30400

30400 - QUINCY-VOISINS

- BENOIST René-Prosper-Alphonse

Faire-part décès 1938 - broché - 210x270mm - 1p. - sans ill. - • Poids : 10gr. • Prix :

3€

Le 3 juillet 1938, faire-part de décès de BENOIST René-Prosper-Alphone maire de Quincy-Voisins, Chevalier Légion d'Honneur, Président de
l'Association des Maires du canton de Crécy-en-Brie

30401

30401 - Bulletin

de l'Union Diocésaine de Seine-et-Marne

Bulletin Association catholique de la Jeunesse Française 1912 - broché - 250x320mm - 6p. - sans ill. - • Poids : 10gr. • Prix :

5€

Annonce du Congrès de la Jeunesse catholique du diocèse, le pélerinage de Notre Dame de la Cave à <b>Chamigny</b> (marque de pliure,
en l'état)

30402

30402 - MELUN

- Coopération Pharmaceutique Française

Facture 1908 - broché - 210x290mm - 1p. - gravure ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

4€

Facture Coopération Pharmaceutique Française, 2 rue Carnot MELUN - Pastilles Salmon, détails de produits avec leur prix (deux perforations
de classeur côté gauche, en l'état) très jolie gravure couleur art déco.

30403

30403 - FONTENAY-TRESIGNY

-LELOUP

Facture 1921 - broché - 210x280mm - 1p. - gravure ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

3€

Facture de la maison G. LELOUP, nouvelles Machines à Coudre à FONTENAY-TRESIGNY, motocyclettes, automobiles (légère déchirure
haut droit, en l'état)

30404

30404 - EGREVILLE

- Lot de 5 cartes postales anciennes

Cartes Postales Anciennes 1905 - broché - 90x140mm - p. - 5 ill. - • Poids : 25gr. • Prix :

10 €

5 cartes postales anciennes sur les châteaux d'Egreville : château Massenet, ancienne résidence de la duchesse d'Etampes - château du
Bignon-Mirabeau

30405

30405 - ANDREZEL

- Ferme de Minpincien

Carte Postale Ancienne 1905 - broché - 90x140mm - 1p. - photo ill. - vendu • Poids : 5gr. • Prix : 15

€

Ferme de Minpincien, avec gros plan vache et ouvrier, en fond groupe de dames, tablier et longue robe.

30406

30406 - BARBIZON

- Intérieur de l'Atelier du peintre J.-F. MILLET, 1875

Carte Postale Ancienne 1905 - broché - 90x140mm - 1p. - photo ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

5€

Gravure de l'atelier de MILLET

30407

30407 - BARBIZON

- Les Charmettes

Carte Postale Ancienne 1905 - broché - 90x140mm - 1p. - photo ill. - vendu • Poids : 5gr. • Prix : 18

€

Gros plan de véhicule avec chauffeur, davant l'hôtel des Charmettes, sur la gauche de la rue rails de la voie étroite pour le passage du tacot
de Barbizon.

30408

30408 - EGLIGNY

- L'abbaye de Preuilly

Carte Postale Ancienne 1905 - broché - 90x140mm - 1p. - photo ill. - vendu • Poids : 5gr. • Prix : 7

€

L'abbaye de Preuilly, au temps où ce monastère était habité par les Moines. (légère tâche sur le texte de la légende, en l'état)

30409 - La

Collégiale Notre-Dame de MELUN

30409

Asso Amis Collégiale Notre-Dame de Melun - L'Histoire de Notre-Dame de Melun
1986 - broché - 170x210mm - 20p. - nb ill. - • Poids : 50gr. • Prix : 3 €
L'HISTOIRE DE NOTRE-DAME DE MELUN - LES ORIGINES <br>
L'actuelle église Notre-Dame de Melun a été construite sur l'emplacement d'un premier monastère dont il est difficile de situer exactement
l'origine. Cette humble « abayette » fut détruite par les Normands au IXe siècle. Le christianisme ne fut implanté à Melun qu'à partir du VIe
siècle, grâce au zèle de saint Liesne et de saint Aspais. Des vestiges de temples païens ont été retrouvés dans les remparts de l'île et l'on
garde la trace d'une très ancienne dévotion à Isis. <br>
<b>MELUN, VILLE ROYALE</b> <br>
Au moment où Robert II, fils de Hugues Capet, fondait la Collégiale Notre-Dame, s'élevait, toute proche, une autre église dédiee à saint
Etienne ainsi qu'un Hôtel Dieu, tandis qu'un château royal protégeait la pointe est de file de la Cité, le Château Royal et l'Hôtel Dieu, la
Cathédrale Saint-Étienne et la Basilique Notre-Dame tenaient exactement les mêmes emplacements. Melun, comme Paris, fut un des
principaux bastions des rois mérovingiens. <br>
A Melun, c'est Saint-Étienne qui avait le titre d'église paroissiale, alors que Notre-Dame était une collégiale, desservie par un chapitre de
chanoines, dépendant de l'Archevêché de Sens. <br>
<b>LE CHAPITRE DES CHANOINES</b> <br>

30410 - THUREAU

Edouard, originaire de MELUN

30410

ROUSSE Edmond - Avocat à la cour d'appel de Paris doyen de l'ordre 1830-1893
1893 - broché - 165x250mm - 43p. - sans ill. - • Poids : 150gr. • Prix : 8 €
EDOUARD THUREAU - AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS DOYEN DE L'ORDRE 1830-1893<br>
NOTICE LUE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION AMICALE DES SECRÉTAIRES ET ANCIENS SECRÉTAIRES DE LA
CONFÉRENCE DES AVOCATS,<br>
LE 18 DÉCEMBRE 1893<br>par Edmond ROUSSE de l'Académie française Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats<br>
Dans ce livre toujours ouvert, dont chacun de nous écrit tour à tour quelques pages, un nom qui nous est trois fois cher doit aujourd'hui
prendre sa place (1).<br>
Thureau était un des derniers survivants de cette forte lignée d'avocats qui, après tant d'années, restent encore. nos modèles et nos maîtres :
Berryer, Philippe Dupin, Paillet, Chaix d'Est-Ange, Bethmont, Delangle, Marie, jules Favre, Dufaure. — C'est dans cette illustre compagnie
qu'il a vécu et qu'il a vieilli. Il y a trouvé un patro, nage utile et des amitiés fidèles. Il doit y garder le rang qui lui appartient, — à quelque
distance des plus éloquents ; — au niveau de tous par son savoir et par son mérite ; — au-dessus de quelques-uns par la fermeté de son
caractère, sa fière indépendance et la dignité tranquille de sa vie.<br>
Son père, qui appartenait à une honnête famille de Melun, trop nombreuse pour être bien riche, venu très jeune à Paris, où un de ses parents

30411 - MELUN

et sa Région

30411

LAURENT André - Pays de Seine et Marne
1996 - cartonné - 235x195mm - 64p. - 40 ill. - • Poids : 400gr. • Prix :

12 €

Préface : A la découverte de Melun et de sa région<br>
Introduction<br>
MELUN ET SA RÉGION AU FIL DES SIÈCLES<br>
Melun, cité des Senons<br>Melun gallo-romain : une seconde Lutèce<br>Melun mérovingien et carolingien<br>Melun, ville royale<br>La
guerre de Cent Ans<br>Une petite ville de province<br>
MELUN : VISITE ET ANECDOTES<br>LA RÉGION DE MELUN<br>
Pour en savoir plus<br>
INTRODUCTION<br>
Melun, vieille cité gauloise dont le nom surgit dans l'Histoire sous la plume de Jules César en même temps que celui de Paris, Melun dont le
château royal fut « le Versailles des six premiers rois capétiens », Melun que la Révolution promut ville chef-lieu de Seine-et-Marne, le plus
vaste des départements de l'actuelle région Ile-de-France, demeure — force est bien d'en convenir ! — encore peu ou mal connue. Il n'y a
guère, un animateur-vedette de la télévision n'hésitait pas à placer notre estimable ville sur les rives de la Marne ! La confondait-il avec
Meaux ou, plus probablement, illustrait-il, sans vergogne, car il récidiva — la prétendue ignorance géographique de nos compatriotes ?<br>

30412 - Bulletin

n°7 des Amis du Passé de Mitry-Mory

30412

Les Amis du Passé de Mitry-Mory 1987 - broché - 145x210mm - 88p. - 18 ill. - vendu • Poids : 130gr. • Prix : 8

€

SOMMAIRE<br>
LE MOT DE LA PRESIDENTE<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION<br>MEMBRES DU BUREAU<br>VIE DE
L'ASSOCIATION<br>ASSEMBLEE GENERALE<br>RAPPORT D'ACTIVITES (année 1987)<br> EXPOSITION "DES SIECLES
D'AGRICULTURE A MITRY ET A MORY" (G. Savin) <br>SORTIE DU 25 AVRIL 1987 : VAUX LE VICOMTE <br>EXPOSITION "TRESORS
DES EGLISES EN SEINE-etMARNE" (P. Poupe)<br> LE CHAPITRE N.D. DE PARIS A MITRY et A MORY (G. Savin)<br>LE GRAND
SEMINAIRE DE CHARTRES (A.M. Piot)<br>LISTE DES ADHERENTS<br>
LE MOT DU PRESIDENT<br>
L'année 1981, dont nous vous rendons compte dans ce bulletin, a été, pour votre Association, une grande année. Elle a vu la réalisation
d'une exposition qui lui tenait à coeur depuis Longtemps.<br>
Intitulée "DES SIECLES D'AGRICULTURE A MITRY et A MORY", elle aurait pu avoir aussi pour titre: "HISTOIRE DE MITRY-MORY DE SES
ORIGINES à 1960". Ce fut un succès et nous pouvons nous en réjouir. En effet monter une telle exposition, c'est d'abord vivre un tourbillon
de travail, d'efforts, de difficulté, de fatigue, de temps qui passe . . . .<br>
Et puis, tout à coup, c'est la fête, la rencontre, le partage de toute cette passion avec ceux à qui on la destinait. Alors c'est le calme, la joie de

30413 - Bulletin

n°8 des Amis du Passé de Mitry-Mory

30413

Les Amis du Passé de Mitry-Mory 1988 - broché - 145x210mm - 90p. - 25 ill. - vendu • Poids : 130gr. • Prix : 8

€

Programmation 1989.<br>Sortie historique : Ferme de BEAUVAL. (J. Westrelin).<br>Colloque de TREMBLAY (G. Savin).<br>Publication :
"MITRY ET MORY au temps de la Révolution" (G. Savin).<br>Trésors sacrés, trésors cachés : Le Tableau de DOYEN (G. Savin).
<br>Informations.<br>Que sont les saints d'antan devenus ? (G. Latieule)<br>Préhistoire : Matériel lithique sur la Commune de MITRYMORY (D. Dupoiron).<br>Personnages célèbres : Famille BIGNON (A.M. PIOT-CREPEAUX).<br>Liste des adhérents.
<br>LE MOT DE LA PRESIDENTE<br>
La célébration du Bicentenaire de la Révolution Française aura, au moins, offert l'occasion de contacts plus approfondis entre les diverses
Associations au niveau local. De ces relations, une meilleure connaissance des unes et des autres s'est installée entre elles. Une conclusion
s'impose : chacune fait preuve, en sa spécialité, d'un dynamisme remarquable ce qui crée autour de nous, assez paradoxalement d'ailleurs
face à l'individualisme qui envahit notre société actuelle, une vie associative particulièrement productive et animée. Chacune des associations
doit bien en être consciente. Nous sommes loin de cette époque où l'on était en droit de dire : "oh, ici, il ne se passe jamais rien!"<br>
Encore faut-il, assurément, que chaque individu réponde présent à toutes ces animations.Quelle chance pour celui qui, ne s'étant pas laissé
dévorer par les obligations de la vie moderne, a su ne pas manquer des rendez-vous exceptionnels de culture, de moments festifs si
"défoulants", de constitution de réserve de souvenirs! En se privant de tout cela, n'aliène-t-on pas tout simplement sa propre liberté? Oh! bien

30414 - Bulletin

n°9 des Amis du Passé de Mitry-Mory

30414

Les Amis du Passé de Mitry-Mory 1989 - broché - 145x210mm - 92p. - 20 ill. - vendu • Poids : 130gr. • Prix : 8

€

SOMMAIRE<br>LE MOT DE LA PRESIDENTE.<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION.<br>MEMBRES DU BUREAU.<br>REUNIONS ASSEMBLEE GENERALE.<br>RAPPORT D'ACTIVITES.<br>BILAN FINANCIER.<br>PROGRAMMATION 1990.<br>SORTIE
HISTORIQUE : DAMMARIE-LES-LYS et AVON (S. Tiberghien)<br>SORTIE D'AUTOMNE : ECOUEN et ROYAUMONT (S. Tiberghien)
<br>APRES L'EXPOSITION : "MITRY et MORY, VILLAGES DE FRANCE, AU TEMPS DE LA REVOLUTION" (G. Savin)<br>LE COIN DES
POETES : "MITRY et MORY AU TEMPS DE LA REVOLUTION" (A.Le Roy)<br>INFORMATIONS.<br>LE PROFESSEUR Jacques
RECOURT.<br>LE MOULIN A VENT de MITRY (G. Savin).<br>Jeanne de HARLAY : (A.M. Piot-Crépaux).<br>
LE MOT DE LA PRESIDENTE<br>
Le Conseil Général de SEINE-et-MARNE (Archives Départementales) organise chaque année un concours pour l'obtention du Prix de La
Connaissance. Ce prix est doté par la Société de Recherche Pétrolière "ESSO-REP". Le concours est ouvert aux auteurs de travaux
historiques sur la SEINE-et-MARNE, et en 1989, aussi bien aux thèses et maîtrises qu'aux manuscrits d'amateurs et aux travaux scolaires.
<br>
Les ouvrages sont examinés par un jury composé de représentants d'ESSO-REP, du département et de personnalités compétentes dans le
domaine concerné.<br>

30415

30415 - LA

SEINE-ET-MARNE

La France à Table - Revue N° 178 mai 1974
1974 - broché - 190x280mm - 52p. - nb ill. - • Poids : 130gr. • Prix :

8€

Préface Alain PEYREFITTE<br/>
Paul LÉONARD Visages de la Seine-et-Marne<br/>
Itinéraire Touristique<br/>
Claude ESIL Survol de la Seine-et-Marne<br/>
Henry CLOS JOUVE Week-ends gourmands en Seine-et-Marne<br/>
RECETTES et Information<br>

30416 - 1931

- Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

30416

Association des Naturalistes de la Vallée du Loing - 14ème année - Fascicule 2,3 et4
1931 - broché - 140x225mm - 110p. - 3 ill. - • Poids : 130gr. • Prix : 10 €
BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLÉE DU LOING<br>SOMMAIRE DES FASCICULES 2, 3 et 4<br>
Travaux originaux et Communications<br>
Le Guide du commerce sur les Canaux d'Orléans, de Briare et de Loing réunissant le Bassin de la Loire à celui de la Seine et opérant la
jonction de la Manche avec l'Océan, et la carte générale de ces trois canaux (3 Fig.)<br>
Paul BOUEX, Les Canaux de Briare, d'Orléans et du Loing. De P. DucLos, Additions à la Flore phanérogamique de la Vallée du Loing<br>
R. GLUME, Les récoltes bryologiques du Dr F. Camus en Forêt de Fontainebleau, d'après son herbier des environs de Paris<br>
Table des matières <br>
140 ANNÉE.
1931. — N°8 2, 3 et 4<br>
Le Guide du commerce sur les Canaux d'Orléans, de Briare et de Loing réunissant le Bassin de la Loire à. celui de la Seine et opérant la
jonction de la Manche avec l'Océan et la carte générale de ces trois canaux. (avec la planche VIII)<br>Avant-Propos<br>
Nous devons le manuscrit du présent travail à notre dévoué collègue de Moret, M. A. DORBAIS, qui l'a retrouvé dans de vieux papiers de
famille.<br>
Par ses descriptions et ses statistiques, si surannées soient-elles, mais qui fixent bien la physionomie et l'activité des Canaux au

30417

30417 - 1937

- Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

Association des Naturalistes de la Vallée du Loing 1937 - broché - 140x225mm - 92p. - sans ill. - • Poids : 110gr. • Prix :

10 €

30418 - 1938

- Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

30418

Association des Naturalistes de la Vallée du Loing 1938 - broché - 140x225mm - 130p. - XVI planches HT. ill. - • Poids : 200gr. • Prix :

24 €

SOMMAIRE<br>
Travaux originaux et Communications<br>
Gaston LELOUP, Découvertes préhistoriques et spécialement tardenoisiennes aux environs d'Egreville (Seine-et-Marne) (avec une carte
dans le texte et neuf planches hors-texte)<br>
L. BÉGUIN-BILLECOCQ et Paul BOUEX, Les meulières lustrées de la région de Nemours<br>
R. GAUTHIER, Les Loups dans la Vallée du Loing<br>
P. LABICHE. Notes sur l'Euproctis chrysorroea L. [LEP. LYMANTRIIDAE]<br>
ID.. Note sur l'Euchelia (Tyria)jacobaeae Hiibner [LEP. ARCTIIDAE]<br>
Abbé Joseph MAROIS, Mes découvertes gallo-romaines à Lagerville, Commune de Chaintreaux (Seine-et-Marne) (avec cinq planches horstexte)<br>
E. SÉGUY, Notes sur quelques Calliphorides [DIPT.]<br>
ID., Parasitisme' occasionnel de la larve d'Hydrotaea similis Meade [DIPTERA, MUSCIDAE]<br>
L. JOACHIM, Deux Champignons rares trouvés en Puisaye<br>

30419 - GALLIA

REGIA ou Etat des Officiers Royaux

30419

DUPONT-FERRIER Gustave - des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515
1966 - broché - 220x280mm - 67p. - sans ill. - vendu • Poids : 150gr. • Prix : 15 €
GALLIA REGIA ou ÉTAT DES OFFICIERS ROYAUX DES BAILLIAGES ET DES SÉNÉCHAUSSÉES DE 1328 À 1515<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>DES TOMES I À VI ET INDEX GÉOGRAPHIQUE<br>
I. Histoire des mots : tiers état, états généraux, états provinciaux en France. (XIIIe-XVIe siècles).
Histoire des mots offices et officiers.<br>
Sur les noms de personnes en France aux XIVe et XVe siècles.<br>
Les débuts de la vénalité des offices en France.<br>
Condition sociale des officiers royaux en France (1328-1515).<br>
Le cumul et la non-résidence en France (1328-1515 environ).<br>
Traitement des officiers royaux.<br>
Stabilité des officiers et dynasties des officiers royaux.<br>
Les fermes et les fermiers locaux (1328-1515 environ).<br>
Les lieutenants de la France des premiers Valois.<br>
Les conseillers du roi en France (avant 1450 surtout).<br>

30420 - Les

Archives Départementales de Seine-et-Marne de A à Z

30420

Archives départementales de Seine-et-Marne - Guide du Lecteur
1986 - broché - 220x300mm - 87p. - 30 ill. - • Poids : 350gr. • Prix :

5€

EN ATTENDANT LE GUIDE . . .<br>
Depuis plusieurs années déjà, a été entamée la collection des guides "Guide des Archives départementales" : malheureusement, pour des
raisons que j'expliquerai plus loin, celui de Seine-et-Marne n'a pu encore voir le jour et ne verra probablement pas le jour dans un avenir
proche : c'est pourquoi, il m'a semblé utile de livrer au public, "en attendant le guide", un état bref mais complet des ressources des Archives
départementales de Seine-et-Marne (1).<br>
Cette publication s'impose d'autant plus que la dernière publication d'un instrument de recherche pour le public, remonte en Seine-et-Marne à
1937 (si l'on excepte toutefois l'inventaire des Archives du château de Rubelles qui vient tout juste d'être publié). Cette absence d'instruments
de recherche est particulièrement dommageable car elle implique une absence totale d'informations de notre public sur les nouveaux fonds
entrés et mis à sa disposition et sur l'état d'avancement de nos travaux de classement et d'inventaire.
De plus, et indépendamment de l'absence de publications scientifiques relevée ci-dessus, chacun connaît la complexité du système de
classement des Archives départementales, simple reflet d'ailleurs de la complexité des différentes institutions qui se sont succédées sur
l'actuel territoire départemental. Il fallait donc au lecteur non initié, et même à celui qui l'est un peu plus, une vue d'ensemble de nos fonds ;
nous avons donc repris dans le présent fascicule les séries, une par une en suivant le cadre officiel appliqué dans tous les départements de

30421 - Où

aller en Seine-et-Marne

30421

F.F.C.. de Seine-et-Marne - fichier édité en 1984
1987 - broché - 210x297mm - 144p. - sans ill. - • Poids : 380gr. • Prix :

8€

TABLE DES MATIERES<br>
POUR QUOI FAIRE EN SEINE & MARNE<br>(par rubriques ordre de présentation des fiches)<br>
<b>ACTIVITES PHYSIQUES</b> AP (fiches saumon)<br>Base de Plein Air Souppes/Loing<br>Base de Plein Air Bois le Roi<br>Base de
Plein Air Buthiers<br>Base de Plein Air Jablines<br>Base de Plein Air - St Rémy de la Vanne<br>Parc de Loisirs Belle Epine La
Tombe<br>Base de Loisirs Torcy<br>Parc Noisiel<br>Patinoire Dammarie les Lys<br>
<b>CIRCUITS</b> C (fiches bleues)<br>Circuit pédestre des 3 pignons<br>Circuit pédestre<br>Circuit pédestre Tour Denecourt—
Calvaire<br>Circuit vélo Circuit vélo Circuit vélo Circuit vélo<br>
<b>SITES NATURELS</b> SN (fiches vertes)<br>Forêt Armainvilliers<br>Forêt—Rochers Larchant<br>La Dame Jehanne<br>Bois
Vaires/Marne<br>Gorges de Franchard Fontainebleau<br>Sablières de Bourron-Marlotte Recloses<br>les mortes Chelles<br>
<b>VISITES</b> V (fiches jaunes)<br>
<b>Visites animaux</b><br>Zoo d'Attilly Ferolles Attilly<br>Esociculture Jablines<br><b>Visites châteaux</b><br>Château et Parc Vaux le
Vicomte<br>Château et Parc Champs sur Marne<br>Château fort Blandy les Tours

30422 - REPERTOIRE

Numérique de la Série G - Archives Départementales de

30422

Seine-et-Marne
HUBERT Jean - Antérieur à 1792 - Clergé régulier - 2ème supplément
1930 - broché - 220x310mm - 36p. - sans ill. - • Poids : 150gr. • Prix : 8

€

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE<br>
Antérieures à 1792<br>RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SERIE H<br>
(Clergé régulier – Ordres Militaires – Religieux – Hospices et maladreries)<br>
Dressé par Jean HUBERT Archiviste du département.<br>
INTRODUCTION<br>
Depuis 1880, date de la publication de l'inventaire sommaire d'un premier supplément à la série H, les divers fonds de cette série se sont
accrus de près de 400 articles entrés aux Archives de Seine-et-Marne par voie de don, d'acquisition et de réintégration (1) ou retrouvés au
cours du classement des séries F et Z. Il convenait de publier l'inventaire d'un tel ensemble de documents, important par le nombre,
l'ancienneté et l'intérêt des pièces qu'on y trouve. Tel est le premier objet du présent répertoire.<br>
Les inventaires sommaires de la série H (H I à II 809) et de son premier supplément (H 810 à H 922), publiés par l'archiviste Lemaire en 1864
et 1880, sont rédigés, d'une façon générale, avec le plus grand soin. La consultation de ces volumes, dépourvus de tables alphabétiques, est

30423 - REPERTOIRE

Numérique de la Série H - Archives Départementales de

30423

Seine-et-Marne
HUBERT Jean - Antérieur à 1792 - Clergé régulier - Ordres militaires, religieux - Hospices et maladreries
1945 - broché - 220x310mm - 92p. - sans ill. - • Poids : 250gr. • Prix : 10 €
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE<BR>
Antérieures à 1792<br> RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SÉRIE G<br>
(Clergé séculier 2e Supplément dressé par Jean HUBERT Archiviste départemental)<br>
INTRODUCTION<br>
Quand l'archiviste Lemaire rédigea en 1864 l'inventaire sommaire de la série G des Archives de Seine-et-Marne, cette série ne comprenait
que 422 articles. En 1880, Lemaire publiait l'inventaire d'un supplément composé de 75 liasses et registres. Depuis lors, les quelques
versements effectués à la suite des lois de Séparation, les dons, les acquisitions et de nombreuses réintégrations ont formé un nouveau
supplément. Beaucoup plus important que le précédent, il ne comprend pas moins de 374 articles dont on trouvera l'énumération et la
description sommaire dans le présent répertoire.<br>
Dans ce deuxième supplément figurent tout d'abord d'intéressantes épaves des archives de l'évêché de Meaux, détruites ou dispersées
pendant la période révolutionnaire. Des titres provenant des chartriers de l'évêché et du chapitre furent-ils joints aux titres féodaux brûlés

30424 - FERMES

DE BRIE

30424

PINEAULT R. 1986 - broché - 150x210mm - 24p. - 20 ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

4€

PREFACE<br>
Les Seine-et-Marnais s'intéressent de plus en plus à leur patrimoine, à leur environnement, à leur histoire.
Ils sont aidés, dans cette recherche de leurs racines, parles nombreuses et dynamiques associations, qui organisent des expositions, des
visites, des conférences etc.<br>
Cette exposition retrace à la fois, l'évolution des fermes en Seine-et-Marne et les possibilités de leur utilisation touristique, notre époque étant
de plus en plus celle de la civilisation des loisirs.<br>
L'aide apportée à la réalisation de cette exposition, correspond à une des vocations du Comité du Patrimoine. Un de ses autres objectifs est
d'aider à la restauration parles particuliers et les associations, des éléments du patrimoine seine-et-marnais, grâce au prix du patrimoine qui a
lieu chaque année.<br>
Nous souhaitons comme ses promoteurs, que les Seine-et-Marnais prennent, grâce à cette exposition, mieux conscience de la valeur
extraordinaire que constitue leur patrimoine.<br>
SOMMAIRE :<br>
Préface<br>Présentation<br>Un peu d'histoire<br>Les fermes :<br>Mainpincien <br>

30425

30425 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE

30426

30426 - LE

30427

30427 - Almanach

pont

Photographie - Adduction des Eaux de la Voulzie
sd - broché - 230x170mm - 1p. - 1 ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

22 €

Document du pont à Champagne-sur-Seine pour les eaux de la Voulzie. Photographie collée sur un support cartonné au format350x270mm.
<br>
Société Eau et Assainissement 93 rue du Rocher Paris.

BRIARD Almanach Républicain 1886

BRODARD et GALLOIS - du département de Seine-et-Marne
1886 - sans couverture, débroché (en l'état) - 115x175mm - 282p. - nb ill. - • Poids : 220gr. • Prix :

14 €

Almanach contenant tous les renseignements administratifs, politiques et commerciaux du département de la Seine-et-Marne.<br>Un
calendrier avec pour chaque mois, les conseils pour les jardins fruitiers, potager et parterre. Foires et marchés du département. Listes des
524 communes avec leur bureaux de postes, populations, maires, adjoints, instituteurs et curés.

SOGEDROF

Pharmacie Principale Pipault - Création Pharmacie Pipault à Coulommiers
1935 - débroché (en l'état) - 135x210mm - 192p. - nb ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

7€

Cet almanach diffusé dans toute la France par l'union des Grandes Pharmacies Françaises, dont fait aprtie Pipault de Coulommiers, de
nombreux articles dans l'ouvrage, les mois pour le jardinier, les prophéties pour 1935 par Mme Kera Krimla !<br> des conseils médicaux, des
articles divers, recettes, conseils...

30428 - CRETEIL

premiers monuments de son histoire

30428

DAMBRINE E. abbé - Origines, deux monnaies mérovingiennes, diplôme de l'an 900
1908 - débroché (en l'état) - 140x230mm - 104p. - 4 planches ill. - • Poids : 200gr. • Prix :

22 €

<b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
INTRODUCTION<br>
<b>CHAPITRE PREMIER.</b><br>Créteil préhistorique : origines<br>Objets de l'âge de pierre trouvés à Créteil<br>Les polissoirs de
Villedieu (Indre) et de Créteil<br>Origine celtique du nom de Créteil<br>
Épisodes de la conquête des Gaules par Jules César<br>L'ère chrétienne<br>
<b>CHAPITRE DEUXIÈME.</b><br>Créteil mérovingien : deux monnaies frappées à Créteil<br>I. Origine et valeur des Monnaies de
Créteil<br>II. L'effigie <br>III. Les inscriptions<br>Le port de Créteil <br>Les monnayers<br>IV. Les ornements et emblèmes<br>La croisette
<br>La croix haussée sur un globe<br>La croix à six branches<br>Monnaie de Magnence <br>Les armes de Créteil<br>
V. Age des monnaies de Créteil<br>
<b>CHAPITRE TROISIÈME.</b><br>Créteil féodal : le diplôme de l'an 900. Texte et traduction du diplôme<br>Original du
diplôme<br>Copies du diplôme<br>Inspiration religieuse du diplôme<br>Le vicomte Grimohard<br>Le titre de vicomte<br>Légitimité de la
donation de Grimohard<br>Cette donation a le caractère d'une fondation<br>Elle intéresse bien l'Église de
Créteil<br>Pagus<br>Villa<br>Manse<br>Serfs <br>Droit de poursuite<br>Redevances<br>Corvées et prestations<br>Droit de

30429

30429 - COUILLY

- St-GERMAIN : Catalogue Epicerie-Vins

L'Union Commerciale - Avec Prix courant général
1912 - Dépliant - 165x250mm - 8p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

5€

Catalogue de l'Union Commerciale de Villenoy-Meaux, pour le comptoir N° 134 de Couilly-Pont-aux-Dames, rue de Coulommiers, avec le tarif
articles entretien, alimentaires, vins...

30430

30430 - QUINGY-SEGY

- Rozé-Blancher, éclairage au Lusol

Publicité - Concessionnaire de Bec Denayrouze
vers 1910 - broché - 200x280mm - 2p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

4€

Publicité sur l'éclairage, avec une liste des noms de quelques rues de Paris, éclairées au LUSOL.<br>
Communes éclairées au LUSOL en Seine-et-Marne : ECUELLES et CONGIS.

30431 - A

louer la Ferme de Beauclair de Jouy-en-Pithiverais

30431

Etude de Me Bauchet notaire à Pithiviers - Canton de Outarville, ardt de Pithiviers (Loiret)
1895 - sans couverture - 250x320mm - 3p. - un plan ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 6 €
La FERME DE BEAUCLAIR est située à 2 heures de Paris, par la grande ligne de Paris à Orléans, que l'on
quitte à la gare de Toury et à 10 kilométres de la gare de Pithiviers (ligne de Malesherbes à Orléans).<br>
De plus la contrée est desservie par un tramway Decauville qui va de Toury à Pithiviers.<br>
Enfin la ferme est à 1800 mètres de la gare de Châtillon-le-Roi. (Voir la carte d'autre part..)<br>
Cette ferme est d'une contenance de 300 hectares d'un seul tenant et est traversée par trois routes facilitant l'exploitation , ses vastes
bâtiments à l'usage d'habitation du fermier et de l'exploitation, sont en parfait état ainsi que les hangars servant à rentrer la récolte et le
matériel.<br>
L'eau s'y trouve en abondance et y est distribuée au moyen d'une pompe à manège mue par un cheval. <br>Elle est exploitée depuis plus de
cent ans par la famille POTHEAU...

30432

30432 - GREZ-SUR-LOING

Contentieux, manuscrit

29 novembre 1758 1758 - Manuscrit - 180x255mm - 16p. - sans ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

12 €

Contentieux entre Guillaume ROME et Nicolas TOURNAY, religieus prieur de Grez, au sujet d'arbres sur terrain le le long de la rivière du
Loing.

30433

30433 - CHATEAU-LANDON

au Grand Gasson, manuscrit

1er Ventose an 7 1799 - Manuscrit - 205x290mm - 7p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

7€

Contrat d'affermage pour 9 ans par Alexandre Charles LEFEBVRE à Martin COMBE et sa femme M. Anne FAUQUIN

30434

30434 - BARNY-SAINT-AUGUSTIN

30435

30435 - FONTAINEBLEAU

- Rue principale

Carte postale ancienne 1910 - broché - 140x90mm - 1p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

15 €

Carte postale de 1910, de la Rue principale du lieu-dit BARNY à SAINT-AUGUSTIN, devant le commerce de HUCHER JULIEN
RESTAURANT<br>
Editeur de la carte postale Hucher Julien. Carte postale ayant voyagée le 28-8-1910

- Concours de Gymnastique du 21 juin 1908

Carte postale ancienne 1908 - broché - 140x90mm - 1p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

18 €

Carte postale FONTAINEBLEAU - Concours de Gymnastique du 21 Juin 1908<br>
La Foule devant l'Hôtel de Ville après le Défilé (temps de pluie).<br>
Très nombreuse fouleavec leur parapluie. Les rues sont pavoisées.<br>
Carte postale n'ayant pas voyagée.

30436

30436 - LA

30437

30437 - LUZANCY

FERTE-SOUS-JOUARRE - Fête du Souvenir Français 1907

Carte postale ancienne 1907 - broché - 140x90mm - 1p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

15 €

641 LA FERTE-SOUS-JOUARRE (S.-et-M.) - Fête du Souvenir Français.<br>
le 28 avril 1907 - Arrivée en Gare des Autorités.<br>
Carte postale sépia, des éditions : Photographie G. Brindelet, 39, rue St-Nicolas, Ferté-sous-Jouarre (S.-et-M.).<br>
Carte postale n'ayant pas voyagée.

- Briqueterie - Chantier du Tillet

Carte postale ancienne 1906 - broché - 140x90mm - 1p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

22 €

207 LUZANCY (S.-et-M.) - Briqueterie de Lyzancy - Chantier du Tillet.<br>
Très nombreux ouvriers en pose pour le photographe<br>
Carte postale sépia, éditions : Photographie G. Brindelet, 39, rue St-Nicolas, Ferté-sous-Jouarre (S.-et-M.).<br>
Carte postale ayant voyagée le 24-9-1906.

30438

30438 - SOUPPES-SUR-LOING

- Locotracteur

Carte photographie vers 1960 - broché - 140x90mm - 1p. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

15 €

Carte photo d'une locotracteur Diesel de manoeuvre SNCF avec des wagonnets à SOUPPES-SUR-LOING.

30439

30439 - Le

30440

30440 - La

30441

30441 - Le

GASTINOIS

Vieux Pays de France vers 1960 - broché - 180x270mm - 8p. - 7 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Livret folio de 8 pages, 6 photos héliogravures et double page carte couleur du Gastinois.<br>
Publicité des laboratoires pharmaceutiques Marinier

CHAMPAGNE

Vieux Pays de France vers 1960 - broché - 180x270mm - 8p. - 7 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Livret folio de 8 pages, 6 photos héliogravures et double page carte couleur de Champagne.<br>
Publicité des laboratoires pharmaceutiques Marinier

VALOIS

Vieux Pays de France vers 1960 - broché - 180x270mm - 8p. - 7 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Livret folio de 8 pages, 6 photos héliogravures et double page carte couleur du Valois.<br>
Publicité des laboratoires pharmaceutiques Marinier

30442

30442 - DUCHÉ

d'ORLÉANS

Vieux Pays de France vers 1960 - broché - 180x270mm - 8p. - 7 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Livret folio de 8 pages, 6 photos héliogravures et double page carte couleur du duché.<br>
Publicité des laboratoires pharmaceutiques Marinier

30443 - Les

Oratoires des ALPES-sur-la-Mer

30443

VIAL-MAZEL Geneviève 1962 - broché - 160x250mm - 133p. - nb ill. - • Poids : 250gr. • Prix :

15 €

Préface de Jean GAVOT, majoral du Félibrige. Carte de Francis DUMAS, Illustrations de CAILLOL-FREMONT.<br>Index des 350 oratoires
(environ) référencés.
En éditant aujourd'hui ce cinquième ouvrage, consacré aux « Alpes sur la Mer », la valeureuse Société « Les Amis des Oratoires » dont le
siège est en notre capitale d'Aix, poursuit inlassablement la belle mission à laquelle elle s'est consacrée Faire connaître nos oratoires, les
faire aimer, aider même matériellement à les restaurer et, par là, en assurer la sauvegarde, mieux, en faire jaillir de nouveau sur notre clair
terroir.<br>
Elle a déjà publié, rencontrant l'adhésion de tous, les inventaires historiés des oratoires des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes et
son action s'est étendue au-delà de la Provence puisque l'un de ses recueils intéresse le Département des Pyrénées-Orientales. Au total plus
de 3.000 petits monuments ont déjà été recensés et étudiés par la Société.<br>
Enfin, des cartes géographiques avec l'implantation des pieux édicules et plusieurs séries de cartes postales reproduisant très artistiquement
un grand nombre d'entr'eux, attestent son heureuse activité.<br>
Qu'il me soit permis de dire aux infatigables dirigeants de la Société, et en particulier au Secrétaire Général, M. Pierre Irigoin qui en est
l'enthousiaste ouvrier de tous les jours, notre bien vive reconnaissance.

30444 - Vivre

à ROUEN en 1900

30444

MACQUERON Patrice - NOUAUD Pierre 1982 - broché - 165x240mm - 237p. - très nb ill. - vendu • Poids : 800gr. • Prix : 15

€

Vivre à ROUEN en 1900, aux Editions Horvath<br>
« La vie de tous les jours des habitants de Rouen avant 1914, aussi bien dans les ateliers, les usines qu'au port ou au coin de la rue, en
groupe ou solitaire, tel est le thème que les collectionneurs de cartes postales, enseignants et amis Patrice Macqueron et Pierre Nouaud ont
voulu illustrer par cet ouvrage vivant et très attachant.<br>
A travers des scènes de rues, les lecteurs découvriront également l'aspect du début du siècle de cette noble cité, qui fixent d'une façon
exhaustive la vie quotidienne d'autrefois que la technologie moderne ne cesse de dénaturer.<br>
C'est un album souvenir que nous proposons aux Rouennais gràce au dévouement de deux collectionneurs auxquels les Éditions Horvath
tiennent ici à exprimer leur reconnaissance.<br>
Avant-Propos
<br>Rouen par-ci, par-là<br>La vie industrielle - Les usines<br>Une grève<br>Manufactures et ateliers<br>Le port Le port maritime<br>Le port fluvial<br>Les transports - Le fleuve<br>Le rail<br>Les tramways<br>Survivance rurale<br>Les octrois<br>Les
marchés<br>Les commerces<br>Les cultes<br>La franc-maçonnerie<br>L'armée <br>Les pompiers<br>La justice<br>Hygiène et
santé<br>L'enseignement<br>Les arts et loisirs<br>Les sports<br>Rouen en fêtes<br>La vie politique <br>La guerre

30445

30445 - NEVERS

- 1900

Librairie ROPITEAU 1905 - broché - 200x135mm - 28p. - 14 ill. - • Poids : 100gr. • Prix :

8€

NEVERS - 1900, Plaquette de 14 phototypies en pleine page, Editions BOUVERET, Le Mans

30446 - La

feuille villageoise

30446

EDELSTEIN Melvin Allen - Communication et modernisation dans les régions rurales pendant la Révolution
1977 - broché - 155x240mm - 351p. - sans ill. - • Poids : 550gr. • Prix : 12 €
La feuille villageoise, Commission d'Histoire économique et sociale de la Révomution française<br>
INTRODUCTION<br>
L'histoire de la presse suscite en France un intérêt renouvelé. Vers 1960 déjà, certains journaux révolutionnaires célèbres, tels Le Patriote
français de Brissot et Les Révolutions de Paris de Prudhomme firent l'objet d'études spéciales. Mais en 1962, J. Godechot constatait que «
malgré le travail qui paraît avoir été réalisé, il reste encore énormément à faire ».<br>
Bien qu'en 1860, Eugène Hatin ait déclaré que La Feuille villageoise faisait partie des journaux révolutionnaires les plus originaux et les plus
diffusés, elle était quand même restée dans l'obscurité. En 1888, A. Aulard réclamait qu'une étude lui soit consacrée ; cependant, il fallut
attendre jusqu'en 1963 pour voir Mlle Françoise Sabatier présenter un mémoire de D.E.S. devant la Faculté des Lettres de Montpellier,
encore n'utilisait-elle qu'une année de ce journal. <br>Commencé en 1962, en tant que thèse de doctorat, mon propre travail, plus détaillé,
part d'un point de vue différent.<br>
L'intérêt de La Feuille villageoise réside dans le fait qu'elle fut le premier journal à caractère politique publié pour les paysans et qui ait connu
un certain succès, fait sur lequel les historiens n'ont pas insisté. En dépit de cet aspect, elle n'a jamais été exploitée comme une expression
de l'attitude des révolutionnaires à l'égard de la paysannerie. Si Georges Lefebvre s'étonna que le compte rendu du Moniteur sur la loi du 14

30447 - Les

Templiers sont ils coupables ?

30447

GILLES René - Leur histoire - leur règle - leur procès
1957 - broché - 140x190mm - 224p. - sans ill. - • Poids : 200gr. • Prix :

11 €

Les Templiers sont ils coupables ?, AVANT-PROPOS<br>
Si l'on aborde l'histoire des Templiers sans tenir compte du rôle ésotérique de l'Ordre et des buts secrets que poursuivirent ses dignitaires, —
le Grand Maître excepté, on verra pourquoi au chapitre troisième, — on risque de réduire l'affaire aux banales proportions d'un geste
d'autocrate soucieux de s'approprier les richesses du Temple. Rechercher les causes profondes des grands faits historiques afin d'en
comprendre l'enchaînement souvent mystérieux ou inexplicable pour qui ne les considère que sous leur aspect extérieur, devrait être la
première préoccupation de ceux qui en écrivent. Henri Martin a eu quelquefois la prescience de ces causes ; il est le seul à notre
connaissance qui ait pris garde à leur influence.<br>
La suppression de l'Ordre du Temple ne peut être rabaissée comme on l'a longtemps cru, à une de ces spoliations ordonnées par un chef
d'Etat tout puissant, pas plus que la condamnation de Jehanne d'Arc ne peut être attribuée à une simple colère des clercs, contre celle qui
affirmait avoir reçu sa mission de Dieu.
Dans les deux cas, de graves mobiles secrets entrèrent en jeu ; dans les deux cas, des raisons presque semblables intervinrent pour que soit
prononcée la sentence de mort. En tuant les individus, on est assuré de supprimer les projets qu'ils nourrissent en même temps que les
connaissances qu'ils possèdent.

30448 - Etude

sur l'Economie Rurale de Seine-et-Marne

30448

RAYER A. - Rapport fait au nom de la Section d'économie de statistique et de législation agricole par M. JOUSSEAU
1883 - broché - 120x185mm - 306p. - sans ill. - • Poids : 300gr. • Prix : 25 €
Etude sur l'Economie Rurale de Seine-et-Marne, TABLE DES MATIÈRES<br>
PREMIÈRE PARTIE<br>
CHAPITRE I. - Aspect du pays. — Composition du sol. — Climat<br>II. — Le bétail<br>III. — Animaux de trait<br>IV. — Animaux de rente<br>V. — Assolements<br>VI. — Céréales<br>- VII. — Prairies naturelles et artificielles<br>VIII. -- Plantes sarclées et industrielles<br>- IX. — Vignes. — Vergers. — Bois<br>X. — Produit brut et profits<br>- XI. — Voies
de communication. — Débouchés<br>— Population . — Vie rurale. — Influence de Paris<br>
— Rente. — Valeur foncière. —
Salaires<br>
XIII. — Capital d'exploitation. — Crédit agricole<br>XIV. — Améliorations foncières. — Engrais<br>XV. — De la propriété<br>XVI. — De la culture<br>CHAPITRE XVII. - La chasse<br>—
XVIII. —
Assurances<br>DEUXIÈME PARTIE<br>CHAPITRE I. - Arrondissement de Fontainebleau<br>II. — Arrondissement de
Provins<br>III. — Arrondissement de Melun<br>IV. — Arrondissement de Coulommiers<br>- V. — Arrondissement de
Meaux<br>CONCLUSION <br>
Extrait du CHAPITRE III - Arrondissement de Melun.<br>

30449 - BAR-LE-DUC

en 1900

30449

DUMENIL Georges 1973 - broché - 155x240mm - 28p. - 34 ill. - • Poids : 70gr. • Prix :

8€

AVANT-PROPOS<br>
Soixante-dix ans, c'est bien peu pour une ville ! Et pourtant...<br>
Lorsque l'on se promène dans les rues de notre cité, on a l'impression que ces murs, ces ponts, ces rues ont toujours existé, même si leur
construction date de quelques décennies ou de quelques années seulement. <br>L'habitude est vite prise, nos « allées et venues »
continuelles sur le chemin de notre travail nous font oublier qu'à cet endroit par exemple, à l'emplacement de tel immeuble neuf, il y avait une
vieille maison.<br>
Combien de barisiens pensent encore au « Café de la Renaissance » qui formait l'angle de la rue du Four et du Pont Notre-Dame ? Et,
lorsque sur le Pont Triby, au moment de midi, vous patientez au feu rouge en regardant la masse des constructions de la côte SainteCatherine, vous souvenez-vous encore de ce coteau que seuls les arbres fruitiers habitaient ?<br>
Chaque année, chaque jour, une modification intervient et transforme, dans le détail ou dans la structure, la situation ancienne de notre cité.
<br>
En soixante-dix ans, Bar-le-Duc a changé. Certains quartiers sont restés intacts, d'autres ont subi quelques transformations, d'autres encore
ont été entièrement remodelés.<br>

30450 - 1er

CATALOGUE CARTES POSTALES contemporaines

30450

CHWAT Armande - SOUYRI Jean-Claude - 1975-1980
1982 - broché - 150x210mm - 317p. - nb ill. - • Poids : 500gr. • Prix :

18 €

COLLECTION : CARTES POSTALES CONTEMPORAINES<br>
1er CATALOGUE DE CARTES POSTALES CONTEMPORAINES<br>
L'OBJET DE LA COLLECTION DE L'AVENIR<br>
La Carte Postale contemporaine offre une collection abondante, peu coûteuse encore et déjà sûre, qui a ses adeptes, et par conséquent ses
détracteurs. Ceux-ci sont de moins en moins nombreux car la qualité de la carte postale moderne s'affirme de plus en plus.<br>
Elle a ses créateurs, son marché propre, ses moyens d'informations déjà très ambitieux.<br>
Cet ouvrage apporte aux Collectionneurs et aux amateurs une coordination et une synthèse.<br>
Le Catalogue comporte une préface de Michel et Josette Dumont, spécialistes réputés de la Carte Postale Contemporaine. Une introduction
complétée par un tableau des abréviations et un modèle de fiche.<br>
On y trouve regroupés, tous les Editeurs de A à Z, sous forme de fiche individuelle avec reproduction de cartes postales et les index :<br>
· index des éditeurs, illustrateurs, photographes, etc...<br>
· index thématique et géographique.<br>

30451 - Vivre

à ROUEN en 1900

30451

MACQUERON Patrice - NOUAUD Pierre 1982 - broché - 170x240mm - 237p. - très nb. ill. - • Poids : 800gr. • Prix :

25 €

« La vie de tous les jours des habitants de Rouen avant 1914, aussi bien dans les ateliers, les usines qu'au port ou au coin de la rue, en
groupe ou solitaire, tel est le thème que les collectionneurs de cartes postales, enseignants et amis Patrice Macqueron et Pierre Nouaud ont
voulu illustrer par cet ouvrage vivant et très attachant.<br>
A travers des scènes de rues, les lecteurs découvriront également l'aspect du début du siècle de cette noble cité, qui fixent d'une façon
exhaustive la vie quotidienne d'autrefois que la technologie moderne ne cesse de dénaturer.<br>
C'est un album souvenir que nous proposons aux Rouennais gràce au dévouement de deux collectionneurs auxquels les Éditions Horvath
tiennent ici à exprimer leur reconnaissance.<br>

30452 - Une

FERME LIMOUSINE

30452

BRAIDY André - Thèse Agricole en Correze
1920 - broché - 155x240mm - 112p. - sans ill. - • Poids : 250gr. • Prix :

15 €

Une Ferme Limousine : THÈSE AGRICOLE soutenue en 1920 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués de la
Société des Agriculteurs de France<br>
PROJET DE THÈSE<br>
Vous possédez en Limousin une propriété, vous vous en réservez les domaines pour vous attacher spécialement à leur culture.<br>
La propriété a une contenance totale de 200 hectares, ainsi répartie<br>
100 hectares de prairies naturelles;<br>50 hectares de terres labourables (y compris 1 hectare 1/2 de jardin) ;<br>50 hectares de bois,
châtaigneraies, landes.<br>
Les bâtiments, qui occupent près de 2 hectares, sont compris dans la surface totale.<br>
Le sol est parfois sableux, mais le plus souvent argileux suivant la nature des roches affleurantes; le sous-sol est imperméable.<br>
Les débouchés sont assez nombreux, niais éloignés.<br>La voix ferrée est distante de 4 kilomètres.<br>La main-d'oeuvre est fournie par des
employés et des manoeuvres s'il y a lieu.<br>Les prairies sont de bonne qualité.<br>
Les bâtiments, assez grands pour le moment, ont le cachet original qui caractérise les métairies limousines.<br>

30453 - Ferme

de l'EPINOY à SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD (45)

30453

LAVERGNE André - Thèse Agricole
1920 - débroché (en l'état) - 160x240mm - 106p. - sans ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

15 €

Ferme de l'Epinoy : THÈSE AGRICOLE soutenue en 1920 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués de la
Société des Agriculteurs de France<br>
PROJET DE THÈSE<br>
Dans le Loiret se trouve la ferme de l'Épinoy, sise dans la commune de Saint-Aignan, arrondissement de Gien.<br>
Les bâtiments sont en pierre, recouverts de tuiles.<br>Ils sont en très bon état.<br>
L'étendue des terres de la ferme est de 110 hectares.<br>
Elles sont toutes de même nature ; nettement siliceuses et presque entièrement inondées pendant l'hiver, ce qui arrête complètement les
travaux.<br>
Étant donné que vous disposerez d'un capital suffisant et que vous respecterez le plus que vous pourrez le mode actuel de culture ; comment
ferez-vous, plus tard, si vous désirez faire valoir cette exploitation ?<br>
TABLE DES MATIÈRES : Projet de thèse<br>
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉPARTEMENT DU LOIRET<br>
CHAPITRE PREMIER. - Géographie physique<br>

30454 - Ferme

de la Grande-Gervaise - CHILLEURS-AUX-BOIS (45)

30454

BARANTON René - Thèse Agricole
1916 - débroché (en l'état) - 160x240mm - 141p. - sans ill. - • Poids : 320gr. • Prix :

15 €

Ferme de la Grande-Gervaise : THÈSE AGRICOLE soutenue en 1916 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués
de la Société des Agriculteurs de France<br>
PROJET DE THÈSE<br>Dans le Loiret se trouve la ferme de la Grande-Gervaise, sise sur la commune de Chilleurs-aux Bois,
arrondissement de Pithiviers.<br>
Les bâtiments, tous en pierres et recouverts de tuiles, sont anciens mais encore en bon état.<br>
L'étendue des terres exploitées est de 112 hectares. Elles sont de différentes natures, plutôt argilo-calcaires, rendant le travail difficile
pendant la mauvaise saison. Partout le sous-sol est formé d'un banc de calcaire perméable.<br>
La main-d'oeuvre est de plus en plus rare et d'un prix élevé.<br>
Les débouchés sont nombreux et sûrs pour tous les produits de l'exploitation.<br>
Comment vous y prendriez-vous, si un jour vous vous trouviez dans l'obligation d'exploiter vous-même ce domaine?
Comment, disposant d'un capital suffisant, vous assureriez-vous un intérêt rémunérateur, par la culture de vos terres et l'élevage de vos
animaux, tout en ne modifiant que le moins possible les cultures actuelles, adoptées après de longues années d'expérience, mais en les
améliorant?<br>

30455 - L'Agriculture

dans la région de PITHIVIERS (45)

30455

PETIT Jacques - Thèse Agricole
1916 - broché - 160x240mm - 166p. - sans ill. - • Poids : 320gr. • Prix :

15 €

THÈSE AGRICOLE soutenue en 1916 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués de la Société des Agriculteurs
de France<br>
PRÉFACE<br>
Notre but primitif était d'étudier l'agriculture en Beauce; mais le sujet nous a paru trop vaste et trop ardu. Afin de restreindre nos recherches et
nos efforts dans la mesure du possible, pour mieux embrasser les questions relatives à notre sujet, il nous a semblé prudent de ne parler que
de la région de Pithiviers que nous croyons bien connaître et que l'on peut limiter ainsi : Laas, Escrennes, Bouzoncille-en-Beauce,
Marsainoilliers, Estouy, Yècrela-Ville et Ascoux.<br>
Cette région, comme toute la Beauce, en général, est essentiellement agricole. Destiné à y vivre et à exploiter son sol, il nous paraît utile d'en
étudier sérieusement la culture actuelle, d'essayer de nous rendre compte de ses bons et de ses mauvais côtés, de chercher l'origine des
méthodes culturales et des diverses pratiques agricoles qui nous semblent défectueuses, et d'exposer, en les soumettant à votre critique, les
procédés qui, selon nous, pourraient augmenter encore la fécondité de cette belle région française.<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
HISTORIQUE<br>

30456 - Ferme

de l'Epine - NOAILLES (60)

30456

HARDIVILLIERS Fernand d' - Thèse Agricole
1916 - débroché (en l'état) - 160x240mm - 139p. - sans ill. - • Poids : 260gr. • Prix :

15 €

THÈSE AGRICOLE soutenue en 1916 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués de la Société des Agriculteurs
de France<br>
PROJET DE THÈSE<br>
Dans le département de l'Oise, sur la bordure parisienne tertiaire, dans l'arrondissement de Beauvais, canton de Noailles, vous exploitez une
ferme dont l'étendue totale actuelle est de 134 hectares 50 ares répartis de la façon suivante<br>:Terres de cultures 83 hectares - Prairies
naturelles 51 - Corps de ferme, cour et jardin.
50 ares<br>
La superficie totale de la ferme peut être portée à 297 hectares, se répartissant ainsi :<br>
Terres de cultures
228 hectares<br>
Prairies naturelles
72
-<br>
Corps de ferme, cour et jardin
50 ares<br>
L'ensemble des bâtiments laisse fort à désirer; quelques-uns réclament des améliorations assez importantes.<br>
Les terres sont dans une entaille de la falaise nord du pays de Bray, qui sert de réceptacle aux eaux de ruissellement. Elles sont assez
riches, de nature argilo siliceuse, favorables à la création d'excellentes prairies.

30457 - Ferme

- Le Domaine de Vauluceau - BAILLY (78)

30457

GALLOIS Paul - Sa transformation en ferme à spéculations mixtes serait-elle avantageusement réalisable ?
1917 - broché - 160x240mm - 287p. - sans ill. - • Poids : 550gr. • Prix : 18 €
THÈSE AGRICOLE soutenue en 1917 à l'Institut Agricole International de Beauvais devant MM. les Délégués de la Société des Agriculteurs
de France<br>
PROJET DE THÈSE<br>
Dans le département de Seine-et-Oise, nous avons la possibilité, depuis de longues années, de pouvoir étudier l'exploitation d'un domaine
agricole, situé non loin de Versailles.<br>
Les 166 hectares qui le composent sont répartis comme il suit sur la commune de Bailly : 158 hectares de terres de culture,<br>
5 hectares de prairies naturelles et vergers,<br>
3 hectares de bâtiments, chemins et dépendances.<br>
Les terres labourables et les prairies sont de bonne qualité et constituent un ensemble bien homogène.
Les bâtiments de la ferme sont vastes, et, pour un grand nombre, de construction récente.<br>
Les communications sont des plus faciles et permettent au domaine d'écouler aisément ses produits.
L'exploitant, homme fort sérieux, est très au courant des questions de la culture, mais, comme un certain nombre de fermiers de la région
parisienne, il a renoncé à toute entreprise animale en raison, parait-il, du manque de main-d'oeuvre. Cette pénurie n'est pas niable, et, dans

30458

30458 - BOIS-LE-ROI

- Acquisition DURAND-LEVEQUE

Manuscrit 1771 - Manuscrit - 220x320mm - 3p. - sans ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Acte de vente par Louis DURAND et Marie-Elisabeth LEVEQUE sa femme à MOREAU THOMAS de bois au Grand Closeau à Bois le Roi le
25 avril 1771

30459

30459 - BOIS

la NATION (BOIS LE ROI) Vente GOUIN / DE HARCE

Manuscrit 1799/1800 - broché - 220x300mm - 3p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

8€

Acte de vente maison et dépendance à Claude Joseph GOUIN par Pierre Pascal DEHARCE ARNAUD à BOIS la NATION

30460

30460 - FONTAINEBLEAU

Les racines de son histoire

Mairie de Fontainebleau 2003 - broché - 140x185mm - 48p. - nb ill. - • Poids : 100gr. • Prix :

4€

FONTAINEBLEAU - LES RACINES DE SON HISTOIRE<br>
Chaque ville, chaque village a une grande et une petite histoire, une richesse et une originalité insoupçonnées.<br>
Un foisonnement d'indices témoigne de la vie et du passé souvent inconnus de nos communes. Églises, maisons, tableaux d'art, patrimoine
agricole, constituent un cadre quotidien qui trop souvent échappe à l'attention.<br>
Très nombreuses illustrations couleurs.

30461 - Le

folklore du Hurepoix

30461

SEIGNOLLE Claude et Jacques - Moeurs et coutumes d'Ile de France
1978 - broché - 155x240mm - 333p. - 1 plan région ill. - • Poids : 550gr. • Prix :

15 €

PRÉFACE<br>
« Etes-vous du Hurepoix ? Sommes-nous ici dans le Hurepoix ? Savez-vous où commence et où finit le Hurepoix ?<br>
Telles sont les questions que nous avons posées pendant toute la durée de notre enquête à toutes les personnes que nous rencontrions. Le
résultat a été : <br>1° que le terme est à peu près universellement connu et employé dans une certaine région de la Seine et de Seine-etOise ; <br>2° que les limites qu'on nous a indiquées sont relativement fixées et coïncident presque avec une sorte de région naturelle qui
engloberait le territoire vallonné situé entre la Seine et les petites hauteurs d'où viennent la Bièvre, l'Yvette, la Remarde et l'Orge. <br>Mais
on doit compprendre, en outre, dans le territoire nommé Hurepoix par ses habitants, le cours inférieur de l'Essonne, avec un fragment de son
affluent : la Juisne ; et un morceau du département de Seine-et-Marne qu'arrose l'Ecole.<br>
C'est plutôt la disposition hydrographique que la répartition administrative qui caractérise le Hurepoix. Lorsqu'on est en possession de cette
clef, on constate que l'aspect esthétique du paysage correspond à l'impression populaire ; et que le Hurepoix cesse au commencement des
grandes plaines nues de la Beauce, d'une part, au territoire des forêts denses de l'autre, restes de l'ancienne forêt gauloise qui s'étendait
depuis l'Illeet-Vilaine jusqu'en Flandres et qui a été découpée peu à peu en petits morceaux.<br>
Ainsi se trouve résolu un problème qui avait déjà intrigué les géographes du XVIIIe siècle et dont la complexité avait fait dire à Piganiol de la

30462

30462 - Le

CHATELET-EN-BRIE - Bal de Société

Invitation 1908 - broché - 140x105mm - 2p. - sans ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

5€

Invitation au Bal de Société à une demoiselle pour le dimanche 24 mai 1908

30463 - MAISONS-ALFORT

: Fêtes et Loisirs

30463

Association Maisons-Alfort 1000 ans d'Histoire - jusque dans les années 1930
1997 - broché - 210x297mm - 94p. - nb ill. - • Poids : 350gr. • Prix : 10 €
SOMMAIRE<br>
Réflexions sur le temps du loisir<br>
Loisirs et fêtes jusqu'en 1800<br>
Loisirs au quotidien, à partir de 1800<br>
•
La promenade, les Bords de Marne<br>•
La baignade<br>•
Le canotage<br>•
La pêche, la chasse<br>•
Les guinguettes, les cafés-restaurants<br>• Les spectacles<br>• Le bois de Vincennes, l'hippodrome<br>•
La lecture<br>•
Les jeux<br>•
De fil en aiguilles<br>Les temps forts<br>•
La Fête Nationale<br>•
La fête municipale<br>•
Le couronnement de la Rosière<br>•
La fête patronale et les processions<br>•
Les manifestations de quartier, le Boeuf
Gras<br>• Autres festivités<br>• Les foires-expositions<br>La vie associative<br>•
Une floraison d'associations<br>• Le sport<br>•
Les jardins ouvriers<br>•
Du côté de l'enfance : patronages, colonies de vacances et fêtes des écoles <br>
Nouveaux marchés<br>
•
La TSF<br>•
Le vélocipède<br>•
L'automobile<br>
Du repos dominical aux « congés payés »<br>

30464 - BULLETIN

de la Société Littéraire et Historique de la BRIE

30464

Bulletin de la SLHB - 41ème volume
1985 - broché - 155x240mm - 77p. - 35 ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

7€

Présentation<br>
En concluant, il y a un an, la présentation de notre 40' Volume. j'avais l'occasion d'exprimer ma confiance en l'avenir de nos publications
annuelles, grâce au travail de tous. Fertile en études les plus diverses, 1985 a confirmé cette prémonition. Ce 41e Volume en porte
témoignage. Aux collectivités locales qui, de longue tradition, honorent notre bulletin de leurs intelligents subsides - le Conseil Municipal de
Meaux, le Conseil Général de Seine-et-Marne - est venue s'ajouter la Direction des Archives de France qui, intéressée par nos publications et
l'oeuvre de longue haleine que nous avons amorcée concernant la remise en ordre de notre fonds d'archives, a bien voulu nous gratifier
également d'une importante subvention. Voilà bien de quoi nous inciter à faire toujours mieux. En 1985, les activités de la S.L.H.B. ont été
nombreuses et variées. Cette fois encore, leur caractère public, ouvert, a montré notre volonté de rayonnement, au bénéfice de toutes celles
et tous ceux qui partagent notre amour dit patrimoine et notre souci de le protéger et le valoriser. Les mémoires préparés par nos sociétaires,
dont ce bulletin est le reflet, v concourent pour une grande part.<br>
En 1229, fut signé à Meaux un traité de première importance nationale, puisque préludant à terme au rattachement du comté de Toulouse au
domaine royal : Jean Deciry, dont la collaboration à nos travaux n'est plus à louer, évoque ici cet acte un peu oublié dans nos annales.<br>
Maître Claude Cajat a voulu présenter, quant à lui, une étude sur « Bossuet et la Justice de son temps », mettant en relief le regard de l'Aigle

30465 - Le

Guide du Distillateur

30465

EGROT Constructeur d'appareils de distillation - de vins, marcs, lies, cidres, fruits, etc.
1895 - broché - 130x200mm - 64p. - nb ill. - • Poids : 60gr. • Prix : 30 €
LE GUIDE DU DISTILLATEUR<br>
DE VINS, MARCS, LIES, CIDRES, FRUITS, ETC.<br>PRÉPARATION DES EAUX-DE-VIE<br>EXTRACTION DU
TARTRE<br>DISTILLATION DES ESSENCES<br>
La Maison EGROT, fondée en 1780, construit spécialement les Appareils décrits dans cette brochure.<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
Lois intéressant les Distillateurs.<br>Privilège des bouilleurs de cru<br>Abaissement du droit sur le sucre employé au sucrage<br>
Les Vins.<br>La Distillation.<br>Préparation des vins destinés à la distillation<br>Vins de raisins secs<br>
Choix des appareils employés pour distiller les vins<br>
1- Emploi du nouvel alambic brûleur à bascule, système ECROT. donnant, sans repasse, l'eau-de-vie du premier jet<br>
2- Nouvel alambic brûleur à bascule, système EGROT. à chauffe-vin <br>
3- Alambic des Charentes<br>
4- Appareil de distillation continue, système EGROT<br>
Les Eaux-de-vie de Vin.<br>

30466 - Recherches

sur Géo et Topo cité d'AUXERRE et Pagus de SENS

30466

QUANTIN Max - Extrait du tome II du Cartulaire général de l'Yonne
1858 - broché - 230x280mm - 78p. - 2 cartes dépliantes ill. - • Poids : 300gr. • Prix :

42 €

RECHERCHES SUR LA GEOGRAPHIE<br>
ET LA TOPOGRAPHIE DE LA<br>
CITÉ D'AUXERRE ET DU PAGUS DE SENS.<br>
Extrait du tome II du Cartulaire général de l'Yonne<br>
PAR Max QUANTIN<br>
1858<br>
MDCCCLVIII.<br>
GÉNÉRALITÉS.<br>
J'ai annoncé, dans l'introduction du tome I du Cartulaire général de l'Yonne, mis au jour en 1853 par la Société des sciences historiques de
l'Yonne, que je publierai un mémoire détaillé sur la géographie de nos pagus. Dans ce travail, fruit de longues années de recherches, j'ai
rassemblé tous les noms de lieux que fournissent les monuments historiques. Les éléments en étaient déjà connus tant par les anciens
auteurs que par la table géographique du tome I du Cartulaire. La coordination en est donc devenue facile.<br>

30467 - ALMANACH

du Père Gérôme

30467

Année 1927 1297 - broché - 150x210mm - plus de 100 pagesp. - nb ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

12 €

Edité par le BRIARD, rue de la Cordonnerie à PROVINS.<br> Gravure de ouverture : une rue de Provins.<br>Très nombreuses publicités sur
le commerces et industries de Seine-et-Marne.<br>
L'Almanch se compose d'une partie administrative. Un tableau des 534 communes avec leurs maires, instituteurs, bureaux de poste et
population.<br>
Calendrier avec pour chaque mois, les travaux agricoles et jardinage !<br>
Histoires, anecdotes et dessins caricatures...<br>
Tableaux des foires, marchés et fêtes de 1927 en France.
Exemplaire fatigué, dos de couverture rogné, en l'état

30468 - Cours

et conférences d'Action Française

30468

4ème année - N° 7- janvier 1927 - Revue trimestrielle
1927 - broché - 140x230mm - 145p. - sans ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

7€

4e Année - Nouvelle Série - N° 7 - Janvier 1927<br>
Cours et Conférences d'Action Française<br>
Au sommaire :<br>
Lucien DUBECH • LA POLITIQUE CHEZ MALHERBE, CORNEILLE ET RACINE Malherbe. - Corneille. - Racine.<br>Me de ROUX •
PLAIDOIRIE POUR CHARLES MAURRAS (contre Abraham Schrameck).<br>Charles MAURRAS • Henri Rouzaud <br>Armand PRAVIEL •
L'HOMME<br>Albert MOREL • L'oeuvre<br>Henri ROUZAUD • SOUS LES LAURIERS DE LANGUEDOC (extraits) .....<br>Le problème de la
méthode. - Le problème philosophique. - La centralisation sous l'Ancien Régime,- Ce que nous avons perdu au 4 août, - De Toulouse à Arles.
- Deux réformes administratives.<br>
BIBLIOGRAPHIE D'HENRI ROUZAUD<br>
Jean TERRAL • Louis XVIII ET LA RESTAURATION<br>
MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE

30469 - CHAMPAGNE

30469

GANDON Yves - Les albums des guides bleus
1959 - broché - 170x215mm - 127p. - très nb ill. - • Poids : 400gr. • Prix :

8€

Planches couleurs pleine pages :<br>
PL I
Provins est la seule des vieilles cités champenoises à avoir gardé son enceinte fortifiée du Moyen Age, du moins celle de la ville
haute qui atteignait deux kilomètres de pourtour et remonte au XIIIe siècle. A la différence de ceux d'Avignon ou de Carcassonne, ses
remparts n'ont subi aucune restauration. Particulièrement puissants, et d'ailleurs les mieux conservés, sont ceux du front ouest, le plus
vulnérable de la place qui, de ce côté, se trouve de plain-pied avec le plateau. Aussi sont-ils précédés de fossés larges et profonds. De tous
les autres côtés, les escarpements du promontoire rendaient la défense plus facile. Les remparts de la ville Haute se raccordaient à ceux de
la ville Basse l'ensemble atteignait cinq kilomètres de développement.<br>
PL II. — Châlons qui fut, avant la Révolution, le siège de l'Intendance et de la Généralité de Champagne, fait encore figure de capitale
administrative entre les deux grands centres économiques que sont Reims et Troyes. la ville est située dans la grande plaine de la
Champagne sèche, sur la rive droite de la Marne. Entre la rivière et la ville, le canal latéral, où coule la Moivre dérivée, occupe l'ancien lit de
la rivière dont le cours a été rectifié en 1771 pour remédier aux inondations. D'autres canaux, ainsi que deux petits cours d'eau, le Mau et le
Nau, traversent la ville qui doit son caractère à ces nombreuses voies d'eau qui l'entourent, aux jardins et aux belles allées qui les bordent; de
sorte qu'au milieu de l'aridité de la plaine, Châlons est environné de verdure et de fraîcheur. On voit ici le beau plan d'eau du canal latéral,

30470 - Les

Trésors des Eglises de France

30470

Caisse Nationale des Monuments Historiques - Musée des Arts Décoratifs
1965 - broché - 175x215mm - 600p. - très nb. ill. - • Poids : 1250gr. • Prix :

22 €

Catalogue inventaire des trésors d'église par provinces de France, avec 8 illustrations couleurs contrecollées pleine page, suivi d'environ 250
pages illustrées n&b pleine page<br>
INTRODUCTION<br>
Lorsqu'on dressait au Moyen Age l'inventaire des Trésors d'églises, on les divisait en deux catégories, le " ministerium " comprenant les
objets servant à l'exercice du culte et l' " ornamentum " rassemblant ce qu'on utilisait pour orner l'édifice. Cette notion d'affectation culturelle
vient s'ajouter aux caractères propres à tous les trésors, aussi bien profanes que religieux, celui de la rareté et de la préciosité des matières,
de leur richesse appréciée en valeur marchande au poids de l'or et de l'argent, celui de la beauté des façons. Elle donne aux pièces
constituant les Trésors d'églises une importance essentielle par le rôle que celles-ci jouent dans la pratique de la religion chrétienne et une
signification spirituelle par leur appartenance sacrée, qui n'ont d'équivalent dans aucune autre religion. Cette même notion fait comprendre à
quels impératifs a correspondu la constitution des Trésors, la diversité de leur composition, les raisons de leurs transformations et aussi de
leurs fréquentes disparitions.<br>
L'individualité des objets, leur forme, calice, burettes ou encensoir, sont déterminées par une appropriation à un usage liturgique particulier.
Ces formes, nées des besoins de la liturgie, évoluent en même temps qu'elle. Et l'on peut dire que dans un certain sens la composition des

30471 - MONTEREAU

- Ets Alf. NODET catalogue

30471

Catalogue NODET - Semoirs - Construction spéciale de semoirs et distributeurs d'engrais
1927 - broché - 180x240mm - 35p. - nb ill. - • Poids : 120gr. • Prix : 24 €
SOCIÉTE ANONYME DES ETABLISSEMENTS<br>ALF. NODET<br>
au Capital de 4 000.000 de Francs<br>
Siège Social à MONTEREAU (Seine-et-Marne)<br>TÉLÉPHONE N° 44<br>
SPECIALITES SEMOIRS A TOUTES GRAINES en lignes et a la volée<br>
DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS pour céréales et pour vignes
GARANTIE ABSOLUE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE SOLIDITÉ<br>
Production annuelle 6.000<br>
DIPLOMES D'HONNEUR
EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1900<br>
OBJETS D'ART MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT<br>
EXPOSITION INTERNATIONALE DE BOURGES 1908, GRAND PRIX EXPOSITION INTERNATIONALE DE REIMS<br> 1912, GRAND
PRIX EXPOSITION INTERNATIONALE DE STRASBOURG 1923, GRAND PRIX <br>
Concours d'essais pratiques à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, à St Andre (Eure).à Arcis-sur-Aube, à Dange (Vienne)<br>
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES<br>

30472 - La

treille du Roy du château de FONTAINEBLEAU

30472

COUVE Michel - Associaion de préfiguration du Musée de la vigne à Thomery
2007 - broché - 210x300mm - 124p. - très nb ill. - • Poids : 450gr. • Prix : 20 €
Sommaire<br>
1. Le Gobelet du Roi<br>2. Le palissage<br>3. La culture de la vigne<br>4. La protection des raisins de la Treille<br>5. La cueillette et
l'expédition du chasselas de la Treille 6. La conservation du raisin<br>
7. Les ventes aux enchères<br>La Treille du Roi<br>
Nombreux sont les habitants de Fontainebleau et de sa région qui se souviennent des ventes aux enchères du fameux Chasselas de la
Treille du Roi qui se déroulaient chaque année dans le parc du Château, près de la rue Marrier. En raison du manque de personnel et de
crédits, la Treille a presque disparu aujourd'hui - il en subsiste encore une petite plantation symbolique de 300 ceps.<br>
Les avis divergent sur l'origine de cette vigne qui couvrait les 1200 mètres d'un mur du Parc. Ceps provenant de Chasselas, village des
environs de Mâcon ? Plants offerts à François Ier par le sultan Soliman le Magnifique ? Pieds apportés de Cahors en 1532 par Jean Rival
lorsque celui-ci fut chargé par François ler d'établir des vignobles à Samoreau, Champagne et Thomery ?<br>
Les archives ne permettent pas de connaître avec précision l'origine de la Treille. Ce qui semble certain, c'est que le Parc fut muré en 1607 et
qu'un arrêt royal de 1612 fixa les gages de Nicolas Leroux, «jardinier des treilles ».<br>
Un devis de janvier 1750, mentionne le jardinier « qui devra tailler, ébourgeonner, escheniller, émousser et palisser très proprement tous les

30473

30473 - BARBIZON

- G. SCHOTT Atelier de réparation de machines électriques

Facture - pour la ferme, l'usine, la maison
1954 - broché - 210x270mm - 1p. - sans ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

2€

Facture de E. SCHOTT rue de Macherin à Barbizon, téléphone 83 pour une réparation d'une perceuse portative...

30474

30474 - BLANDY-les-TOURS

G. BOUSSICOT Plomberie-Couverture

Facture - Electricité - Fumisterie - Serrurerie
1951 - broché - 205x270mm - 1p. - sans ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

3€

Facture de BOUSSICOT 7 rue Saint-Martin à Blandy le Tours - téléphone 18.<br>
Cycles et réparations - Installation d'eau - Pompes et électricité

30475

30475 - BOIS-LE-ROI

- E. CARON - Bois de sciage en tous genres

Facture - Maison BORDAS - RAPPENEAU & TROTARD successeurs
1923 - broché - 210x270mm - 1p. - sans ill. - • Poids : 5gr. • Prix : 3 €

30476

30476 - FONTAINE-LE-PORT

- SOUPEUX Père et Fils - Vin, cidres

Facture - et spiritueux - Liqueurs, vins fins
1927 - broché - 214x140mm - 2p. - sans ill. - • Poids : 5gr. • Prix :
2 Factures : Etablissements SOUPEAUX 1927 et 1933, Gaillac à 2.45

30477

30477 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

€

3€

30478

30478 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

€

30479

30479 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

€

30480

30480 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

€

30481

30481 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

€

30482

30482 - broché - xmm - p. - ill. - • Poids : gr. • Prix :

30483 - L'EMPIRE

€

FRANCAIS

30483

ROQUES Philippe et DONNADIEU Marguerite - Problèmes et documents
1940 - broché - 145x230mm - 233p. - 3 cartes ill. - • Poids : 260gr. • Prix :

8€

<b>TABLE DES MATIÈRES<br>AVANT-PROPOS<br>
<b>CHAPITRE PREMIER</b>- L'expansion coloniale et l'Histoire de France ou pas d'Empire sans équilibre européen.<br>I. Vicissitudes de
notre histoire coloniale<br>II. Un premier Empire s'écroule<br>III. La conquête de l'Algérie.<br>IV. L'amorce d'un nouvel Empire
<br>V. En cinquante ans, l'Empire actuel est conquis...<br>
<b>CHAPITRE II. </b>- L'Empire français à travers le monde<br>I. L'Afrique, monde interdit qui secoue sa torpeur...<br>II. Madagascar,
dernier vestige d'un continent disparu<br>III. L'Indochine, carrefour des peuples <br>IV. Les relais français sur lesroutes du monde
<br>V. Les liaisons impériales...<br>
<b>CHAPITRE III. </b>- L'Empire, puissance militaire.... <br>
CHAPITRE IV. - L'Empire, puissance économique.<br>Les grands produits de l'Empire<br>
<b>CHAPITRE V. </b>- L'Empire, communauté spirituelle<br>L'oeuvre sanitaire<br>L'enseignement <br>Les droits politiques<br>
AVANT-PROPOS<br>
Ce livre n'a qu'un objet, mais un objet essentiel apprendre aux Français qu'ils possèdent outre-mer un immense domaine. Car si la France est
un Empire de 110 millions d'habitants, il arrive qu'elle ne le sache pas toujours très bien. Elle continue souvent à parler, à penser et à agir

30484

30484 - MEAUX,

MELUN, NEMOURS, PROVINS Assemblée Constituante

LHUILLIER Th. - Liste annotée des députés pour les baillages de
1886 - broché - 165x250mm - 45p. - sans ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

15 €

Précédée d'un coup d'oeil sur l'Assemblée Provinciale de l'Ile-de-France et la Convention des Etats-Généraux. Liste des députés des trois
ordres, élus en 1789 aux Etats Généraux des baillages qui allaient former la département de Seine-et-marne.

30485 - DORMELLES

30485

DUMONTHIER Jean - Chronique millénaire d'un village gâtinais
1999 - broché - 235x210mm - 278p. - très nb. ill. - • Poids : 850gr. • Prix :

30 €

Avant-propos d'Isac Chiva<br><b>Introduction</b><br>Une Paroisse écartelée<br><b>Présentation poetique</b><br>Le cadre de vie :
situation géographique et géologique<br>
Géologie. Hydrologie. Paysage<br>La maison d'habitation traditionnelle, le style, les matériaux De quand datent nos maisons ?<br>L'eau
domestiquée : puits, pompes, fontaines Les croix de notre village et les pèlerinages<br>Etymologie et évolution des noms de
lieu<br><b>Histoire des hommes</b><br>Tableau chronologique des événements à Dormelles jusqu'au XIXe siècle <br><b>Les Temps
préhistoriques</b><br>La bataille de Dormelles en l'an 600<br><b>Le Moyen Age : l'organisation de l'espace</b><br>La Seigneurie de
Dormelles<br>Les énigmes du château de Dormelles<br>Les Templiers à Dormelles. La Commanderie de Dormelles La Seigneurie de
Challeau<br>
L'église de Dormelles au XVe siècle<br><b>Les Temps Modernes :</b> l'époque des grands seigneurs<br>Les Le Groing Anne de Pisseleu
Les Le Charron : la première génération, le partage: la Seigneurie de Dormelles, la Seigneurie de Saint Ange, la Seigneurie de
Challeau<br>Les Lefevre de Caumartin<br>La vie paysanne à Dormelles sous l'Ancien Régime : La misère au siècle de Louis XIV, Au XVIIIe
siècle, une amélioration<br>
L'église à Dormelles aux XVIIe et XVIIIe siècle : Les superstitions<br>L'école à Dormelles avant la Révolution Le dénombrement de

30486 - FONTAINEBLEAU

- L'attentat du 16 avril 1846

30486

COUVÉ Michel - sur le roi Louis-Philippe
2003 - broché - 210x300mm - 108p. - nb. ill. - • Poids : 560gr. • Prix :

22 €

Louis-Philippe né à Paris en 1773, devient en 1830, le Roi des Français. Son règne dure dix-huit ans, de la révolution de 1830 à celle de
1848.<br>
Il est venu très souvent à Fontainebleau, pour la première fois en juillet 1831. Il séjourne en particulier au printemps, le 1er mai est le jour de
la St Philippe, donc la fête du Roi. La cour passe cette période à Fontainebleau, des fêtes brillantes y attirent une foule d'invités.<br>
Il a été victime de nombreux attentats, le plus important étant celui commis par Fieschi le 25 juillet 1835. Chaque fois, le Roi et les membres
de sa famille sont miraculeusement indemnes.<br>
<b>L'attentat de Fontainebleau en 1846</b><br>
Lorsque j'ai découvert cette affiche télégramme, présentée en couverture, annonçant l'attentat sur le Roi Louis-Philippe dans le parc du
château de Fontainebleau, j'ai en même temps appris l'existence de cet événement.<br>
Je me suis vite rendu compte qu'il était méconnu de la plupart des habitants.<br>
Alors, j'ai voulu en savoir plus, en fouillant dans les dossiers des archives départementales, celles du musée de la police de Paris, à la
bibliothèque de Fontainebleau et par une lecture attentive des journaux de l'époque et de quelques livres.<br>
Les documents et les journaux consultés comportent parfois des erreurs évidentes, des contradictions que j'ai cherché à résoudre.<br>

30487

30487 - PROVINS

- l'âge d'or de la carte postale

MJC Provins - Préface de Alain Pierrefitte
1980 - broché - 210x280mm - 60p. - nb ill. - • Poids : 350gr. • Prix :

20 €

Présenter Provins par la carte postale entre 1900 et 1920 est à la fois facile et difficile. Facile car la photographie parle d'elle même, difficile
car les membres de la section cartophilie possèdent environ 3.500 cartes postales différentes de notre ville et n'en choisir que cent est délicat.
<br>
Nous commençons la visite de Provins par deux vues générales : La première est un document car maintenant la nouvelle construction du
lycée cache la chapelle des Comtes de Champagne perchée à l'extrémité de l'éperon de la Ville-Haute.

30488

30488 - MAINCY

- Sociétaires JOUBIER/GUILLON/BERTON/MOUSSEAU

Société de Secours Mutuels - Statuts et Comptes des Sociétaires
1927 - broché - 135x215mm - 20p. - sans ill. - • Poids : 40gr. • Prix :

5€

Livret de la Société de Secours Mutuels de la commune de MAINCY.<br>
Livret N°141 : Mme JOUBIER Léonie Antoinette, veuve VERDEAUX Gustave Eugène-Auguste<br>
Livret N°142 : Mme MOUSSEAU Georgette Emilie, veuve BAILAY Auguste<br>
Livret N°148 : Mme GUILLON Hélène, veuve GARNIER Fernand<br>
Livret N°169 : Mme BERTON Rose, veuve ROUSSEL Georges<br>
Commande à l'unité: 5€ le livret.

30489

30489 - SOUPPES-SUR-LOING

- Juillet 1912

Carte photo 1912 - broché - 135x90mm - 1p. - 1 ill. - • Poids : 5gr. • Prix :

25 €

Carte postale photo, événement en 1912 soit 14 juillet (peu de militaire) ou autre..<br>
N'a pas voyagée,

30490 - N°

2 - Bulletin d'Art et d'Histoire Vallée du LOING

30490

Société Histoire, Archéo de Souppes-sur-Loing - Numéro 2 - Année 1999
1999 - broché - 155x240mm - 206p. - 25 ill. - • Poids : 470gr. • Prix : 15 €
Avant-propos par Michel BALLOT, Président de la Société.<br> <b>Préhistoire-Antiquité</b>
Poligny : Alain BÉNARD, Anne DUTOUR et Nicole PAUPARDIN, Les polissoirs de Poligny.<br>
Souppes-sur-Loing : Marie-Paule CLÉMENT PALLU de LESSERT, Roger MARTINEZ et Frédéric PÉCOUT, L'occupation archéologique de
La Croisière.<br>Allain LEJUST, Michèle OSTENG, Aux origines du pont de Souppes.<br>
<b>Moyen Âge</b><br>
Souppes-sur-Loing : Raphaël VALÉRY, Cercanceaux, une étymologie difficile.<br>Sylvie DELFORGE et Raphaël VALÉRY, Documents pour
l'histoire de l'abbaye royale Notre-Dame de Cercanceaux. (XIIe et XIIIe siècles)<br>
<b>Monde moderne</b><br>
Bransles : Mathilde THÉVENIN, Manus O'Rourke (16581750) poète irlandais et curé de Bransies au XVIIIe siècle.<br>
<b>Monde contemporain</b><br>
Saint-Pierre-lès-Nemours : Christine GARMY, Aménagement intérieur de l'église et pédagogie des ouailles.<br>
Vallée du Loing : Michel BALLOT, Vocation industrielle de la Vallée du Loing.<br>
Bagneaux-sur-Loing : Richard MICHEL, Le plexus du Pyrex, Jalons sur 250 ans d'histoire de la verrerie de Bagneaux.

30491 - N°

3 - Bulletin d'Art et d'Histoire Vallée du LOING

30491

Société Histoire, Archéo de Souppes-sur-Loing - Numero 3 - Année 2000
2000 - broché - 155x240mm - 206p. - 15 ill. - • Poids : 450gr. • Prix : 15 €
SOMMAIRE<br>Avant-propos par Michel BALLOT, Président de la société.<br>
<b>Art</b><br>
Nemours : Christine GARMY, Nemours : pour une lecture symbolique de la ville.<br>
<b>Préhistoire-Antiquité</b><br>Poligny : Daniel SIMONIN, avec la participation de Anne DUTOUR et Nicole PAUPARDIN, Le passé ancien
de Poligny.<br>Souppes-sur-Loing : Allain LEJUST, Un tesson de céramique chrétienne découvert à Souppes.<br>
<b>Moyen Âge</b><br>
Garentreville : Christine GARMY, Une paroisse dans l'orbite de Nemours, XIIe-XVIe siècles.<br>
Souppes-sur-Loing Cercanceaux : Frédéric PÉCOUT, Un bilan archéologique prometteur.<br>
Sylvie DELFORGE, Un cas de sorcellerie à Cercanceaux. <br>Sylvie DELFORGE et Raphaël VALÉRY, Documents pour l'histoire de
l'abbaye royale Notre-Dame de Cercanceaux.XIIIe et XIVe siècles (suite).<br>Raphaël VALÉRY, Un manuscrit de Cercanceaux retrouvé au
Vatican, le Reg. lat. 575.<br>
<b>Monde moderne</b><br>
Gâtinais : Olivier FANICA, Les vaches du Roy.<br>

30492 - La

prise de MONTEREAU en 1420

30492

QUESVERS Paul - Membre de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais
1896 - broché - 160x250mm - 14p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
Extrait des Annales de la Sté Historique et Archéologique du Gâtinais (1895) tirage 100 ex. dédicace de l'auteur<br>
LA PRISE DE MONTEREAU EN 1420<br>
Le 16 juin 1420, le roi d'Angleterre, après avoir pris la ville de Sens qui avait tenu du 8 au 11 juin, fit mettre le siège devant Montereau. La
ville, défendue par cinq cents hommes d'armes commandés par Guillaume de Chaumont, seigneur de Guitry, résista vaillamment malgré les
« gros engins » amenés par l'ennemi « pour desrompre les portes et murailles(1) ». Au bout de quelques jours, Henri V et le duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, traînant à leur suite le malheureux Charles VI, vinrent en personne pousser les opérations du siège et se
logèrent « droit sur les fossez de la ville (2) », mais Guitry et ses compagnons « commencèrent très fort à eux défendre contre les dits
assiégeants, et en tuèrent et navrèrent aucuns (3)», et entre autres, « messire Butorr de Croy...<br>
1. Monstrelet, liv. I, chap. ccxxxv.<br>
2. Pierre de Fenin (Collection Michaud et Poujoulat), t. II. <br>
3. Monstrelet.<br>

30493 - MONTEREAU

- Un curé constitutionnel et révolutionnaire

30493

Paul QUESVERS - Membre de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais
1888 - débroché (en l'état) - 170x250mm - 35p. - sans ill. - • Poids : 70gr. • Prix : 15

€

Extrait de la "Revue de la Révolution". Dédicace de l'auteur.<br>
UN CURE CONSTITUTIONNEL & REVOLUTIONNAIRE<br>
Lorsque j'ai commencé, il y a plus de dix ans, à recueillir des notes sur le mauvais prêtre qui fait l'objet de ce petit travail, je croyais rencontrer
un personnage extravagant et une procédure curieuse : je ne m'attendais pas à trouver un homme corrompu et un procès scandaleux. J'avais
donc renoncé à publier le fruit de mes recherches ; puis, j'ai réfléchi que ces quelques pages de la vie de l'ancien curé de Saint-Nicolas de
Montereau-fault-Yonne offraient plus d'un enseignement. Elles sont, en effet, une nouvelle preuve de ce fait indiscutable : la majeure partie
des prêtres apostats qui embrassèrent la cause de la Révolution, avaient un passé douteux ou des moeurs irrégulières.<br>
Le 15 janvier 1783, un sieur Paul de Mattei prenait possession de la cure de Saint-Nicolas de Montereau-fault-Yonne Le nouveau curé qui
était né vers 1746, à Ferlaja, dans l'île de Corse, avait d'abord servi comme officier sous les ordres de Paoli ; puis, après la réunion de la
Corse à la France, il avait été élu capitaine des chasseurs volontaires de la Corse, commandés par M. de Boisménil(2). Las sans doute du
métier des armes, il embrassa l'état ecclésiastique, quitta la Corse vers 1779, et fut, pendant deux ans, professeur dans un collège de Milan.
Persuadé qu'il trouverait en France de meilleures occasions de faire fortune, il y vint en 1781, quatre mois avant la naissance du Dauphin,
premier fils de Louis XVI.<br>

30494 - MEAUX

- Saint Faron et Sainte Céline

30494

JOUY Ed. - Tableaux de l'avant-choeur de la cathédrale de Meaux
fin XIXe - sans couverture - 160x235mm - 7p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

6€

Extrait du Bulletin de la Sté Archéo de Seine-et-Marne <br>
SAINT FARON ET SAINTE CÉLINE Tableaux de l'avant-choeur de la cathédrale de Meaux.<br>
Il s'est fait quelque bruit, dans la presse locale et même dans les journaux parisiens, à l'occasion de l'enlèvement quasi clandestin des
tableaux du choeur de la cathédrale, au mois de mai dernier. Bien que les deux toiles qui décorent les autels latéraux, à l'entrée du choeur,
ne courent pas le risque d'être reprises par l'Etat, qui les a données en 1841, mais celui seulement d'être remisées dans quelque coin de
l'édifice, j'ai cru bon de leur consacrer une courte notice historique. La spéciale vénération que nous avons vouée à saint Faron nous oblige à
mettre en relief tous les témoignages d'honneur que nos prédécesseurs lui ont prodigués.<br>
Avant de procéder à l'étude du Saint Faron et de la Sainte Céline de M. de Laval, il convient de jeter sur la place qu'ils occupent un coup
d'oeil rétrospectif.<br>
Il ne semble pas qu'à l'origine notre église ait eu son jubé et sa clôture de choeur. Mais, sous Louis XI, un évêque généreux, Louis de Melun,
un chapitre richement doté et plusieurs laïques influents firent les frais d'un jubé comportant deux autels, avec une ceinture de choeur
historiée : <I>Archas circuitus chori una cum hystoriis fecerunt,</I> dit le Nécrologe de l'Eglise de Meaux cité par T. Du Plessis (T. II, p. 458).
<br>Atrocement mutilé par les Calvinistes en 1562, il fut, peu d'années après, reconstruit aux frais du chapitre. Un siècle et demi plus tard,

30495

30495 - Répertoire

Archéologique du dept de la SEINE (moins Paris)

TOUSSAINT Maurice - Période gallo-romaine et époque franque
1953 - br., fac-similé - 150x210mm - 52p. - sans ill. - • Poids : 80gr. • Prix :

5€

Répertoire Archéologique du Département de la Seine (moins PARIS)<br>
(PÉRIODE GALLO-ROMAINE ET [POQUE FRANQUE) par Maurice TOUSSAINT<br>
Correspondant de la Commission des Monuments Historiques (Section des Fouilles et Antiquités classiques)<br>
Membre associé correspondant national de la Société nationale des Antiquaires de France.<br>
OUVRAGE PUBLIE AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

