéité des faits pour comprendre leur interaction,
leur évolution, leur répercussion sur la transformation des hommes et la
modification de leur comportement tout au long du siècle. De nombreux
documents font revivre cette époque, jusqu'à nos jours. (2003, 160x240,
304 p. 208 ill. broché) 24.00 €

(1224) - LEREBOUR-CHATELAIN - Bonjour Evry-Petit- Bourg
Alain LEREBOUR CHATELAIN et Jacques LONGUET dans le cadre de la

SHAEVS, vous proposent ici un itinéraire dans l'Evry du début du XXème
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.
Les textes qui accompagnent ces reproductions sont volontairement courts et descriptifs. Les
auteurs ne prétendent pas faire oeuvre historique. Ils veulent avant tout éveiller la curiosité du
lecteur. Ce livre est donc une invitation à la découverte informelle du village d'Evry-Petit-Bourg.
En toute simplicité.
(2005, format : 160x240, 128 pages, 100 ill. relié skivertex, avec incrustation d'une vignette couleur) 26.00 €

(1240) - API Amicale Philatélique Ittevilloise - ITTEVILLE -
Des origines à nos jours. Itinéraire dans l'histoire d'Itteville des origines
à nos jours, à travers une série de 200 clichés, cartes, cartes postales et
documents historiques. 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 lecteur. Si l'histoire avec un grand H consiste en un enchaînement de faits, il s'agit ici de
l'histoire locale avec des personnages qui ont souvent marqué leur époque : Itte de Landen l'aïeule de
Charles Martel et Charlemagne, Jacques Lecomte le trésorier du roi Henri IV, le baron Delaitre pour la
première filature mécanique de coton au domaine de l'Épine, Léon Teisserenc de Bort le créateur de
la météorologie moderne et l'artiste Louis Icart pour la période de l'art nouveau.Ce livre est donc une
invitation à la découverte du village.Ouvrage de luxe 160x240, 208 pages, 200 illustrations, reliure,
incrustation vignette, cahier cousus. Tirage limité. (2006, 167x248, 208 pages, 269 ill. relié) 24.00 €

(1243) - Le Comité de la Mémoire - Regards sur Breuillet.
Histoire des monuments, de l'activité économique, du commerce, de
l'école, des habitants qui, générations après générations, 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. Un livre
de 256 pages, très nombreuses illustrations, plans et photos. En vente aussi à la Mairie de
Breuillet. (2006, 160x240, 256 pages, 150 ill. reliure skivertex, incrustation d'une vignette couleur) 25.00 €

(1238) - Mémoires Vives de Villabé - VILLABE, un siècle d'images. Ce recueil n’a pas
pour objet de raconter l’histoire de Villabé et de ses habitants. Par la carte postale, image
populaire, nous voulons simplement essayer de donner aux Villabéens et Villabéennes
d’aujourd’hui, une idée de ce qu’était leur village il y a un siècle. A une époque d’évolution, de
transformation et de développement considérables à peine imaginables il y a seulement quelques
décennies, nous avons pensé que cette évocation d’un passé que personne ne verra jamais plus,
pouvait intéresser nombre de nos concitoyens.Vous y trouverez les points forts de tout village :

l’église, la mairie, l’école, la gare, les cafés ainsi que des places, des rues et des lieux de vie traditionnels.Le nombre de
cartes étant obligatoirement limité, il a fallu faire des choix quant aux lieux retenus. Seule la volonté de donner de Villabé
une photographie la plus exhaustive possible nous a guidée ! (2006, format : 185x142, 52 pages, 52 ill. coffret) 10.00 €
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91 - Révolution en Essonne
(1063) - AUDIGIE Claude - VILLEMOISSON-SUR-ORGE sous la Révolution. 10 années avec nos arrière-grands-
parents, comme si vous étiez parmi eux.Nous les connaissons tous par leur nom. Petits paysans, journaliers, vignerons, pour
la plupart très pauvres et souvent illéttrés, mais se montrant toujours logiques, emprunts de bon sens et gardant une

continuelle sérénité devant les grands événements qui préparent un
nouveau monde. C'est la vie d'un petit village de l'Ile-de-France sous la
Révolution par les documents; mieux que de vouloir l'expliquer,
donnons-leur la parole. (1988, 160x240, 214 p. ill. broché) 22.00 €

(1069) - CATILLON Jacques - EPINAY-SUR-ORGE L'ANCIEN
REGIME et la REVOLUTION. ou un aubergiste entre en Révolution :
Nicolas VAUDIN, premier maire d'Epinay - Dans les années 1780,
Epinay-sur-Orge vit à l'ombre de l'Eglise et du Château, qui régissent la
communauté villageoise, vient la Révolution. Les notables locaux, le
seigneur, le curé, le notaire, vont trouver sur leur chemin un personnage
ambitieux et jusque-là anonyme Nicolas Vaudin, l'aubergiste. Le livre
raconte l'histoire de ces hommes, et de tous ceux du village, paysans,
vignerons, artisans, en s'appuyant sur un riche fonds d'archives qui a

conservé la trace de leur vie et de leurs actes, en cette période où la vieille Royauté cède la place à la jeune République.
(1989, 160x240, 264 p. 76 ill. broché) 22.00 €

(1070) - ASSOCIATION CROSNE - CROSNE EN REVOLUTION. Mars 1789 : Dans un petit village du sud-est de
l'Ile-de-France, un vigneron est en train de tailler sa vigne. Il s'appelle Louis Jacques Jolly.C'est son histoire que raconte ce
livre, c'est aussi l'histoire des habitants de son village, et à travers eux, celle d'une nation tout entière, à un moment capital
de son évolution. (1989, 160x240, 240 p. 74 ill. broché) 19.00 €

(1071) - MEDARD Jacques - La REGION de MONTLHERY dans la REVOLUTION. Des villageois de toute la
région sur la place du Marché à Montlhéry le 14 avril 1789, pour manifester contre la vie chère, contre l'absence de grain et
de farine, contre les accapareurs et contre le régime féodal. Qui sont-ils ? Que vont-ils faire ? C'est leur vie, leur souffrance,
leur lutte, leur joie pendant ces dernières décennies du XVIIIe siècle qui sont décrites dans ce livre.
(1989, 256 p. 55 ill. broché) 22.00
(1072) - BIANCHI Serge, CHANCELIER Michel - DRAVEIL-MONTGERON deux villages en REVOLUTION.
Deux villages voisins comparables et pourtant si différents par leur expérience de la Révolution, au politique et au quotidien.
Quand Montgeron se lance dans la régénération de l'an II, la communauté draveilloise modérée, affirme sa cohésion dans la
lutte pour les subsistances et les biens communaux. Lorsque les nouveaux notables de Montgeron, notaires, marchands de
bois et vicaires se disputent le pouvoir, Draveil le répartit entre des vignerons et d'anciens privilégiés. Chacun à sa manière
vivent la démocratie locale et la Révolution au quotidien dans les auberges, les vignobles et cette forêt de Sénart si
convoitée, pillée et peu sûre. (1989, 160x240, 328 p. 129 ill. broché) 22.00 €

(1074) - ETAMPES - ETAMPES en REVOLUTION 1789-1799. Ville royale, principal marché aux grains de la région
parisienne,Étampes, pleine d'espérance, entre en Révolution. Très vite pourtant, les élites locales résistent à un mouvement
qui les entraîne. La mort du maire Simonneau, les réquisitions, la déchristianisation, la régénération de la commune, les
fêtes patriotiques, viennent animer ou bouleverser l'horizon des jours. Une page méconnue de l'histoire d'Etampes écrite à
partir des sources et par une équipe d'historiens. (1989, 160x240, 247 p. 70 ill. broché) 22.00 €

(1091) - Bibliothèque Municipale de BRUNOY - BRUNOY sous la Révolution. Sous l'Ancien Régime, la ville
avait été choisie comme résidence d'agrément pour son charme tranquille, ses chasses à proximité de Paris. Les châteaux de
Brunoy n'avaient rien à envier à ceux dont s'énorgueillissent encore un certain nombre de communes d'Ile de France.
Malheureusement, les biens du comte de Provence ont été victimes de leur splendeur et de la qualité du propriétaire. Il est
émouvant de retrouver à travers cet ouvrage la vie de nos concitoyens de l'époque révolutionnaire et de les imaginer dans ce
Brunoy dont nous recherchons les traces dans ce qui a subsisté. Illustrations originales de Séverine PIERRET. Recherches
d'archives et textes de Jacques GAUCHET. (1989, 210x270, 63 p. 20 ill. relié) disponible aussi à la Bibliothèque de Brunoy. 15.00 €

(1092) - DAGORET Hubert - ECHARCON sous la REVOLUTION. Echarcon est un petit village caché - mais qui a dit
que les villages cachés n'ont pas d'histoire ? - Avec "Echarcon sous la Révolution" Hubert Dagoret démontre le contraire.
Avec ce petit livre attachant, présenté sous une couverture camaïeu, l'auteur nous entraîne dans une promenade nostalgique
à travers cette petite bourgade de vignerons et de journaliers, que "l'orage du siècle" (13 juillet 1788) avait ruinée sans que
ses habitants soient devenus révolutionnaires. (1989, 160x240, 96 p. 30 ill. broché) 11.00 €

(1228) - LACROIX Jean-Pierre - La déchristianisation sous la Révolution - District
de Corbeil. La déchristianisation représente l'un des temps forts, et dramatiques, de la
Révolution française. Parvint-elle à éradiquer le christianisme d'une vie quotidienne qu'il
imprégnait depuis des siècles ? Le mouvement n'était pas l'application d'une décision prise au
sommet. Multiple dans ses manifestations, connaissant des modalités fort différentes selon les
communes il fit, en 1793, des campagnes environnant Corbeil un district " pilote ". Ce livre
recense et analyse, pour la première fois, une multitude de travaux anciens et récents, de
modestes chercheurs locaux, comme de maîtres de l'université, et témoigne d'une diversité
d'approches sur une page capitale de notre histoire. (2004, format : 160x240, 128 pages, 20 ill.
broché) 24.00 €
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94 Val de Marne
(1139) - RIOUSSET Michel - Les Bords de Marne Lagny à Charenton - du Second
Empire à nos jours. L'auteur a effectué à nouveau tout l'itinéraire de Lagny à Charenton, d'une
façon minutieuse, afin que cette promenade soit en concordance avec les transformations survenues
depuis 1987. Les modifications apportées sont nombreuses, mais indispensables. 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 principal sur la Marne. 2 -Promenade à pied
autour du bassin de Nogent-Joinville et Champigny. 3 -A bicyclette de Joinville
à Charenton, en suivant ce fameux Tour de Marne que l'on effectuait jadis en
bateau. (1994,  format : 160x240,  288 pages,  ill. broché) 2000
- 5e édition, 14ème mille, avec mise à jour complète du texte. 25.00 €

(1185) - Mairie du PERREUX - PATRIMOINE DU PERREUX. un
siècle de cartes postales - Grâce aux collectionneurs du Club Philatélique du
Perreux et à son président, Maurice Grand, Jean-François Holvas, responsable

des Archives communales du Perreux-sur-Marne, a pu restituer l'atmosphère des premières décennies
de l'histoire du Perreux. Vous voyagerez dans les différents quartiers de La perle de l'Est-Parisien,
comme un perreuxien du début du siècle. De nombreux événements puisés dans ces Archives
cartophiles sont rassemblés dans ce recueil photographique, qui se veut le reflet d'un siècle de
l'Histoire du Perreux... , vous permettant de mieux connaître votre passé et d'en retrouver les racines.

(1999, 160x240, 128 p. 205 ill. broché) 18.00 €

(1043) - ROBLIN Jean - LES COMBATS du SIEGE de PARIS en VAL DE MARNE. Bry
Champigny, Créteil, Villiers,.., Et Ducrot passa la Marne... 30 novembre 1870 - De nos jours, le
Val de Marne ne manque pas de lieux agréables où il fait bon se promener et on a peine à s'imaginer
qu'en 1870, les bords des boucles de la Marne ont vu se dérouler des combats particulièrement
farouches entre soldats français et allemands. Après la défaite de Sedan et celle de l'Empire, Paris,
et sa nouvelle république, semblait le seul, et symbolique, refuge capable de résister à l'avancée
des soldats prussiens. Villiers sur Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil, Bry-sur-Marne, en
particulier mais aussi d'autres communes environnantes furent le théâtre de violents affrontements.
A la façon d'un journal, ce livre déroule des moments de journées où l'essentiel côtoie le dérisoire,
les journaux s'amusent à juger les qualités culinaires du cheval, du chien, du chat, du rat, le
pathétique, des hauteurs dominant la Marne, les Parisiens suivent la bataille, à Vincennes, où
blessés et prisonniers arrivent, la foule pleure et hurle, le terrible, dans Champigny en feu une
terrible guerre de rue, on se bat de maison en maison, et l'insolite, des dames de la société
parisienne dont le bonnet et le tablier blanc tranchent sur le costume noir. De nombreuses

illustrations viennent souligner ce chapitre tragique et font de ce livre un exceptionnel document d'histoire.
(1987, 160x240, 286 p. 132 ill. broché) 18.00 €

(1049) - ROBLIN Jean - NOGENT sous la Révolution. Un village de l'Ile-de-France à l'heure
de la Révolution. Endormi dans ses habitudes séculaires. Le voici qui sort de sa léthargie pour
s'organiser et bâtir, avec toute la nation, les assises d'une société nouvelle. Les habitants, des
vignerons, seront acteurs et témoins. Epoque de mutation profonde où tout est remis en question. Le
drame côtoie la fête, le tragique le rire, la vénalité la grandeur,la peur les joies les plus délirantes. Ils
assistent, ces hommes et ces femmes, à la naissance d'un monde, celui dont nous sommes les
héritiers. C'est leur vie quotidienne qui vous est contée. Malgré la guerre aux frontières, la Vendée, la
Terreur, la guillotine à quelques kilomètres, ils continuent, jour après jour, au rythme des saisons, les
travaux de la terre. (1988, 160x240, 336 p. 167 ill. broché) 22.00 €

(1237) - RIOUSSET Michel - Les Boucles de la Marne -
Promenade avec les peintres Tome 5. Cet ouvrage fait partie d’une
collection sur le patrimoine de nos communes. Ce sont les Boucles de la
Marne, la partie la plus importante des Bords de Marne, dont l’aire géographique remonte jusqu’à
Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Pas moins de 17 communes qui sont représentées par 122
tableaux mettant en valeur ce qui en fait l’histoire ou le charme, avec les commentaires
indispensables pour une meilleure compréhension des sujets choisis. Les artistes de l’Ecole des
Bords de Marne ont relevé ce défi en composant au fil des mois et des saisons, un portrait de ces
villes, avec leurs bords de rivières ou de lacs, leurs marchés, leurs châteaux et églises, leurs rues
typiques et leurs maisons historiques. Au fur et à mesure que vous allez tourner ces pages, vous
allez découvrir des sites parfois insoupçonnés, des lieux devant lesquels vous êtes passés des
centaines de fois sans les voir vraiment, un château dont le donjon était en pleine campagne de
restauration au moment où le peintre a posé son chevalet, mais aussi un bâtiment historique des
bords de Marne disparu après le passage de l’artiste. C’est dans ce dernier cas que le peintre fait

œuvre d’historien, en fixant à jamais sur une toile l’émotion d’un lieu avant son anéantissement.Le trajet que vous allez
suivre part donc des villes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, sur la rive droite, passe côté rive gauche avec Alfortville et
Maisons-Alfort, effectue un bond du côté de Vincennes et son bois parisien, entame la boucle de Saint-Maur-des-Fossés en
faisant des incursions sur Créteil, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne. Enfin, nous allons vous emmener du côté de Nogent-sur-Marne et de Joinville-le-Pont, pour finir
notre promenade au Perreux-sur-Marne et à Bry-sur-Marne. (2006, format : 210x297, 144 pages, 124 ill. relié) 28.00 €

94 Val de Marne
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Divers
(1153) - ZAVATTA Catherine et PLANCKE R.-C. - Il était une fois les ZAVATTA.
préface de Sergio - Si la vie et la carrière d'Achille Zavatta sont très connues, celles de ses frères
et soeurs, Michel, Tonino, Isolina, Rolph et Titine demeurent souvent ignorées du grand public.
Catherine Zavatta, fille de Michel, et René-Charles Plancke, l'auteur de "Il était une fois le cirque
Lamy" vous entraîneront à la découverte de la saga familiale des ZAVATTA, richement documentée
et haute en couleur. Avec eux, vous partirez sur le voyage, revivant ainsi toute l'épopée du Cirque
français des soixante-dix dernières années. (1995, 210x290, 160 p. 250 ill. broché) 22.00 €

(1170) - WOILLEZ - Répertoire Archéologique du Départe-
ment de l'Oise. Répertoire des sites, vestiges et trouvailles sur plus
de 600 communes et lieux-dits du département de l'Oise. L'énorme
quantité de sites répertoriés, nous laisse perplexe sur les richesses peu
connues, et surtout à découvrir dans ce département. Les Gaulois de
cette région eurent, tout d'abord, à subir les assauts des légions de

César. La paix romaine fit ensuite de toute cette zone un véritable petit paradis couvert
d'exploitations prospères dirigées par des colons. Le passage des grandes invasions ravagea les
riches villas, les vastes bourgades et les communautés agricoles. De ce raz-de-marée, il subsiste,
dans les champs de l'Oise, un nombre considérable de ruines et vestiges en tous genres. La
région était aussi bien située, entre la Normandie et la capitale, pour voir passer tous les raids
anglais de la guerre de Cent Ans. Les guerres de Religion furent aussi ressenties comme un
véritable fléau pour une région aux prospères monastères et abbayes. Des dizaines de villages
ont disparu de la carte du département. (1997, 160x240, 128 p. 6 ill. broché) 18.00 €

(1197) - BURBAUD Patrick, MICALEF Jacqueline - CHANTS et DANSES traditionnels
d'Ile de France. LA GATINAISE - Le Groupe d'Art et Traditions Populaires "La Gâtinaise" chante et
danse cette belle province d'lIe de France. Chacun a tendance à oublier qu'elle possède, comme les
autres provinces, un patrimoine d'airs traditionnels. Vous trouverez dans cet ouvrage un grand nombre
de rondes, chansons, chansons à danser avec paroles et musiques qui constituent le répertoire du
groupe depuis plus de vingt ans. Avec notes de musique. (2000, 160x240, 128 p.  ill. broché) 15.00 €

(1885) - SEIGNOLLE Jacques et Claude - LE FOLKLORE DU
HUREPOIX - Traditions populaires de l'Ile de France, ancienne Seine et
Seine-et-Oise. Du berceau à la tombe : baptême, enfance, fiancailles,
mariage, funérailles. Cérémonies populaires : culte de la Vierge et des
Saints, fêtes patronales, Chandeleur, carnaval, feux de Saint Jean,
cérémonies saisonnières. Magie, médecine, météorologie : magie
agricole, météo, animaux, magie et sorcellerie, formules et prières

magiques, médecine populaire, sources, fontaines. Littérature, chansons, jeux populaires :
contes et récits, légendes, êtres fantastiques, folklore préhistorique, chansons populaires,
comptines et formulettes, jeux populaires.... (1978, 160x240, 333 p. 4 cartes, broché) 14.00 €

(1046) - CHAINTREAU Jean - LE CHEMIN DE FER A
MONTARGIS ET DANS LE GATINAIS. A la fois symbole de progrès et
vecteur de communication, le chemin de fer fit l'objet de différents enjeux,
notamment de la part des communes susceptibles de recevoir le passage d'une ligne. Montargis fut de
celles-là, et avec elle tout le Gâtinais par le jeu des lignes principales et secondaires qui passaient par
cette " étoile montargoise ". Ce livre retrace plus d'un siècle d'une histoire qui débuta 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 voyageurs et marchandises, revient sur les différents projets
de lignes, souligne l'importance du choix de Montargis (157 usines et 11 marchés furent même
mentionnés dans l'argumentaire) et l'influence qu'eut le chemin de fer sur la vie locale. Photos de
machines et d'installations, dessins et reproductions de plans illustrent cette évolution industrielle, et
les cartes postales anciennes montrent une vie quotidienne qui parle d'un autre temps pourtant pas si
lointain. (1989, 160x240, 302 p. 160 ill. broché) 21.00 €

(1194) - TABUTEAU Denys - Maurice TABUTEAU, PIONNER DE L'AVIATION. En un siècle, l'aviation a connu un
extraordinaire développement, passant du vol rasant d'une sorte de caisse volante à un engin
aussi sophistiqué qu'un avion supersonique. La technologie y a bien sûr sa part, mais également
et surtout ceux qui ont allié imagination créatrice et courage, un courage frisant parfois
l'inconscience, pris les risques les plus extrêmes pour satisfaire à la fois leur passion et leur
désir de progrès. Maurice TABUTEAU est de ceux-là et, en l'espace de seulement trois années, a
su contribuer à ces débuts autant cahoteux que décisifs, s'inscrire comme précurseur d'une
aventure technologique, commerciale, et sportive, être un pionnier à l'égale des Farman,
Morane, Garros. Trois années de meetings, essais, promenades, aériennes, de Biarritz à
Vincennes, du château de Badminton à un hangar de Villacoublay, puis, l'essayeur de
motocyclettes " d'avant ", qui prit sa 1ère leçon assis derrière Maurice Farman, tourna la page
pour passer à un " après " automobile. Basé sur ses carnets personnels, un récit véridique pour
une passionnante page d'aviation, illustré de photos et de croquis.
(2001, 160x240, 128 p.  ill. broché) 21.00 €
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Collectionneurs
(1203) - CARRE Jean-Claude - Guide & Argus des Cartes Postales de Collection. Tome 1 - Dépts 01 à 24
Dix-huit années de recherche et de travail. Des dizaines de milliers de cartes postales répertoriées. Edition en 4 volumes. Ce
premier ouvrage comprend : -Guide cartophile (les bonnes adresses) -Estimations par thèmes de toutes cartes postales
françaises et étrangères -Les illustrateurs et leurs cotes. -Estimations à la pièce, par dépts, par commune, par éditeurs avec
le thème correspondant de l'AIN à la DORDOGNE -Descriptions, commentaires, prix en Francs et Euros. -Index de tous les
thèmes cotés dans l'ouvrage. -Lexique permettant de savoir de quel code thématique dépend une carte postale. -Notes
historiques et/ou géographiques sur les communes concernées. (2001, 210x295, 320 p. 214 ill. broché) 38.00 €

(1205) - CARRE Jean-Claude - Guide & Argus des Cartes Postales de Collection. Tome 2 - Dépts 25 à 49
du DOUBS (25) au MAINE-et-LOIRE (49) - Descriptions, commentaires, prix en Francs et Euros. -Index de tous les thèmes
cotés dans l'ouvrage. (2001, 210x295, 320 p. 214 ill. broché) 37.00 €

(1208) - CARRE Jean-Claude - Guide & Argus des Cartes Postales de Collection. Tome 3 - Dépts 50 à 74
de la MANCHE (50) à la HAUTE-SAVOIE (74)-Descriptions, commentaires, prix en Euros.-Index de tous les thèmes cotés dans
l'ouvrage. (2003, 210x297, 320 p. 389 ill. broché) 37.50 €
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