
30496 - L'église d’AVON
VIDAL Antoine - La cloche de 1611 et le meutre de Monaldeschi
1879 - relié - 120x180mm - 83p. - une ill. -  • Poids : 220gr. • Prix : 25 €
(Se vend au profit de l’église d'Avon)<br>
Quiconque a parcouru la grande ligne de P.-L.-M. entre Paris et Montereau s’est peut-être aperçu que Fontainebleau est bien loin de la gare à
laquelle il donne son nom, et que, avant d’y arriver il faut passer par la commune d’Avon. <br>
Avon a aussi son histoire et sa légende, que M. Antoine Vidal raconte de façon à lui ramener toutes les sympathies et à le dédommager de
l’injustice des calligraphes de chemins de fer. <br>
Nous nous bornerons à deux points principaux, qui dominent l’excellent travail de notre ami : la cloche de 1611, et le meurtre de
Monaldeschi.<br>
Vous vous figurez aisément, cher lecteur, dans quel état se trouve, après deux cent soixante-huit ans et je ne sais combien de révolutions,
cette cloche mémorable dont Louis XIII fut le parrain, et qu’il donna, en 1611, à l’église d’Avon.<br>
Elle porte l'inscription suivante :<br>
« Je fus faicte l’an 1611, et née Louyse par Louys de...
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30497 - Le langage des Géographes
DE DAINVILLE François - Termes-signes-cartes anciennes 1500/1800
1964 - broché - 170x250mm - 378p. -  ill. -  • Poids : 860gr. • Prix : 15 €
LE LANGAGE DES « GÉOGRAPHES »<br>
La recherche historique se préoccupe, à bon droit, de plus en plus, de situer les données sur lesquelles s'arrête son attention, non seulement
dans le temps, mais aussi dans l'espace. Dès lors, les cartes gravées ou à la main que conservent archives et bibliothèques deviennent une
source d'information capitale. Elles apportent, en effet, sur toutes sortes d'objets, forêts, routes, industries, institutions militaires, civiles et
religieuses..., une foule de renseignements localisés, de synthèses de faits et de relations. Elles livrent les visages des pays et des provinces
ou, du moins, l'image qu'à un moment du temps hommes d'État et honnêtes gens s'en sont faite. Car, du XVIe à la fin du XVIIe siècle,
«savoir la carte » ou savoir la géographie était tout un.<br>
Les richesses de cet immense fonds, pourtant, ne sont guère exploitées. L'historien ou le géographe, soucieux de saisir les aspects des
paysages d'aujourd'hui qu'éclaire la lumière du passé, n'ose s'y aventurer faute de guide. C'est pourquoi, depuis longtemps, il nous a paru
indispensable d'élaborer des instruments de travail propres à fournir à tous ceux qui, sans être des spécialistes de la cartographie ancienne,
ont profit à consulter et à étudier des cartes ou des plans anciens, et de dresser, en tout premier lieu, un glossaire historique des termes de
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30498 - Révolution et espaces forestiers
Groupe d'histoire des forêts françaises - Textes réunis par Denis Woronoff
1989 - broché - 160x240mm - 263p. - sans ill. -  • Poids : 445gr. • Prix : 12 €
Préface de Michel VOVELLE<br>
En prenant pour thème de colloque « Révolution et espaces forestiers », le Groupe d'histoire des forêts françaises n'a pas voulu céder à la
manie commémorative mais éclairer un temps fort de notre histoire forestière, souvent évoqué et pourtant mal connu. Qu'en est-il de la «
dévastation révolutionnaire » des forêts, quelle est la part de la réalité et celle de la légende noire ? Les forêts, durant l'Ancien Régime, ont
été des lieux d'affrontement social, de concurrence économique. Comment la Révolution, où toutes les tensions s'exacerbent, a-t-elle tranché
entre les droits, les prélèvements, les usages ?<br>
Entre l'urgence des besoins, la pression des revendications, d'une part, et la fragilité d'un milieu à reproduction lente de l'autre, de quelle
manière s'est traduit l'arbitrage, selon les moments et les régions ?<br>
Au-delà des consommations, il convenait aussi d'examiner l'affirmation de la propriété communale, à la fois élargie et contenue et le poids
croissant du Domaine qui s'enrichit des forêts ecclésiastiques et, provisoirement, de celles des propriétaires émigrés. C'est poser la question
de l'administration forestière, des politiques à l'égard des forêts. On s'aperçoit alors que, loin d'être un moment vide et simple, la Révolution
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30499 - La Mémoire retrouvée 1774 - 1815
Seine-et-Marne -
1989 - broché - 170x240mm - 263p. - nb ill. -  • Poids : 580gr. • Prix : 12 €
INTRODUCTION<br>
En avril 1988, des bibliothécaires de villes de plus de 10000 habitants, en Seine-et-Marne, possédant des collections d'ouvrages anciens
facilement accessibles au public, se réunirent pour déterminer une manière de célébrer la commémoration du bicentenaire de la Révolution
française. Ils se fixèrent pour but de publier dans le courant de l'année 1989 le catalogue collectif des ouvrages publiés de 1774 à 1815 et
conservés dans les bibliothèques dont ils ont la charge. Ils furent très rapidement rejoints par les Archives départementales de Seine-et-
Marne et un peu plus tardivement par la Bibliothèque diocésaine de Meaux <br>
Chaque bibliothèque a donc recensé, puis extrait de son fonds général les ouvrages publiés pendant cette période. Ce premier inventaire n'a
retenu que les monographies, les limites draconiennes de temps fixées pour ce travail n'ayant pas permis de faire figurer les périodiques ni
les brochures ou pamphlets, tous documents si importants pour cette période. Ils feront, nous l'espérons, l'objet d'un complément à ce
catalogue.<br>
Tous ces ouvrages ont été le plus souvent recatalogués, parfois catalogués pour la première fois. Après un travail intense, 5000 notices
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30500 - ESMANS -
DUPRE A. - Notice historique
1895 - broché - 140x220mm - 26p. - sans ill. -  • Poids : 43gr. • Prix : 22 €
ESMANS<br>
Il faudrait un volume, pour entrer dans les développements que comporte l’histoire de notre village. Ce volume, nous entreprendrons, peut-
être un jour, de l’écrire ; en attendant, voici quelques notes résumant l’état actuel et le passé de notre commune.<br>
I. — Situation. — Etymologie. — Origine.<br>
Esmans, à cinq kilomètres de Montereau-fault-Yonne, son chef-lieu de canton, est situé au fond d'une petite vallée, sur les bords d’un
ruisseau dont la source est dans le village même que traverse le chemin de grande communication de Montereau à Chéroy (Yonne).<br>
La population qui, en 1847, atteignait 652 habitants, n’est plus aujourd’hui que de 533.<br>
Lors de la nouvelle division administrative décrétée par la Constituante le 15 janvier 1790, alors que notre département portait le nom
provisoire de « Brie et Gâtinais », et était divisé en cinq districts, Esmans faisait partie du district de Nemours. La loi du 4 mars 1790 remplaça
cette première dénomination de « Brie et Gâtinais » qui rappelait trop, sans doute, les anciennes provinces, par celle de « Seine-et-Marne
»....<br>
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30501 - Notice sur MONTIGNY-LENCOUP
Seine-et-Marne - contenant l'historique du Cèdre et du chateau
1889 - broché - 140x220mm - 44p. - sans ill. -  • Poids : 90gr. • Prix : 25 €
Étymologie<br>
Le village de Montigny a tiré son nom de sa situation: Il était construit sur plusieurs collines, dans l’ancienne forêt de Bierre.<br>
Montigny est un composé de deux mots latins : Mons et Tigni.<br>
Mons signifie : Montagne et Tigni : gros bois de charpente.<br>
Montigny signifie : Montagne couverte de gros bois.<br>
Jusqu’en 1274, époque où notre village devint commune, il n’eut pas d’autre nom que celui de Montigny.<br>
À la fin du XIIIe Siècle, on lui accola Lencoup.<br>
Le mot Lencoup vient aussi de deux mots latins : Lentis, qui signifie : lent, doucement ; Coup, qui vient du vieux français Colp, par la
résolution de l en u.<br>
Le mot Colp vient du latin Colpus, forme contractée de Colapus, qui est aussi une forme secondaire de Colaphus, coup de poing.<br>
D’où l’on voit que Lencoup signifie : secouer le joug lentement ou plus exactement : gagner sa liberté et son indépendance doucement.<br>
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30502 - Le Montois-
THORET J-M - Notre-Dame de Donnemarie
1977 - broché - 160x240mm - 16p. - 16 ill. -  • Poids : 40gr. • Prix : 4 €
Donnemarie<br>
DON A MARIA.<br>
Si l’on en croit la tradition, un château-fort primitif avait été construit à l’époque franque, sur la rive même de l’Auxence, à l’endroit où la
vallée s’élargit pour donner naissance à la petite plaine appelée depuis la prairie Saint-Martin.<br>
En 632, des moines d’obédience bénédictine furent autorisés par Dagobert à fonder un couvent sur la pente du coteau au nord du château.
<br>
Sa chapelle fut construite dans la partie ouest des installations. Elle fut dédiée à la Vierge : Notre-Dame : Domina Maria.<br>
Servant de lieu de culte, non seulement pour les religieux, mais bien vite pour toute la population venue s’agglomérer alentour, elle donna
son nom à la cité naissante qui devint ainsi Dona Maria, Donna Maria in Montosio puis Donnemarie-en-Montois.<br>
Les invasions — en particulier celle des Normands — et les luttes intestines ne l’épargnèrent pas. Souvent endommagée, voire détruite, elle
fut toujours restaurée au même endroit.<br>
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30503 - L'église de Larchant
THOISON Eugène -
1896 - broché - 140x210mm - 38p. - nb ill. -  • Poids : 65gr. • Prix : 15 €
AVANT PROPOS<br>
Depuis longtemps les nombreux touristes qui visitent Larchant et en particulier les ruines de son antique église, s’étonnent de ne trouver
aucune notice, aucune description de cet important monument, alors que des curiosités de beaucoup moins intéressantes ont leur historien,
leur cicerone. La faute en est à l'abondance même des matériaux à mettre en œuvre et au regret que l'on éprouve d'en éliminer la plupart.
<br>
Nos ruines valent certes plus et mieux qu’un opuscule de quelques pages; leur histoire fournirait facilement la matière d’un gros volume, sans
que le sujet fût épuisé. Mais ce n’est point cela que demandent les visiteurs : ce qu'ils veulent, c'est une brochure rapide qu'ils puissent
parcourir en face du monument.<br>
Cette brochure dans laquelle j'ai condensé les résultats de longues recherches et la substance de nombreux documents, je la leur offre
aujourd’hui. Pour conserver à la partie descriptive une ampleur suffisante, j'ai supprimé tout ce qui n’intéressait pas
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30504 - MONTEREAU - SENS • Un procès au XVe siècle
QUESVERS Paul - entre l'archevêque de Sens et le Doyen de Montereau
1889 - débroché (en l'état) - 170x260mm - 28p. - nb ill. -  • Poids : 65gr. • Prix : 12 €
UN PROCÈS AU XVe SIÈCLE<br>
ENTRE L’ARCHEVÊQUE DE SENS ET LE DOYEN DE MONTEREAU<br>
An de grâce mille quatre cent cinquante et six, le samedi dix-huitième de septembre, jour et fête du saint docteur Jean-Chrysostôme,
Révérend Père en Dieu monseigneur Louis de Melun, archevêque de Sens, s’en vint à Montereau, avec grande suite, à l’effet d’exercer sur le
Chapitre et l’église, le droit de visite qui lui « compectoit et ap» partenoit  dans toutes les églises de son diocèse.<br>
Dès que le son des quatre cloches mises en branle,eut annoncé l’arrivée du prélat, les chanoines, « ves tus de surpliz », allèrent en
procession, à l’entrée de l’église, « le recevoir benignement et reveremment » et lui offrir « leaue benoiste ». La grand’messe fut...<br>
Dédicace de l'auteur, débroché, en l'état.
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30505 - Montereau et ses environs
Montereau Guide - Guide touristique et commercial
1923 - broché - 140x220mm - 80p. - nb ill. -  • Poids : 130gr. • Prix : 15 €
Première Partie<br>
LES FAITS ET LES PERSONNAGES<br>
I. — Histoire générale.<br>
Montereau remonte à une très haute antiquité. Sans parler des temps préhistoriques, qui ont laissé quelques traces sur le territoire de notre
ville, celte dernière figure sous le nom de Coudait, en français Condé, c’est-à-dire lieu habité au confluent de deux cours d'eau, dans un
itinéraire d’Antonin (fin du Ier siècle ou début du IIème) et dans la fameuse table théodosienne, dite de Peutinger (IVe siècle).
La bourgade, à cette époque, était confinée dans l’étroite langue de terre sise entre la Seine et l’Yonne. C’est là que St-Séverin, mort à
Chateau-Landon en 507, fonda un petit monastère (monasltriolum), sous le vocable de St-Maurice (1), en l’honneur de l’Abbaye St-Maurice
d’Agaune, dont il avait été religieux, abbé même, disent quelques auteurs.<br>
Cet évènement eut pour effet de substituer au nom gallo-romain de Coudait un autre nom tiré de monasltriolum et devenu, à la suite de
transformations successives, le mot actuel Montereau. Quand, plus tard, la ville s’étendit sur la rive gauche de l’Yonne, le Montereau primitif
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30506 - Dammartin-en-Goële et ses Environs
CORVISIER Jean-Claude - Tome III 1945-1975
1945 - broché - 170x240mm - 127p. - nb ill. -  • Poids : 310gr. • Prix : 12 €
Le succès de ses deux premiers ouvrages sur la commune de Dammartin et les environs a encouragé l'auteur, Jean-Claude Corvisier, à
continuer son exploration en images du passé de la Goële.<br>
A partir de 250 photographies pour la plupart inédites, il convie ses lecteurs à revivre les Trente Glorieuses. C'est l'époque où beaucoup
d'enfants, nés entre les deux guerres mondiales, quittent progressivement le travail de la terre de leurs parents pour rechercher un autre
emploi, où la population s'accroît avec le baby-boom et où des activités nouvelles se créent et contribuent au développement de la région.
<br>
Ces trente années sont l'instantané d'une histoire en marche, un passé que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures.
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30507 - Le nouvel Almanach Seine-et-Marne 1971
Seine-et-Marne - Nouvel Almanach
1971 - broché - 110x220mm - 259p. - nb ill. -  • Poids : 185gr. • Prix : 7 €
Calendrier et Jardinage<br>
Le Nouvel Almanach de Seine-et-Marne n’est pourtant pas une nouveauté dans notre département. Pendant près de 70 ans, l’Almanach de
Seine-et-Marne et son frère cadet, Le Briard, renseignèrent nos compatriotes sur la politique, l’histoire et le folklore, en y ajoutant beaucoup
d’anecdotes et de bons mots. Tout cela fut arrêté avec la Guerre 14 et les anciens almanachs sont devenus aujourd’hui de petits livres que les
amateurs s'arrachent, parce qu’ils ont été les véritables témoins de la vie d’une époque.
Mais si les nouveaux almanachs essaient de renouer, 50 ans plus tard, avec une tradition passionnante, ils cherchent aussi à innover, à être
de leur temps.<br>
Le Nouvel Almanach vous donnera, chaque année, tout ce que vous pouvez souhaiter savoir sur votre région :<br>
1° un calendrier toujours nécessaire et les travaux à faire chaque mois dans votre jardin, qu’il soit petit ou grand ;<br>
2° un annuaire très complet, et toujours à compléter, des personnalités administratives, politiques, économiques, etc... Il vous aidera ainsi à
mieux connaître les noms et les fonctions de ceux qui vous entourent : vous frapperez peut-être à la bonne porte !<br>
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30508 - Echos et Fredons
FOURNIER Léon  - Chansons - Préface par Charles PREAU
1893 - débroché (en l'état) - 120x190mm - 146p. - sans ill. -  • Poids : 260gr. • Prix : 12 €
PRÉFACE<br>
Il est un proverbe suranné, que l’on met à toutes sauces, et qui, sans honte de l'emploi que l’on fait de lui, se laisse servir dans toute
conversation prud’hommes que, absolument comme si pour terminer tout colloque sentencieux on n’avait pas une autre phrase à exprimer:
<br>
L’air fait la Chanson!<br/>
Malgré l’inexactitude qui est, ainsi qu’on le sait, le fond de tout dicton, il y aurait peut- être en celui-ci une légère pointe de vérité si par
exemple la Chanson...
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30509 - Monument élevé à Corbeil
LEMAIRE Jules  - Inauguration à la mémoire de MM. GALIGNANI frères, le 12 août 1888.
1889 - broché - 130x190mm - 68p. - sans ill. -  • Poids : 105gr. • Prix : 20 €
avec des notes explicatives par Jules LEMAIRE<br>
A M. JEANCOURT-GALIGNANI<br>
Monsieur,<br>
L’histoire écrite au jour le jour offre toujours plus de véracité que les recherches faites après de longues années, c’est pourquoi j’ai pris plaisir
à relater les faits dont j’ai été le témoin touchant l’inauguration du monument de MM. Galignani.<br/>
Plus tard, un chercheur curieux, écrivant l’histoire de notre temps, sera peut-être heureux de retrouver ces quelques pages.<br/>
A qui dédierai-je ce petit travail, si ce n’est à vous, Monsieur, qui portez ce nom que Corbeil révère, et qui m’avez déjà témoigné de l’intérêt
dans une autre occasion...
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30510 - SENS - Inventaire des Hommages rendus au roi
MIROT Léon - pour le Bailliage de Sens du XIVe au XVIIIe Siècle
1943 - broché - 150x230mm - 102p. - sans ill. -  • Poids : 110gr. • Prix : 15 €
INVENTAIRE DES HOMMAGES RENDUS AU ROI<br/>
pour le Bailliage de Sens du XIVe au XVIIIe Siècle d'après les Registres de la Chambre des Comptes<br/>
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique de Sens<br>
Index alphabétique des noms de lieux, de personnes et des principales matières...
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30511 - Le Siège de Montargis - 1427
RADET L. -
1427 - broché - 120x180mm - 24p. - sans ill. -  • Poids : 50gr. • Prix : 18 €
Le Siège de Montargis en strophe, suivi de notes et notes complémentaires<br>
PRÉFACE<br>
Donner à la jeunesse des écoles primaires des notions exactes sur les principales nations du globe et particulièrement sur notre bien-aimée
patrie ; leur faire connaître, sous une forme brève, l’histoire des différents peuples et les événements qui ont fait de notre vieille Gaule, la
France actuelle; c’est certes l’œuvre la plus utile et la plus féconde que puissent se proposer des hommes qui ont reçu la mission de préparer
les générations de l’avenir<br/>
Tous les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis la grande aurore de 1789, ont contribué, dans la mesure du possible, à
augmenter la somme des connaissances indispensables, mais il n’est que juste de reconnaître que de nos jours, un pas décisif a été fait, et
que désormais, les déshérités de l'instruction ne seront qu’une infime exception...
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30512 - Les Noms de Lieux - Origine et Evolutions
DAUZAT Albert  - Villes et villages, Pays, Cours d'eau, Montagnes, Lieuxdits...
1932 - broché - 130x190mm - 264p. - sans ill. -  • Poids : 255gr. • Prix : 16 €
Bibliothèque des chercheurs et des curieux<br>
avec une bibliographie des toponymes, etun index alphabétique des noms de lieux et des noms d'habitants cités dans l'ouvrage (23 pages sur
3 colonnes).<br>
AVANT-PROPOS<br>
L’accueil empressé que les lecteurs ont fait à notre précédent volume sur les noms de personnes nous a engagé à publier le présent livre sur
les noms de lieux, conçu dans le même esprit pour synthétiser et vulgariser une science encore peu connue.<br/>
La toponymie (ou étude des noms de lieux) est d’ailleurs beaucoup plus avancée, du moins en ce qui concerne la France, que
l’anthroponymie (étude des noms de personnes). Mais l’ouvrage capital d’Auguste Longnon, dont nous parlons dans l’Introduction, est surtout
destiné aux spécialistes et n’est pas à la portée de toutes les bourses;<br/>
En outre, il ne concerne guère que les noms de lieux habités, et, conçu par un esprit analytique, il n’offre pas de vues d’ensemble. On
trouvera ici pour la première fois (dans notre première partie) un exposé rationnel des phénomènes généraux et des principes qui dominent
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30513 - 1940 - La guerre de Cent Heures
RICHECOURT - 10-13 mai 1940
1940 - broché - 120x190mm - 334p. - 18 cartes ill. -  • Poids : 225gr. • Prix : 12 €
NOTE DE L’AUTEUR<br>
Vingt-deux mois ont passé entre l’époque où ce livre a été terminé et celle où il va paraître. Le temps écoulé rend maintenant impossibles les
sanctions qui s’imposaient au moment de l’armistice, mais il rend, à mon sens, encore plus utile la parution d’un témoignage comme celui
qu’on-va lire.<br/>
En effet, pendant cette pénible période de la vie française, la situation internationale et celle de notre pays se sont complètement modifiées.
<br/>
L’amour de leur patrie, qui semble être revenu à pas mal de ceux qui l’ont odieusement trahie, l’impunité assurée et l’oubli naturel des fautes
passées, la guerre enfin que mène aujourd’hui dans un autre camp le même maître étranger, sont autant de raisons qui incitent les
communistes et leurs alliés électoraux à se dire patriotes et nationaux et là donner des leçons aux autres Français... Bien mieux, des traîtres
et des déserteurs ont réussi à s’imposer outre-mer dans des « Comités d’Epuration » !<br/>
Loin de moi, certes, la pensée d’exclure de la communauté nationale les responsables repentants, la France ayant trop besoin de tous les
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30514 - 1940 - Equipages dans la Fournaise
CHAMBE René - A la gloire de l'aviation française de 1940
1945 - broché - 120x200mm - 217p. - sans ill. -  • Poids : 165gr. • Prix : 10 €
Introduction<br>Ce livre a été écrit voici plus de trois ans. Il n’a pu paraître à l’époque funèbre où la France portait au cou un carcan et aux
poignets des menottes de fer.<br/>
La liberté était morte. Parler ou écrire sur certains sujets était impossible, ou du moins n était possible que dans la mesure où l’on acceptait
de collaborer avec l’oppresseur.<br/>
Or, j’ai toujours eu le goût d’écrire et de parler seul.<br/>
J’ai refusé la collaboration littéraire de l’Allemagne. J’ai refusé, comme j’y fus invité, de retoucher à la manière allemande Fescadron de
Gironde et Sous le Casque de Cuir, et certains de mes autres livres. Ces livres étaient des livres français. Ils ont été retirés de la vente.<br/>
Quant à Equipages dans la fournaise, commencé dès la fin de 1940, j’en ai achevé, puis conservé en silence le manuscrit. <br/>
Lorsque je suis parti par l’Espagne, un courrier sûr l’a remis à MM. Flammarion, afin que, même si je ne revenais pas, ils fussent en mesure
de le publier le jour où nous aurions libéré la France de ses chaînes.<br/>
Ce jour est venu. Le bâillon de la France a été arraché, ses menottes brisées. <br/>
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30515 - Seine-et-Oise
BRULEY Edouard - dans la collection des départements et pays de France
1928 - cartonné - 140x190mm - 320p. - nb ill. -  • Poids : 335gr. • Prix : 10 €
INTRODUCTION<br>
Par sa forme, le département de Seine-et-Oise est l’un des plus bizarres de toute la France. Placé en auréole autour de Paris, il empiète sur
tous les « pays » voisins de la capitale : de là, la variété de ses aspects et de ses ressources, de là aussi son manque d’unité. Son vrai centre,
ce n’est pas Versailles, mais Paris, et Paris ne lui appartient pas. L’énorme agglomération humaine ne peut cependant manquer d’exercer son
attraction sur toute la région voisine. Attirance séculaire : portés par les rivières, les hommes, les blés, les vins, tous les produits du sol ont
depuis longtemps afflué vers le centre de la cuvette.<br>
Pourtant, chaque région avait sa vie propre et ses marchés locaux. Même lorsqu’à partir du XIIe siècle les seigneurs de Paris eurent mis toute
la contrée sous leur loi, les différences locales subsistèrent. Le développement des voies de communication tend à les effacer, et la croissance
monstrueuse de Paris le fait peu à peu déborder sur le département voisin : les champs se couvrent de maisons, la province devient banlieue.
Nous vivons un instant fugitif où la lutte dure encore entre la ville el la campagne, où subsistent des vestiges d’un passé récent mais qui
bientôt sera complètement aboli.
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30516 - Les Marais de Saint-Gond
Champs de Bataille de la Marne - Coulommiers - Provins - Sezanne - tome II
1917 - broché - 140x210mm - 118p. - nb ill. -  • Poids : 318gr. • Prix : 12 €
Guide Michelin pour la visite des Champs de Bataille.<br>A la mémoire des ouvriers et employés des usines Michelin, morts glorieusement
pour la Patrie.<br>
Avec un index des noms et localités d'intérêt militaire cités dans le texte.<br>
Tracé schématique de la tournée historique :<br>
de Meaux à Coulommiers,<br>
de Coulommiers à Provins,<br>
à Provins,<br>
de Provins à Sezanne,  à Châlons-sur-Marne,<br>

3
0
5
1
6

30517 - Guide la Marne - L'OURCQ - Chantilly - Senlis - Meaux
Champs de Bataille de la Marne - La Marne 1914
1914 - broché - 140x210mm - 118p. - nb ill. -  • Poids : 335gr. • Prix : 12 €
Guide Michelin pour la visite des Champs de Bataille.<br>A la mémoire des ouvriers et employés des usines Michelin, morts glorieusement
pour la Patrie.<br>
Avec un index des noms et localités d'intérêt militaire cités dans le texte.<br>Tracé schématique de la tournée historique :<br>Chantilly<br>
de Chantilly à Senlis,<br>
de Senlis à Meaux,<br>
à Meaux,<br>
Champs de bataille de l'Ourcq,<br>
PARTIE HISTORIQUE<br>
NOTA IMPORTANT. — On trouvera dans les pages 4 à 14 un résumé succinct de la bataille de l’Ourcq et de ses préliminaires.<br>
Nous recommandons aux touristes de parcourir ces onze pages, ou, tout au moins, de jeter les yeux sur les schémas qu’elles contiennent,
avant d’effectuer la tournée proprement dite décrite à partir de la page 18. La compréhension bien nette de l’ensemble de l’action est
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30518 - Le château de Nemours
BOUEX Paul -
1927 - broché - 170x250mm - 59p. - nb gravures ill. -  • Poids : 155gr. • Prix : €
Tirage à 1000 exemplaires, vendu au pofit exclusif de la Société des Amis du Vieux Château de Nemours<br>
Historique<br>
Les touristes qui suivent la route nationale de Paris à Montargis ont les regards attirés pendant quelques instants, lors de la traversée de
Nemours, par la silhouette imposante d’un vieux château, aux murailles noircies par le temps, qui s’élève sur l’autre rive du Loing, dominant
une usine et un groupe de petites maisons serrées les unes contre les autres, derrière un rideau de verdure. Ce pittoresque tableau, souvent
reproduit par le pinceau, le crayon ou le burin, est celui du vieux Castel de Nemours, et nous souhaitons que la présente notice, incite les
touristes-archéologues à le visiter, les peintres à le reproduire, et tous ceux qui le connaissent déjà, à la tentation de le revoir plus
amplement.<br>
Vers l’an 1120, dit la chronique, le roi ayant acquis du comte Foulques de Gatinais les châteaux de Bœsses, Chambon et Yèvre-Ie-Châtel, fit
compléter la défense de la contrée par d’autres forteresses élevées à Moret, Lorrez, Grès, et un autre lieu dénommé Castellarium, que l’on
identifie avec le Châtelet, nom d’une éminence naturelle calcaire placée à Nemours sur la rive droite du Loing, autrefois surmontée d’un fortin
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30519 - Notice sur Chaintreaux - Lagerville et Remauville
GUILLOT H. Abbé curé de Chaintreaux - Réédition de l'ouvrage de 1891
1992 - broché - 130x180mm - 236p. - sans ill. -  • Poids : 315gr. • Prix : 15 €
AVANT-PROPOS<br>
En publiant cette Notice sur Chaintreaux, Lagerville et Remauville,je me suis proposé de tirer de l’oubli certains détails dupasse qui ne
peuvent manquer d’intéresser les habitants de ces paroisses-sœurs.
De toutes les histoires, celle qui plaît surtout, c’est l’histoire locale : l’Histoire du Clocher, à l’ombre duquel ont vécu et se sont paisiblement
endormis nos aïeux ; l’Histoire du Foyer, où nos ancêtres ont ressenti de si douces émotions, entremêlées parfois de pénibles épreuves.<br>
Cette histoire du passé, on la connaît d’autant moins que la mauvaise presse ne cesse de nous la présenter sous un faux jour.<br>
A lire ou à entendre ces mauvais plaisants qui abusent de la crédulité des pauvres gens, on serait tenté de croire qu’avant l’époque
révolutionnaire...

3
0
5
1
9

https://77livres.com/2wp/livres/2wp/1940-equipages-dans-la-fournaise/
https://77livres.com/2wp/livres/2wp/seine-et-oise/
https://77livres.com/2wp/livres/2wp/les-marais-de-saint-gond/
https://77livres.com/2wp/livres/2wp/le-chateau-de-nemours/


30520 - SENS - Note sur Quelques Paroisses
QUESVERS Paul - de l'ancien diocèse de Sens
1893 - broché - 170x260mm - 30p. - sans ill. -  • Poids : 75gr. • Prix : 15 €
Paroisse ayant été mal identifiées ou pas du tout identifiées :<br>
ORUSA et TEM ORUSA - SAUCEIA - SANCTUM LIBRUM - SINGIS et UNGIA - VILLANOVA - FONTANS - ADALSEI - SANCTUS HISPANUS -
SALSC - MACERIAS
A M. Alfred TONNELLIER Avocat,<br>
Membre de la Société archéologique de Sens,<br>
Ancien juge de paix de Montereau.<br>
Mon cher Ami,<br>
C’est vous qui m’avez fait admettre au nombre des membres correspondants de cette vieille Société archéologique de Sens qui va, l’an
prochain, fêter son cinquantenaire ; c’est vous également qui m'avez engagé à lire, dans la séance du 5 juin dernier, ce mémoire un peu sec,
un peu aride, mais qui vous a intéressé cependant, parce qu'il y est question de votre cher Sénonais.<br>
Je vous devais donc la dédicace de mon petit travail, à vous qui, pendant que je me plonge dans le vieux temps, vous occupez avec tant de
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30521 - De Montereau a Château Landon
QUESVERS Paul - Chemin de fer départemental
1889 - broché - 120x190mm - 181p. - une carte du trajet  ill. -  • Poids : 300gr. • Prix : 35 €
Communes traversées :<br>
Départ de Montereau, Varennes, La Brosse, Ville-Saint-Jacques, Noisy, Rudignon,Bellefontaine,Gumery, Le Hurepois, Flay, Dormelles,
L'Orvanne, la Motte, Thoury-Ferrottes, la Forteresse, Thoury, Voulx, Diant, Chevry-en-Sereine, Lorrez-le-Bocage, Passy, Villebeon, Egreville,
Lagerville, Chaintreaux, Fonteneilles, Souppes, Les varennes, Chancepoix, Besigny, Châteu-Landon<br>
A M. BOURGES, Directeur de l’Abeille de Fontainebleau.<br>
Mon cher ami,<br>
Lorsque le chemin de for départemental de Montereau à Château-Landon fut livré au public, je désirai voyager sur ce tramway, comme on
l'appelle en notre pays. Un beau dimanche de novembre, je pris donc un billet jusqu'à Souppes, bien décidé cependant à flâner le long de la
route et à descendre aux stations qui pourraient m'offrir quelque intérêt. Depuis longtemps, cela va de soi, j’avais eu l’occasion de visiter les
gros villages desservis par la ligne nouvelle ; mais ne les ayant vus que de la grande route, je ne connaissais ni leurs côtés extérieurs souvent
très pittoresques, ni les hameaux écartés, ni les maisons isolées.<br>
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30522 - Montereau - Statuette Mercure
PROU -  trouvée dans la Seine près de Montereau
1899 - broché - 150x230mm - 3p. - une gravure de la statuette ill. -  • Poids : 25gr. • Prix : 10 €
M. Prou, membre résidant, communique à la Société, de la part de M. Paul Quesvers, membre de la Société archéologique du Gàtinais, <br>
une statuette de Mercure, en bronze, trouvée, en février dernier, dans la Seine, près de Montereau. Elle a été ramenée du fond du fleuve par
la drague. Cette figurine mesure 0m15 de hauteur. Elle est couverte d’une gangue consistant en un conglomérat d’oxyde de cuivre et de
gravier ; l’oxyde est vert, avec quelques taches bleues. Le dieu est debout, le pied gauche ramené en arrière, Sur le haut de la tête, deux
petites ailes; au cou, un torques; aux pieds, des chaussures munies de deux ailettes sur les côtés. De la main droite avancée, le dieu tenait
un caducée, de la tige duquel il ne reste plus que la partie inférieure; de la main gauche, il tient une bourse longue; une chlamyde, retenue
sur l’épaule gauche par une fibule, recouvre le bras et tombe au-dessous de l’avant-bras replié....
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30523 - MONTEREAU - Notice sur l'église Notre-Dame & Saint Loup
QUESVERS Paul - Montereau-Fault-Yonne
1887 - broché - 120x180mm - 131p. - sans ill. -  • Poids : 130gr. • Prix : 22 €
Mes chers amis,<br>
Je vous dédie ce petit livre, à vous qui, pendant plusieurs années, avez été mêlés comme moi, à l'administration temporelle de la paroisse de
Montereau. Vous pourrez voir, dans ces quelques pages que, de tout temps, l’élément laïque a eu maille à partir avec les doyens et les curés;
vous y verrez aussi que, dans la famille de l’un de nous, il est de tradition de s’occuper de l’Eglise, comme administrateur ... et surtout comme
bienfaiteur.<br>
Nous avons fait de notre mieux. Aussi, tout le monde a-t-il été surpris, lorsque, sur les instances de M. l’abbé Colas, Mgr de Meaux nous a
expulsés du Conseil de Fabrique, comme de grands princes ou de simples religieux...
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30524 - Le Forum Romain
ROMANELLI Pietro - Itinéraires des musées, galeries et mu$onuments d'Italie
1967 - broché - 130x190mm - 112p. - 77 ill. -  • Poids : 140gr. • Prix : 3 €
APERÇU HISTORIQUE<br>
LE FORUM était le centre de chaque ville romaine, centre non pas tant topographique que politique, religieux et économique. Avec les édifices
l’environnant, il constituait le cadre naturel dans lequel tous les actes de la vie même de la cités effectuaient, se développaient et avaient leur
aboutissement. C’est ainsi que, pour Rome, il n’est pas d’évènement de son histoire  pris naissance dans Forum ou n'y ait eu un écho. <br>
Or l’histoire de Rome est également celle de l’Italie et du monde méditerranéen un des moments les plus saillants et les plus lourds de
conséquences de leur développement. Aussi bien, la visite et l’étude dément du Forum suscitent-ils l’intérêt de ceux qui aiment à reconstituer
par la pensée...
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30525 - Histoire De Rome
PIGAGNOL André - Introduction aux études historiques
1939 - broché - 150x190mm - 576p. - sans ill. -  • Poids : 790gr. • Prix : 8 €
AVERTISSEMENT<br>
Par histoire de Rome, il faut entendre l’histoire de la création et de la destruction d’un État qui borda toutes les rives de la Méditerranée.<br>
Cette histoire est distincte de celle de l’Europe. Si Auguste et Marc-Aurèle ont entrevu la tâche d’unifier l’Europe occidentale, ils n’ont pu la
réaliser. Pour l’Europe (sauf les Balkans), presque tout ce qui précède la conquête romaine fait partie de la préhistoire.<br>
Cette histoire est distincte aussi de celle du monde oriental et du monde grec. L’histoire proprement dite de Rome ne commence qu’à
l’époque hellénistique ; l’histoire de l’Orient et même celle de la Grèce sont riches d’un bien plus long passé.<br>
En quoi réside l’unité de l’histoire grecque, des origines à l’époque hellénistique ? Elle nous enseigne, aux origines, l’action de l’Orient sur les
civilisations méditerranéennes, et, au terme, la réaction de la Grèce sur l’Orient. Le problème qui domine toute cette histoire est celui du
contact entre l’Europe et l’Asie, de leur duel, de leur mutuel enrichissement.<br>
En quoi réside l’unité de l’histoire de Rome ? C’est avant tout l’histoire d’une construction politique grandiose, qui n’a été réalisée qu’une fois
dans le passé. Il est très important de comprendre comment l’empire fut fondé, autant à cause des discordes des vaincus que par la force et
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30526 - Les voies Romaines
CHEVALLIER Raymond - Série Histoire ancienne, collection U
1952 - cartonné - 170x240mm - 323p. - nb ill. -  • Poids : 630gr. • Prix : 8 €
PREFACE<br>
Si un ouvrage sur les routes romaines nous a paru pouvoir s’insérer dans une collection de manuels historiques, c’est en raison du rôle
qu’elles ont joué dans le développement de la politique impérialiste de Rome.<br>
On a surtout insisté pendant longtemps sur leur importance stratégique, qu’il n’est pas question de nier, aussi bien parce qu’elles
permettaient une accélération de la circulation des armées et de leur ravitaillement que parce qu’elles assuraient, grâce aux postes de
surveillance, des possibilités immédiates d’intervention pour le maintien de l’ordre. Mais ce qui semble plus décisif encore — au moins dans
certains secteurs —, c’est la place que les routes ont assumée dans la mise en exploitation des terres conquises. Le fait est ancien : dès le IVe
siècle avant J.-C., le premier tronçon de la via Appia, dû au grand Ap. Claudius, est concomitant des premiers contacts de Rome avec la riche
Campanie, qui suscitent l’essor d’une cité jusque-là surtout rurale. Plus tard, dans les provinces — dans la péninsule ibérique par exemple —,
le rythme d’implantation des réseaux, leur structure même révèlent les intérêts qu’ils servent. <br>Les routes ont évidemment contribué à
décloisonner les économies indigènes et à les intégrer dans un ensemble économique de plus en plus vaste, mais au bénéfice des négociants
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30527 - Precis d'Histoire Romaine
BORDET Marcel - Série Histoire ancienne, collection U
1969 - cartonné - 170x230mm - 326p. - sans ill. -  • Poids : 610gr. • Prix : 8 €
AVANT-PROPOS<br>
Vouloir exposer, dans les limites restreintes de cet ouvrage, plus d’un millénaire d’histoire romaine, en faisant une juste place aux institutions
et à la civilisation de Rome, sans tomber pour autant dans un schématisme outrancier, c’est assurément une gageure. Pour la soutenir, il a
bien fallu nous résigner à des choix toujours embarrassants, à des sacrifices souvent pénibles. <br>Mais nous ne nous adressons pas aux
spécialistes confirmés : nous avons surtout pensé aux étudiants qui commencent leurs études d’histoire et aux étudiants en Lettres
classiques; pour eux, l’histoire ancienne se réduit ordinairement à de lointaines et inconsistantes bribes héritées des petites classes de
l’enseignement secondaire. Il fallait donc reprendre sans hésiter les connaissances de base, qui manquent encore cruellement à plus d’un
agrégatif, comme l’expérience des jurys nous l’a démontré. Il fallait en outre donner une initiation générale aussi large et vivante que
possible, afin de rendre accessible, voire familier, ce monde romain dont notre culture reste la proche parente, même si une mode, sans
doute passagère, affirme le contraire par les voix les plus autorisées.
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30528 - L'Europe au Moyen Age - fin XIIIe - fin XVe
CH.-M. De la RONCIERE, Ph. CONTAMINE, R. DELORT - Série Histoire médiévale, collection U
1971 - cartonné - 170x230mm - 397p. - sans ill. -  • Poids : 745gr. • Prix : 8 €
INTRODUCTION<br>
Avec le tome III de notre collection, nous entrons dans le monde de l’administration et dans celui du papier, domaines par excellence de la
source écrite. Désormais, à tous les niveaux de responsabilité, on doit recourir à l’écriture. Les gouvernements et les services administratifs
grandis avec eux enregistrent, grossoient, expédient quotidiennement des dizaines d’actes.<br> Conservés avec un soin plus grand, ces
documents s’accumulent dans les archives où survivent par milliers, aujourd’hui encore, les actes législatifs, les sentences de justice, les listes
fiscales, pour ne mentionner que les plus nombreux. <br>A plus petite échelle, les grandes institutions comme les maisons religieuses ou les
compagnies commerciales ont, elles aussi, perfectionné (Église) ou mis au point (compagnies) la rédaction et le classement de leurs livres ou
papiers. Dans les transactions, courantes ou exceptionnelles, collectivités et particuliers recourent sans arrêt aux notaires; la chose est
habituelle dans le Midi dès le XIIe siècle, mais c’est à partir de notre époque seulement que leurs registres ont survécu en nombre. Enfin,
chacun pour soi, beaucoup d’individus éprouvent le besoin d’exercer leur plume : ils consignent les événements de leur existence, racontent
l’histoire de leur famille, de leur ville, de leur pays, de leurs voyages. Le peintre note ses procédés; le chasseur, ses chasses; le gourmet, ses
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30529 - L'Identité de la France
BRAUDEL Fernand - Espace et Histoire
1986 - broché - 160x240mm - 367p. - nb ill. -  • Poids : 620gr. • Prix : 8 €
INTRODUCTION<br/>

Je le dis une fois pour toutes : j’aime la France avec la même passion, exigeante et compliquée, que Jules Michelet. <br/>
Sans distinguer entre ses vertus et ses défauts, entre ce que je préfère et ce que j’accepte moins facilement. Mais cette passion n’interviendra
guère dans les pages de cet ouvrage. Je la tiendrai soigneusement à l’écart. <br/>
Il se peut qu’elle ruse avec moi, qu’elle me surprenne, aussi bien la surveillerai-je de près. Et je signalerai, chemin faisant, mes faiblesses
éventuelles.<br/>
Car je tiens à parler de la France comme s’il s’agissait d’un autre pays, d’une autre patrie, d’une autre nation. « Regarder la France, disait
Charles Péguy, comme si on n’en était pas. <br/>
D’ailleurs, en évoluant, le métier d’historien nous condamne de plus en plus à la sécheresse, à l’exclusion du cœur. Sinon, l’histoire, qui se
plaît trop au contact des autres sciences de l’homme, ne tendrait pas à devenir, comme elles, une science très imparfaite, mais une science....
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30530 - L'Identité de la France
BRAUDEL Fernand - Les hommes et les choses - tome 1
1986 - broché - 160x240mm - 221p. - nb ill. -  • Poids : 460gr. • Prix : 8 €
Les deux volumes qui forment le second volet de L’Identité de la France - Les Hommes et les Choses - s’organisent autour de deux thèmes de
réflexion, étudiés l’un et l’autre dans la longue durée : la démographie, l’économie.<br/>
Le premier volume, à partir essentiellement du critère du nombre des hommes, considère la France dans ses cadres chronologiques majeurs.
Ainsi, apparaissent une série de France successives, différentes et semblables, heureuses ou tourmentées, favorisées ou défavorisées, au gré
des fluctuations longues qui ont, au fil des siècles, agité les masses vivantes de notre histoire.<br/>
Cette relecture systématique du passé de la France est menée des lointaines périodes de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Avancées et reculs,
essors et rechutes se sont succédés de la Gaule celtique au milieu du XIVe siècle jusqu’à l’énorme cataclysme démographique de la Peste
Noire et de la guerre de Cent Ans, qui, de 1350 à 1450 environ, fit disparaître la moitié ou plus de la population. Cette cassure coupe de
façon brutale notre histoire. Malgré les famines, fréquentes encore jusqu’au XVIIIe siècle, malgré les guerres, certaines si meurtrières, la
France ne connaîtra plus de catastrophes comparables. Une ère démographique nouvelle assure désormais une montée de la population, plus
ou moins hâtive, plus ou moins régulière, avec ses pannes et ses régressions momentanées, mais qui ne s’est plus interrompue depuis cinq
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30531 - L'Identité de la France
BRAUDEL Fernand - Les hommes et les choses - tome 2
1986 - broché - 160x240mm - 476p. - nb ill. -  • Poids : 800gr. • Prix : 10 €
Les deux volumes qui forment le second volet de L’Identité de la France - Les Hommes et les Choses - s’organisent autour de deux thèmes de
réflexion, étudiés l’un et l’autre dans la longue durée : la démographie, l’économie.<br/>
Le deuxième volume pourrait porter comme sous-titre “La France, une économie paysanne”, l’expression ne désignant pas l’agriculture en soi,
mais une forme d’économie globale où la vie rurale est encore dominante par rapport aux autres activités, industrielles et commerciales, qui
l’accompagnent nécessairement et qui d’ailleurs vont grandir et se développer à ses dépens.<br/>
Tous les pays d’Europe ont vécu, des siècles durant, en “économie paysanne” et tous s’en sont dégagés plus ou moins vite. La France plus
lentement que quelques autres.<br/>
L’auteur présente cette économie de la France d’hier d’abord dans son infrastructure, la vie rurale elle-même, avec son poids démographique,
les rythmes que lui impose la nature, ses diversités fondamentales, la lente évolution de ses techniques, le rôle des nouvelles cultures
importées du Nouveau Monde, la place respective de l’élevage, de la vigne, des céréales, de la forêt - avant de poser en forme de bilan la
question : “La France a-t-elle suffi à nourrir la France...
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30532 - Canton de Montereau
MICHELIN Louis - Essais historique Montereau et de son canton
1829 - broché - 150x210mm - 36p. - sans ill. -  • Poids : 60gr. • Prix : 5 €
Essais historiques sur le département de la S-&-M., par Louis Michelin, 1829. <br/>
Ouvrage en 7 volumes, très rare, retraçant l'historique de chaque commune du département.<br/> La réédition a été proposée par canton :
dans chaque plaquette était inclus l'additif paru douze ans après le début de l'édition. <br/>
<i>Publié sur des documens authentiques, et contenant ce qu'il y a de plus curieux a connoître sur les monumens, tant anciens que
modernes; sur les châteaux, maisons de campagne, établissemens publics, etc. ; sur la population, production et situation de chaque ville,
village ou commune, hameau, etc.</i><br>Historique des communes du canton de Montereau-fault-Yonne<br>
Montereau-Faut-Yonne , patron Saint-Louis; il y avoit autrefois quatre paroisses : <br/>
1° St-Loup , de l’archidiaconé de Gâtinais ; doyenné de Milly ; collateur , l'archevêque de Sens; revenu 1400 liv. ; titulaires , N. D. et Saint-
Loup ; communiants. 600; <br/>
2° St-Maurice , archidiaconé de Sens; doyenné de Marolles ; collateur, l’archevêque; revenu 700 liv. ; communiants 150 ; <br/>
3° St-Nicolas, archidiaconé de Melun ; collateurs, l’archevêque et le prieur de Saint-Martin-du-Tartre ; revenu 600 liv. ; communiants, 500;
titulaire Saint-Nicolas ; <br/>
4* Saint-Jean-Baptiste, archidiaconé de Melun ; doyenné de Montereau ; collateurs, l’archevêque et le prieur ci-dessus; revenu 400 liv. ;

30532

30533 - Canton de Mormant
MICHELIN Louis - Essais historique Mormant et de son canton
1829 - broché - 150x210mm - 64p. - nb ill. -  • Poids : 108gr. • Prix : 5 €
Essais historiques sur le département de la S-&-M., par Louis Michelin, 1829. <br/>
Ouvrage en 7 volumes, très rare, retraçant l'historique de chaque commune du département.<br/> La réédition a été proposée par canton :
dans chaque plaquette était inclus l'additif paru douze ans après le début de l'édition. <br/>
<i>Publié sur des documens authentiques, et contenant ce qu'il y a de plus curieux a connoître sur les monumens, tant anciens que
modernes; sur les châteaux, maisons de campagne, établissemens publics, etc. ; sur la population, production et situation de chaque ville,
village ou commune, hameau, etc.Historique des communes du canton de Mormant<br>
Mormant , alias Mormant en Brie, autrefois paroisse de l’archidiaconé et doyenné de Melun ; collateur, l'archevêque de Sens ; revenu 1000
liv. 5 communians 530 (1000 habitans en 1829), titulaire,Saint-Germain.<br/>
Cette paroisse était de l’ancien ressort du bailliage de Langres et régie par la coutume de Sens.<br/>
L’église de Mormant ne parait pas fort ancienne, à en juger par sa belle tour carrée , terminée par une flèche élégante qu’on aperçoit de loin.
Dans la chapelle, en entrant à gauche du choeur, est une inscription adaptée au mur,...

30533

30534 - Canton de Bray sur Seine
MICHELIN Louis - Essais historique Bray sur Seine et de son canton
1829 - broché - 150x210mm - 74p. - nb ill. -  • Poids : 140gr. • Prix : 6 €
Essais historiques sur le département de la S-&-M., par Louis Michelin, 1829. <br/>
Ouvrage en 7 volumes, très rare, retraçant l'historique de chaque commune du département.<br/> La réédition a été proposée par canton :
dans chaque plaquette était inclus l'additif paru douze ans après le début de l'édition. <br/>
<i>Publié sur des documens authentiques, et contenant ce qu'il y a de plus curieux a connoître sur les monumens, tant anciens que
modernes; sur les châteaux, maisons de campagne, établissemens publics, etc. ; sur la population, production et situation de chaque ville,
village ou commune, hameau, etc.Historique des communes du canton de Bray-sur-Seine, augmenté de cartes postales anciennes<br>
Bray-sur-Seine , patronne, Sainte-Croix de Braio ad Sequanam ; autrefois (1772) paroisse de l’archidiaconé de Sens ; doyenne de Traînel ;
conférence de Sergines ; collateurs, l'archevêque de Sens et le seigneur alternativement ;seigneur, le duc de Mortenart ; généralité de Paris;
élection de Nogent-sur-Seine ; 408 feux, 1000 communiants(en 1829 : 2002 habitants ).<br/>
Cette petite ville, située en Champagne dans le Sénonais, sur la route de Sens à Provins , et sur la rive gauche de la Seine, que l’on passe
sur un pont de 22 arches, est dans une situation agréable.<br/>
On sait par tradition que lors de la conquête des Gaules par Jules César, Bray était un château - fort dépendant de la ville de Jaulnes, près de
laquelle les Romains avoient jeté sur la Seine un pont dont on voit encore les restes dans les eaux basses ; et, comme dès l’an 1080, Bray

30534

30535 - La forêt de Fontainebleau
Naturalistes de la vallée du Loing - recherche sur son sol, sa faune et sa flore - fascicule 3
1929 - débroché (en l'état) - 170x250mm - 117p. - sans ill. -  • Poids : 225gr. • Prix : 6 €
Tout le monde connaît, du moins de nom, ce serpent venimeux redouté pour sa morsure.<br/>
Dans notre région, c’est après la mouche charbonneuse le seul animal désagréable pour l’homme. Il est donc intéressant d’en connaître
l’histoire.<br/>
La Vipère est-elle commune en Forêt de Fontainebleau ?
Notre collègue Fauvelais, qui, avec le chanoine Guignon, a pratiqué la Forêt en naturaliste de terrain depuis plus de quarante ans, en a tué
dix sept ; mon père, qui a herborisé tous les dimanches de 1870 à 1913, n’en a jamais rencontré ; Collinet, le continuateur de Denecourt, en a
trouvé une au Cuvier Châtillon et une autre dans la fontaine Désirée.<br>
La vipère en forêt de Fontainebleau<br> Synopsis des muscidés de la forêt de Fontainebleau<br>
Quelques lichens de la forêt de Fontainebleau<br>Intro à la connaissance de l'avifaune de la forêt de Fontainebleau<br>catalogue des
insectes coléoptères et espèces nuisibles en forêt de Fontainebleau

30535
30536 - Chemin faisant... un regard sur Montereau
FIEVET Paule - Promenade illustrée de gravures
1984 - cartonné - 330x250mm - 39p. - 25 ill. -  • Poids : 875gr. • Prix : 30 €
Ouvrage numéroté et dédicaces de l'auteur et de l'illustrateur des 25 gravures<br>
Quand Monsieur Langrognet m’a fait part de son projet, je n’ai pu que lui apporter tous mes encouragements.<br/>
Oeuvrer pour la conservation de témoignages du patrimoine monterelais grâce à une diffusion raisonnable me paraît être une nécessité de
notre temps.<br/>
Ayant pris une part active en ce sens, et depuis plus de vingt ans, tant au sein du C.E.R.H.A.M.E. que de la Bibliothèque pour Tous, les
auteurs sont, en quelque sorte, devenus amoureux d’une ville qui ne les a pas vu naître.<br/>
Leur inlassable dévouement à une meilleure connaissance de l’histoire locale et sa diffusion au travers d’expositions ont déjà permis la
réalisation artisanale de plusieurs plaquettes de vulgarisation très bien documentées et de nombreux dessins ou peintures du vieux
Montereau...

30536

30537 - Impressionnisme - au fil de la Seine
 - Au fil de la Seine
1872 - cartonné - 250x300mm - 143p. - nb ill. -  • Poids : 1200gr. • Prix : 18 €
C'est au fil de la Seine que s'écrivent la plupart des moments forts de l'impressionnisme.<br/>
 À commencer par l'apparition du terme lui-même, né d'une vue du Havre, Impression, soleil levant (1872, Paris, musée Marmottan Monet).
<br/>
La nouvelle peinture s'épanouit à Chatou, Bougival, Louveciennes et surtout Argenteuil, dont le nom suffit à désigner la séduisante période du
premier impressionnisme.<br/>
Autour de 1880, le groupe se disperse et ses acteurs s'éloignent de Paris. Claude Monet s'installe en 1878 à Vétheuil, puis à Poissy et enfin à
Giverny. Dès 1880, Alfred Sisley choisit de s'isoler et habite près de Moret.
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30538 - Nîmes et le Gard en 1900
Revue cartophile - Dans les années 1900 - premier volume
1979 - broché - 140x210mm - 40p. - nb ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 8 €
Revue cartophilique<br>Répertoire de cartes postales anciennes avec des prix d'estimation, ces prix correspondent à la valeur du début de la
cartophilie<br>
Dans ce volume : Le Grau du Roi - Revue cartophilique<br>

30538

30539 - Nîmes et le Gard en 1900
Revue cartophile - Dans les années 1900 - Deuxième volume
1979 - broché - 140x210mm - 40p. - nb ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 8 €
Revue cartophilique<br>Répertoire de cartes postales anciennes avec des prix d'estimation, ces prix correspondent à la valeur du début de la
cartophilie<br>

30539

30540 - Nîmes et le Gard en 1900
Revue cartophile - Dans les années 1900 - Volume 3
1979 - broché - 140x210mm - 40p. - nb ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 8 €
Revue cartophilique<br>Répertoire de cartes postales anciennes avec des prix d'estimation, ces prix correspondent à la valeur du début de la
cartophilie<br>

30540

30541 - Nîmes et le Gard en 1900
Revue cartophile - Dans les années 1900 - Volume 5
1980 - broché - 140x210mm - 40p. - nb ill. -  • Poids : 80gr. • Prix : 8 €
Revue cartophilique<br>Répertoire de cartes postales anciennes avec des prix d'estimation, ces prix correspondent à la valeur du début de la
cartophilie<br>

30541
30542 - Au coeur de Montereau
Cahier monterelais n°2 - La collégiale Notre-Dame et Saint-Loup
1995 - broché - 160x240mm - 93p. - nb ill. -  • Poids : 183gr. • Prix : 7 €
Le titre de ce deuxième Cahier monterelais exprime, en premier lieu, la situation géographique de la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup.
<br>
Bien que située dans la ville basse, dite aux siècles passés «la ville» par opposition aux autres paroisses plus périphériques, cette église
occupait et occupe toujours une position centrale.<br/>
À quelques pas des ponts, elle n’était pas éloigné des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Jean, sur la rive droite de la Seine, et Saint-Maurice,
dans l’espace entre Seine et Yonne. Aujourd’hui encore, du quartier de la gare jusqu’à Surville, elle occupe toujours une position relativement
centrale...

30542

30543 - Connaissance du cigare
Flammes et fumées N° 67 -
1972 - broché - 180x240mm - 155p. - nb ill. -  • Poids : 320gr. • Prix : 18 €
Tableau de couverture de Fernand Léger<br>
Christophe Colomb, en abordant un nouveau continent, a découvert le cigare. <br>
Surpris, il a bien vite compris avec ses compagnons, en fumant à son tour, que c’était sous cette forme roulée que les feuilles de tabac
donnaient une plénitude de tranquillité et de satisfaction...<br>
Pourquoi et pourquoi pas le cigare?<br>Les vistas<br>Les bagues<br>Les cigares français<br>Les tabacs pour cigares<br>Fabrication des
cigares<br>Les usines françaises de cigares<br>Histoire du cigare<br>Cigare et savoir-vivre<br>Le fumeur de cigares, hier et
aujourd'hui<br>Cigare et gastronomie<br>La femme et le cigare<br>Le premier cigare<br>Accessoires du fumeur de cigares<br> Cigare et
littérature<br> Cigare et diplomatie <br>Le cigare dans la caricature <br>Cigare et peinture <br>Le cigare au cinéma
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30544 - Ardennnes-L'occupation et la libération
 - vues par des écoliers Ardennais
1946 - broché - 120x190mm - 228p. - SANS ill. -  • Poids : 220gr. • Prix : 10 €
Au lendemain de la Libération, la Croix-Rouge Française de la Jeunesse organisa un concours entre tous les enfants de France.<br/>
Il s’agissait do composer des albums de correspondance interscolaire retraçant l’histoire de sa ville ou de son village pendant l’occupation et
au moment de la Libération.<br/>
 Les écoliers ardennais ont répondu à cette invitation avec empressement.<br/>
Que de choses à raconter ! Pendant quatre ans, ils avaient observé l’occupant avec une perspicacité souvent étonnante ; témoins des
préparatifs de la Résistance, ils avaient beaucoup vu et s’étaient tus ; parfois même ils avaient été mêlés à des drames qui nous font encore
frémir, n’est-ce pas Michel STADLER qui nous racontez l’arrestation de votre père, fusillé le 22 juin 1944 !....

30544

30545 - Terroriste Ardennais - Nicolas Memmie Mogue
POIRIER Jules - Auteur des noyades et des fusillades en Vendée
1901 - débroché (en l'état) - 170x250mm - 211p. - SANS ill. -  • Poids : 560gr. • Prix : 25 €
Correspondance d'un des chefs révolutionnaires dans les Ardennes<br>
Rare édition, tirée à 425 ex. numérotés, l'un des rares ouvrages sur la Révolution dans les Ardennes<br>
Avec une table alphabétiques de tous les noms et lieux cités<br>
La Correspondance de Nicolas-Memmie Mogue est le premier volume d’une série de documents que nous nous proposons de mettre au jour
sur la Révolution en Champagne.<br/>
Les minutes de ces lettres écrites par le terroriste pendant sa détention clans les prisons de Sedan et de Mézières, en attendant sa
comparution devant le tribunal qui devait l'envoyer à l’échafaud, sont déposées aux Archives départementales des Ardennes, à Mézières.
<br/>
Un certain nombre de ces lettres sont arrivées à leurs destinataires ; d’autres, pour des raisons particulières, ont été retenues par l’instruction.
Les originaux des premières ont été recueillis par un ami qui a bien voulu nous les confier.<br/>
Cet ami tenant a conserver l’anonyme, nous ne le nommons pas, mais nous lui renouvelons, ici, l’expression de notre vive reconnaissance
pour ses communications....

30545

30546 - Lettre de monsieur de VITROLLES
 - A son ami de PERIER
1810 - Manuscrit - 130x200mm - 4p. - SANS ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 10 €
Lettre de monsieur de Vitrolles* à Sisteron, à son ami Charles de Perier à Aix en Provence. le 28 avril 1810<br/>
Cachet postal rouge "SISTE: RON"<br>"je voudrais voir ta figure de mari et ce qui me plairait encore davantage la jolie figure de ta
femme..."<br>* Ministre d'Etat Secrétaire du conseil privé

30546

30547 - Lettre de monsieur de VITROLLES
 - Arrestation (manuscrit)
1816 - Manuscrit - 210x300mm - 1p. - SANS ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 12 €
Lettre de monsieur Vitrolles* à M. le Comte , le gendarme DROUAINE qui l'accompagna de Toulouse à Paris, s'étant bien comporté lors de
son arrestation.<br/>

<br>* Ministre d'Etat Secrétaire du conseil privé

30547
30548 - Lettre de Vigeon, député
 - lettre manuscrit
1900 -  - 110x170mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 10 €
Lettre de Vigeon, député et maire de Chateauneuf-sur-Loire, se plaint que FABER qui lui avais recommandé ne sois pas sur le tableau
d'avancement. 14 septembre 1900

30548

30549 - Lettre imprimée à Uzés, 1768
 - manuscrit
1768 - broché - 170x220mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix :  €
Rolle des vingtièmes des biens et droits nobles.
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30550 - Lettre manuscrite de J.P LACOMBE
 -
27 floréal an 3 - Manuscrit - 180x230mm - 1p. - sans ill. -  • Poids : 20gr. • Prix : 10 €
Lettre de J.P Lacombe membre du comité du Salut Public à Toulouse.<br/>
Pour une réclamation d'Antonio CLARACO, espagnol, colonel du régiment de Canarie, prisonnier de guerre à Toulouse le 27 juillet floréal 3e
année républicaine

30550

30551 - Lettre manuscrit de monsieur Lacrecelle
 - Academie Française
sans date - Manuscrit - 130x210mm - 2p. - sans ill. -  • Poids : 20.gr. • Prix : 10 €
Lettre manuscrite de GILLEMAN de l'Académie à M. de LACRECELLE membre de l'Académie Française, sur le retard de réception d'un
document.

30551

30552 - Chansons épiques
DELAIR Paul - Geste de Guillaume
1897 - débroché (en l'état) - 120x190mm - 191p. - sans ill. -  • Poids : 339gr. • Prix : 12 €
Paul Alexandre Delair (Montereau-Fault-Yonne, 24 octobre 1842 - Paris, 19 janvier 1894) est un auteur dramatique, poète, chansonnier et
romancier français.<br>
Les récits épiques qui suivent sont tirés des principales Chansons qui composent l’une des parties les plus célèbres de la Geste de
Guillaume :<br/>
 le«Couronnement de Looÿs»,le « Charroi de Nîsmes », la « Prise d’Orange », les « Covenants Vivien » et « Aliscans ». Ils racontent, dans
leur ensemble, le grand drame - aujourd’hui familier à un très grand nombre de poètes et d’esprits studieux - qui se déroula autour de la cité
d’Orange prise et reprise sur les Sarrasins ;<br/>
 Guillaume investi par Louis le Débonnaire, la première communion de l’enfant Vivien, le retour de Guillaume après la défaite...

30552

30553 - 135-Provins et sa région
Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins - Bulletin de la SHAP n°135 - Année 1981
1981 - broché - 160x240mm - 128p. - nb ill. -  • Poids : 260gr. • Prix : 7 €
<b>A travers le canton de La Ferté-Gaucher</b><br>
<b>La Ferté-Gaucher, Lescherolles, Vieux-Maisons, Réveillon </b><br>
<b>Histoire</b><br>
<b>Provins</b> d’après un état des possessions des comtes de Champagne et de Brie (1276-1278), par P. Bénard <br>
Notes sur la topographie de Provins à l’époque des foires (avec deux cartes), par J. Mesqui <br>
Les familles seigneuriales de La Ferté-Gaucher et leurs blasons, du XIe au XVIIIe siècle, par Th. Touquoy<br>
Anecdotes anciennes de Provins (recueillies par Pierre-Claude Rivot (XVIIIe s.) et présentées par M. Veissière) : XVIe s André Dhôtel, par Fr.
Pomot <br>
<b>Archéologie et art</b><br>
Répertoire des objets mérovingiens conservés à la Mairie de <b>Montigny-Lencoup</b>. Deuxième partie : céramique, verrerie, objets de
parure, par G.-R. Delahaye <br>
La céramique dans le Provinois (carrelages, suite), par Cl. Boisset <br>
Découverte de monnaies médiévales sur le territoire de <b>Mortery,</b> par P. Tripé <br>

30553
30554 - 151-Provins et sa région
Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins - Bulletin de la SHAP n°151 - Année 1997
1997 - broché - 160x240mm - 128p. - nb ill. -  • Poids : 305gr. • Prix : 7 €
<b>Bibliographie</b><br>
Hommage à Mgr Michel Veissière; Bibliographie analytique des articles d’histoire et d’archéologie, relatifs à <b>Montereau</b>, parus dans la
presse locale; Les fortifications de Montereau<br>
<b>Histoire</b><br>
Quelques opinions de Claude Haton sur les gens de son époque (J.-P. Andry) <br>
Une autre seigneurie des Dauvet des Marets : Clagny (B. Delahaye)<br>
Une communauté villageoise aux portes de la ville : le faubourg Saint-Maurice de Montereau (J. Marais)<br>
Inauguration de la statue de Napoléon Ier à Montereau-fault-Yonne (D. Grand)<br>
Page d’histoire contemporaine : en 1968 l’ossuaire Saint-Ayoul entrait dans le patrimoine de la Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Provins (G.-R. Delahaye)<br>
<b>Géographie</b><br>
Réflexion de géographie sur <b>Provins</b> (P. Plavinet)<br>
<b>Archéologie</b><br>

30554

30555 - 154-Provins histoire et archéologie
Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins - Bulletin de la SHAP n°154 - Année 2000
2000 - broché - 160x250mm - 120p. - nb ill. -  • Poids : 260gr. • Prix : 7 €
«Formidable Provinois dont l’histoire a toujours quelque chose à nous dire. » <br/>
<b>SOMMAIRE</b>
<b>Bibliographie</b><br>
Un regard neuf sur les millénaires du passé de <b>Montereau-fault-Yonne</b> • Le clergé du diocèse de sens dans la tourmente
révolutionnaire • Poids et mesures gallo-romains évoqués à <b>Châteaubleau </b><br>
<b>Histoire</b><br>
La transformation du couvent des Cordelières de <b>Provins</b> en hôpital général ; le jardin symbole d’une volonté philanthropique ou lieu
d’enfermement? (S. Pascalis) <br>
Tanneries, tanneurs et métiers du cuir à Provins au 18e siècle (M. Bardon) <br>
Ces pierres qui abritent le Musée de Montereau (P. Fiévet) <br>
L’histoire du château et des seigneurs de Maisoncelles, à <b>Saint-Martin-du-Boschet.</b> Les familles d’Athis, d’Espinas et de
Challemaison du XVIe au XVIIIe siècle (D. Sarazin-Charpentier)<br>
Chroniques de la vie quotidienne dans le Provinois et en Seine-et-Mame à l’époque napoléonienne (2e partie) (D. Grand) <br>
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30556 - 155-Provins histoire et archéologie
Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins - Bulletin de la SHAP n°155 - Année 2001
2001 - broché - 160x250mm - 168p. - nb ill. -  • Poids : 345gr. • Prix : 7 €
La ville de Provins inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO <br>
<b>Bibliographie</b><br>
Dans l’Italie des Médicis et des Borgia • À la découverte de <b>Bernay-en-Brie</b> et de ses hameaux <br>
<b>Histoire</b><br>
Le Cartulaire de la ville, destinées d’un manuscrit médiéval (fin du XIIIe siècle-début du XIVe siècle) (V. Terrasse) <br>
Un précurseur en chronologie égyptologique : le chanoine provinois Claude Richer du Bouchet (1680-1755) (G.-R. Delahaye) <br>
Tanneries, tanneurs et métiers du cuir à Provins au 18e siècle (2e partie) (M. Bardon)<br>
L’enseignement dans la région de Montereau de la Renaissance à nos jours (D. Bullot, M. Charoy, J. Marais, J. Passerard) <br>
<b>Archéologie</b><br>
Des céramiques médiévales découvertes à <b>Valence-en-Brie</b> (D. et D. Bullot) <br>
Dernières observations autour de la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup à <b>Montereau-fault-Yonne</b> (S.-et-M.) (Cl. de Mecquenem)
<br>
Une crosse limousine trouvée à Provins en 1851 (J.-P. Laporte) <br>

30556

30557 - Les origines de la guerre de 1939
Le baron VON RHEINBABEN WERNER - Les manières de voir l'Allemagne
1939 - broché - 140x210mm - 80p. - sans ill. -  • Poids : 130gr. • Prix : 6 €
Cet exposé est la simple transcription, amplifiée sur quelques points, d’un discours public, que j’ai prononcé, en novembre dernier, à
Stockholm, Upsala, Göteborg et Lund, à l’invitation des associations des étudiants suédois s’adonnant à l’étude de la politique étrangère.
>br/>
J’ai reproduit textuellement, dans la mesure du possible, toutes les pensées exprimées dans ce discours.<br>
Le cours de la guerre, ainsi que les documents polonais relatifs à ses origines, publiés jusqu’à l’heure actuelle (Livre blanc allemand No. 3), et
notamment la manière dont les gouvernements français et britannique continuent à tromper et décevoir leurs peuples, n’ont fait que souligner
et affirmer mes opinions. J’y ai ajouté une caractéristique de la propagande, quelque peu étonnante de la part d’un diplomate professionnel,
poursuivie par Sir Nevile Henderson, ancien Ambassadeur d’Angleterre à Berlin, dans son livre «Failure of a Mission»; en même temps, j’ai
fait ressortir l’activité, si dangereuse pour la paix, exercée par les diplomates «amateurs» américains Bullitt et Kennedy.<br>
Tout en remerciant après coup mes auditeurs, étudiants et personnes intéressées, de la grande attention qui me fut témoignée, je tiens à fixer
ici un souvenir parmi tant d’autres. Ayant terminé ma conférence à Upsala, je vis, à la sortie de la salle, un groupe de femmes discutant avec
vivacité. Comme je demandais quel était le motif et le sujet de la discussion, on m’apprit que ces dames étaient des Polonaises réfugiées. Or
elles étaient unanimes à déclarer: «L’orateur a raison — toute la faute incombe à l’Angleterre.»<br>
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30558 - Anatomie d'une défaite 1919-1939
MYSYROWICZ Ladislas - Cinq études sur l'origineprofondes de l'effondrement militaire français
1973 - broché - 130x210mm - 385p. - sans ill. -  • Poids : gr. • Prix : 8 €
Thèse présentée à l'Université de Genève. Thèse N° 226<br>
<b>Une doctrine française</b><br>
Au lendemain du 11 novembre 1918, l’armée française entre dans une crise permanente, peut-être non surmontée encore aujourd’hui mais
dont le premier aboutissement direct a été la colossale et spectaculaire défaite de 1940.<br>
L’armée de la Victoire, couverte de gloire et remplie d’amertume, va osciller pendant 22 ans entre un orgueil extrême et un profond doute de
soi. Intellectuellement, elle paraît incapable de prendre une juste mesure d’elle-même, de ce qu’elle vient d’accomplir et de ce qu’elle pourrait
être encore capable de faire. Ses cadres revendiquent superbement une part prépondérante de la victoire acquise en commun, mais se
sentent frustrés de gloire au profit des officiers de réserve et du « soldat inconnu ». L’état-major français proclame sa supériorité intellectuelle
sur son rival allemand et entend ravir à ce dernier la place éminente qu’il occupait tantôt dans la hiérarchie militaire : « Nous pouvons nous
considérer à bon droit comme maîtres en art de la guerre, en ayant administré la preuve avec éclat » ; « la place de l'Allemagne est à prendre
dans le domaine de la pensee stratégique » déclare-t-on dans la Revue militaire française.<br> L’hégémonie doctrinale de la Kriegs-
Akademie brisée, c'est à l'Ecole de Guerre que devrait revenir le privilège de guider les speculations tactiques des différentes armées du
monde...
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30559 - Egypte
NERA Francesco - Guide historique et culturel
1985 - broché - 160x250mm - 239p. - nb ill. -  • Poids : 865gr. • Prix : 8 €
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, nos parents étaient moins pressés que nous. Voyager, pour eux, voulait surtout dire se déplacer vers des
pays, parfois lointains, de langue et de civilisation différentes de la leur, et cela avec armes et bagages, au sens strict de ces termes. Mais
cela ne les gênait pas. Ils avaient tout le temps de se documenter, comme Schliemann qui apprenait les langues de tous les pays où son
activité commerciale le conduisait. De nos jours, même le plus doué ne saurait en faire autant pendant les quelques heures de vol que dure
un voyage en avion....<br>Voyageurs d'hier et d'aujourd'hui<br>Histoire et culture<br>Les Hauts-lieux de l'Egypte
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30560 - Histoire Ardennaise
LEROY Stéphen - Affaire du compte de Soissons en 1639
1901 - broché - 160x150mm - 180p. - sans ill. -  • Poids : 330gr. • Prix : 15 €
Etudes et documents relatifs à l'Histoire Ardennaise<br>Les sièges d'OMONT de 1589 à 1591
L'affaire du comte de Soissons et la campagne du maréchal de Chatillon en 1637<br>
Le loyalisme des sedanais à leur hospitalité de 1638 à 1680<br>
Entre la vallée de l’Aisne et la vallée de la Meuse s’allonge un plateau d’une altitude moyenne de deux à trois cents mètres et que la
dépression du Chesue-Populeux divise en deux parties inégales.<br/>
 La partie orientale constitue le plateau gaizeux de l’Argonne, qui s’étend jusqu’au Yallage, un peu au nord de Triaucourt.<br/>
 La partie occidentale, formée surtout de terrains jurassiques, est beaucoup moins étendue ; elle se relève pour constituer, à égale distance
de l’Aisne et de la Meuse, un dos de pays limité au nord et au sud par deux petits affluents de la Bar, le Donjon et le ruisseau de Bairon.<br/>
 C’est sur cette hauteur que, dans les dernières années du neuvième siècle, Foulque, archevêque de Reims, fît reconstruire, à l’extrémité
orientale du Porcien, sur les frontières du Castrice et du Mouzonnais, le château-fort d’Omont, ou mieux d’Hautmont, comme on écrivait
autrefois, afin de mettre un obstacle aux incursions des Normands qui venaient piller le pays...
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30561 - Le roman d'Arles
CHABANEAU Camille - Texte Provençal
1889 - débroché (en l'état) - 150x230mm - 84p. - sans ill. -  • Poids : 145gr. • Prix : 15 €
Texte provencal publié pour la première fois, d'après le manuscrit de Paul ARBAUD avec introduction, notes et appendice<br>dédicace de
l'auteur<br>
Le ms. de M. Paul Arbaud, d’où est tirée la singulière composition qu’on va lire, et qui nous a déjà fourni la Vie de sainte Madeleine, publiée
au t. XXV de la Revue des langues romanes, est un volume en papier, relié en velours rouge, dont le format, à l’intérieur, est de 224 mm. de
haut sur 148 de large.<br/>
 Il comprend dans son état actuel 70 feuillets, numérotés au crayon, d’une écriture récente, plus un, à la fin, non numéroté, qui paraît détaché
d'un autre ms.<br/>
Quinze à seize feuillets doivent manquer au commencement. En tête sont trois feuillets blancs, ajoutés par le relieur; entre le premier et le
second, une lettre de Raynouard, que je vais transcrire, collée sur onglet. Un autre onglet, non utilisé, précède immédiatement. Vient ensuite,
après le troisième feuillet blanc, un autre feuillet non chiffré, existant avant la reliure actuelle, qui contient la table du ms., d'une écriture du
XVIIe siècle, et une note au bas, d’une main plus moderne (fin du siècle dernier). Le verso de ce feuillet est en blanc...
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