
30001 - La Brie - Une Province au temps du Grand Roi
MIREAUX Emile -
1958 - br. - 165x240mm - 352p. -  ill. -  • Poids : 800gr. • Prix : 15 €

TABLE DES MATIÈRES<br>INTRODUCTION<br>CHAPITRE PREMIER<br>
LA TERRE DE BRIE<br>
<em><strong>Esquisse géographique</em></strong> : le plateau limoneux; vallées périphériques; la mainmise parisienne. — La Brie,
terre de champs ouverts ».<br>
CHAPITRE II<br>
LES CADRES DE LA VIE RURALE : PAROISSE ET SEIGNEURIE  <em><strong>Le fundus gallo-romain</em></strong> et la villa
carolingienne, ancêtres de la paroisse et de la seigneurie. —L'assemblée de paroisse. — Le curé et le maître d'école. — Le seigneur de
paroisse. — Les terriers et l'architecture de la seigneurie. — Censives et droits seigneuriaux. — La justice seigneuriale et ses officiers.<br>
CHAPITRE III<br>
LA HIÉRARCHIE FÉODALE DES TERRES : Le droit des fiefs. — Droits féodaux et droits seigneuriaux. — Une poussière de petits fiefs. —Les
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30002 - LARCHANT - Le Chapître de Notre-Dame de Paris
Texte et dessins de C. Oliver EDWARDS - à l'église métropolitaine et à Saint-Mathurin de Larchant
1937 - br. - 200x135mm - 52p. - nb ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 15 €
AVANT-PROPOS<br>
Avant de suivre à Larchant les Chanoines de Notre-Dame de Paris... ils me devancent de plus de neuf siècles!... j'ai pensé qu'il serait
intéressant de tâcher de donner un peu d'atmosphère à cette partie de l'Ile de la Cité où ils ont vécu en maîtres pendant tant d'années.
<br>Mes dessins, eux aussi, sont atmosphèriques : ils n'ont rien de documentaire.<br>
Si l'on veut étudier sur place, dans le doux Gâtinais, les liens séculaires qui unissent la basilique de Saint-Mathurin de Larchant à la cathédrale
métropolitaine, je dirais sans hésitation que cette étude se ferait dans des conditions idéales. Car le cadre est sublime : et si l'on approche
Larchant du côté de La Chapelle-la-Reine, on jouit d'un panorama que personne n'a jamais vu, que personne ne verra jamais, sans un
mouvement d'émotion profonde.
Ch. O. E.
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30003 - Moret-sur-Loing et ses Environs
 - Guide touristique Français/Anglais
1990 - br. - 155x240mm - 38p. - nb ill. -  • Poids : 550gr. • Prix : 3 €
Guide en trois parties :<br>MORET-SUR-LOING : antique et royale cité, Sysley, <br>
FONTAINEBLEAU et ses environs : Avon, Barbizon, Milly-la-Forêt<br>
NEMOURS et les bords du Loing : Bourron, Grez, Larchant, Montigny

3
0

0
0

3

30004 - Les Inondations du bassin de la Seine
BORD Gustave - 1658-1910
1910 - débroché - 140x190mm - 62p. -  ill. -  • Poids : 200gr. • Prix : 18 €
Vendu en l'état.<br>
Un des 300 ex numérotés. Dédicacé.<br>
I. Le bassin de la Seine<br>II.  Le régime météorologique<br> III.  Les débits de la Seine<br>IV.  La navigation<br>V.  Le régime des
crues <br>VI Les inondations par infiltration<br>VII. Les ponts<br>VIII. Les quais<br>IX. Comparaison des crues<br>X. L'onde du
maximum<br>XI. L'annonce des crues<br>XII. Déboisements, reboisements et drainages<br>XIII. Les fausses doctrines<br>XIV. Les
remèdes
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30005 - Le Général La Fayette
OLIVIER Léopold - 1757-1938
1901 - br. - 120x185mm - 62p. -  ill. -  • Poids : 300gr. • Prix : 18 €
A Messieurs tes membres du Comité à formes pour l'érection d'une statue de La Fayette en Seine-et-Marne.<br>
Sont dédiées ces pages écrites en un coin d'un parc où le général put venir visiter ses enfants les Latour-Maubourg, et signées le jour que les
Américains ont nommé Lafayette-day.<br>
Dammarie-lès-Lys, 19 octobre 1900,<br>
Les pages relatent les principaux souvenirs de ces multiples activités, avec des anecdotes inédites, appartenant à la seule existence seine-et-
marnaise de La Fayette et en particulier pour sa région briarde et pour Melun.
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30006 - Statuts de l'Association en participation de la Maison DORGE-
HEUZE
Association du Travail et du Capital - Tannerie et corroierie à Coulommiers
1872 - br. - 140x220mm - 16p. -  ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 15 €
Depuis l'année 1867, ma Maison DORGE-HEUZE à Coulommiers applique les principes développés dans cette brochure, les Statuts qui la
suivent pont pour but de donner une forme légale à ce mode d'Association. L'Association du Travail et du Capital.
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30007 - Courrier  de DUPUICH à Paul TAVERNIER
DUPUICH -
1922 - br. - 145x205mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 25 €
Courrier adressé à Paul TAVERNIER (peintre), membre de la société des Amis de la Forêt de Fontainebleau, en critique sur la manière de lui
réclamer sa cotisation..
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30008 - LA CHAPELLE-RABLAIS, Archives
 -
1984 - br. - 300x210mm - 62p. - nb ill. -  • Poids : 180gr. • Prix : 6 €
Survol historique et géograhique du village. De nombreux plans cadastraux, cartes postales agrémentent cette plaquette, qui a été tiré à peu
d'exemplaires.
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30009 - L'Abbaye du PONT-AUX-DAMES
BERTHAULT Claude - Ordre de Citeaux, assise en la paroisse de Couilly
1878 - br. - 130x200mm - 460p. -  ill. -  • Poids : 560gr. • Prix : 35 €
TABLE DES NOMS DE PERSONNES DONT IL EST FAIT MENTION DANS LE CARTULAIRE<br>
ADAM, chanoine official de l'Eglise de <em><strong>Meaux</em></strong>,<br>ADÈLE DE BRETAGNE, abbesse de Fontevrault,
<br>ALAIN (Thomas), à Ferolles, <br>ALEXANDRE IV, pape,<br>ARNOULD, à Couilly,<br>AUBRIOT (Hugues), garde de la prévôté de
Paris,<br>AUDIGOIS (Regnault), garde-scel de la baillie de <em><strong>Crécy</em></strong>,<br>BARBET (Etienne), bourgeois de
Paris,<br>
BARBIER (Hugues), bourgeois de Paris, demeurant près l'hôtel-Dieu Saint-Gervais, <br>
BARILLART (Gille), prévôt de Château-Thierry,<br>BARILLART (Colard), fils du précédent,<br>BATAILLE (Philippe), garde des sceaux de la
baillie de <em><strong>Crécy</em></strong>, <br>BAUDOIN, fondeur à Paris, près l'hôtel-Dieu Saint-Gervais,<br>BEAUVOISIN (Jean
de), garde des sceaux de la prévosté de Meaux, puis bailli de <em><strong>Crécy</em></strong>,<br>BICHE OU BISCHE (Jean), à Crécy,
<br>BINEREL (Jean), tabellion royal à <em><strong>Crécy</em></strong>,<br>BLANCHE DE FRANCE, fille de Charles IV, duchesse
d'Orléans,<br>
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30010 - Nos écrivains de BRIE et du Pays de MEAUX
BARTILLAT Christian de - Extrait de la Revue d'Histoire et d'ARt de la Brie et du Pays de Meaux N°31
1981 - br. - 150x210mm - 24p. -  ill. -  • Poids : 60gr. • Prix : 4 €
Plaquette dédicacée<br>
Petite histoire de la littérature entre Seine et Marne, des origines au dix-neuvième siècle
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30011 - Trésors méconnus du Provinois
Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins -
1965 - br. - 160x240mm - 72p. - 15 ill. -  • Poids : 130gr. • Prix : 6 €
TRÉSORS MÉCONNUS du PROVINOIS<br>
Catalogue de l'Exposition présentée à la Grange aux Dîmes de Provins<br>
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30012 - SEINE-PORT, sa flore, faune, site, préhistoire
 -
1980 - br. - 210x300mm - 50p. - nb ill. -  • Poids : 300gr. • Prix : 0 €
Catalogue d'exposition polycopié, avec couverture muette<br>
SEINE-PORT EST UN VILLAGE EXCEPTIONNEL EN REGION PARISIENNE. <br>
L'EXPOSITION PROUVE QUE NOUS SOMMES ENCORE A LA CAMPAGNE, FLEURS, ANIMAUX PETITS ET GRANDS SONT NOS COMPAGNONS DE
TOUS LES JOURS. <br>
CET ENVIRONNEMENT REMARQUABLE DOIT ETRE CONSERVE POUR LES GENERATIONS FUTURES. <br>
C'EST LE DEVOIR DE TOUS ET PARTICULIEREMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. CES PHOTOS VOUS Y AIDERONT PEUT-ETRE ?<br>
NOUS TENONS A REMERCIER TOUT D'ABORD MONSIEUR ET MADAME POL QUI ONT MIS A NOTRE DISPOSITION CE MAGNIFIQUE SALON.
<br>AU BORD DE LA PIECE D'EAU OMBRAGEE PAR DE GRANDS ARBRES, IL N'Y AVAIT PAS D'ENDROIT PLUS PROPICE POUR PRESENTER
LA FLORE ET LA FAUNE DE SEINE-PORT.
LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE EN LA PERSONNE DE MONSIEUR PHILIPPE MARCHENAY NOUS A APPORTE UNE GRANDE AIDE.<br>
NOUS SOMMES EGALEMENT TRES RECONNAISSANTS A MADAME DOMENECH QUI NOUS A RECEDE LA CROIX SANS AUCUN BENEFICE,
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30013 - Vinaigrerie du Lion de Lagny-sur-Marne
- Traite à l'ordre de la Société Générale

1907 - br. - 265x105mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 3 €
Mandat émis par le pharmacien de Couilly-Pont-aux-Dames, à la Vinaigrerie du Lion à Lagny-sur-Marne
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30014 - Acte notarial de Jean-Louis POULET de DAMMARTIN-SUR-
TIGEAUX
 -
1810 - br. - 210x290mm - 4p. -  ill. -  • Poids : gr. • Prix : 7 €
Manuscrit d'une vente entre Jean-Louis POULET et Louis-Augustin LEMAITRE, notaire à CRECY.<br>
datée du 25 mai 1810.<br>timbre à sec<br>

30014-dammarin-sur-tigeaux-manuscrit-verso.jpg
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30015 - Bornage d'un terrain à GUIGNES, manuscrit
 -
1813 - br. - 175x275mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 8 €
Manuscrit pour un rendez-vous de bornage du terrain de GUIGNES, dont le propriétaire est Etienne THOMAS.<br>Mesurage fait par M.
BRISSOT, géomètre à ANDREZEL.<br>timbre à sec<br>le 12 juillet 1813.
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30016 - Facture de Alphonse GALLET de SAMMERON
Entreprise de Maçonnerie et couverture - Fournitures de matériaux de construction
1932 - br. - 195x300mm - 12p. -  ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 6 €
Entête illustrée, 12 pages détaillées des matériaux commandés ! avec deux timbres taxes
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30017 - Lettre participation banquet Loge Germinal de l'obédience de
MORET
 -
1909 - br. - 210x3270mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 8 €
Organistion du banquet et bal de 1909, inscription àla L. Germinal, O. de MORET, adresse de Desobry, villa Sylvia à Fontainebleau.
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30018 -
 -
 - br. - xmm - p. -  ill. -  • Poids : gr. • Prix :  €
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30019 - La société populaire des JACOBINS de FONTAINEBLEAU à la
Convention Nationale
Les commissaires de la société populaires de Fontainebleau -
XVIIe - br. - 130x210mm - 8 pages volantesp. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 10 €
Pétition de la société populaire des Jacobins de FONTAINEBLEAU à la Convention Nationale «... nous vous le jurons par notre haine pour la
tyrannie, 'Viva la République une indivisible, vive la montagne, périssent les traîtres ! sera toujours le cri de guerre des sept mille sans-
culottes de Fontainebleau...»<br>en l'état.
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30020 - Cahier de doléances de la paroisse de VAUX à PENY
 - Copie manuscrite du registre de délibération de 1789
1789 - br. - 155x200mm - 10p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 25 €
Copie manuscrite du Cahier de doléances de la paroisse de VAUX à PENY, pour être présenté à l'Assemblée du Tiers Etat du bailliage de
Melun.<br>
Copie faite du registre de délibération, archives de la Pre L 238.<br>
Nom des signataires de l'original : Pouligny, Picard ,Georget, Brillard, Nivey, Cornillet greffier.<br>
Deux pages détachées, en l'état.
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30021 - Courrier sur les tables tournantes, DONTILLY
 -
sd - br. - 115x175mm - 4p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 8 €
Lettre relatant des expériences sur les tables tournantes, avoue tricher quelquefois ! Expédiée de Dontilly par Donnemarie
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30022 - Lettre de Louis DIMIER, demande signature des épreuves de
VAUGEOIS
 -
1916 - br. - 135x210mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 18 €
Louis DIMIER demande de faire signer les épreuves du portrait d'Henri VAUGEOIS (co-fondateur de la revue l'Action Française).<br>Lettre
manuscrite signée et à l'entête de la revue L'Action Française.

3
0

0
2

2
30023 - Société de Secours Mutuels de CHALAUTRE-LA-PETITE
 - Statuts.
1902 - br. - 140x210mm - 24p. -  ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 6 €
Livret de sociétaire : FRANCOIS Lucien. Les statuts en 13 chapitres, suivi des membres fondateurs, noms et métier, et du conseil
d'administration
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30024 - Entête de  lettre Coopération Pharmaceutique de MELUN
 -
1905 - br. - 210x270mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 4 €
Entête illustrée style Art Déco, datée du 9/5/1905. Pub pastilles SALMON
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30025 - Entête de lettre des Laboratoires Galéniques VERNIN à MELUN
-

1916 - br. - 210x300mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 3 €
Lettre commercial des Labo VERNIN,, datée du 27 janvier 1916.<br>
Liste des spécialités du Laboratoire, logo de l'établissement.<br>
Perforations, en l'état
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30026 - Manuscrit du géomètre COCAULT de HERICY
 -
1852 - br. - 180x250mm - 4p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 10 €
Requêt de BIGAULT, propriétaire à BROSLES et GONIN Joseph, propriétaire à <em><strong>BOIS-LE-ROI</em></strong>, lieu-dit les
Petites Varennes, pour arpentage et bornage de trois pièces de bois. dimension 183mx 8m !<br>Avec un petit plan couleur de la parcelle et
des propriétés mitoyennes, le 25 mars 1852<br>
Timbre à sec de COCAULT Géomètre de Héricy.

3
0

0
2

6

30027 - Programme Fête de Charité DONNEMARIE
 -
1920 - br. - 200x310mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 7 €
Programme de Fête de Chaié au profit de l'Orphelinat de Donnemarie<br>
le 5 septembre 1920. Dessin et texte manuscrit sur deux pages.
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30028 - Lettre de vente d'un puits à MARLOTTE
 -
1821 - br. - 205x295mm - 3p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 8 €
Lettre manuscrite de vente d'un puits avec droit de mitoynneté, situé à Marlotte, leu-dit La Cheminée Blanche, entre Louis GRATIEN et Henry
DUTOIT, tous deux vignerons à MARLOTTE et Jean-Baptiste VNCENT, vignero.<br> 3 pages manuscrites, 9 septembre 1821<br>
Timbre à sec
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30029 - Courses de FONTAINEBLEAU
 - Courses hippiques
1921 - br. - 230x340mm - 2p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 4 €
Pliure du document, en l'état.<br>
Programme et liste des concurrents aux 6 courses à l'hippodrome de FONTAINEBLEAU, pour la journée du16 juillet 1921.<br>
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30030 - Lettre patente, paroisse d'AVON
 -
1715 - br. - 210x260mm - 4p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 8 €
Lettre patente sur arrest, portant la fixation de la Taille de la paroisse d'AVON, à la somme de deux cens livres...<br> Le 2 juin 1715.
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30031 - Action Hôtel et Restaurant Savoy de FONTAINEBLEAU
-

1907 - br. - 310x280mm - p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 12 €
Action de 500 Francs au porteur :Hôtel et Restaurant Savoy de FONTAINEBLEAU.<br>
Tirage de 1300 actions de 500 Francs chacune.
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30032 - Lettre de séparation de propriété à BOIS-LE-ROI
 -
1817 - br. - 210x300mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 7 €
Faire valoir pour une séparation de propriété à BOIS-LE-ROI, entre GRESY, garde-champêtre de Bois-le-Roi, Thomas LECUIER, propriétaire,
François LAVIER, propriétaire et Louis GONIN, ainsi que Louis LESAGE et LAVIEU.<br> le 30 novembre 1817.
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30033 - Lettre de contestation à réquisition à MAINCY
 -
1815 - br. - 115x190mm - 4p. -  ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 8 €
Lettre manuscrite de MERCIER de MAINCY à M. BRILLARD, adjoint au maire de MAINCY, pour une contestation à une réquisition pour faire
couper du bois de charonnage pour le service du Train du régiment, dont l'état-major est à MAINCY.<br>
4 pages manuscrites, une petite partie manquante, en l'état.<br>
Le 30 juillet 1815<br>
Mercier est régisseur de la terre de Praslin.
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30034 - Le Petit Indicateur Montargis - Le GATINAIS
 -
1915 - br. - 90x130mm - 32p. -  ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 12 €
Horaires des trains du Gâtinais - Service d'été 1915.<br>
Editions de Montargis, Pithiviers, Etampes.<br>
Horaires des stations, Haltes et arrêts, 4 pages de tableaux du prix des places :<br>
Tramway de NOGENT à CHATILLON.<br>Tramway de PITHIVIERS à TOURY.<br>PARIS à MONTARGIS.<br>MONTARGIS à NEVERS.
<br>PARIS à LAROCHE.<br>PARIS-CORBEIL-MELUN et MONTEREAU.<br>MONTARGIS à SENS.<br>MONTARGIS à ORLEANS.
<br>ORLEANS à GIEN.<br>ORLEANS à MALESHERBES.<br>PARIS-ETAMPES-PITHIVIERS-BEAUNE-LA-ROLANDE.<br>BOURGES, ARGENT,
LES BORDES, BELLEGARDE, BEAUNE.<br>SENS à EGREVILLE.<br>TRIGUERES à CLAMECY.<br>AUXERRE à GIEN.
<br><em><strong>MORET</em></strong> à MALESHERBES.<br>ARGENT à GIEN.<br><em><strong>MONTEREAU</em></strong> à
EGREVILLE.<br><em><strong>EGREVILLE</em></strong> à SOUPPES.<br><em><strong>SOUPPES</em></strong> à
<em><strong>CHATEAU-LANDON</em></strong>.<br>
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30035 - Mgr MARBEAU, l'Evêque de la Marne, 1910-1921
 - Souvenirs personnels de Mgr BROS, vicaire général
1958 - br. - 135x185mm - 84p. - 8 ill. -  • Poids : 130gr. • Prix : 8 €
Avant-Propos<br>A Son Excellence Mgr DEBRAY, Evêque de <em><strong>Meaux</em></strong><br>
Nomination de Mgr MARBEAU Evêque de Meaux<br>Les premières nominations faites par Mgr MARBEAU<br>
Le Congrès de Meaux<br>Les fêtes de Bossuet<br>Mgr MARBEAU arrêté par la maladie <br>
Le Congrès de <em><strong>Melun</em></strong><br>Mgr MARBEAU. <em><strong>La guerre de 1914</em></strong> et la Victoire
de la Marne<br>
Cinquantième Anniversaire de l'ordination de Mgr MARBEAU et sa mort<br>
Les obsèques de Mgr MARBEAU<br>
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30036 - Sacré Mathieu, paysan briard
BELCROIX Cyr - Aventures et mésaventures
1967 - br. - 140x200mm - 254p. - sans ill. -  • Poids : 300gr. • Prix : 15 €
Récit d'un briard ne connaisssant que sa région du Montois, au parler briard et coutume
avec un glossaire du Patois briard.<br>
- J'ai fait la connaissance en 1948, d'un garçon de 25 ans qui, né dans le Montois à quelques kilomètres de Provins, n'avait jamais quitté son
village qu'en de rares occasions pour se rendre aux marchés de Nangis et de Donnemarie-en-Montois. et deux ou trois fois aux foires de
Provins.<br>
Il ne connaissait ni Paris, ni même Melun. Il n'éprouvait ni le besoin ni l'envie de les connaître. Il s'exprimait dans le langage de ses aïeux, ce
patois briard qui ne manque ni de sel ni de caractère dans ses expressions parfois imagées.<br>
Mathieu, comme tous ceux qu'il cotoyait, parlait ainsi.<br>
Né dans ce milieu, il m'a fallu écrire cet ouvrage pour m'apercevoir que, bien souvent, j'employais des mots ou des expressions du terroir,
croyant qu'il s'agissait d'un pur français.<br>
J'avais pensé transposer ce langage sur le papier dans l'orthographe de sa prononciation, mais, après un essai, je me suis rendu compte que
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30037 - La France à Table - Ile de France Sud
Gastronomie et Tourisme - Tourisme et gastronomie en Ile de France Sud
1954 - br. - 190x280mm - 64p. - nb ill. -  • Poids : 240gr. • Prix : 8 €
Edmond PILON - Vue d'ensemble<br>Pierre d'ESPEZEL - Faisons le tour de l'Ile-de-France<br>COLETTE - La Maison proche de la
Forêt<br>Jean-Michel METTETAL - Versailles<br>Gaston SAINSOT - Tourisme et Gastronomie en Ile-de-France (Sud)<br>Itinéraires
Touristiques<br>Albert BRAY - Le Palais de Fontainebleau<br>Ernest de GANAY - Beaux Châteaux de l'Ile-de-France<br>Claude ESIL - Bien
le bonjour. Monsieur Chevrier<br>DoCteur Paul RAMAIN - Champignons (le l'Ile-de-France<br>Pierre MAC ORLAN - Ce petit Morin<br>L.-G.
BAUDRY - La Manufacture Nationale de Sèvres<br>khan de la BRIE - La Brie Fromagère<br>SAINT-AMANT - Le. Fromage<br>Jean
DUTACQ - Rabelais à Meudon et à Saint-Maur-des-Fossés BACCARA<br>Déjeuner à l'Hostellerie<br>RECETTES CULINAIRES
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30038 - VAIRES de 1939 à 1945
Collège de Vaires-sur-Marne - Votre commune à une histoire...
1984 - br. - 210x300mm - 102p. - 33 ill. -  • Poids : 400gr. • Prix : 15 €
Vaires en 1939<br>I - DE LA DÉCLARATION DE GUERRE A LA DÉFAITE DE JUIN 1940<br>1 - une attente de 8 mois<br>
2 - l'arrivée des Allemands à Vaires<br>3 - l'exode, l'odyssée de la benne municipale, deux Vairoises à bicyclette, le drame de Flamboin<br>
3 - les combats en mai-juin 1940 ; victimes et prisonniers d'origine vairoise<br>
4 - les pillages en juin 1940<br>
II - L'OCCUPATION ALLEMANDE A VAIRES<br>
1 - la « Révolution Nationale » dans notre commune<br>
un nouveau Conseil Municipal, un nouveau Maire -: le Général Hubert-Brierre<br>
deux petites décisions qui en disent long...<br>
2 - le temps des réquisitions, l'installation des Allemands, le château Baudouin, le poste de garde, les autres réquisitions<br>
3 - les réfugiés<br>
4 - le Service du Travail Obligatoire, les exigences allemandes, le STO à Vaires<br>
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30039 - POMMEUSE - Au coeur de la Brie
RICHARD Yves - Tome 6
1996 - br. - 210x295mm - 172p. - nb ill. -  • Poids : 880gr. • Prix : 28 €
Au coeur de la Brie : Pommeuse<br>
Pommeuse, qui veut dire pont sur le Morin, s'est développée à l'endroit stratégique où la voie romaine, Via Agrippa, franchit le Grand Morin
en provenance de Lyon pour aller vers Meaux et Boulogne-sur-Mer.<br>
De plus, la vallée de l'Aubetin, étalée sur 60 km, vient se jeter dans le Morin à Pommeuse, ce qui rend pratiquement navigable la rivière à
partir de ce point clé.<br>
On a retrouvé à Pommeuse une mosaïque gallo-romaine, ce qui prouve l'ancienneté de l'occupation du site sur lequel 4 châteaux se sont
succédés depuis près de 1000 ans.<br>
Pommeuse est le village qui a le plus souffert de la Révolution en Seine et Marne : il y eut 8 personnes guillotinées.
De nos jours, le village est en pleine expansion démographique grâce à une liaison ferroviaire vers Paris où de nombreuses personnes vont
travailler tout en permettant à leur famille de profiter d'une zone idéale de fraîcheur et de verdure, véritable poumon de la région parisienne.
<br>
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30040 - Gallia Préhistoire
Editions du CNRS - Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine
1983 - br. - 220x275mm - 216p. - nb ill. -  • Poids : 830gr. • Prix : 15 €
Brigitte et Gilles DELLUC avec la collaboration de E. BAZILE-ROBERT, B. GALINAT, F. GUICHARD et M. OZANNE. Les grottes ornées de
Domine ( Dordogne) : La Martine, Le Mammouth et le Pigeonnier<br>
Guy CÉLÉRIER et Emily H. Moss. L'abri sous-roche de Pont-d'Ambon à Bourdeilles (Dordogne). Un gisement magdalénien-azilien. Micro-traces
et analyse fonctionnelle de l'industrie lithique <br>
Le gisement magdalénien de la Pente-des-Brosses à <em><strong>Montigny-sur-Loing</em></strong> (Seine-et-Marne)<br>
B. SCHMIDER et A. SEMÉE. I. Les fouilles et l'industrie lithique<br>
A. BOYER-KLEIN, F. DAVID, A. JOUVE et J. LALOY. II. Le milieu<br>
André THÉVENIN. Les galets gravés et peints de l'abri de Rochedane (Doubs) et le problème de l'art azilien<br>
Jean de HEINZELIN et Paul HAESAERTS. Un cas de débitage laminaire au Paléolithique ancien: Croix-l'Abbé à Saint-Valery-sur-Somme<br>
Dany BARRAUD. Le Néolithique du Pétreau à Abzac (Gironde)
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30041 - SAMOREAU
CLEMENT-BAYER René, NICOL Alain, THIBIEROZ C. & J.P. - Histoire de Samoreau...
fin XXe - br. - 160x240mm - 84p. - nb ill. -  • Poids : 210gr. • Prix : 12 €
Deux plans dépliants, La Forêt de Fontaine belleau, XVIIIe, plan général de la terre de Samoreau 1732<br>
En guise d'introduction :<br>
Quelques faits d'histoire à SAMESIOLUM, SAMOISEAU, SAMOREAU<br>
CHAPITRE I. — Du Moyen-Age à la fin de l'Ancien Régime<br>
— Premiers témoignages sur l'histoire de SAMOREAU — SAMOREAU au temps de FRANÇOIS l" et du bon vin de Cahors — Les PRESSOIRS du
ROY au XVIIIe siècle : une histoire mouvementée — VALVINS au temps des coches d'eau<br>
CHAPITRE II. — De la période révolutionnaire à la fin de la royauté <br>
— L'Eglise s'oppose à l'application des idées révolutionnaires - Les excès de la République entraînent l'accession de l'Empire — Les excès de
l'Empire amènent à la Restauration — Comment vivent les habitants de SAMOREAU pendant la première moitié du XIXe siècle - une
population de vignerons - l'exploitation des grès  - une figure à SAMOREAU : le Générai DUROSNEL - disputes entre SAMOREAU et VULAINES
au sujet des bois - à VALVINS, le pont supplante le bac - le premier instituteur à SAMOREAU<br>
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30042 - Foires et marchés anciens de LONGJUMEAU
Association Renaissance et Culture - Essais et recherches
1977 - br. - 210x300mm - 41p. - nb ill. -  • Poids : 170gr. • Prix : 8 €
Il est assez difficile de déterminer avec précision ce qu'était Longjumeau et son commerce il y a 2000 ans.<br>
Situation : La situation de Longjumeau n'est pas due au hasard. Nos ancêtres, à l'inverse de nos urbanistes modernes, recherchaient avant
tout un lieu où il faisait bon vivre :<br>
communication naturelle et facile, sol riche et dépourvu de courants telluriques néfastes. Notre contrée est une des rares régions à avoir la
particularité d'un sol très varié, permettant une culture très diversifiée et complète - c'est également le carrefour entre la vallée de l'Yvette qui
prenait sa source dans l'immense forêt des Yvelines marquant la frontière carnute et la voie gauloise de Lutèce (Paris) à Genabum (Orléans).
La proximité de Lutèce (8 lieues gauloises) faisant que ce village devait être déjà, en ce temps-là, un lieu de halte.<br>
A l'époque romaine, Longjumeau faisait partie de la CIVITAS PARISIORUM (Cité de Paris) qui elle-même se trouvait dans la province de 4e
Lyonnaise.<br>
A part la preuve archéologique d'une population dense durant l'époque mérovingienne et carolingienne, aucun écrit ne vient éclairer cette
période
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30043 - PARIS et de l'Ile de France
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques - Bulletin 1960
1960 - br. - 140x230mm - 148p. - sans ill. -  • Poids : 200gr. • Prix : 10 €
Les sociétés savantes de la région parisienne 1ère partie : Répertoire et publication<br>Oise - Seine - Paris - Seine-et-Marne - Seine-et-Oise
<br>
avec table des noms de lieux, table avec noms de personnes<br>
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30044 - Le rosier des chiens - Provins
SUARNET André - Roman reportage
1934 - br. - 135x220mm - 162p. - sans ill. -  • Poids : 170gr. • Prix : 12 €
couverture seule avec piqures, en l'état.<br>
...Dans le pays des sourds, j'ai promené ma lyre; J'ai chanté sans échos et, pris d'un noir délire, J'ai brisé mon luth, puis de l'ivoire sacré,
<br>
J'ai jeté les débris au vent... et j'ai pleuré.<br>
H. M. 1837 (La Voulzie)<br>
Porte de Jouy, Tour-aux-Engins, ô mes doux remparts de Provins, métamorphose au mois des coeurs de brume en ciel, de pierre en fleurs.
<br>
Brèche aux Anglais, Tour aux Pourceaux, Porte St-Jean, Tour du Bourreau, métamorphose au mois des a bises » de la bise en brises
exquises.<br>
Pinacle et Tour du Luxembourg, Tour de César, la Grande Tour, métamorphose au mois de mai des gouttes de pluie en muguets.<br>
Tours, tourelles et tourillons (métamorphose en tourterelles, bouquets de fiancés, ma belle !), Panorama sur le Donjon.<br>
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30045 - Succession de Gaston MENIER
 -
1936 - br. - 230x280mm - 68p. - nb ill. -  • Poids : 800gr. • Prix : 45 €
CATALOGUE DES OBJETS D'ART ET D'AMEUBLEMENT avec de nombreuses reproductions pleine page<br>
Principalement du XVIIIe Siècle <br>Dépendant de la Succession de Monsieur GASTON MENIER
Provenant de son Hôtel particulier à Paris<br>
<b>TABLEAUX ANCIENS</b> : Gouaches - Pastels<br>
GRAVURES DU XVIIIe SIECLE : FAÏENCES DES XVe, XVIe ET XVIIe SIÈCLES<br>
Garniture de trois vases eu porcelaine tendre de Sèvres, montés en bronze doré, de l'Époque Louis XVI<br>
Buste en marbre blanc par J.-A. HOUDON : Portrait de Jean de La Fontaine<br>
OBJETS DE VITRINE : Miniatures, Boîtes et Étuis en or, Portefeuille
BRONZES D'AMEUBLEMENT - PENDULES<br>
SIEGES : couverts en ancienne tapisserie des Gobelins, de Beauvais et d'Aubusson<br>
MEUBLES ANCIENS<br>
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30046 - PROVINS - Noms de lieux, noms de personnes
Actes et comptes de la commune de Provins - de l'an 1271 à l'an 1330
1935 - br. - 175x270mm - 78p. - sans ill. -  • Poids : 200gr. • Prix : 8 €
TABLE des noms de lieux et de Personnes<br>
Cette table a été établie, en principe, conformément à celle que Longnon a adoptée pour ses Documents sur le comté de Champagne, mais
en fait, avec quelques différences; car ce qui est facile avec des textes latins est bien moins aisé avec des textes français du XIIIe siècle,
rédigés par vingt scribes différents avec les orthographes les plus bizarres. Pour eux, Pierres et Perrin, c'est le même nom, et aussi Jaque et
Jaquin. <br>La difficulté redouble quand le scribe change l'initiale du nom : Felipe pour Phelipe, Ysabiau pour Isabeau, OEde, Heude ou
Huede pour Eude ; et pour être exact, loin de suivre le système du maitre Longnon, nous aurions dû établir un article spécial pour chaque
personnage et chaque lieu. <br>Nous l'avons fait quelquefois; ailleurs, quand le nom est très répandu comme celui de Jehan, et réduit
souvent aux lettres Jeh., nous revenons au procédé de M. Longnon en ne répétant pas ces lettres dans une série. Encore ce procédé
renseigne-t-il mal le lecteur, puisque Jeh., dans notre texte, peut signifier Jehans, Jehannez ou Jehannins, sans compter les cas régimes.
<br>Comme nous avons dû répéter notre travail pour des milliers de noms de personnes ou de lieux, il a pu s'y glisser quelques défauts de
classement alphabétique, quelques erreurs ou omissions que le lecteur voudra bien excuser.
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30047 - 1971-N°41 - Bulletin Histoire Archéo CORBEIL, ETAMPES,
HUREPOIX
Société Historique et archéologique -
1971 - br. - 155x240mm - 88p. - 14 ill. -  • Poids : 170gr. • Prix : 7 €
ANNEE 1971 — BULLETIN N° 41<br>
Vie de la Soicété (conseil d'administration, nouveaux membres, assemblée générale à La Ferté-Alais) <br>
Mlle N. MONCOURIER. — Etude démographique de Corbeil au XVIIe siècle<br>
M. R. BISCH. — Histoire de l'église Notre-Dame de Valenton <br>
Mile S. LEFEVRE. — Les forêts disparues entre Dourdan et Etampes <br>
Mme A. CAUTRU. — Essai d'étude du symbolisme dans l'architecture de Notre-Dame d'Etampes <br>
Mme CAZAUBON, Mlle SPIESS et MM. AMAURY, CATTANT, LAUGIER, NOEL, PAYEN, PETIT. — Fouilles à Corbeil-Essonnes, Etiolles, Linas,
Palaiseau, Saclas, Vayres-sur-Essonne <br>
TABLE DES PLANCHES<br>
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30048 - Les loisirs des bords du LOING ou recueil de pièces fugitives
Pellée de Varennes -
1784 - relié - 90x170mm - xl (60) + 152p. - sans ill. -  • Poids : 150gr. • Prix : 450 €
LÉORIER DE L'ISLE (Pierre,Alexandre), célèbre fabricant de papiers, décédé à Montargis en 1826.
Il s'attache à fabriquer du papier avec quantité d'autres matières que le chiffon, puis fit imprimer sur ces produits de son invention, pour les
faire connaitre, deux volumes qui sont aujourd'hui dune extrême rareté.
Imprimé à Montargis en 1784, le premier de ces volumes,qui est intitulé : Les loisirs des bords du Loing, ou Recueil de pièces fugitives, par
Pellée de Varennes, forme un in-12 de 152 pages ; il en avait été fait un tirage sur papier ordinaire, quand Léorier de l' Isle en fit tirer une
cinquantaine d'exemplaires sur papier rose, contenant de plus que les autres une dédicace de lui à Mme de Cypierre, intendante d'Orléans,
une note de l'éditeur et, finalement, sous le titre de Supplement aux Loisirs des bords du Loing, quatorze petites pièces de vers imprimées sur
du papier fait avec de l'herbe, de l'écorce de tilleul et des chiffons de soie.<br>Supplément de 5 pages dédicace "A Madame de Cypierre
baronne de Chevilly intendante d'Orléans" (déchirure en haut de page, sans maque de téxte).<br>Deuxième supplément de 55 pages
"Extrait d'un voyage en Gâtinais - En 6 Lettres écrites de Montargis à M. de ***".<br>
<p><a title="Biographie de Pierre-Alexandre LEORIER DE L'ISLE..." href="index.php/extraits-d-ouvrages/40-les-loisirs-des-bords-du-loing"
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30049 - Les Volants de FONTAINEBLEAU
Bulletin Amicale des Anciens des 71e et 75e RA - Bulletin trimestriel N° 35 de sept 1956
1956 - br. - 135x210mm - 28p. - sans ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 5 €
Noms des présents lors des réunions mensuelles, La journée des Volants de Fontainebleau en mars 1956.<br>Différentes réunions et
activités, Mémoires du général Brégeault...
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30050 - Cartulaire de Notre-Dame d'ETAMPES
ALLIOT Abbé J.-M. Ancien vicaire de  Saint-Basile d'Etampes - Société Historique et Archéologique du Gâtinais
1888 - débroché - 165x250mm - 162p. - sans ill. -  • Poids : 360gr. • Prix : 15 €
Documents publiés par la Société Historique et Archéologique du Gâtinais.<br>
Qu'est-ce que le Cartumaire ?<br>Le Cartulaire de Notre-Dame d'Etampes est un registre en papier couvert en parchemin, de format in-
quarto. Il compte 189 feuilets, dont 66 sont écrit au recto et au verso. Chaque page mesure 28 cm de haut sur 20 de largeur et compte 37
lignes d'une écriture régulière et très serrées, assurément tracée par la même main.<br>Le Cartulaire est composé de 114 pièces qui
s'échelonnent  de l'an 1046 à 1495 pendant une durée de 450 ans...<br>
<p><strong><a title="Index des noms cités dans la cartulaire..." href="images/stories/pdf/30050-cartulaire-notre-dame-index-table-.
pdf">Index des noms cités dans la cartulaire...</a></strong></p>
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30051 - COULOMMIERS et ses Environs
Cimité d'Initiative - Guide illustré
1923 - br. - 140x210mm - 56p. - nb ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 15 €
Couverture déchirée et débrochée, en l'état,  intérieur propre.<br>Origine de la ville. Description physique et géographique de
l'arrondissement et renseignements généraux.<br>Nombreuse publicités de commerces et industries de la région de Coulommiers.
<br>Promenade et excursions, promenades en ville et à pied auour de Coulommiers.<br>Excursions à bicyclette ou en voiture : AULNOY,
DOUE, MAUROY, REBAIS, BOISSY-LE-CHATEL.<br>SAINT-CYR, SAINT-OUEN, ORLY, SABLONNIERES, BELLOT, SAINT-DENIS, CHAUFFRY,
MAUPERTHUIS, SAINT-AUGUSTIN, POMMEUSE, MOUROUX, SAINTS, BEAUTHEIL, AMILLIS, FAREMOUTIERS...
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30052 - Monographie de la commune de SAMOIS
LIMOSIN Auguste - Les Amis de Samois-sur-Seine
1985 - br. - 165x240mm - 46p. - 7 ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 10 €
Monographie de Auguste LIMOSIN, instituteur, 1889.<br>
Notice géographique.<br>Cultures locales, commerces et industrie.<br>Histoire de l'enseignement.<br>Histoire locale.<br>Droits et usages
forestirs.<br>Hospice de Samois.<br>Tableau des MAires et adjoints depuis 1790/1983.<br>Les Hameaux : La Madeleine, Valvins,Les
Plâteries, Le Petit Barbeau,Courbuisson. Bellefontaine.
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30053 - Le DIX-SEPTIEME arrondissement de PARIS à travers les âges
BABIZE E. - Souvenirs historiques
1928 - relié 1/2 basane - 140x185mm - 272p. - 42 ill. -  • Poids : 360gr. • Prix : 28 €
Ce livre est divisé en trois parties :<br>
La première comprend l'histoire de Batignolles et de Monceau aussi loin qu'on puisse remonter jusqu'à nos jours,. avec les faits historiques
qui s'y sont passés.<br>
La deuxième est l'étude en détail du quartier, rue par rue, avec l'énumération de tous les souvenirs que ces voies rappellent.<br>
La troisième est une courte histoire des Ternes.<br>
<p><a title="Extrait de la table des matières..." href="index.php/extraits-d-ouvrages/42-75-paris-xviieme" target="_blank">Extrait de la
table des matières...</a></p>
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30054 - Notice historique et topographique sur le château et le village de
BLANDY
M.E.D.L.F. - tirage en fac-similé, 1985
1841 - br. - 150x210mm - 40p. - sans ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 2 €
POURQUOI CETTE REEDITION ? tirage en fac-similé, agrafage.<br>
Quand on veut bien connaître l'histoire du Château de BLANDY et du village, il existe quelques ouvrages édités du XIXe siècle en une
cinquantaine d'années, alors que le Château de BLANDY, après plusieurs siècles de grandeur était en pleine décrépitude (de 1841 a 1906).
<br>
Le plus important, le plus complet, celui qui s'accompagne de très nombreuses références historiques incontestables, c'est l'ouvrage de
Taillandier : l'Histoire du Château et du bourg de Blandy-en-Brie, publié en 1854 (208 pages).<br>
Mais, bien avant lui, en 1841, une petite brochure avait été publiée avec une part de mystère puisque l'auteur n'avait pas donné son nom.
<br>
La seule signature figurant dans la page de titre ne comportait que cinq initiales M.E.-D-L.P. qui donc avait écrit cette notice de 40 pages ?
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30055 - Economie et sociologie de La Seine-et-Marne
BERNARD Philippe - 1850 - 1950
- br. - xmm - p. -  ill. -  • Poids : gr. • Prix : €

Introduction<br/>
Cet ouvrage répond à un double objet. Il est tout d'abord une description des différents aspects de la vie d'un département, de leur
dépendance mutuelle, de leur évolution. Comme bien d'autres territoires la Seine-et-Marne, située au centre de cette vaste région qu'on
appelle le Bassin parisien, a connu depuis un siècle de grandes transformations. A ce titre l'étude en peut déjà revêtir un intérêt très général.
<br/>
Mais cet ouvrage est aussi un essai méthodologique. On n'a pu s'attacher à mesurer l'interaction des phénomènes sans être amené à se
poser certaines questions sur la nature même de ces phénomènes, ni étudier une évolution sans tendre à une vue générale de ce que
représentent les transformations d'une société humaine. La synthèse des différents phénomènes dont se compose la vie des populations,
rarement envisagés simultanément jusqu'à présent, rendait nécessaire la référence à un certain système.<br/>
A l'origine, ce travail devait se présenter comme une étude de géographie électorale, sur le modèle de quelques ouvrages maintenant
classiques. Ce n'est que progressivement, au cours de l'élaboration, que notre conception s'est précisée et modifiée et que nous l'avons
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30056 - Chartrettes à la Belle Epoque
R, Wanner - Le Quinio - La Vie dans un Village des Bords de Seine avant 1914
1988 - br. - 170x240mm - 159p. - nb ill. -  • Poids : 320gr. • Prix : 18 €
TABLE DES MATIÈRES<br/>
<b>I. ASPECT DU VILLAGE - VIE QUOTIDIENNE </b><br/>
Transformation dans la deuxième partie du XIXe siècle - Travaux prévus Population surtout dans le haut du village - Village rustique et
fleuri<br/>
Ce qu'en disait G. Leroy en 1881 - Description de Chartrettes par un inconnu Les communications, les routes - Un accident de la circulation en
1913 Le nom des rues - École de filles, progrès dans les écoles L'Église - La Poste - La Police - Le Poste de Police - Les Pompiers Les Trous à
terre rouge - Le petit Four à pain<br/>
Parcelles du Plan cadastral - Îlots d'habitation - Les maisons Les intérieurs - Nourriture et boisson<br/>
<b>II. LA SEINE</b><br/>
Les bords du fleuve - Une blanchisserie avant 1914<br/>
Les petits ports - Circulation sur la Seine - Le touage<br/>
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30057 - MILLY EN GÂTINAIS
ALLAIN H. G. - Histoire anecdotique de ses seigneurs
1889 - br. - 160x240mm - 27p. - 0 ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 12 €
<b>MILLY EN GÂTINAIS</b><br/>
Seine-et-Oise<br/>
Histoire anecdotique de ses seigneurs<br/>
Le centenaire de la Révolution de 1789<br/>
<b>ORIGINE DE LA VILLE DE MILLY</b><br/>
Dans son Dictionnaire général des communes de France, Girod de Saint-Fargeau appelle Milly Milliacum et fait remonter son origine à
Dagobert Ier, qui y fut reconnu roi en 637.<br/>
Ançon, dans ses Recherches sur l'histoire de France, publiées en 1766, et ses Lettres sur la ville de Milly, écrit que cette ville s'appelait
Maurillac, du latin Mauriliacum.<br/>
Le père Don Guillaume Morin dit de Milly, dans son Histoire du Gâtinais et de l'Hurepois, publiée en 1680, que « cette petite ville, construite
sur le chemin de Paris à Lyon, a son commencement en 2895 auparavant, notre Seigneur, par Dryus, quatrième roy des Gaules. Les habitants
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30058 - Maquis en Gâtinais
AHVOL - Sur les pas des Résistants...
1994 - br. - 135x210mm - 125p. - nb ill. -  • Poids : 200gr. • Prix : 10 €
La Résistance dans le vallées de l'Orvanne et du Lunain et les alentours pendant la Seconde Guerre mondiale.<br/>
Que contient ce guide<br/>
Ce guide présente tout d'abord une vue d'ensemble de la Résistance dans notre région, situant celle-ci dans le cadre général de la seconde
guerre mondiale.<br/>
Le chapitre Accueil fournit les informations permettant de parcourir, en toute connaissance, ces sites désormais historiques.<br/>
Les chapitres suivants retracent l'histoire des différents maquis de nos vallées, les situent dans le temps et dans l'espace et permettent de les
approcher au plus près. Les cartes I.G.N., souvent au 1/25 000. précisent les emplacements et guident le promeneur, qu'il soit sur chemin ou
sur route.<br/>
<b>AU SOMMAIRE :</b><br/>
Résistance en Gâtinais<br/>
Les débuts. La mise en place. Les parachutages. L'insurrection. La libération.<br/>
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30059 - Etudes historiques et archéo sur COULOMMIERS
DAUVERGNE Anatole - Biographies et Histoire
1863 - br. - 140x220mm - 39p. - 0 ill. -  • Poids : 45gr. • Prix : 22 €
ÉTUDES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES SUR LA VILLE DE COULOMMIERS<br/>

Biographie. - <em><strong>Pierre BOURDON</em></strong>, graveur, 16.. à 17..<br/>

<em><strong>Théodore FEUILLET</em></strong>, graveur. 1750 à 1797.<br/>
<b>Histoire.</b><br/>Destruction des signes de féodalité et de royauté dans l'église paroissiale et dans la ville, en 1793.<br/>Légères
mouillures à l'intérieur. En l'état.
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30060 - Les Seigneurs d'Etampes
MARQUIS Léon - Chronologie des barons, comtes et duc d'Etampes
1901 - br. - 155x250mm - 35p. - 0 ill. -  • Poids : 160gr. • Prix : 22 €
LES SEIGNEURS D'ÉTAMPES CHRONOLOGIE DES BARONS, COMTES ET DUCS D'ÉTAMPES<br/>
Dans une réunion archéologique qui eut lieu à Étampes en 1900, un de nos confrères nous demandait s'il n'y avait pas eu d'autres duchesses
de cette ancienne seigneurie que celle connue indifféremment sous les noms de duchesse d'Étampes ou Anne de Pisseleu ? <br/>
Nous répondîmes qu'il y en avait d'autres, en effet, notamment Diane de Poitiers, Gabrielle d'Estrées, etc., et que la liste de tous les seigneurs
serait trop longue à donner de mémoire, car certains ont été dépossédés de la seigneurie et en ont été pourvus de nouveau, de telle sorte
qu'elle a changé de mains plus de cinquante fois, de l'année 1240 a l'année 1789.<br/>
Les seigneurs d'Etampes étaient les plus grands dignitaires: rois et reines, princes et princesses, hauts et puissants seigneurs issus des rois de
France, mais qui, quelquefois, ne craignaient pas de les combattre à l'occasion.<br/>
Les listes et les documents donnés par dom Fleureau, historien d'Etampes, sont assez complets, mais ils s'arrètent au milieu du XVIIe siècle.
Le P. Anselme et l'Art de vérifier les dates (par un Religieux bénédictin) donnent aussi une bonne Chronologie, mais elle s'arrète à l'année
1712 et dit à tort que le duché d'Etampes passa alors au Domaine de la Couronne. En effet, les Essais historiques sur Étampes, par de
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30061 - A la découverte de LORRI SUPER LUNAM
Collège Jacques-Prévert de Lorrez-le-Bocage - Lorrez-le-Bocage
2006 - br. - 150x210mm - 46p. - nomb. ill. - • Poids : 120gr. • Prix : 9 €
Illustrations couleur, avant plan et photos, dos de couverture dépliante avec impression plan ancien de Loreez.<br/>
Lorri super Lunam ?  ou...  Lorrez -le Bocage ?<br/>
Lorrez-le-Bocage, tel est le nom de mon village aujourd'hui. Au XIIe siècle, il porta entre autres le nom de Lorri super Lunam.<br/>
Si tu veux, nous allons nous promener dans le temps et dans les rues de Lorrez pour découvrir son passé méconnu.<br/>
Si tu arrives par la rue de la Motte, qui évoque le Moyen Age, puisque les premiers châteaux forts étaient construits sur une motte féodale,
regarde sur ta droite : tu apercevras deux tourelles. Et si tu veux en savoir plus, suis-moi, nous allons tenter de retrouver l'enceinte
médiévale.<br/>
Montons ensemble la rue du Musée ! Certaines appellations n'ont aucun rapport avec cette période, et surtout pas celle-ci. La toponymie est
encore bien mystérieuse pour nous.<br/>
En empruntant la ruelle des Remparts, qui est en fait un chemin, nous passerons devant la Tour du moulin à vent, tour des fortifications
peut-être transformée à une époque plus tardive en moulin, et qui pour l'instant attend d'être restaurée.<br/>
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30062 - Notice historique sur SABLONNIERES-EN-BRIE
BAZIN Alexandre - Ouvrage illustré de plusieurs gravures et accompagné de deux plans dont un dépliant.
1898 - br. - 160x250mm - 100p. - 6 ill. -  • Poids : 320gr. • Prix : 28 €
Sans couverture, dédicace à Monsieur Th. Lhuillier, témoignage de sympathie, en l'état<br/>
TABLE DES MATIÈRES<br/>
AVANT-PROPOS <br/>
CHAPITRE I. - NOTIONS GÉNÉRALES.<br/>
Sablonnières. - Situation topographique. - Description géologique. Culture, industrie. - Voies anciennes et nouvelles. - Moeurs et coutumes. -
Administration. - Population <br/>
CHAPITRE II. - SEIGNEURIE DE SABLONNIÈRES. Seigneurs. - Consistance. - Droits féodaux, etc<br/>  CHAPITRE III. - SEIGNEURIE DU
JARRIEL.<br/>
Le Jarriel. - Le Rousset. - Marlande - Le Moulin-Rayer - Les Hacots (hameau et pâture) - Fief de Montchevrel - Fief de Montflageol
<br/>
CHAPITRE IV. - HAMEAUX ET ÉCARTS.<br/>
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30063 - Dictionnaire historique et artistique DE LA ROSE
BELMONT Abel - contenant UN RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE LA ROSE
1896 - br. - 140x220mm - 207p. - 0 ill. -  • Poids : 240gr. • Prix : 30 €
DICTIONNAIRE DE LA ROSE<br/>
Chez tous les peulpes anciens et modernes ; ses proprétés, ses vertus, etc. <br/>
En publiant le Dictionnaire historique et artistique de la Rose, nous ne prétendons pas avoir fait une œuvre littéraire.<br/>
<b>La Rose de Provins</b><br/>
Vantera-t-on toujours Provins sur toutes choses.<br/>
Tes parterres de pourpre et tes moissons de roses.<br/>
Par qui la rose de Provins a-t-elle été introduite en France? Les uns prétendent que nous sommes redevables de cette belle fleur à René, duc
d'Anjou, mais la version la plus accréditée veut qu'elle ait été apportée d'Orient avec un morceau de la vraie croix, par Thibaut IV, le
Posthume comte de Brie et de Champagne.<br/>
Brodant sur ce thème, Assier a écrit l'anecdote qui suit :<br/>
C'était vers l'an 1250. La Champagne qui était alors une des plus considérables provinces de la France avait pour maître le comte Thibaut,
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30064 - Récoltes du temps passé au château de Fontainebleau
COUVE Michel - La culture et la vente de plantes médicinales dans le parc du château
2010 - br. - 210x295mm - 76p. - 72 ill. -  • Poids : 420gr. • Prix : 20 €
de l'Association philatélique Fontainebleau-Avon<br/>
<b>Récoltes du temps passé au Château de Fontainebleau</b><br/>
Ce titre évoque spontanément la récolte du raisin de la treille du Roy, importante, traditionnelle ... <br/>
évènement local durant de nombreuses années.<br/>
Mais n'oublions pas à certaines époques<br/>
La culture et la vente (le plantes médicinales cultivées sur le Parterre du Palais National de Fontainebleau,<br/>
La récolte et la vente des fleurs de tilleul et des fleurs d'oranger,<br/>
La récolte des marrons, celle des fougères et le ramassage des feuilles, Le lierre et les fleurs,<br/>
La vente de coupes d'herbe, et de foin à provenir,<br/>
Et, pendant les périodes difficiles de la 1ère Guerre mondiale, l'installation de jardins ouvriers dans le Parc qui subsistèrent 40 ans.
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30065 - Les mégalithes de Seine-et-Marne
BENARD Alain - Mémoires archéologiques de Seine-et-Marne
2009 - br. - 210x300mm - 146p. - 240 ill. -  • Poids : 650gr. • Prix : 19 €
SOMMAIRE<br/>
PRÉSENTATION (par Daniel Simonin)  <br/>
INTRODUCTION <br/>
A. Méthodologie<br/>
B. Histoire des recherches sur les mégalithes de Seine-et-Marne<br/>
INVENTAIRE et localisation des 219 menhirs, polissoirs, dolmens de SetM.<br/>
SYNTHÈSE <br/>
A. Statistique<br/>
B. Répartition géographique et topographique<br/>
C. Mégalithes et toponymie<br/>
D. Conservation E. Pétrographie<br/>
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30066 - Partage héritage Jean HOURY à Fleury-en-Bière
HOURY famille - Fleury-en-Bière, Saint-Martin-en-Bière, Perthes
1729 - br. - 230x310mm - 16p. - Manuscrit ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 8 €
Manuscrits héritage famille HOURY<br/>
« Nous soussigné Jean HOURY maréchal, Guillaume HOURY serrurier, Gabriel HOURY ausi maréchal, tous demeurant à Fleury, et Jeanne
HOURY veuve de Jacques TOUZE vivant laboureur demeurante à Maschain paroisse de Sainet Martin...»<br/>
15 pages manuscrits inventoriant les terres et partage dans les communes de Fleury, Saint-Martin, Perthes, Courances...
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30067 - La Résistance Sénonaise
Comité Sénonais de l'Association Nat. des Anciens Combattants de la Résistance - Préface de R. Bailly, président de l'A.N.A.
C.R.
1984 - br. - 165x240mm - 160p. - nb ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 15 €
Notre Comité vous remercie pour votre attention concernant le rôle qu'a joué la Résistance dans la libération de la France, en vous procurant
notre ouvrage historique - Résistance Sénonaise.
Cette réalisation n'a pas été facile avec les faibles moyens techniques et financiers dont nous disposons, mais surtout du fait que de
nombreux acteurs de cette période historique ont disparu en emportant leurs mémoires.<br/>
D'autre part parmi les résistants qui survivent, certains n'ont pas entendu nos appels à témoigner, néanmoins des dizaines de contacts
individuels et collectifs, de nombreux échanges de lettres et de communications téléphoniques, le recueil et l'examen de nombreux
documents ont permis l'édition de cette brochure qui, d'après les premiers avis, semble bien relater la situation et les faits de cette période
d'occupation hitlérienne dans le Sénonais.<br/>
Malgré cela il y a certainement encore beaucoup à dire, par conséquent pour affiner et compléter ces pages historiques de la Résistance
sénonaise qui auront toujours une grande valeur notamment pour les générations d'après la Libération et souhaitons chers lectrices et
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30068 - Une fondatrice d'abbaye au VIIe siècle - Sainte Fare, sa vie et son
culte
DELSART H.-M. - Tiré à part d'une critique de l'ouvrage de Mme DELSART par Gaston Sénéchal
1911 - br. - 160x250mm - 14p. - 0 ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 2 €
Paris, librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda et Cie, 1911, in-12, XV-372 pages, 12 gravures.<br/>
Extrait du bulletin de a Société d'Archéologie du dept de Seine-et-Marne, 1911.<br/>
Ce livre est composé avec méthode et écrit avec soin. L'auteur concilie, avec beaucoup d'adresse, 1e souci de la vérité historique avec la
préoccupation, évidente d'un bout à l'autre, de ne pas s'écarter des opinions traditionnelles. Une pareille réussite est souvent difficile à
obtenir dans les études d'hagiographie mérovingienne. Ici, les conditions du sujet se trouvaient singulièrement favorables, et j'imagine que ce
sont ces conditions, justement, qui ont déterminé Mme Delsart à choisir ce sujet.<br/>
Nous possédons sur sainte Fare un témoignage d'une authenticité incontestable et d'une véracité incontestée. Jonas, moine de Bobbio, qui la
connut, qui séjourna au monastère fondé et gouverné par elle, a, dans ses Vitae Columbani abbatis et discipulorum ejus, décrit sa famille,
rapporté avec détail des événements de sa vie et tenu en quelque sorte le journal des premières années de la congrégation formée par ses
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30069 - Catalogue E. HARDY, usine à Fontenay-Trésigny
Ancienne maison Jeanson, fondée en 1800 - Fabrique de meubles
vers 1920 - br. - 180x270mm - 28p. - nb ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 8 €
Catalogue de meubles de bureau, d'appartements et de cuisine, articles de cave, de jardins, d'écurie, échelles, chaises, tabourets. avec tarif
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30070 - LES ARCHIVES du DÉPARTEMENT DE L'AUBE
D'ARBOIS DE JUBAINVILLLE - TABLEAU GÉNERAL, NUMÉRIQUE PAR FONDS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ANTÉRIEURES A 1790
1863 - br. - 160x245mm - 24p. - 0 ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 8 €
(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, juillet-août 1863.)<br/>
Couverture muette, en l'état.<br/>
La commission des archives départementales et communales, qui avait publié, en 1847, le Catalogue général des cartulaires des archives
départementales, a fait paraître, l'année suivante, sous le titre de Tableau général numérique par fonds des archives départementales
antérieures à 1790, la nomenclature des fonds d'archives réunis dans chacun des 85 dépôts départementaux par l'effet des mesures
révolutionnaires qui, à la fin du siècle dernier, modifièrent si profondément l'organisation politique et religieuse de la France. <br/>
A cette nomenclature étaient jointes la mention des dates extrêmes des pièces comprises dans chaque fonds, et l'indication du nombre . <br/
>
1 ° des registres ou volumes, <br/>
2° des plans <br/>
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30071 - Affiche Grand Prix Cycliste de PENCHARD
Publicité Pernod Fils - Dimanche 11 Mai 1958
1958 - br. - 400x600mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 5 €
GRAND PRIX CYCLISTE<br/>
de la Fête de Penchard<br/>
Itinéraire : Penchard, Monthyon, Saint-Soupplets, Montgé, Villeroy, Neufmontiers, Penchard.. 100km, <br/>organisé par le Vélo-Club de
Meaux, l'Union Commerciale et les Cycles Sartori<br/>
Légére déchirure dans la pliure, en l'état.
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30072 - Affiche Concours de Pêche à Meaux
Sponsor Pernod Fils - Dimanche 23 juin 1957
1957 - br. - 400x600mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 5 €
ViLLE de MEAUX<br/>
DIMANCHE 23 JUIN 1957<br/>
CONCOURS DE PÊCHE<br/>
doté de nombreux prix en espèces ou en nature<br/>
organisé par le Syndicat des Pêcheurs à la ligne de MEAUX, avec le concours de la Municipalité, du Commerce et de l'Industrie.<br/>
Sous la Présidence de Monsieur le Député-Maire de Meaux<br/>
(Le concours est réservé aux Sociétés invitées et aux membres de la Société organisatrice)<br/>
le concours se fera dans le canal de <em><strong>Chalifert</em></strong><br/>
Légére déchirure dans la pliure, en l'état.
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30073 - Affiche Conférence 25000km à travers l'Afrique
- Cinéma Majestic de Meaux

1955 - br. - 600x400mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 4 €
Cinéma MAJESTIC 5, place Henri-IV - MEAUX<br/>
Mercredi 21 Décembre 1955, à 21 heures précises<br/>
Sous la Présidence de M. le Sous-Préfet et de M. le Maire de Meaux<br/>
Marc CODRON<br/>
Présentera au profit des oeuvres sociales de la ville de Meaux, son film<br/>
<b>25.000 km à travers l'Afrique</b>
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30074 - Affiche Les galas lyriques à Meaux
Cinema - Théâtre Majestic - MEAUX - Grand gala d'opérette
1956 - br. - 400x600mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 5 €
Meaux - CINÉMA-THEATRE MAJESTIC <br/>
Mardi 13 Novembre 1956
Le ténor : José TESSENS
La divette : Jacqueline GALLOT
Oprette en 3 actes : LE PAYS DU SOURIRE, avec Denise Menez, Yves Kerven, René Merciaux, Louis Perrier, Odette Dines, Paul Cognet...
Légère déchirure, en l'état
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30075 - Affiche Match de rugby UAI contre C.S. MEAUX
Affiche publicitaire - Stade de la Route de Trilport
1956 - br. - 400x600mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 5 €
Dimanche 11 novembre 1956<br/>
Club Sportif de Meaux<br/>
Grand match de RUGBY - UAI contre C.S. MEAUX<br/>
Nombreuses publicités des commerces meldois
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30076 - Affiche Grand Gala de Variétés à Meaux
Organisé par les Anciens du CEFEO - Au cinéma Le Majestic à Meaux
1956 - br. - 600x1100mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 10 €
Mercredi 2 mai 1956<br/>
Grand Gala de Variétés<br/>
avec Jean Nohain, animateur de la célèbre émission télévisée : 36 chandelles<br/>
Les Sipolo, Les Quat'Jeudis, la voix de Charles Gentes<br/>
Michel de la Vega, Mathe Altery, François Deguelt<br/>
Sim, Pierre Spiers...
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30077 - Nemours - Dossier de photos
 -
vers 1965 - br. - 210x300mm - 9p. - 14 ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 10 €
11 Tirages de photos au format 105x80 noir et blanc collés sur 6 pages A4<br/>
1 carte postale dentellée couleur 150x100 du château et bâtiment Cormick, édition Guy, vers 1965, collage sur page A4<br/>
2 cartes postales noir et blanc 150x100, château et pont, édition Y.Hodbert, vers 1965, collage sur pages A4
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30078 - Monuments et Richesses artistiques de SetM.
Comité départemntal du Pré-inventaire richesses de SetM. - Exposition photographique itinérante
1975 - br. - 210x297mm - 22p. - 16 ill. -  • Poids : 220gr. • Prix : 6 €
Catalogue de l'Exposition : Richesses artistiques de Seine-et-Marne<br/>
des cantons de <em><strong> Nemours</em></strong> - <em><strong> Bray-sur-Seine</em></strong> - <em><strong> La Chapelle-
la-Reine</em></strong> - <em><strong> Château-Landon</em></strong> - <em><strong> Fontainebleau</em></strong> -
<em><strong> Lorrez-le-Bocage</em></strong> - <em><strong> Montereau-Fault-Yonne</em></strong> - <em><strong> Moret-sur-
Loing</em></strong><br/>
Introduction de Etienne Dailly, président du Conseil général
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30079 - Coup d'oeil sur l'archéologie du Moyen Âge
GASSIES - D'après les munments du dept de Seine-et-arne et région avoisinante
1898 - br. - 160x240mm - 166p. - 12 ill. -  • Poids : 280gr. • Prix : 10 €
Les tombeaux de <em><strong> Jouarre</em></strong> - Légende et erratum<br/>
L'abbaye de Chaalis<br/>
L'abbaye Saint-Yved de Braine<br/>
L'abbaye du <em><strong> Lys</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Pont-aux-Dames</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Preuilly</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Chelles</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Rebais</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Faremoutiers</em></strong><br/>
L'abbaye de <em><strong> Saint-Faron</em></strong><br/>
Les styles : roman, <br/>
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30080 - La Poste à Lagny-sur-Marne
Musée municipal Gatien-Bonnet - Hier et avant-hier
1994 - br. - 210x210mm - 52p. - 66 ill. -  • Poids : 170gr. • Prix : 15 €
<em><strong>La Poste à Lagny</em></strong>, hier et avant-hier<br/>
<em><strong>Les marques postales de Lagny</em></strong><br/>
<b>1. PÉRIODE PRÉPHILATÉLIQUE</b><br/>
1.1 Marques de l'Ancien Régime : jusque 1791 <br/>
1.2. Marques à numéros : 1792 à 1830 <br/>
1.3. Cachets à date: 1830 à 1848<br/>
- Grand cachet à simple fleuron : type 12<br/>
- Grand cachet sans fleuron : type 13<br/>
- Cachet moyen : type 14<br/>
- Petit cachet : type 15<br/>
1.4. Marques et cachets de l'arrondissement postal du bureau<br/>
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30081 - La Vallée du Lunain aux âges préhistoriques
VIRÉ Armand - Tiré à part du bulletin de la Société Préhistorique Française
1926 - br., fac-similé - 150x210mm - 47p. - 20 ill. -  • Poids : 70gr. • Prix : 3 €
Le Lunain est un petit affluent du Loing.<br/>
<b>SOMMAIRE:</b><br/>
Situation de la Vallée<br/>
Principaux chercheurs<br/>
Bibliographie<br/>
Le paléolithique<br/>
Les stations néolithiques et le village de la Roche au Diable<br/>
Les ateliers de polissage<br/>
L'outillage<br/>
Dolmens et tumuli<br/>
Alignements mégalithiques<br/>
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30082 - Bulletin Archéologie tome XI - N° 159
Société Archéologique et Historique de l'Orléanais - Troisième et quatrième trimestres de 1896
1897 - br. - 155x250mm - 62p. - 40 ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 5 €
Les portes du transept de la cathédrale d'<em><strong>Orléans </em></strong><br/>
Inscription funéraire trouvée dans l'enclos des Dames St-Dominique de <em><strong>Montargis </em></strong><br/>
Lettre du duc de Montpensier au roi Charles IX<br/>
Marchés passés avec des peintres verriers orléanais<br/>
La bague de Pertinax<br/>
Découverte de sépultures antiques et de puits funéraires à Saint-Martin-le-Seul près <em><strong>Pithiviers </em></strong><br/>
Débris de monuments des XIe, XVe et XVIe s. transportés d'<em><strong>Orléans </em></strong> au lieu-dit -le Colombier- et enfouis
dans ce lieu.<br/>
<i>Débroché, couverture abîmé, en l'état</i>
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30083 - Les bijoux de Jouy-le-Comte et les cimetières mérovingiens de la
Gaule
Revue Archéologique, étude des monuments, numismatique et philologie - Tiré à part
1879 - br. - 165x245mm - 21p. - 2 ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 22 €
Les Bijoux de Jouy-le-Comte (Seine-et-Oise)<br/>
suivi d'une LISTE DES PRINCIPALES SEPULTURES ET CIMETIERES MÉROVINGIENS<br/>
de la Gaule et des contrées voisines<br/>
Dressée par commune d'après les dossiers de la Commission de la topographie des Gaules<br/>
557 cimetières listés en Gaule<br/>
LA GAULE DE CESAR<br/>
Carte  dépliante : la Gaule mérovingienne
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30084 - Les routes de Seine-et-Marne avant 1789
HUGUES A. - Notice historique
1897 - br. - 160x240mm - 88p. - 0 ill. -  • Poids : 200gr. • Prix : 20 €
TABLE DES MATIÈRES<br/>
Epoque gallo-romaine et du moyen âge<br/>
Voies romaines indiquées sur les itinéraires<br/>
- Voie  de Senlis à Troyes, par Meaux;<br/>
- d'Auxerre à Rouen, par Melun; <br/>
- d'Orléans à Sens.<br/>
Voies romaines non portées sur les Itinéraires, mais indiquées sur la carte des Gaules<br/>
- Voie de Paris à Montargis, par Milly; <br/>
- Melun à Chailly-en-Brie; <br/>
- Malesherbes à Nemours; <br/>
- Paris à Reims, pas Lizy.<br/>
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30085 - 1898 - Bulletin Sté Littéraire Historique de la Brie
Bulletin N°2 - 1894 - 1897 - Fondée en 1893 à Meaux
1898 - br. - 160x250mm - 345p. - 0 ill. -  • Poids : 550gr. • Prix : 25 €
TABLE DES MATIÈRES<br/>
Séance solennelle du 20 juin 1897 - Discours de M. HÉRON DE VILLEFOSSE<br/>
Les Impôts directs en Seine-et-Marne avant 1789, par M. Alfred <br/>
Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de 1701 à 1744, par M. J.-B. MULLER <br/>
Discours de M. GASSIES pour demander la création d'un musée de <em><strong>Meaux </em></strong> <br/>
Maladie et Mort de Bossuet, par le Dr CORLIEU<br/>
Les Sorciers de la Brie, par M. A. DELACOUR.<br/>
Excursion de la Société à Reims en 1895, relation par M. GASSIES. <br/>
Le Récit de Xaintrailles, poésie par M. DUFAUX DE LA JONCHÈRE. <br/>
Médecins meldois à l'ancienne Faculté de médecine de Paris, par le Dr CORLIEU <br/>
<em><strong>Nantouillet </em></strong>, notice historique et héraldique de ses seigneurs, par M. A. MELAYE<br/>
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30086 - Carte cycliste des Environs de Paris
Carte TARIDE - Deux cartes pliables : Paris -Nord-Ouest, Paris - Sud-Est
1897 - br. - 120x180mm - 2p. - 2 ill. -  • Poids : 120gr. • Prix : 8 €
Carte cycliste des Environs de Paris, au 1/20000 divisée en 4 feuilles <br/>- <i>SEULES les feuilles Nord-Ouest (Paris-Rouen) et Sud-Est
(Paris-Troyes) sont disponibles </i>-<br/>
Avec indications des routes pavées, macadamisées, trottoirs cyclables...<br/>
vers 1897. La carte Sud-Est, a été scotchée sur toutes les pliures.<br/>
cartes de dimension : 84x31cm<br/>dans un étui, en l'état
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30087 - Géographie de SEINE-ET-OISE
JOANNE Adolphe - 5ème édition - avec une carte coloriée et 16 gravures
1885 - cartonné - 115x180mm - 64p. - 16 ill. -  • Poids : 120+++++++++++++++gr. • Prix : 6 €
carte dépliante, découpée et scotchée aux pliures, en l'état.<br/>
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE : Nom, formation, situation, limites, superficie.
Le département de Seine-et-Oise doit son nom à la Seine, fleuve qui le traverse du sud-est au nord-ouest, en baignant Corbeil, Saint-Germain
et Mantes, et à l'Oise, rivière qui coule dans sa partie nord et se jette dans la Seine en aval de Conflans.<br/>
Il a été formé, en 1790, d'une partie de l'Ile-de-France, une des provinces qui constituaient alors notre pays.<br/>
Situé dans la région septentrionale de la France, il forme autour du département de la Seine une ceinture plus large à l'ouest et au sud qu'à
l'est et au nord. <br/>
Versailles, son chef-lieu, est à 18 kilomètres de Paris par le chemin de fer de la rive gauche.<br/>
Il doit à sa configuration une double ligne de limites, l'une, intérieure, formée par le département de la Seine, l'autre, extérieure, sur laquelle
il est borné au nord par le département de l'Oise, à l'est par celui de Seine-et-Marne, au sud par celui du Loiret, à l'ouest par ceux de l'Eure et
d'Eure-et-Loir. <br/>
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30088 - Guide touristique, AUXERRE et ses Environs
PINSSEAU Pierre - Tonnerois, Avallonnais, Puisaye
vers 1948 - br. - 135x180mm - 90p. - 40 ill. -  • Poids : 120gr. • Prix : 8 €
Comprenant 1 plan d'Auxerre, 3 cartes itinéraires hors-texte<br/>
TABLE DES MATIERES<br/>Avant-Propos<br/>Aperçu Géographique et Historique<br/>
AUXERRE. - Histoire, Tour de l'Horloge, Bibliothèque et Musée, Cathédrale Saint-Etienne, Préfecture. Abbaye de Saint-Germain, Eglise Saint-
Eusèbe, Saint-Pierre-en-Vallée 
<br/>Plan d'Auxerre, dépliant 
<br/>LE TONNERROIS. - Seignelay, Abbaye de Pontigny, SaintFlorentin, Tonnerre, Château de Tanlay, Château d'Ancy-le-Franc, Noyers,
Chablis 
<br/>Plan du Tonnerrois, dépliant  
<br/>L'AVALLONNAIS. - Cravant, Vermenton, Grottes d'Arcysur-Cure, Camp de Chora, Sermizelles, Avallon, Vallée du Cousin, Montréal,
Quarré-les-Tombes, La Pierre-qui-Vire, Barrage du Crescent, Château de Chastellux, Pierre-Perthuis, Saint-Père-sous-Vézelay, Vézelay, Châtel-
Censoir, Vallée de l'Yonne 
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30089 - Carte des Chasses du Roi, à Fontainebleau
ORGIAZZI J. graveur - Levée par les Officiers du Corps Royal
1809 - br. - 600x900mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 280gr. • Prix : 45 €
Gravée par J. Orgiazzi et Pelissier, coloriée<br/>
Sous emboitage cuir rouge, bon état, <br/>
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30090 - Carte de la Seine de Paris à la Mer
VUILLAUME R. - au 125000e
1883 - relié toile - 110x170mm - 15 plisp. - 1 ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 12 €
Carte couleur dépliante en 15 volets, d'une longueur de 160cm x15cm<br/>avec profil des altitudes en long du cours de la Seine de Paris à
Rouen<br/>
La partie comprise entre Paris et Rouen est la réduction au 10e de la grande Carte de la Seine, en 25 feuilles du même auteur et qui a été
honorée d'une médaille d'Argent à l'Exposition Universelle de 1878.
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30091 - Département Seine-et-Marne divisé en 5 arrondissements
ANDRIVEAU-GOUJON Géographe-Editeur - et en 29 cantons
vers 1870 - br. - 600x840mm - p. -  ill. -  • Poids : 150gr. • Prix : 15 €
Carte N° LXXIV en 18 pannaux entoilés<br/>
Format plié 140x200mm, bon état<br/>
Les départements furent créés par décret du 22 décembre 1789 pris par l'Assemblée constituante afin de remplacer les provinces de France
Leurs limites furent fixés le 26 février 1790, et leur existence prit effet le 4 mars 1790. <br/>
Le nombre de départements, initialement de 83, grimpa à 130 en 1810 avec les annexions territoriales de la République et de l'Empire, en
Allemagne, dans les Pays-Bas, en Italie, en Espagne, puis fut réduit à 86 après la chute de Napoléon en 1815 (Rhône-et-Loire divisé en
Rhône et Loire, création des départements de Vaucluse en 1793, et du Tarn-et-Garonne en 1808). Le rattachement de Nice (Alpes-Maritimes)
et de la Savoie (Duché de Savoie) partagée entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en 1860 conduisit à un total de 89.
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30092 - Le folklore Etampois
CAILLET Armand - commun à la Beauce, au Gâtinais, au Hurepoix
1967 - br. - 140x225mm - 204p. - 0 ill. -  • Poids : 320gr. • Prix : 20 €
Extrait de la table des matières:<br/>
Cérémonies agraires - Comices agricoles<br/> 
Foires Saint-Michel <br/>
Un feu d'artifice en 1749 <br/>
Fête de la moisson<br/>
Fête patronale<br/>
Fête des vendanges<br/>
Cérémonies calendaires Confréries <br/>
Processions<br/>
Procession à la chapelle Varenne<br/>
Folklore de la nature<br/>
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30093 - BOUTIGNY-SUR-OPTON, un village d'Ile-de-France
PRACHE Gaston - A travers dix siècles d'histoire
1965 - br. - 140x225mm - 336p. - 10 ill. -  • Poids : 440gr. • Prix : 25 €
D'aucuns prendront peut-être étonnement à voir inclure Boutigny, commune du canton de Nogent-le-Roi, arrondissement de Dreux,
département d'Eure-et-Loir, au nombre des villages d'Ile-de-France. A leur esprit, en effet, cette province coïncide avec ce qu'on est convenu
d'appeler la Région parisienne, laquelle, même largement entendue, s'arrête, côté couchant, lorsqu'on atteint le massif forestier de
Rambouillet. Pour abusive que soit cette assimilation, il reste malaisé de donner à l'Ile-de-France des limites en tous points valables. Ni la
géographie, ni l'histoire, ni l'économie, mais peut-être seulement sa géologie, n'en dessinent un contour précis. Pourtant, aux temps anciens,
la « France », comme on disait communément, s'étendait jusqu'aux rives de l'Epte et au cours moyen de l'Eure où commençait la Normandie,
c'est-à-dire, pendant plus de trois siècles, l'empire anglais des Plantagenêts. Au sud d'Anet toutefois, une « poche » française, débordant la
rivière, englobait Dreux et son comté dans le domaine royal.<br/>
Or, militairement et financièrement soumis, au cours des siècles modernes, à la généralité et au gouvernement de Paris, judiciairement
rattaché au bailliage de Montfort-l'Amaury, religieusement dépendant du Pinserais et du Mantais depuis ses origines chrétiennes, attiré de
tout temps par Houdan, sa voisine de prédilection, Boutigny a toujours été de « France », sans conteste.
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30094 - Guide de l'Ile de France mystérieuse
BOUSSEL Patrice - Les guides noirs
1976 - cartonné, débroché couv dos - 110x215mm - 764p. - très nb. ill. -  • Poids : 700gr. • Prix : 25 €
AU SOMMAIRE des 764 pages :
<b>HISTOIRE LÉGENDAIRE</b><br/>
Étymologie savante et populaire.<br/>
Croyances et mythes relatifs à la fondation des villes et à leurs monuments.<br/>
Faits merveilleux et prodiges rapportés par les anciennes chroniques.<br/>
Lieux légendaires.<br/>
Cités disparues ou englouties.<br/>
<b>ÉNIGMES PRÉHISTORIQUES </b><br/>
Rites et symboles primitifs.<br/>
Menhirs, cromlechs et pierres levées. Tumulus et dolmens.<br/>
Stèles et inscriptions énigmatiques. Industries préhistoriques.<br/>
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30095 - La fin des terroirs
WEBER Eugen - La modernisation de la France rurale 1870-1914
1983 - br. - 135x215mm - 840p. - 20 ill. -  • Poids : 780gr. • Prix : 18 €
20 cartes et tableaux.<br/>
Voici un portrait saisissant, nouveau, étrange du paysan français du XIXe siècle. Etrange en effet, et étranger, ce "sauvage" couchant dans
des huttes sur des bottes de fougère, largement illettré, ignorant le système métrique, la monnaie et la langue françaises, parfois même le
plus grand pays au-delà du sien. Les proverbes - ce livre en fourmille -, les chansons et les contes populaires, les témoignages des
contemporains - fonctionnaires, magistrats, prêtres, militaires, instituteurs, touristes - constituent la palette de l'historien Eugen Weber. <br/
>
L'un des bénéfices de son approche est de faire apparaître le fossé qui sépare la France des villes de la France des campagnes, et la diversité
de ces dernières. Fiction d'une nation une et indivisible, qui ne fut réalisée qu'au XXe siècle.<br/>
La communauté paysanne n'est pas une non plus. De notables différences existent entre les paysans bretons et ceux du Limousin, de
l'Ardèche, des Alpes, du Morvan, des Pyrénées, entre les parlers, les coutumes, l'alimentation, l'habitat, les modes de cultures... <br/>
Autant de chapitres encore sur les fêtes et les veillées, la religion, l'émigration, la criminalité et la nuptialité, les communications et la
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30096 - CHAMPAGNE de jadis
GROLEY Gabriel - Préface de André BEURY
1962 - br. - 155x235mm - 36p. - 43 ill. -  • Poids : 70gr. • Prix : 15 €
Illustré de nombreuses tenues et coiffes<br/>
"La Champagne n'a pas de folklore" telle était la réflexion qui nous était le plus souvent faite, lorsque notre groupe "Jeune Champagne" prit
sa forme dédé dans les années 1948-1949.<br/>
Il semblait que les, réalisations de Geneviève Dévignes, les écrits de Louis Dumont, les enquêtes faites au début du siècle par Louis Morin, le
travaux de Germaine Maillet et du Comité du Folklore Champenois de Châlons, n'aient pas réussi à convaincre le public aubois.<br/>
Combien de temps faut-il répéter les vérités pour être cru<br/>
Et pourtant... Un folklore solide se perpétue encore sous les yeux de nos contemporains: les Mais, les Roulées, la décoration florale des
portes lors des mariages, toutes ces coutumes persistent et restent solides.<br/>
Le malheur veut que les deux éléments les plus remarqués du grand public, (le costume et la danse) aient disparu plus tôt que dans bien
d'autres provinces, d'où cette opinion répandue il y a 10 ans, que nous n'avions jamais eu de folklore.<br/>
Il existait pourtant des exceptions. J'ai dansé dans des bals la "Pioche" aux Riceys, la "Soyotte" à Laubressel et à Estissac.<br/>
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30097 - FONTAINEBLEAU - Le château
FINOT Adrien Photographe -
vers 1900 - cartonné - 220x165mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 6 €
Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finot", parfait état.

3
0

0
9

7

30098 - FONTAINEBLEAU - La Forêt
FINOT Adrien Photographe -
vers 1900 - cartonné - 220x165mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 5 €
Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finot", parfait état.
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30099 - FONTAINEBLEAU - rue de l'Arbre Sec
FINOT Adrien Photographe -
vers 1900 - cartonné - 165x220mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 8 €
Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finot", parfait état.
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30100 - Le vieux NOISIEL et ses monuments
VALENTIN Marc - Monuments et sites de Seine-et-Marne
 - br. - 210x300mm - 12p. - 5 ill. -  • Poids : 60gr. • Prix : 3 €
EXTRAIT DE LA REVUE des Amis des Monuments et des Sites de Seine-et-Marne<br/>
publiée avec le concours du Conseil général<br/>
Siège social : 55, allée Blériot, 77350 LE MÉE-SUR-SEINE<br/>
Menier avant Noisiel<br/>Noisiel avant Menier<br/>Les meuniers de Noisiel<br/>Eglises et châteaux<br/>la troisième église<br/>Noisiel et
son usine au temps de J.A.B. MENIER<br/>
Gravues du mouline en 1825 - 1842 - 1853.
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