
30201 - Bulletin Archéologique 1896
Comité des travaux Historiques et Scientifiques - Année 1896 - 3ème livraison
1897 - broché - 165x255mm - 572p. - 10 H.T. ill. -  • Poids : 590gr. • Prix : 12 €
page de couverture déchirée et débrochée, en l'état.<br><b>SOMMAIRE DES MATIÈRES </b>CONTENUES DANS LE PRÉSENT NUMÉRO.
<br>
RAPPORTS ET COMMUNICATIONS.<br>Stèle punique représentant une déesse, rapport de M. Pli. BERGER Sur une communication de M.
Papier,<br>Chronique d'épigraphie africaine, par M. CAGNAT,<br>Note sur la vallée inférieure de la Siliana à l'époque romaine, par M.
GAUCKLER,<br>Une curiosité numismatique, rapport de BABELON sur une communication de M Thoison,<br>Notice sur la démolition du
château de Talmond en 1628, par M. G. BARBAUD,<br>Découverte d'une incinération du IIIe siècle et fouilles d'inhumations mérovingiennes
à Aubigny-en-Artois,<br>Mandement de Charles, duc d'Orléans, donnant mission à Pierre Boylesve, son secrétaire, de vendre certains de ses
joyaux, communication de M. Paul de FARCY,<br>Découverte d'une nécropole romaine à Bury (Oise), par M. l'abbé HAMARD,<br>Le
Waltherbrug la province de Drenthe, par M. DE LAIGUE, p. 332 à 334. Boucle avec inscription découverte à Anguilcourt-le-Sart;
communication de M. PILLOY,<br>Le trésor de l'église Notre-Dame de Bayeux, d'après les inventaires manuscrits de 1476, 1480 et 1498, par
M. l'abbé DESLANDES, (Planches XIV-XV-XVI)<br>Les églises romanes de l'Ariège, par M. DE LAHONDÉS, (Planches XVII XVIII. )<br>Les
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30202 - Bulletin Archéologique 1892
Comié travaux Historiques et Scientifiques - Anné 1892 N° 2
1892 - débroché - 160x255mm - 332p. - 5 H.T. ill. -  • Poids : 520gr. • Prix : 12 €
couv. débrochée, bon intérieur, en l'état.<br><b>SOMMAIRE DES MATIÈRES </b>CONTENUES DANS LE PRÉSENT NUMÉRO
<br>SÉANCE du 7 juin 1892<br><b>Communications </b>de M. DEHAISNES sur les objets mobiliers conservés dans le département du
Nord,<br>de M. l'abbé REQUIN sur Alain Chartier, <br>de M. BARRIÈRE-FLAVY sur les cimetières wisigothiques du midi de la France,<br>de
M. l'abbé ARBELLOT sur des découvertes faites à Ausiac (Haute-Vienne),<br>de M. Ducourtieux sur le cimetière de la Courtine, <br>de Al.
BORREL sur la crypte de Lémenc, <br>de M. DEMAISON sur une description de Reims au XIIe siècle, <br>de M. DE BEAUREPAIRE sur
l'église de Savigny,<br>de M. MUGNIER sur le Bréviaire de Marie de Savoie,<br>de Al. l'abbé ROBERT sur un vitrail de la cathédrale de Dol,
<br>de M. FERRAY sur l'industrie romaine à Evreux,<br>de Al. l'abbé Guichard sur les fouilles de Grozon, <br>de M. GUIGNARD sur les
oubliettes du château de Blois,<br>de M. THIOLLIER sur l'art roman dans le Lyonnais,<br>de M. CORNILLON sur la voie Domitienne,<br>de
M. REYMOND sur Saint-Laurent de Grenoble,<br>de M. MAITRE sur d'anciennes chapelles chrétiennes,<br>Discours de M. BOURGEOIS,
ministre de l'Instruction publique,<br>Rapports de M. DE BARTHÉLEMY sur la mission de M. Caron en Tunisie,<br>de M. DARCEL sur un
procès-verbal de visite de la cathédrale de Moûtiers,<br>de M. LE BLANT sur un recueil d'inscriptions signalé par M. Espérandieu,<br>de M.
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30203 - BRETEUIL-en-BEAUVAISIS
BATICLE  Abbé C.-A. - et de ses antiques relations avec les villages environnants
1891 - broché - 145x220mm - 420p. -  ill. -  • Poids : 465gr. • Prix : 20 €
Ouvrage débroché, 6 pages déchirés à l'interérieur. En l'état.<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
PREMIÈRE PARTIE.
<br><b>CHAPITRE Ier.</b> - L'origine de Breteuil. - Situation topographique de Bratuspantium. - Historique des fouilles (1574). - Les
médailles découvertes. - César et Bratuspantium. - La tradition. - Etymologie des noms de Bratuspantium et de Breteuil. - Destruction de
Bratuspantium (406). - Retraite de ses habitants
<br><b>CHAPITRE IIe.</b> Le château -fort et la première abbaye. -Description. - Origine. - Les armes de l'abbaye..
<br><b>CHAPITRE IIIe. </b>- Le comté de Breteuil (1020). - Son origine. -. Les premiers comtes connus. - Restauration de la première
abbaye. - Les exploits de Gilduin. - Leur récompense. - Joie des habitants. - Gilduin, blessé à Bar, accablé de chagrin, devient religieux. -- Sa
mort. - Son épitaphe...
<br><b>CHAPITRE IVe.</b> - Les successeurs de Gilduin (vers 1061). -
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30204 - Pierre LELEU,  - (Départements de l'Aisne et de Seine & Oise)
THEODORE-VIBERT Paul - Le déparement de l'Aisne il y a un siècle - Le dépt de la Seine-et-Oise il y a cinquante ans
1912 - broché - 125x190mm - 432p. - nombreuses ill. -  • Poids : 420gr. • Prix : 15 €
Ouvrage débroché, papier fragile, pas de manque, en l'état. <br>Souvenir de mon enfance<br>Souvenir littéraires de ma
jeunesse<br>TABLE DES MATIÈRES<br>
<b>PIERRE LELEU. -</b> Le département de l'Aisne il y a un siècle. . . .
<br>Les chansons villageoises ou populaires dans le département de l'Aisne au commencement du siècle dernier - Les arbres de la liberté  
<br><b>LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE IL Y A CINQUANTE ANS. - </b>Souvenirs littéraires de mon enfance - Une distribution de,
prix sous la Révolution au lycée de Versailles - Souvenirs du département de Seine-et-Oise sous Louis-Philippe et le second Empire .
<br><b>VERNEUIL :</b> Quelques extraits de la correspondance de Théodore Vibert - Le château d'Ecquevilly  - Les châtelains de Vaux
- Les hommes de lettres qui habitaient Verneuil-sur
Seine sous l'Empire. - Souvenirs personnels. Achille Millien - La vie sentimentale de Rachel. - Comment mourut François Ponsard  - A propos
de Chanlecler, d'Edmond Rostand A propos de Nadar
<br><b>VERNOUILLET :</b> Le château de Vernouillet.
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30205 - Manuel complet du SOMMELIER et du Marchand de Vins
MAIGNE W. - Contenant des notions succintes sur les vins rouges, blanc et mousseux; leur classification par Vignobles et
par Crûs, l'art de les déguster, la description du matériel de cave, les soins à donner aux vins en cercles et en bouteilles, le
traitement des vins malades et altérés, les coupages, les moyens de reconnaître les falsifications etc.
1880, réédition 1980 - cartonné - 130 x175mm - 338p. - nombreuses ill. -  • Poids : 350gr. • Prix : 12 €
<b>TABLE DES MATIÈRES</b>
<br><b>CHAP. I. </b>Notions générales sur les vins
<br>§ 1. Nature du vin, 1; - § 2. Composition du vin, 5; - § 3. Essai des vins, 11.
<br><b>CHAP. II. </b>Principales espèces de vins
<br><b>Première Section. Fins français </b>
<br>Considérations générales: § 1. Agenais ; - § 2. Algérie ; - § 3. Alsace ; - § 4. Angoumois ; - § 5. Anjou ; - § 6. Artois ; - § 7. Aunis; - § 8.
Auvergne ; - § 9. Béarn ; - § 10, Beauce ; - § 11. Beaujolais ; - § 12. Berry ; - § 13. Bigorre ; - § 14. Blaisois ; - § 15. Bordelais ; -§ 16.
Bourbonnais ; - § 17. Bourgogne ; - § 18. Bresse, ; - § 19. Bretagne ; - § 20. Bugey ; - § 21. Cahors ; - § 22. Cambrésis ; - § 23.
Champagne § 24 Comtat § 25 Co se § 26 Da phiné § 27 Fland e § 28 Foi (pa s de) § 29 Fo e § 30 F anche
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30206 - CREPY-en-VALOIS
BARRIER Robert -  Tome II  ( La Vie à Crépy-en-Valois)
1986 - broché - 135x215mm - 300p. - avec ill. -  • Poids : 380gr. • Prix : 9 €
Après les rues, les places et les maisons, voici "mille ans d'Histoire de Crépy-en-Valois ".<br>
Grâce à des anecdotes authentiques, ce retour aux sources n'est jamais ennuyeux.<br>
Plongez-vous dans le passé d'une ville dont l'Histoire est intimement liée à celle de la France.<br>
Robert Barrier a écrit là un ouvrage de référence qui fera date.<br>
<b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
<b>Première partie : LE TEMPS DES CRÉATEURS</b><br>
<b>Chapitre I:</b> Les Fondateurs - Crispus le Romain - Les premiers hommes - La grotte révélatrice - Le bon roi Dagobert<br>
<b>Chapitre II:</b> Les Bâtisseurs - Raoul Ier - Gautier II - La vie en l'an 1000<br>
<b>Chapitre III: </b>Le Moyen Age - Les amours de la belle Anne de Kiev et du seigneur de Crépy - Saint-Simon, comte de Crépy et de
Valois - Hugues le Grand, le Croisé - Saint-Félix de Valois - Raoul V - Élisabeth et Philippe d'Alsace (1151-1183) - Le vie à Crépy au Moyen
Age - La bonne comtesse Eléonore (1152-1214)<br>
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30207 - PARIS et ILE DE FRANCE, Mémoires
Tome 34 - Mémoires publiées par la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et d'Ile de France
1983 - broché - 140x225mm - 414p. - 15 ill. -  • Poids : 500gr. • Prix : 12 €
TABLE DES MATIÈRES
<br>Qui étaient les Seize? Étude sociale de deux cent vingt-cinq cadres laïcs de la Ligue radicale parisienne, par Robert DESCIMON. .
<br>La compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse à Saint-Denis, par Anne LOMBARD-JOURDAN
<br>Un aspect de l'architecture administrative au XIXe siècle : les mairies d'arrondissement de Paris, par Laurence Le Loup. . . .
<br><b>TABLE DES ILLUSTRATIONS</b><br>
Planches hors texte
<br><b>LES CHEVALIERS DE L'ARQUEBUSE</b>
<br>I. - Plan de Saint-Denis en 1704. Détail
<br>II. - Le jardin de l'Arquebuse à Saint-Denis
<br>III. - Les Tireurs de Nantes
<br>IV. - La Montre de Reims en 1687
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30208 - DAMMARIE-LES-LYS, lettre de NERICAULT-DESTOUCHES
DESTOUCHES - Concernant l'administration de son domaine de Fortoiseau
1910 - broché - 160x245mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 3 €
Une feuille folio, sans couverture.<br>
M. Paul Bonnefon a publié, dans la Revue d'histoire littéraire de la France, un très intéressant article intitulé Néricault-Destouches intime, qui,
lors de son apparition, fut signalé et recommandé par M. G. Sénéchal à ses confrères, dans une séance de la Société, et fit ensuite l'objet
d'une note bibliographique du précédent Bulletin (B. de la S. d'A. de S.-et-M., t. XII, p. 60 et 329). La trame de cette élude est constituée par
une série de lettres écrites par Destouches de sa terre de Fortoiseau et découvertes par M. Bonnefon. La plupart révèlent, chez le poète
dramatique, un souci réel de ses devoirs d'agriculteur. Celle-ci, adressée à un fonctionnaire, et à en juger par les formules de protocole
employées, un assez haut fonctionnaire de l'administration des Eaux et Forêts, nous a paru présenter un intérêt particulier, en raison des
renseignements qu'elle contient sur la topographie d'un pays tout proche de Melun et aussi, nous assure-t-on, suir les méthodes d'économie
rurale suivies dans la région. La reproduction que nous en faisons pourra être de quelque service aux curieux d'histoire locale qui, à leur
grand tort, auraient négligé de comprendre la Revue d'histoire littéraire de la France parmi leurs répertoires ordinaires d'information.<br>
-  A Fortoiseau, près Melun, ce 12 février 1740.<br>
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30209 - LISSY, Le plumitif d'une justice de village au XVe siècle
LEROY Gabriel - Extrait Bulletin Sté Archéo de Seine-et-Marne, 8ème vol. 1878
1878 - broché - 160x240mm - 8 foliop. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 6 €
La première rédaction des coutumes en usage dans le bailliage de Melun remonte à l'année 1506. Avant cette époque, aucun texte écrit
n'avait fixé le droit coutumier local. Reposant seulement sur la tradition, il demeurait soumis à toutes les variations de l'arbitraire, ou de
l'appréciation particulière des magistrats dans les juridictions multiples du bailliage.<br>
Quel était ce droit, et quelles règles générales lui servaient de bases ?<br>
La coutume de 1506, et celle, beaucoup plus complète, rédigée en 1560, peuvent fournir les réponses à ces demandes. La loi qu'elles
établissent offre un curieux mélange du droit romain avec les coutumes germaniques importées par les hordes conquérantes au Ve siècle, et
peut-être aussi avec quelques épaves des coutumes en usage chez les populations de la Gaule antérieurement à l'invasion romaine. Il ne
serait pas impossible d'établir ces distinctions, et de restituer à notre droit coutumier ses attaches originelles; mais tel n'est pas le sujet de
cette notice.<br>
Mon but, moins élevé, est de rechercher comment la justice était exercée dans une seigneurie de village, avant la rédaction de la loi écrite ;
de signaler les particularités de la procédure; et de relever, en passant, les renseignements qui peuvent s'appliquer aux usages ruraux et aux
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30210 - NEMOURS, rochers du Beauregard
Photographie - Le médaillon Doigneau
sans date - broché - 220x170mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 4 €
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30211 - COULOMMIERS, Courrier avec cachet poste 1858
 -
1858 - broché - 300x210mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 8 €
Cachet postal LA FERTE-GAUCHER N°73 et cachet COULOMMIERS N°(23) ?<br>
adressé à L. CAMUS avoué à Coulommiers, verso muet.
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30212 - CROUY-SUR-OURCQ, Manuscrit PREVOST,1848
 -
1848 - broché - 175x250mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 8 €
Nicolas Germain PREVOST, marchand de bois à CROUY-SUR-OURCQ<br>
Procès-verbal dressé par M. BENOIST, notaire à Lizy, à la requête de Freteau de Pény, adjugé des peupliers à COULOMBS appartenant à Mme
Fréteau...
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30213 - PROVINS - Les Curés rouges en Seine-et-Marne - Métier
CATEL Albert -
1932 - broché - 165x250mm - 74p. - sans ill. -  • Poids : 120gr. • Prix : 22 €
Extrait des Annales de la Société historique et archéo du Gâtinais, ome XLI - Tirage 100 exemplaires. Ouvrage bon état, débroché, en l'état.
<br>
PRÉAMBULE<br>
L'expression « curé rouge » a été employée pour la première fois par M. Brégail dans un travail sur les curés du Gers(1). L'auteur désignait
par là les membres du clergé, qui, de 1789 à 1794, ont embrassé avec ardeur les idées de la Révolution dans toutes leurs conséquences, jeté,
comme on dit, le froc aux orties, renoncé au célibat, etc. Le mot a fait son chemin et est maintenant couramment employé; c'est notre ancien
collègue M. Campagnac, secrétaire de la revue Les Annales révolutionnaires, qui nous l'a signalé et cela nous donna tout de suite l'idée de
présenter au public une série de curés rouges en Seine-et-Marne.
Le plus connu est sans contredit Métier et c'est par lui que doit nécessairement commencer la série. D'autres suivront, si le temps ne nous fait
pas défaut.<br>
Métier a été, pendant une partie de la Terreur, le maître absolu dans notre département. « On le voit, tout à la fois, dit Leroy(2), curé
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30214 - NANGIS, Guillaume de
MORANVILLE - Texte latin de la chronique abrégée de Guillaume de Nangis
1891 - broché - 160x235mm - 8p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 5 €
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes.<br>
Parmi les oeuvres que nous devons à la plume féconde de Guillaume de Nangis, il y en a une qui longtemps est demeurée ignorée dans sa
forme originale. C'est une série de courtes biographies des rois de France, depuis leur prétendue origine troyenne jusqu'à la mort de Philippe
III le Hardi ; c'est la « Chronique des rois de France » comme l'a nommée mon maître M. L. Delisle, dans son Mémoire sur les ouvrages de
Guillaume de Nangis(1). Au moment où il écrivait cette notice, on connaissait deux rédactions de la traduction française de cette chronique,
telle qu'elle avait été insérée par fragments dans le Recueil des Historiens des Gaules et de la France; il a nettement caractérisé ces
rédactions et a démontré que la forme la plus résumée en était la première version. Ce résultat est désormais acquis.<br>
Trois ans plus tard, M. Delisle découvrait au Vatican un texte latin de cette brève chronique, qu'il a dénommée alors « Chronique abrégée de
Guillaume de Nangis.(2) » C'est ce titre qui lui est resté. Il semblait que désormais tout fût dit sur la matière. Cependant quelques questions
restaient en suspens.<br>
1. Extrait du tome XXII, 2e partie, des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, p. 56.
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30215 - MORET-SUR-LOING, l'ancienne Léproserie
SOLLIER - Fac-similé
 - broché - 150x210mm - 8p. - sans ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 1 €
Extrait d'un bulletin de la Société d'Archéologie de S-et-M.<br>
L'ANCIENNE LÉPROSERIE DE MORET,<br>
par M. SOLLIER,<br>
A un kilomètre de Moret, sur le bord de la route de Montereau, on voyait encore, il y a vingt ans, les ruines pittoresques d'une construction
qui avait dû être assez importante, mais dont il ne restait plus debout que les murailles et la voûte à moitié dégradées d'une antique chapelle.
<br>
Placée au pied d'une colline, dans une situation des plus salubres et des plus agréables, cette chapelle n'était cependant fréquentée depuis
longues années que par les bergers et les laboureurs, qui venaient y chercher un abri contre les ardeurs du soleil ou un refuge pendant
l'orage, et, quelquefois aussi, par des troupes de bohémiens, qui y faisaient une halte pour quelques jours et en prenaient possession comme
de la maison du bon Dieu.<br>
Aujourd'hui, sur ce lieu naguère désert et abandonné, s'élèvent des maisons d'habitation qui en ont complètement changé l'aspect et lui ont
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30216 - DICTIONNAIRE des Communes de Seine-et-Marne
BERNARD Alfred - et de toutes leurs dépendances, précédés de renseignements généraux sur la population.
1879 - broché - 150x235mm - 127p. - sans ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 25 €
Ouvrage peu courant, Débroché, en l'état.<br>BERNARD Alfred, Chef de division à la Préfecture.<br>
TABLE ANALYTIQUE
<br><b>I. - </b>Population et superficie du département. - Résultats divers du dénombrement de 1876.
<br>NOTES. - Dénombrement de 1876 et dénombrements antérieurs. - Population du département et nombre des communes depuis 1801...
<br>TABLEAUX
<br><b>N° 1. - </b>Nombre des arrondissements, des cantons et des communes. - Population totale et population spécifique. - Notes
comparatives
<br><b>N° 2. - </b>Nombre des maisons et des ménages. - Population normale ou municipale. - Population comptée à part. - Population
par sexe
<br><b>N° 3. - </b>Population selon l'origine et la nationalité. - Français. - Étrangers
<br><b>N° 4. - </b>Population par âges et par sexe : garçons, mariés, veufs; filles, mariées, veuves
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30217 - SAINT-MANDE, Les joueurs de boules
BEAUBOURG Maurice -
1899 - débroché - 120x185mm - 264p. - sans ill. -  • Poids : 370gr. • Prix : 15 €
Ouvrage débroché, vente en l'état.<br>Table des matières : <br>les joueurs de boules de St Mandé, <br>Joinville-le-Pont, <br>Les fiancés
aux Tulipes, <br>Madame de Douceur, <br>La maison des chéries, <br>Brûlante. <br>
Extrait :<br>
Le colonel Piot à Mademoiselle Euphrasye Durand.<br>
CAPS DE LA DEMI-LUNE. Ce 25 Août.<br>
Ma chère Euphrasye,<br>
Vous savez les après-midi superbes que depuis des années nous avons coutume de passer au Jeu de Boules.<br>
C'est au centre du bois de Vincennes, non pas, ainsi qu'on le croit, affecté aux seuls divertissements d'artilleurs, parmi de virides bocages,
sous une verdure réconfortante, que s'étendent les emplacements en forme de longues cuvettes, où quotidiennement nous allons mener nos
jeux. <br>Quelques vieilles dames, dont vous serez toujours, quoiqu'absente et malade, l'impératrice, assises sur des bancs verts, y
persévèrent dans d'interminables ouvrages de crochet. Des infirmes amenés dans des fauteuils à roulettes leur font vis-à-vis. Des jeunes
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30218 - FRESNES-SUR-MARNE, Facture PELLETIER
 -
1910 - broché - 210x190mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 2 €
Facture Edmond PELLETIER, Vins et Spiritueux, à FRESNES-SUR-MARNE par ANNET
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30219 - MONS-en-MONTOIS, permis de chasse MORAND
-

1913 - broché - 130x180mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 5 €
Permis de chasse de Damien MORAND, cultivateur demeurant à Mons, le 30 août 1913<br>
Prix du permis : vingt-huit francs.
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30220 - Journal ECHO DE LA BRIE 6 novembre 1889
 -
1889 - broché - 380x540mm - 4p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 3 €
L'Echo de la Brie, journal politique, agricole, commercial, littéraire, paraissant trois fois par semaine.<br>
Directeur : Félix RIBEYRE.<br>
Petit trou de ver (en l'état)
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30221 - Journal LE PUBLICATEUR DE MEAUX, 25 juillet 1857
 - N° 499
1857 - broché - 280x380mm - 4p. - sans ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 5 €
Le Publicateur de l'Arrondissement de Meaux, feuille d'Annonces légales et avis divers, paraissant le samedi.<br>
Tableau des horaires de Chemin de fer de Strasbourg - Service d'été<br>
Passage Chelles - Lagny - Esbly - Meaux - Trilport - Changis - La ferté-sous-Jouarre
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30222 - MEAUX, Facture CRASSIER
 -
1920 - broché - 210x300mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 5 €
Facture Fabrique de Liqueurs Fines, maison Charles CRASSIER à MEAUX, agrémentée d'une gravure de l'entreprise, légère déchirure en haut
de page (en l'état).<br>
Facture avec liste et prix d'alcool...
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30223 - MITRY-MORY, SIMON coca-Kola
 -
vers 1920 - broché - 140x220mm - 3p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 5 €
Vin SIMON au KOLA - KINA - COLA<br>
Tonique, reconstituant, antidéperditeur, préparé par Alexandre BELUGOU, pharmacien à MITRY-MORY, avec une explication produit et dose.
<br>
très chiffonné, mais sans conséquence pour le texte (en l'état)
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30224 - ROUVRES-SAINT-MARD, Devis travaux MAHE
 -
1911 - broché - 195x260mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
Devis de travaux et fournitures de ferronnerie pour Mme Vve MAHE, à ROUVRES par SAINT-MARD, par TROISVALLETS, charron à ROUVRES.
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30225 - VILLENOY, Facture CHOQUET
-

1910 - broché - 180x210mm - 1p. - une ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
Facture Entreprise HenriCHOQUET & Cie à SENLIS, succursale à VILLENOY près MEAUX<br>
Trou d'épingle et tâche rouille sur la gravure (en l'état)
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30226 - YEBLES, Devis DESPREZ à la ferme de Nesle
 -
1818 - broché - 200x300mm - 3p. - sans ill. -  • Poids : 15gr. • Prix : 5 €
Devis de maçonnerie et couverture pour la ferme de Nesle sise à YEBLES, appartenant à M. DESPREZ.<br>
Détails précis des crépis, portails, granges...
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30227 - FLEURY-EN-BIERE manuscrit Charpentier Charles
 -
milieu XVIIIème - broché - 220x300mm - 6p. - sans ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 12 €
Etat des biens et héritagesde Charle CHARPENTIER LE JEUNE, une maison sur le rue de la Charbonnière et sur ru Etienne Frégé, de
nombreux détails sur les biens réparis dans la commune, tris petits plans de situation dans la marge,...
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30228 - GREZ-SUR-LOING manuscrit Rome - Dupuis - Tournay
 -
1757 - broché - 180x250mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 7 €
Assignation à la requête de Guillaume ROME et Denise DUPUIS sa femme à Nicolas TOURNAY prêtre religieux, curé de Grez.
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30229 - GREZ-SUR-LOING manuscrit Rome - Tournay
 -
1758 - broché - 210x320mm - 24p. - sans ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 12 €
Contentieux entre Guillaume ROME et Nicolas TOURNAY, religieux, prieur de Grez, pour arbres sur terrain le long rivière...
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30230 - BOIS-LA-NATION manuscrit Gouin - Boisset - Roye
 -
1798 - broché - 170x250mm - 4p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
Partage entre Etienne ? cultivateur demeurant à Brolles, commune de Boislanation, d'autres noms dont Joseph GOUIN, Alexis BOISSET,
François ROYE, Pierre MORILLON, ....<br>
Pièces rognées par souris ! (en l'état)
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30231 - LIMOGES-EN-BRIE manuscrit Bedeau Charron
-

1770 - broché - 190x240mm - 6p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 7 €
Contentieux entre Louis BEDEAU, laboureur et Clément CHARRON, laboureur.
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30232 - NEMOURS manuscrit Aujard Doyneau
 - Parchemin
1693 - broché - 290x200mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 10 €
Baillage de Nemours, acquisition Pierre AUJARD, Jean DOYNEAU... terre de Savigny...
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30233 - SENS inscriptions du musée gallo-romain
JULLIOT G. - Catalogue
1866 - broché - xmm - 40p. -  ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 12 €
Quelques notes et corrections au crayon, en marge.<br>
Une centaine d'inscriptions gravées sur des monuments, ainsi que diverses terres cuites...
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30234 - SENS dossier texte et photos
 -
1956 - broché - 210x300mm - 50p. - nombreuses ill. -  • Poids : 350gr. • Prix : 20 €
Dossier brouillon pour des propositions d'inscription à l'inventaire : alentours du chevet de la cathédrale, maisons du parvis de la cathédrale,
rue Abelard, ensemble d'hôtels, Porte à coquille, impasse d'Abraham, Maisons à pans de bois, rue de la République, Maison "Jean Cousin",
façade et tour d'escalier, Hôpital Saint-Jean, Eglise St-Preigts...<br>
Avec de nombreux croquis de plan, description d'éléments, avec 8 photos.<br>
Le dossier complet. <br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30235 - YONNE cahier de référence des communes
 - les 36 cantons
vers 1960 - broché - 170x220mm - 110p. - croquis ill. -  • Poids : 150gr. • Prix : 22 €
Cahier manuscrit, faisant l'inventaire des 36 cantons et leurs communes du département, début d'inventaire des monuments : églises,
chapelles, abbayes, châteaux, croix, statues, portes, lavoirs, cryptes, peintures murales....<br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30236 - MANTES-LA-JOLIE dossier texte et photos
 - Bras de Seine - Ile de Limay - Hôtels particuliers
1962 - broché - 210x300mm - 10p. - 4 ill. -  • Poids : 260gr. • Prix : 18 €
Dossier de recensement. Plan de Mantes Gassicourt 500x480mm - Plan partie Est échelle 1/2000, dressé en 1943, maj en 1959.770x1000mm
<br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30237 - MONTFORT L'AMAURY dossier texte et photos
- Maison de Ravel - Le Belvédère

1960 - broché - 210x300mm - 12p. - 20 ill. -  • Poids : 150gr. • Prix : 20 €
Le dossier sur Le Belvédère : maison de Maurice RAVEL, avec une description sommaire manuscrite sur trois pages, accompagné de 20
clichés, extérieur, jardin et intérieur, un plan sur calque des parcelles. <br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30238 - PLAISIR dossier texte et photos
 - Château et Parc
1960 - broché - 210x300mm - 10p. - 12 ill. -  • Poids : 180gr. • Prix : 15 €
Le dossier sur le château de Plaisir, 12 clichés, extérieur, jardin et intérieur, un plan cadastral 1951 - 1000x1400mm . <br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30239 - PORT-MARLY dossier texte et photos
 - Domaine des Lions
1968 - broché - 210x300mm - 20p. - 36 ill. -  • Poids : 260gr. • Prix : 20 €
Le dossier complet. Histoire des différents propriétaires (1 page). Domaine des Lions, description historique (4 pages manuscrites) illustré de
30 photos avec une vingtaine de négatifs joints<br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30240 - ROSNY-SUR-SEINE forêt dossier texte et photos
 -
vers 1968 - broché - 210x300mm - 11p. - 26 ill. -  • Poids : 120gr. • Prix : 20 €
Le dossier complet, comprenant 26 photos légendées et leur négatif, des communes dans le périmètre de la forêt de Rosny.<br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30241 - GROSROUVRES dossier texte et photos
 - Le château de la Mormaire
1965 - broché - 210x300mm - 11p. - 17 ill. -  • Poids : 150gr. • Prix : 20 €
Le dossier complet, comprenant 3 pages manuscrites de descriptifs historiques du château. 17 photos accompagnées de 5 plans manuscrits
sur calque. <br>
Une vidéo de 2 minutes pour découvrir le contenu de l'ensemble :
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30242 - Carte générale de la guerre 1914
 -
 - broché - 750x550mm - 1p. - 1 ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 7 €
22 gravures de portraits Reine, rois, présidents, tsar, empereurs, sultan des pays en conflits. légères pliures, en l'état.
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30243 - Carte générale de la guerre 1914
-
- broché - 750x560mm - 1p. - couleur ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 7 €

16 gravures de portraits Reine, rois, présidents, tsar, empereurs, sultan des pays en conflits. légères pliures, en l'état.<br>
Cette carte indique les nouvelles délimitations des états balkaniques.
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30244 - Affiche : BERNAY coupe de bois taillis
 -
 - broché - xmm - p. -  ill. -  • Poids : gr. • Prix :  €
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30245 - Affiche : Instructions aux ouvriers mobilisés
 -
1918 - broché - 540x720mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 15 €
Affiche du Ministère de l'Armement<br>Direction de la main d'oeuvre.<br>
Instrucrions aux ouvriers mobilisés affectés aux usines de guerre pour le cas où un ordre de repliement était donné.<br>
Déchirure dans une pliure, en l'état.
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30246 - Affiche : Journées des régions libérées
FOUQUERAY Charles -
1919 - broché - 800x1100mm - 1p. - couleur ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 80 €
Belle affiche entoilée.<br> Lithographie de Devambez, imp.<br> Lancement de l'emprunt de la Libération.
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30247 - Affiche : L'emprunt de la paix
LEBASQUE Henri Baptiste -
1920 - broché - 800x1100mm - 1p. - couleur ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 140 €
Belle affiche entoilée.<br> Mère allaitant son enfant, en fond des ouvriers reconstruisant des bâtiments.<br>Illustartion de LEBASQUE (1865
-1937). Bon état.
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30248 - Affiche : Tarif des salaires
 -
1918 - broché - 380x550mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 18 €
Affiche de 1918, Tarif des salaires applicable dans les usines de Guerre de la Région Parisienne<br>
Harnachement - grand équipement - étuis & gaines d'outils - télégraphie militaire - service géographique - etc.<br>
légère déchirure dans une pliure, en l'état.
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30249 - Affiche : Taisez-vous ! Méfiez-vous !
-
- broché - 390x280mm - 1p. - sans  ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 35 €

Affichette de propagande, entoilée. <br>Slogan de la circulaire ministérielle du 28 oct. 1915 destinée à mettre en garde la population contre
les agents de l’ennemi . Elle est destinée à éviter toute divulgation de renseignement à l'ennemi. C’est le ministre de la guerre Alexandre
Millerand qui décide de faire placarder des affiches qui proclament : "Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Des oreilles ennemies vous écoutent."
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30250 - MEAUX Notice sur les fossiles trouvés
LE ROY Dr - dans la carrière de la Varenne
1865 - broché - 160x240mm - 5p. - sans  ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 3 €
Extrait du bulletin de la Ste Archéologique de Seine-et-Marne<br>
NOTICE SUR DES FOSSILES TROUVÉS DANS UNE CARRIÈRE DE SABLE AU MILIEU DE LA VARENNE DE MEAUX,<br>
PAR M. LE Dr LE ROY,<br>
Souvent par une réminiscence d'un de nos poètes comiques, on fait à certains récits où les développements préliminaires abondent, le
reproche plaisamment exagéré de remonter jusqu'au déluge. Il n'en sera pas de même dans le cas actuel, les faits dont j'ai à parler étant
antérieurs au déluge, mais la nature de mon sujet me fait courir un autre risque, celui d'être trop long sur la création du monde.
Primitivement vapeur lumineuse, puis fluide en ignition quand ses éléments, sous l'influence du refroidissement, se furent suffisamment
rapprochés, le globe terrestre finit par se couvrir à la périphérie d'une croûte solide. Mais la solidité de cette croûte n'était guère que relative,
et à chaque instant les matières en fusion brisant la faible enveloppe, se répandaient en épais torrents de feu dont les laves de nos volcans
donnent une très-faible idée. Dans le même temps, soit à l'état d'épaisse vapeur, soit sous forme de torrents de pluies bientôt renvoyés dans
l'air par l'évaporation, l'eau maintenait une tempête continuelle à la surface du globe.<br>
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30251 - MELUN Compe-rendu des dépenses fouilles
LEROY Gabriel - de la place Notre-Dame de Melun
1867 - broché - 160x240mm - 4p. - sans ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 3 €
Extrait du bulletin de la Ste Archéologique de Seine-et-Marne<br>
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée le 4 septembre 1864, pour diriger les fouilles de la place Notre-Dame, vous a rendu compte, par mon
intermédiaire, des résultats archéologiques de sa mission, dans la séance du 9 juillet 1865. Aujourd'hui, chargé par elle de l'honneur de vous
entretenir de la situation financière de ses opérations, je viens m'acquitter de ce soin.<br>
Pour commencer les fouilles, votre Commission disposait d'une somme de 600 francs, fournie moitié par la Commission de la Topographie des
Gaules, instituée près le Ministère de l'instruction publique, et moitié par le Conseil municipal de la ville de Melun en 1864. La difficulté des
travaux ne tarda pas à absorber cette ressource; c'était avec le plus profond regret que votre commission se voyait forcée d'interrompre son
entreprise, et cela au moment même où les découvertes de chaque jour devenaient des plus précieuses. Elle intéressa de nouveau à sa cause
la Commission de la Topographie des Gaules et le Conseil municipal de notre ville provoqua une souscription entre les membres de la Société,
obtint une allocation de M. le Préfet, et vous voulûtes bien aussi accorder une pareille allocation sur les fonds réservés à la Section de Melun.
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30252 - Le sultan Misapouf et la Princesse Grisemine
DE VOISENON - ou les métamorphoses
1927 - broché - 140x190mm - 114p. - couleur ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 20 €
de Claude-Henri de Fusée de Voisenon, dit l'abbe du Jard, <br>Contes légers (suivis des Anecdotes littéraires)<br>Ouvrage orné
d'Illustrations en couleurs de Pierre Rousseau, hors-texte.<br>
Tirage limité à 1000 exemplaires, édition originale numérotée,  pur Chiffon du Marais, ouvrage non rogné.<br>
Le comte de Voisenon entra dans les ordres sur décision de sa famille, car il en était tout simplement le fils cadet. Mais il ne s’intéressa toute
sa vie qu’au théâtre et à la littérature. Il fréquenta les salons en vogue et fit la connaissance de grands auteurs tels que Crébillon fils et
Voltaire, qui lui conserva son amitié jusqu’à sa mort et qui rédigea même son épitaphe.<br>
Grâce à ce précieux soutien, Voisenon entra à l’Académie française, où il prit le fauteuil de Crébillon père. Dans ce texte léger, un sultan et
son épouse se racontent tour à tour les métamorphoses qu’ils subirent par le passé. Ce dialogue est prétexte à un échange grivois, dans
lequel tout est suggéré avec humour plutôt que dit. Par exemple, les princesses doivent y trouver, non pas chaussure à leur pied, mais « petit
doigt à leur anneau ». Ce qui implique de nombreux essayages…
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30253 - LE BON BERGER
Jehan de Brie - ou le vray regime et gouvernement des bergers et bergères
1879 - relié - 105x155mm - 157p. - gravures ill. -  • Poids : 180gr. • Prix : 38 €
<b>Le vray regime et gouvernement des Bergers et Bergeres : composé par le rustique Jehan de Brie, le bon Berger</b><br/>
Notice sur Jehan de Brie<br/>
ET SUR SON TRAITÉ DE L'ART DE BERGERIE<br/>
Ce petit Traité qu'on réimprime aujourd'hui pour la première fois, deux cent quatre-vingt-cinq ans après la dernière édition qui en a été faite à
Louvain en 1594, n'est malheureusement pasl'original, que, Jehan de Brie, dit le Bon Berger, avait compilé, «pour obéir révéremment à la
volonté et commandement de très-excellent prince en haultesse, en noblesse, puissance et amour de sapience, de prudence et de science,
Caries le Quint, roy de France, nostre sire, régnant très-glorieusement et de grand félicité. C'est en 1379, suivant la note préliminaire du Vray
régime et gouvernement des Bergers et Bergères, que Jehan de Brie acheva le Traicté de l'estat, science et pratique de l'art de Bergerie, et
de garder oeilles et brebis à laine, et le présenta, environ la feste de Pentecouste, audit roi Charles V. On n'a pas encore retrouvé cet
ouvrage, qui a dû certainement faire partie de la bibliothèque des rois Charles V et Charles VI, et qui fut peut-être acheté par le duc de
Bedford avec les principaux manuscrits de cette célèbre bibliothèque; mais nous ne désespérons de le voir découvrir, un jour, dans une des
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30254 - MELUN - L'abbé Edouard Cavalier
Extrait de la SEMAINE RELIGIEUSE du diocèse de Meaux - Chanoine honoraire de Meaux, curé-doyen de Notre-Dame de
Melun
1883 - débroché - 135x180mm - 8p. - sans ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 6 €
L'ABBÉ ÉDOUARD CAVALIER - CHANOINE HONORAIRE DE MEAUX (CURÉ-DOYEN DE NOTRE-DAME DE MELUN)<br/>
3 Février 1810. 27 Février 1883.<br/>
(Extrait de la SEMAINE RELIGIEUSE du diocèse de Meaux.)<br/>
Vendredi dernier, 2 mars courant, ont eu lieu à <b>Melun</b>, (église Notre-Dame) les funérailles de M. l'abbé Cavalier, dont nous avons
annoncé la mort dans notre précédent numéro. Cette cérémonie lugubre a été l'occasion d'un solennel hommage à la mémoire du pasteur
bien aimé, dont l'éloge était dans toutes les bouches et dont la perte émouvait tous les coeurs.<br/>
Soixante-trois prêtres étaient accourus pour donner les uns à leur ancien maître, les autres à leur supérieur hiérarchique, tous à un confrère
vénéré et chéri, un dernier témoignage de leur estime et de leur vive sympathie. Nous avons remarqué parmi eux MM. l'archiprêtre-curé de
Fontainebleau, l'abbé Pichelin, chanoine honoraire, les doyens de Montereau et de Mormant, le curé de Chaumes, tous les ecclésiastiques des
deux cantons etc <br/>
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30255 - Les résultats de la bataille de Bouvines et l'exécution du traité de
MELUN
Revue des Questions Historiques -
1937 - broché - 185x235mm - 123p. -  ill. -  • Poids : 300gr. • Prix : 8 €
LES RÉSULTATS DE LA BATAILLE DE BOUVINES ET L'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE <b>MELUN</b> PAR LA FLANDRE<br/>
27 juillet 1214 - avril et décembre 1226<br/>
LA FLANDRE AVANT ET APRES BOUVINES<br/>

<b>Le traité de Melun</b> est la conséquence directe, malgré la distance des dates, de la victoire de Bouvines, remportée par Philippe-
Auguste sur une coalition presque européenne pour le temps. Après ce traité le Comté de Flandre, grand fief indépendant et même menaçant
pour la Couronne de France à la fin du XIIe siècle, fut devant elle pendant tout le XIIIe siècle, dans la situation d'un Etat protégé vis-à-vis
d'un Etat protecteur. On verra ce Comté qui, depuis sa fondation sous Charles le Chauve, était resté plutôt étranger à la France, entrer enfin,
sous l'action intermittente, mais efficace, de ce traité, dans le courant de la vie politique et de la civilisation françaises. Avant 1214, le roi de
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30256 - Chroniques de Seine-et-Marne au XIXe siècle
BELTRAMELLI Bruno & DUPERREY Annik - Tome II : 1872-1886, une laïcité en combat
1990 - broché - 150x210mm - 160p. - 12 ill. -  • Poids : 320gr. • Prix : 10 €
Les années 1872-1886 sont marquées pour la Seine-et-Marne par l'instauration progressive de la République: de nouveaux notables se
substituent à l'aristocratie terrienne; l'école républicaine entre en combat avec l'école congréganiste.<br/>
Avec ces chroniques de la résistance douloureuse d'un clergé meurtri et les témoignages sur le vif de conflits qui constituent encore une
partie des mentalités d'aujourd'hui, nous sommes invités à la fois à mesurer la distance qui nous en sépare et la profondeur de l'écho dans
nos mémoires.<br/>
<b>AVANT-PROPOS</b><br/>
Depuis quelques mois, la réflexion sur la laïcité trouve en France un regain d'actualité.<br/>

Après un retour des querelles scolaires, au début des années 1980, le débat semble à nouveau ouvert sans que l'on puisse dire encore
quelles formes pratiques permettront un plus grand épanouissement des enfants.<br/>
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30257 - Almanach du Père Gérôme
Almanch - 1922 - VERNANT, éditeur, 17 rue de la Cordonnerie PROVINS
1922 - broché - 155x215mm - 160p. - nb ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 15 €
Première de couverture détachée, représentant une rue de PROVINS en aquarelle, nombreuses publicités de commerces seine-et-marnais.
<br/>Recensement de la population en 1921 : Seine-et-Marne 349257 dont 339276 français et 9981 étrangers !<br/> Partie administrative
du département de la Seine-et-Marne, avec tableau des communes avec maires, instituteurs, bureaux de poste et population.<br/
>Informations, actulités, anecdotes, militaires...
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30258 - La France, Activités, milieux ruraux et urbains
PINCHEMEL Philippe - Tome 2
1981 - broché - 170x230mm - 414p. - nb ill. -  • Poids : 670gr. • Prix : 8 €
Philippe Pinchemel, agrégé de géographie, docteur ès lettres, a été professeur à l'Université de Lille. Il est depuis 1965, professeur à
l'Université de Paris I et visiting professor à la London School of Economics, membre associé du Conseil général des Ponts et Chaussées. Il
s'intéresse plus particulièrement à la géographie urbaine et à l'histoire et l'épistémologie de la géographie.<br/>
Chantal Balley, docteur de 3e cycle et diplômée de l'Institut de démographie de l'Université de Paris, poursuit des recherches sur les
phénomènes de migration.<br/>
Nicole Mathieu, agrégée d'histoire et de géographie, docteur de 3e cycle, est chargée de recherches au C.N.R.S. et responsable d'un
séminaire à l'École des Hautes Études en sciences sociales. Elle est spécialiste de géographie rurale et d'aménagement du territoire.<br/>
Geneviève Pinchemel, agrégée d'histoire et de géographie, maître-assistant à l'Université de Paris I, s'intéresse plus spécialement à la
géographie urbaine, à l'histoire de la géographie et à l'interprétation des cartes.<br/>
Denise Pumain, agrégée de géographie, maître-assistant à l'Université de Paris I, est spécialiste de géographie urbaine et des méthodes
quantitatives appliquées à la géographie.<br/>
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30259 - Vivre à l'Isle-Adam
Animation & développement - Radioscopie 1981
1981 - broché - 170x250mm - 42p. - nb ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 2,5 €
L'objet de cette étude était de prendre conscience de la réalité actuelle de l'ISLE ADAM,en rapprochant son présent de son passé et mieux
connaître les habitudes et les besoins des Adamois.<br/>
Ses résultats peuvent être une base de réflexion future et permettre d'établir un plan de travail à moyen terme.<br/>Cette étude, réalisée
par échantillon à base familiale, en 1981, six ans après le dernier recensement de l'I.N.S.E.E., comportait les étapes suivantes :<br/>
- Actualisation et comparaison de la démographie et de la sociologie,<br/>
- Origine des familles,<br/>
- Etude du comportement des habitants, déplacements pour les lieux de travail, les achats, les loisirs, activités de sport, de culture et de
loisirs,<br/>
- Recensement des désidérata et des besoins exprimés, Etude de la vie associative et typologie des activités pratiquées et des adhérents.<br/
>
SOMMAIRE - Situation de la Ville<br/>
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30260 - Origine et Fondation de l'Union des Instituteurs et des
Institutrices Publics de Seine-et-Marne - ( 1876-1888 )
DURECU A.O. - Mémoires d'un instituteur Briard
1909 - débroché (en l'état) - 115x175mm - 54p. - sans ill. -  • Poids : 90gr. • Prix : 25 €
Il y a quelques années, j'ai écrit l'histoire de ma vie sous ce titre : Mémoires d'un Instituteur briard.<br/>
Ce que je publie, aujourd'hui, est la partie de mon manuscrit consacrée à l'Union des Instituteurs et des Institutrices publics de Seine-et-
Marne.
On y trouvera tout ce qui a rapport à l'origine et à la fondation de cette belle Association départementale, si prospère à l'heure actuelle.<br/>
Mon petit travail n'a aucune valeur littéraire. Je le présente comme un compte rendu fidèle et concis, comme un simple document.<br/>
Puisse-t-il être favorablement accueilli par tous les membres de notre chère Union.<br/>
A.-O. DURÉCU,<br/>
<i>Secrétaire-Trésorier de l'ex-Syndicat des Instituteurs du canton nord de Melun. Trésorier général honoraire de l'Union et de l'Orphelinat
des Instituteurs et des Institutrices publics de Seine-et-Marne.</i><br/>
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30261 - Note bibliographique sur un livre d'heures imprimé en 1509 à
Provins
LHUILLIER - Extrait du Bulletin d'Archéologie de Seine-et-Marne
XIXe - broché - 160x240mm - 5p. - sans ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 3 €
3 pages folio extraites du bulletin d'Archéologie de Seine-et-Marne, assemblées dans chemise.<br/>M. Le Blondel, notre confrère de la
Section de Meaux, éditeur de l'Almanach historique de Seine-et-Marne, a cité il y a quelques années, dans sa publication, deux raretés
bibliographiques imprimées à Provins, par Guillaume Tavernier, - la Règle des Marchands et la Coûtume de Meaux, -la première, en 1496, la
seconde très probablement en 1509 (1).<br/>
Nous ne croyons pas sans intérêt de signaler aussi un livre d'Heures, remontant à cette même année 1509, sans nom d'imprimeur, mais qu'il
y a tout lieu d'attribuer également aux presses provinoises, et dont l'exécution ne le cède en rien aux curiosités précédemment indiquées aux
bibliophiles, par M. Le Blondel.<br/>
L'exemplaire que nous connaissons, - le seul peut-être qui ait survécu de cette édition près de quatre fois séculaire (2), - nous a paru
remarquable à plus d'un titre. Il appartient à M. Gaudard, propriétaire, adjoint au maire de Melun. C'est un in-12, ayant l'apparence d'un
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30262 - La Brie Champenoise Ancienne, Aujourd'hui - Tome II
FONTAINE Louis - Tome II
1982 - broché - 160x230mm - 154p. - 40 ill. -  • Poids : 290gr. • Prix : 8 €
L'ÉCOLOGIE ? UNE SCIENCE POUR VIVRE<br/>
Il y a 50 ans personne ne parlait d'écologie.<br/>Aujourd'hui, le nom est devenu souvent un symbole politique. Pourtant nous sommes tous
concernés par les problèmes qu'elle soulève. Mais qu'est-ce au juste que l'écologie.<br/>
Peut-on en parler à propos de petites régions comme la Brie Champenoise.<br/> Cet ouvrage en donne une définition, et en commente la
véritable portée pour ce terroir sans y inclure aucune idée préconçue. L'écologie est une science permettant de prendre en compte tous les
éléments de la vie : vie historique, vie présente et aussi prospective de la vie de demain. Pour que l'homme ne retourne pas contre lui son
empire presse-bouton et pour que la raison l'emporte sur les 'intérêts engagés, il faut prendre conscience de l'importance de l'écologie.<br/>
Aux portes de la grande agglomération parisienne, la Brie est déjà au couur d'un immense enjeu où tous les éléments sont en cause :
pollutions de tous ordres, prolifération citadine,- agriculture industrielle, extension des grandes voies de communications, augmentation du
temps libre, droit au «grand air». L'auteur donne dix ans pour résoudre ces graves problèmes.<br/>
LA BRIE CHAMPENOISE ET SON HISTOIRE<br/>
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30263 - Rapport général sur les travaux du conseil central d'hygiène et de
salubrité du département de Seine-et-Oise
RABOT E. - comprenant les années 1867-68-69
1870 - débroché (en l'état) couverture rognée, voir photo - 140x225mm - 370p. - sans ill. -  • Poids : 330gr. • Prix :
25 €
Le dernier rapport général publié par nous sur les travaux du Conseil s'arrête à la fin de l'année 1866.<br/>Dans ce rapport, embrassant une
période de trois ans, nous avions adopté un ordre méthodique destiné à faciliter les recherches de l'Administration ; nous avions réuni en
groupes naturels, au point de vue industriel ou scientifique, les différentes questions qui avaient été soumises au Conseil d'hygiène.<br/>
Cette classification nous avait permis d'indiquer sommairement, en tête de chaque chapitre, les inconvénients inhérents à chaque genre
d'industrie, les précautions à prendre, les conditions à imposer et enfin la jurisprudence habituelle du Conseil.<br/>
Notre rapport général est devenu ainsi entre les mains des membres des différents Conseils d'hygiène du département, une sorte de
memento qui a pour but et pour effet d'apporter dans l'étude des affaires et dans les décisions prises, un ensemble, une similitude de vues
qui jusqu'alors se faisaient fréquemment regretter.<br/>
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30264 - L'Eucharistie ou les chants de la soeur ainée
Lefèbvre de Juilly - A l'occasion d'une première communion
1853 - débroché (en l'état) - 150x230mm - 28p. - sans ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 3 €
L'auteur, H.Lefèbvre de Juilly, était un ancien oratorien et ex-professeur de rhétorique.<br/>
Vente en l'état, sans couverture et manque des pages
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30265 - Monographie de l’Eglise Saint-Spire de Corbeil
PINARD M. - Seine-et-Oise
1857 - sans couverture, en l'état - 140x225mm - 64p. - sans ill. -  • Poids : 70gr. • Prix : 18 €
MONOGRAPHIE DE L'ÉGLISE ST-SPIRE DE CORBEIL (SEINE-ET-OISE).<br/>
PAR M. PINARD,<br/> <i>Membre de la Société française pour la conservation des monuments historiques, et de diverses Sociétés
archéologiques.</i><br/>
Corbeil est divisé par la Seine, en deux parties distinctes et inégales. L'origine de la première se perd dans la nuit des temps. Elle occupe la
rive droite du fleuve ; on l'appelle le Vieux-Corbeil. L'autre, à la rive gauche, est connue sous le nom de Nouveau-Corbeil. Elle date seulement
du milieu du neuvième siècle. C'est de nos jours, la portion la plus considérable On sait qu'elle doit tout son lustre à l'apport dans nos murs,
des reliques de saint Spire et de saint Leu, évêques de Bayeux, que le comte Haimon, le premier commis à la garde de la forteresse élevée à
la jonction de la Juisne à la Seine, fit déposer dans ce château ; et en l'honneur desquels il bâtit l'église, où on les vénère encore.<br/>
La manière dont les restes de nos patrons furent tirés de Palluau, n'est pas uniformément racontée. Il paraît assez probable que ce fut après
la réduction de ce château, où ils avaient été déposés, lorsque les agressions continuelles des hommes du Nord mirent les peuples du Bessin
dans la nécessité de chercher un refuge pour les soustraire à la profanation. Jean de Saint-Victor qui écrivait en 1315, rapporte cet
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30266 - Histoire du domaine de Grignon
RISCH et BRETIGNIERE - de 1826 à 1926, enseignement, exploitation agricole Centre d'expérimentation agricole
1926 - sans couverture, débroché en l'état - 150x230mm - 300p. - nb ill. -  • Poids : 720gr. • Prix : 40 €
<b>TABLE DES MATIÈRES</b><br/>Grignon depuis les origines jusqu'à la fondation de l'École.<br/>
I. - AVANT LE XVIe SIÈCLE<br/>II. - DE 1537 A 1582<br/>Ill. - LES POMPONE DE BELLIÈVRE (1582-1586) <br/>IV,. - LES POTIER DE
NoVION (1686-1789)<br/>V. - LE CHATEAU ET LE PARC<br/>VI. - GRIGNON PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE<br/>VII. - M.
AUGUIÉ A GRIGNON <br/>VIII. - LE MARIAGE DE NEY<br/>IX. - DE 1803 A LA FONDATION DE L'ÉCOLE<br/>
<b>Grignon depuis la fondation de l'École.</b><br/>
I. - L'INSTITUTION ROYALE AGRONOMIQUE, 1827-1818<br/>
Fondation de Grignon 1826-1827<br/>
Grignon en 1827<br/>
Programme agricole de la Société agronomique. Premières améliorations<br/>
Organisation de l'École d'Agriculture<br/>
L'École de Grignon en 1836, création d'un diplôme<br/>
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30267 - Bulletin de la société des Amis des Monuments Parisiens
NORMAND Charles - Numéro 3 - Année 1886
1886 - broché - 170x225mm - 52p. - 12 ill. -  • Poids : 110gr. • Prix : 15 €
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS PARISIENS<br/>
CONSTITUÉE DANS LE BUT DE VEILLER SUR LES MONUMENTS D'ART ET SUR LA PHYSIONOMIE ARTISTIQUE DE PARIS <br/>(Architecture,
Peinture, Sculpture, Curiosités et Souvenirs historiques)<br/>
NUMÉRO 3 - ANNÉE 1886 <br/><b>SOMMAIRE</b><br/>
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 3 mai 1886 (le Métropolitain). - Note sur les séances du bureau du comité et de la commission
artistique et archéologique du Métropolitain, par le secrétaire général.<br/>
Le Métropolitain dans ses rapports avec la physionomie et les antiquités de Paris. Rapport adressé par le président M. CHARLES GARNIER,
Président de l'Académie des Beaux-Arts.<br/>
Lettre adressée par M. BAIHAUT, ministre des travaux publics, au Président de la Société.<br/>
Notice historique, à propos du Métropolitain, sur quelques-uns des monuments des Beaux-Arts qui restent encore à détruire à Paris, par M.
CHARLES NORMAND.<br/>
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30268 - Bulletin de la société des Amis des Monuments Parisiens
NORMAND Charles - Première partie du 7ème volume
1893 - broché - 170x255mm - 64p. - 8 ill. -  • Poids : 160gr. • Prix : 15 €
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS PARISIENS<br/>
CONSTITUÉE DANS LE BUT DE VEILLER SUR LES MONUMENTS D'ART ET SUR LA PHYSIONOMIE ARTISTIQUE DE PARIS <br/>(Architecture,
Peinture, Sculpture, Curiosités et Souvenirs historiques)<br/>
NUMÉRO 25-26 - ANNÉE 1893 <br/>
<b>TABLE DES ARTICLES</b><br/>
CH. SELLIER. - LES MOULINS A VENT DU VIEUX PARIS,<br/>
CHARLES NORMAND. - QUATRIÈME CHRONIQUE DES MONUMENTS PARISIENS. Premier semestre 1893,<br/>
LE SECRETAIRE GÉNÉRAL. - PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DU COMITÉ. Premier semestre de 1893,<br/>
TABLE DES GRAVURES<br/>
Gravures de la quatrième chronique des monuments parisiens Relevés inédits par CHARLES NORMAND des consoles de la terrasse
récemment retrouvée du couvent des carmélites de Chaillot,<br/>
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30269 - Manuel des Gardes-Champêtres et  Forestiers
A. C. G. - Contenant, dans un ordre simple et méthodique, toutes les lois relatives à leurs fonctions, avec des formules de
rapports et procès-verbaux applicables aux différentes espèces de délits qu'ils sont chargés de constater.
Vente en l'état
An X - broché, couverture muette, en l'état - 110x185mm - 120p. - sans ill. -  • Poids : 100gr. • Prix : 25 €
Nouvelle édition à laquelle on a joint un extrait des lois, arrétés et instructions rendus depuis la publication de la première<br/>
Table des titres et sommaire<br/>SECTION PREMIÈRE<br/>Des Gardes-Champêtres.<br/>
Ier. Objet de leur institution,<br/>
II. Nécessité d'en établir dans chaque commune. <br/>III. Choix et nomination des
Gardes-Champêtres.<br/>IV. Leur traitement ou salaire.<br/>V. Leur réception et prestation
de serment.<br/>VI. Faculté à tout propriétaire d'en avoir un.<br/>VII. Leurs armes et marque distinctives.<br/>VIII. Leurs fonctions.<br/
>IX. Leurs procès - verbaux qui et dans quel délai doivent-ils les remettre.<br/>X. et XI. Leur affirmation.<br/>XII. Leurs rapports relatifs à
des délits de chasse.<br/>XIII. Surveillance et inspection sur leur conduite.<br/>XIV. Leur responsabilité.<br/>XV. Délits qu'ils doivent
eche che et constate <b />XVI Des pe sonnes p ises en flag ant délit <b />XVII Délits a peines applicables <b />XVIII Peines
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30270 - L'Aviation Actuelle
TOUSSAINT A. - Etude Aérodynamique et Essais des Avions - L'Aviation Actuelle et la Sécurité
1928 - demi-reliure - 125x185mm - 314p. - 100 ill. -  • Poids : 380gr. • Prix : 18 €
L'exposé didactique (chap. IV) sur l'aviation actuelle laisse une large place à l'aviation militaire qui synthétise les progrès de l'industrie
aéronautique dans sa magnifique évolution. Nous avons également traité à ce propos de l'augmentation des performances de montée et de
vitesse par l'emploi de moteurs suralimentés et des conséquences possibles pour une aviation future.<br/>
Enfin nous avons consacré le chapitre V à l'exposé des problèmes d'aérotechnique concernant spécialement la sécurité. Cette importante
question doit également constituer une des directives de conception d'un avion nouveau.
Nous souhaitons que ce travail de sélection parmi la. quantité considérable de documents et de résultats concernant l'aviation actuelle, soit
utile à tous ceux qui s'intéressent aux progrès de l'aviation.<br/>
INTRODUCTION<br/>
Les formes et les performances des avions actuels sont en relation directe avec les progrès réalisés en aérodynamique. La diminution des
résistances à l'avancement, le perfectionnement des voilures sustentatrices dans la forme du profil et dans les proportions générales, l'étude
des organes de stabilité et de propulsion sont les directives générales qui président à la conception de l'avion. Nous avons donné aux
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30271 - Le Duc de Normandie
TOUTAIN-MAZEVILLE - (Poème Lyrique en trois Actes)
1854 - relié usée, en l'état - 125x190mm - 178p. - sans ill. -  • Poids : 250gr. • Prix : 12 €
PRÉFACE.<br/>Le public, s'il daigne s'occuper un instant de cette oeuvre, n'y trouvera qu'une fiction légère, traversée par des personnages à
peine esquissés. L'auteur, étranger à la noble profession des lettres, n'a rien écrie que ces vers, où l'inexpérience doit se révéler en beaucoup
d'endroits. Épris de la poésie pure, il s'est efforcé d'atteindre la sphère de son idéal, et de s'y maintenir aussi longtemps que le comportent les
exigences de la composition , et surtout la nécessité des contrastes. Pour réaliser cette prétention dans la mesure de ses forces, il lui fallait un
prétexte plutôt qu'un sujet. Ce prétexte, il l'a pris, ce sujet, il l'a trouvé dans une inspiration lointaine des deux Faust de Goethe : chaos
sublime où abondent les éléments de la création, mais où manque parfois la lumière.<br/>
Si l'ensemble de l'oeuvre avait quelque prix comme abstraction morale, le drame représenterait une fois de plus la lutte du bien et du mal
dans le coeur de l'homme. Le duc pourrait personnifier la jeunesse impatiente de tout connaître et de tout sentir; la jeune fille serait la foi et
l'amour; le maître des archers, l'esprit de négation, de fausse science et de haine. Le reste ne vaudrait que de mise en scène.<br/>
Tâches en haut droite sur toutes les pages. En l'état.
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30272 - N°28 - Palais de Fontainebleau - Etang des carpes
Edition CHULLIAT à Chaumes-en-Brie - Chansons de clochers
vers 1905 - carte postale - 140x180mm - 1p. - carte postale ill. -  • Poids : 10gr. • Prix : 20 €
Carte postale en deux volets pliés, usure et séparation dans la pliure (en l'état)<br/>Série de carte postale avec notes de musique et texte.
<bi>Les Carpes de Fontainebleau</bi> extrait de la Revue « Bleau-Cancan ». Chansons de clochers (mod. breveté S.G.D.G)
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30273 - 60 - MORET-SUR-LOING - L'Hôtel du Loing et le Bateau-Lavoir
COFFIN edit-photo - Carte postale ancienne
1915 - carte postale - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 8 €
A voyagée, cachet 13/06/1915. Plan moyen du bateau-lavoir avec les lavandières.
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30274 - NANGIS (S-et-M.)Société de Tir, de Préparation et de
Perfectionnement Militaire de Beton-Bazoches en visite à la Société de
Nangis sur son terrain, Rue des Fontaines
Edition SIMONNET à Bray-sur-Seine - Carte postale ancienne
vers 1910 - carte postale - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 18 €
Légère tâche en haut à gauche (en l'état), n'a pas voyagée.
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30275 - MELUN - Le Collège de Melun
Collection des Galeries Melunaises - Carte postale ancienne
1904 - carte postale - 90x140mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 6 €
a voyagée, cachet 25/3/04,
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30276 - St-AUGUSTIN - Entrée du village.
sans éditeur - Carte postale ancienne
vers 1908 - carte postale - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 15 €
carte pas voyagée, Café de la Mairie - CLEMENT, manège et roulotte.
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30277 - LUZANCY (S.-et-M.) Des Carrières COCHET & Cie - Vue sur les
Usines
Edition Papillon - Carte postale ancienne
vers 1920 - broché - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 22 €
Carte postale sépia, gros plan d'un camion et ouvriers en pose photo ! N'a pas voyagée.
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30278 - COUILLY (S.-et-M.) - Pont-aux-Dames - Le lavoir.
Editions Gervais-Brugère - Carte postale ancienne
vers 1905 - broché - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 15 €
Carte non voyagée, pose de cinq personnages devant lavoir.
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30279 - Environs de la FERTE-SOUS-JOUARRE - Un pâturage à Luzancy.
Edition CULMANN - Carte postale ancienne
1917 - broché - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 15 €
Gros plan vaches dans le pré, dos de carte postale avec texte d'un militaire blessé écrivant à un camarade, «Luzancy le samedi 3 mars
1917. ...je dois passer la visite d'un spécialiste de Château-Thierry... il paraît qu'il n'est pas commode et comme il est médecin principal, il
paraît qu'il a vite fait de vidé un Hôpital...»
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30280 - Collection des Cent - N° 44
VARE C. - Carte postale ancienne
1902 - carte postale (pliure en haut sur la largeur) - 90x140mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 10 €
A voyagée, oblitération du 22-03-06. <br/>Collection des Cent = est une collection de cartes postales illustrées à partir de 1901, sous
pochettes et réunissant 100 compositions originales d'artistes comme MUCHA, CARAN D'ACHE, GUILLAUME, VILLON, avec parution tous les
15 jours...
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30281 - Collection des Cent - N° 38
FLAMENT E. - Carte postale ancienne
1902 - broché - 140x90mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 25 €
A voyagée, oblitération du 10-?-06. <br/>Collection des Cent = est une collection de cartes postales illustrées à partir de 1901, sous
pochettes et réunissant 100 compositions originales d'artistes comme MUCHA, CARAN D'ACHE, GUILLAUME, VILLON, avec parution tous les
15 jours...
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30282 - Carton invitation Commune de VILLENOY
Le Comité de Villenoy - Classe 1913
1913 - Carte - 140x105mm - 1p. - drapeux ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
Mademoiselle DUCROS est invitée par les jeunes gens de la classe 1913  à une soirée dansante...
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30283 - Reçu de cotisation de SERANCOUR Eugène
1586e Section de Dammartin - Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer
1924 - Carte - 105x100mm - 1p. - drapeaux ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 2 €
Récépissé chiffonné, en l'état..
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30284 - LA FERTE-GAUCHER - CRAPART-MARION
Entête de lettre - Epicerie et Mercerie
avant 1900 - Tête de lettre - 200x300mm - 1p. -  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
21, rue Saint-Nicaise - La Ferté-Gaucher - Eaux-de-vie et Liqueurs - Chaussures pour Hommes - Femmes et Enfants
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30285 - LAGNY - Vinaigreries du Lion
Entête de lettre - Vinaigres- Moutardes - Cornichons & Capres
1907 - Tête de lettre - 210x300mm - 1p. - logo gravure ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 3 €
Facture perforée sur le côté gauche, en l'état.<br/> Facture de farine de lin, de moutarde,
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30286 - PEZARCHES - Bail entre Mme COILLOT et M. SURAT
Manuscrit -
1911 - Lettre - 175x250mm - 2p. - timbrage ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 5 €
Mme Coillot loue à M. Surat Edouard une pièce de terre au lieu-dit L'Etincelle à Pezarches...
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30287 - GOURNAY-SUR-MARNE - Roger BALLU
Manuscrit - du 17 novembre 1891
1891 - Lettre - 110x175mm - 2p. - sans  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 10 €
Lettre de Roger BALLU (maire de Gournay ?) à son sénateur, s'excusant de son absence, devant se rendre à Montpellier pour distributions de
prix à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts...
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30288 - Requête du député Paul BELOMBRE pour mutation Ecole de
GRIGNON
Manuscrit - Alfred EYNAUD reçu aux Ecoles d'Agriculture de Rennes
1902 - Lettre - 135x210mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 10 €
Lettre à entête « Chambre des Députés » de M. Paul DELOMBRE, député des Basses-Alpes, au directeur de l’Ecole pour une mutation
concernant Alfred REYNAUD, qui sollicite d’être admis à l’école de Grignon.<br/>Paul Belombre du journal Le Temps.
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30289 - Demande de faveur pour un de ses amis : Georges DELASSEUR
DELOMBRE Paul -
1890 - Lettre - 135x210mm - 2p. - sans  ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 8 €
Paul DELOMBRE dont son ami DELASSEUR doit se présenter à un concours pour le Conseil d'Etat, sollicite « ...en l'examinant à fond, de le
mettre en lumière !...»<br/>Paul DELOMBRE avocat et journaliste économiste au journal Le Temps..
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30290 - Lettre dispositions testamentaires de Mme Vve Afan de Rivera
Président du Conseil, ministre de l'Intérieur -
1911 - Lettre - 210x260mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 7 €
Lettre des dispositions testamentaires de Madame veuve Afan de Rivera, n'ayant pas été faites aux Soeur Saint-Vincent de Paul et aux Frères
de l'Ecole Chrétienne de Jérusalem...
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30291 - Lettre à CHAPAN, premier avocat général de Colmar
Manuscrit -
1838 - Lettre - 210x260mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 12 €
Lettre à un ancien camarade, M. CHAPAN, premier avocat général à Colmar, lui signalant que son article paru dans Le Courrier Français,
émettait des opinions fâcheuses sur la magistrature...<br/>Cachet postal Paris Bureau 2 juin 1838.
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30292 - Lettre de créditation de Mme Valter à BOURG (Ain)
Manuscrit -
1825 - Lettre - 200x260mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 5gr. • Prix : 8 €
Lettre de créditation de Madame VALTER à Bourg (Ain) par l'intermédiaire de Jacques LAFFITTE, banquier,  pour le Receveur général de l'Ain
à Bourg.
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30293 - SAINT-MAMMES, photo aérienne
La PIE service aérien - Le confluent de la Seine et du Loing
vers 1958 - Photo - 450x270mm - 1p. - photo ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 10 €
77. SEINE & MARNE. 4. <b>SAINT-MAMMES</b>. LE CONFLUENT DE LA SEINE & DU LOING. Vue prise vers le N.E<br/>
Port fluvial important, aboutissement des voies de haute SEINE, du canal de Bourgogne, du canal du Nivernais et du canal de Briare par le
canal du Loing. <br/>Celui-ci se termine environ 500m. en amont. Le LOING, en bas à gauche, conflue au lieu-dit « La Bosse » (forme
arrondie du confluent) venant du S.E. et la SEINE venant du N.E., coule vers la gauche de la photographie. <br/>Entre le fleuve et son
affluent, la petite ville de Saint-Mammès port d'attache de nombreux mariniers. <br/>Sur la rive droite du fleuve, <b>Champagne-sur-
Seine</b>, et le quai de la Croix-Bleue avec, à gauche, le grand hangar en bois qui, pendant la guerre de 1914-18, servit « d'Hôpital pour
chevaux blessés ». <br/>Derrière, la ligne de chemin de fer électrifiée Melun-Montereau qui suit le cours de la SEINE, le pont, plusieurs fois
détruit depuis son origine (1859) et encore provisoire, a remplacé un bac établi depuis le moyen-âge.
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30294 - ANNET-sur-MARNE, photo aérienne
La PIE service aérien - Le pont sur la Marne
vers 1958 - Photo - 450x270mm - 1p. - photo ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 10 €
77. SEINE & MARNE. 1. <b>ANNET-sur-MARNE</b> 14 Km. S.O. de MEAUX. Vue prise vers le N.E.<br/>
La Marne qui coule_ venant du fond en direction S.O., est ici dans sa grande boucle à l'O. de MEAUX les deux tunnels de <b>Chalifert</b>),
elle serpente au milieu des champs et des prés.<br/>Un pont moderne l'enjambe et est emprunté par la D. 45, l'emploi du Béton Armé et
notamment la « précontrainte », permettent des ouvrages aux lignes beaucoup plus fines que les anciens ponts de pierre. <br/>Pour une
telle largeur et une même hauteur, un pont de pierre aurait exigé au moins deux piles intermédiaires.
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30295 - Cartes postales et photos anciennes de Bry-sur-Marne
ROBLIN Jean -
1982 - relié toile - 155x215mm - 80p. - nb ill. -  • Poids : 280gr. • Prix : 15 €
Amis bryards,<br>Gérard de Nerval, l'auteur de Sylvie, écrivait, il y a plus d'un siècle "Notre passé et notre avenir sont solidaires. Nous vivons
dans notre race et notre race vit en nous". C'est sans doute pour cette raison que nous ressentons confusément le besoin de nous replonger,
de temps en temps, aux sources du passé, afin de retrouver nos racines. Car les liens qui nous relient à nos ancêtres sont nombreux. Ils
forment les assises solides sur lesquelles reposent les piliers de notre civilisation. Ils conditionnent encore, sans que nous en ayons bien
conscience, notre vie quotidienne. Et nous devons souvent en tenir compte pour préparer notre avenir.<br>
Pour nous, qui sommes, chaque_ jour, confrontés aux problèmes de notre présent et qui voulons créer pour vous la cité accueillante et belle
que vous espérez, notre souci est d'avoir constamment â l'esprit cette recherche d'un équilibre entre le respect des oeuvres du passé et les
contraintes que notre temps nous impose.<br>
Il est donc nécessaire de parvenir à une meilleure connaissance de cette terre où nous vivons, par une étude systématique des évènements
qui s'y sont déroulés et des étapes de son évolution. Après "Comme le lierre à l'arbre" qui brossait l'histoire et déterminait les grandes lignes
prospectives de notre ville ; après "Bry-sur-Marne, notre patrimoine" qui inventoriait nos richesses, voici un volume de cartes postales et
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30296 - ALFORTVILLE
Direction des Affaires départementales - Etat des communes à la fin du XIXe siècle publié sous les auspices du Conseil
Général
1901 - broché - 160x250mm - 110p. - plans ill. -  • Poids : 330gr. • Prix : 20 €
FAITS HISTORIQUES<br>
Alfortville est du nombre de ces agglomérations récemment formées dans la banlieue immédiate de Paris par une population en majorité
ouvrière ou de petite bourgoisie, désireuse d'avoir un air plus pur et des habitations à meilleur marché que dans la capitale, où, d'ailleurs, ses
occupations la retiennent tout le jour.<br>
La construction de la ligne de Paris à Lyon, entre 1845 et 1848, eut pour effet de partager la commune de Maisons-Alfort en deux parties
inégales entre lesquelles le remblai sur lequel est établi le chemin de fer ne permettait que fort peu de relations. La bande de terre
circonscrite au Nord par la Marne, à l'Est par le chemin de fer, au Sud par le territoire de Choisy-le-Roi, à l'Ouest par la Seine jusqu'au point
où elle reçoit la Marne, est devenue Alfortville.<br>
Il n'y avait là encore que des terrains en friche, de faible rapport, presque complètement submergés à la moindre crue. Au XVIIIe siècle, la
partie méridionale de cette région broussailleuse et marécageuse servait dit-on aux chasses de Louis XV lorsqu'il était en résidence à
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30297 - Gloire de l'Ile de France
LECOMTE Georges de l'Académie Française - La Renaissance du livre
1934 - broché - 120x190mm - 260p. -  ill. -  • Poids : 225gr. • Prix : 8 €
La séculaire beauté de l'Ile de France<br>Aspects modernes<br>Les limites exactes de l'Ile de France, la Province et le
Gouvernement<br>Pays et paysages, le climat, le sol, les cultures<br>sous le grand Roi et ses successeurs<br>L'ouragan sur l'Ile de
France<br>Deux invasions et la victoire<br>Paris, ville de beauté<br>Les fortifs et la zone<br>Les jardins et le verger de Paris<br>Le long
de la Seine<br>Du roi Dagobert à Jean-Jacques Rousseau et au maréchal Joffre<br>
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30298 - Coutumes et Folklores en Yvelines
BELOT Victor -
1977 - broché - 155x240mm - 254p. - 30 ill. -  • Poids : 500gr. • Prix : 21 €
LIMINAIRE<br>
De prime abord, il pourrait paraître illogique, voire anachronique, de vouloir restituer l'histoire d'un département créé de toute pièce à deux
reprises successives par la volonté de l'homme : la Seine-et-Oise de la Révolution puis les Yvelines consécutives à la galopante expansion
démographique de la région parisienne. Notre propos se bornera donc à la résumer au travers du prisme de régions parfois dissemblables
comme le Vexin français, le Mantois, un peu de Hurepoix, un soupçon de Beauce et, bien sûr, l'Yveline composant ce nouveau département,
sans oublier qu'elles firent autrefois partie, pour la plupart, du petit royaume qui devait donner naissance à la France après avoir été la terre
nourricière de membres des tribus gauloises aussi diverses que les Parisii, les Carnutes, les Véliocasses et même à la pointe Nord-Est
quelques Bellovaques de la confédération éduenne. Ces pluralités justifient notre titre : Folklores en Yvelines pour Folklore des Yvelines.<br>
En une époque où la majeure partie des habitants de cette aire géographique est composée de nouveaux implantés venant de tous les
horizons de l'hexagone sinon de l'étranger, il semble presque nécessaire de les aider à prendre contact avec la terre sur laquelle ils se sont
installés et à comprendre ce que furent la vie et les traditions de leurs ancêtres d'adoption.<br>
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30299 - BRIE-COMTE-ROBERT, L'église du couvent des Minimes
Tiré à part Bulletin Sté Histoire Archéo de Brie-Comte-Robert -
vers 1935 - broché - 150x235mm - 14p. - 4 ill. -  • Poids : 30gr. • Prix : 5 €
BRIE-COMTE-ROBERT<br>
L'ÉGLISE DU COUVENT DES MINIMES<br>
Il existait autrefois à Brie-Comte-Robert, un couvent des Pères Minimes qui était situé au fau bourg de Brie; sur l'emplacement du lieu dit les
Bienfaites. <br>
Le couvent des Minimes, fondé â Brie-Comte-Robert par la famille de Vitry(1) fut construit sur les terres qui appartenaient aux Moines de
Saint-Denis et qui donnaient sur la Place des Bienfaites.(2)
L'organisation, ou plutôt la création de ce monas tère date du commencement du XVIIeme siècle, mais son installation fut retardée par les
troubles de la Fronde.<br>
Nous n'entreprendrons pas l'histoire de ce cou vent, car cette étude a été assez longuement déve loppée dans une brochure écrite par M.
Camille Bernardin(3) dans laquelle nous avons puisé divers renseignements relatifs à nos recherches.<br>
(1) Le fondateur du Couvent des Minimes i. Brie, fut Nicolas de Lhospital, Marquis puis Duc de Vitry par brevet. (Note de M. C. Bernardin).
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30300 - Dammartin-en-Goele. Guide du Touriste
Guide du touriste, d'après les travaux de Albert Melaye ex-géomètre à Dammartin - Monuments et Souvenirs
vers 1950 - broché - 135x180mm - 52p. - nb ill. -  • Poids : 60gr. • Prix : 4 €
Ce guide nous fait voyager à travers l'Histoire de Notre-Dame de Dammartin, puis le lecteur fait la Visite de la Collégiale et découvre des
anecdotes recueillies par les Dammartinois au temps où Notre-Dame était une église paroissiale.
<b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
PRÉFACE<br>AVANT-PROPOS<br>
<b>PREMIÈRE PARTIE</b><br>
Histoire de Notre-Dame de Dammartin<br>La légende<br>Chapelle et pèlerinage à Saint-Martin<br>Les invasions. — Église de Manassès
(XIe siècle)<br>La Collégiale d'Antoine de Chabannes<br>
<b>DEUXIÈME PARTIE</b><br>
Visite de la Collégiale.<br>L'édifice et sa façade<br>L'architecture intérieure<br>Le choeur<br>Les voûtes<br>Les fenêtres et les
vitraux<br>La décoration intérieure<br>La grille en fer forgé<br>Le mausolée d'A. de Chabannes<br>Le banc d'oeuvre, les autels et les
peintures<br>
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