30778 - La

BRIE qui chante

30778

BRU Paul et BIDOT E. - Anthologie des poètes briards
1925 - débroché (en l'état) - 120x180mm - 239p. - sans ill. - • Poids : 180gr. • Prix : 20

€

Anthologie des poètes briards, depuis Thibaut de Champagne (1201) jusqu'à nos jours <br>
Avant-Propos de M. E. BLUTEL, inspecteur général de l'Instruction publique<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
Avant-Propos<br>
Chapitre préliminaire : La terre de Brie, par M. L. Foiret, professeur d’histoire au collège de Melun<br>
PREMIÈRE PARTIE : De Thibaut le Chansonnier (1201) à la fin de la Révolution française (1799).<br>
I.
— Thibaut de Champagne (1201-1253). L’Académie provinoise : Aubertin, de Sézanne; Étienne, de Meaux; Jean, de Rancy-surAisne; Thibaut, de Nangis; Gilles, de Vieux-Maisons, Guyot, de Brunoy ; Gacé-Brulé<br>
II.
— Guyot de Provins (12. .-12..)
<br>
III.
— Guillaume de Machault (1290-1377)<br>
IV.
— Eustache Deschamps, de Vertus (1346-1407)<br>
V.
— Le Bon Berger : Jehan de Brie (1349-1415)<br>
VI.
— Le Mauvais Berger : La Farce de maître Pathelin<br>

30779 - Souvenirs

de captivité

30779

DUGRENOT Jean - 17 JUIN 1940 - 16 AOUT 1941
1943 - cartonné - 230x300mm - 96p. - nb en bistre ill. - • Poids : 700gr. • Prix : 35

€

Souvenirs de captivité 17 juin 1940-16 août 1941 de DUGRENOT Jean<br>
1/2550 ex sur alfa , format in 4 cartonné , très nombreuses planches de dessins à pleine page bistre<br>
L'ouvrage compte 95 pages numérotées dont deux textes de Pierre LESTRINGUEZ: une sorte d'avant-propos intitulé " Sur un aspect du
courage français" et un deuxième, au milieu du volume, intitulé "Le Génie de la race". L'essentiel de l'ouvrage consiste en une quarantaine de
planches pleine page, légendées et dessinées dans toutes les nuances du sépia par Jean DUGRENOT.<br>
Ces dessins relatent avec un humour réel mais prudent (l'ouvrage est écrit en peine guerre) la vie quotidienne des prisonniers français dans
un des nombreux camps de prisonniers français en Allemagne (ici il s'agit d'un camp à Nuremberg, avec une arrivée le 16 août 1940) C'est
sans doute un bon document à la fois sur certains aspects de la vie en communauté dans des conditions précises de captivité et sur le
comportement spécifique des Français dans ce genre de situation

30780 - Les

Lettres Française clandestines

30780

Revue des Ecrivains français - Fondateur : Jacques DECOUR
1944 - Folio - 205x310mm - environ 200 foliosp. - sans ill. - • Poids : 870gr. • Prix : 32

€

Revue des Ecrivains français groupés au Comité national des Ecrivains<br>
Fondateur : Jacques DECOUR, fusillé par les Allemands le samedi 30 mai 1942.<br>
Les lettres françaises clandestines - n° 1 à 19<br>
suivi du fac-similé du numéro spécial du 1er août 1944 sur les ruines de la morale ORADOUR-SUR-GLANE<br>
Paris, septembre 1942 à août 1944, Réimpression en fac-similé non datée, de la collection complète des numéros parus dans la
clandestinité, <br>
augmentée du sommaire du numéro préparé par Jacques Decour et qui fut détruit, d'un portrait de ce dernier et du fac-similé du numéro
spécial d'août 1944. <br>
Chacun des 19 numéros est présenté sous une chemise imprimée révélant le sommaire et les noms des auteurs,
le tout placé sous portefeuille éditeur. Le tirage de cette réimpression très soignée est limité à 1200 exemplaires numérotés (et 150 hors
commerce réservés aux collaborateurs des Lettres françaises clandestines ) .

30781

30781 - Erlebnis

Geschichte

- Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis heute
2003 - relié toile - 230x260mm - 312p. - nb ill. - • Poids : 1560gr. • Prix : 12

€

Catalogue d'exposition du musée de Bonn<br>Très nombreuses illustrations du contenu du musée en couleur <br>
Erlebnis Geschichte<br>
Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis heute
Herausgegeben von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

30782

30782 - Le

Matin

Journal - du dimanche 23 août 1914
1914 - Dépliant - 460x640mm - 4p. - un plan ill. - • Poids : 35gr. • Prix : 5

30783

30783 - Le

Matin

Journal - du mardi 25 août 1914
1914 - Folio - 460x640mm - 2p. - 2 plans ill. - • Poids : 35gr. • Prix : 5
Avec un plan de situation des troupes à cette date

€

€

30784

30784 - Ville

de Meaux - Pompes funèbres

Affiche - Extrait du registre des arrêtés
1862 - Folio - 440x550mm - unep. - une ill. - • Poids : 35gr. • Prix : 15

€

Affichette pompes funèbres ville de MEAUX, extrait du registre des délibérations de 1862, tarif corbillard pour une famille protestante...

30785

30785 - Et

on tuera tous les affreux

VIAN Boris - roman
1960 - broché - 140x190mm - 200p. - sans ill. - • Poids : 240gr. • Prix : 10

€

Boris VIAN (1920-1959) écrivain, poète, parolier, chanteur, musicien de jazz.

30786 - Mémoires

de la Société Nationale Académique de CHERBOURG

30786

Cherbourg - Année 1873
1873 - demi-reliure - 140x220mm - 569p. - sans ill. - • Poids : 800gr. • Prix : 28

€

 luquet<br>
380 pages de Bibliographie du département de la Manche, par M. Adrien P
Liste des membres de la Société<br>Biographie du brigadier-général Des Gruberts, par M. Digard de Lousta<br>Biographie du chevalier
Dauvers, par M. de Pontaumont<br>Discours prononcé à la distribution des prix du collège de Cherbourg, en 1872. par M.
Frigoult<br>Célébrités de village [le baron d.'Oxford — Pierre le Terrible - Grégoire-le-Conteur — Blaise-le-Latineux — cousin Luc et cousin
Zacharie), par M. Digard de Lousta<br>Récits d'une soirée d'hiver dans la Hague (Voyage au. Toboso — le chevalier Dosber — Confrérie des
Cosnard à Cherbourg — Théâtre, de Cherbourg en 1787 — Véritable origine du blason de Cherbourg — le docteur Tiphaigne de Montebourg
— Antoine et Antoinette — La table en litige — Liste des détenus à la. maison d’arrêt de Ste-Marie-du-Mont, pendant la Terreur — Preuve de
seconde vue — Lycée dramatique de Cherbourg en 1798), par M. de Pontaumont<br>Un tour en Portugal il y a 30 ans, par M.
Jouan<br>Quatre mois du Théâtre de Molière [nov 1664 mars 1665), par M. Edouard Thierry<br>Le poète Michel Le Goupil, par M. Digard de
Lousta<br>

30787

30787 - GASCOGNE
DE PESQUIDOUX Joseph - Gens et Pays de chez nous
vers 1960 - demi-reliure - xmm - 188p. - nb ill. - • Poids : 525gr. • Prix : 15

€

TABLE DES MATIÈRES<br>
Chapitre premier. - Le sol .<br>
Chapitre II. - La race ..<br> Chapitre III. - Les fruits du sol <br>Chapitre IV. - Les animaux . . <br>Chapitre V. - L'âme de la race

30788 - Le

Comté de FOIX

30788

SANDY Isabelle - Gens et Pays de chez nous
vers 1960 - demi-reliure - 160x220mm - 183p. - nb ill. - • Poids : 500gr. • Prix : 12

€

TABLE DES MATIÈRES<br>
Le Comté de Foix à travers les âges
<br>Chapitre premier. - Printemps <br>Chapitre II. — Les vieux
<br>Chapitre III. - Les
enfants<br>Chapitre IV. — Religion — Superstitions<br>Chapitre V. — Sorciers et guérisseurs<br>Chapitre VI. - La vie
pastorale<br>Chapitre VII. — Désertion
<br>Chapitre VIII. — Les routes<br>Chapitre IX. - Caractères<br>Chapitre X. — Types de
femmes<br>Chapitre XI. - Les eaux
<br>Chapitre XII. - Les grottes<br>Chapitre XIII. - Dialectes et vieux mendiants <br>Chapitre
XIV. - Les pèlerinages ariégeois<br>Chapitre XV. - Les châteaux
<br>Chapitre XVI. - La guerre des Demoiselles<br>Chapitre XVII. - Le
Comté de Foix pendant
la Révolution<br>Chapitre XVIII. - Une vassale du Comté de Foix <br>Chapitre XIX. - Guerres de religion
dans
le Comté de Foix
<br>Chapitre XX. - Dans la nuit des temps

30789

30789 - ROCHEFORT-EN-YVELINES
Inventaire patrimoine - SIte de l'église et du cimetière
1959 - Folio - 210x270mm - 36p. - ill. - • Poids : 125gr. • Prix : 20

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Description manuscrite de l'historique du cimetière des Princes, avec un plan dessiné sur calque et 18 photos noir et blanc

30790

30790 - ROSNY-SOUS-BOIS

30791

30791 - Les

Inventaire patrimoine - Ancien hospice Saint-Charles et Chapelle expiatoire
1967 - Folio - 210x270mm - 22p. - 17 ill. - • Poids : 110gr. • Prix : 20 €
Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monument et recensement des édifices anciens.<br>
plan dessiné sur calque au 1/500 de l'ensemble.<br>
Description de l'ancien hospice et sa Chapelle, occupé à cette époque par une école d'agriculture, propriété de Robert de Bourbon de Parme.
<br>
12 photos noir et blanc de la chapelle expiatoire et ses voûtes et colonnes intérieures

étangs de SACLAY

Inventaire patrimoine - Etangs Vieux et Neuf
1968 - Folio - 210x270mm - 34p. - 10 ill. - • Poids : 200gr. • Prix : 20

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Description de la situation géographique des étangs, accompagnée de 10 photos noir et blanc, ainsi qu'une liste des oiseaux nidificateurs aux
étangs de Saclay, ainsi que la liste des non nidificateurs.<br>
Un plan IGN de 1959 au 1/20 000e

30792

30792 - CROISSY-SUR-SEINE
Inventaire patrimoine - Ancienne église Saint-Léonard
1960 - Folio - 210x270mm - 8p. - 9 ill. - • Poids : 55gr. • Prix : 20

€

Photos 7x10cm, représentant l'ancienne église Saint-Léonard, la chapelle du Prieuré et des vues d'un château

30793

30793 - VILLIERS-LE-MAHIEU
Inventaire patrimoine - Ancien château
1961 - Folio - 210x270mm - 15p. - 10 ill. - • Poids : 60gr. • Prix : 20

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Petit historique manuscrit de l' ancien château, avec 10 photos 7x10cm du château et jardin

30794

30794 - LA CELLE-SAINT-CLOUD

- BOUGIVAL

Inventaire patrimoine - Site du côteau de la Jonchère
1958 - Folio - 950x1200mm - 10p. - 9+9 plans ill. - • Poids : 110gr. • Prix : 20

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
La Celle-Saint-Cloud - Bougival - description manuscrite du site du côteau de la Jonchère, 9 plans dessinés + un plan calque de 95x120cm
au 1/1250e, + 2 photos et 7 négatifs 9x6cm

30795

30795 - DOURDAN
Inventaire patrimoine - Eglise Saint-Germain
1964 - Folio - 210x270mm - 20p. - 13 ill. - • Poids : 80gr. • Prix : 20

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Eglise Saint-Germain de Dourdan, avec historique et détail de l'aspect du monument<br>
Photos 7x10cm rues de Dourdan, extérieur de l'église, et voûtes intérieures

30796

30796 - YONNE

30797

30797 - YONNE

- Inventaire châteaux - Bibliographie

Inventaire patrimoine - Manuscrit
1955 - Folio - 210x270mm - 34+46p. - sans ill. - • Poids : 180gr. • Prix : 25

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Bibliographie manuscrite par auteurs, par époque (46 pages)<br>
Liste manuscrite des châteaux de l'Yonne, suivie d'une liste de certaines communes pour propositions d'inscription à l'inventaire<br>

- Liste objets, meubles historiques

Inventaire patrimoine - Arrêtée au 1er juillet 1945
1945 - broché - 155x230mm - 59p. - sans ill. - • Poids : 70gr. • Prix : 25

€

LISTE DES OBJETS, MEUBLES OU IMMEUBLES PAR DESTINATION<br>
CLASSÉS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE.<br>
(ARRÊTÉE AU 1er JUILLET 1945.)<br>
En tableau par localité - Edifice - Libellé de l'arrêté de classement - date de l'arrêté.

30798 - YONNE

- Liste immeubles historiques en 2 livrets

30798

Inventaire patrimoine - Arrêtée au 1er juillet 1953 et 1957
1953 - débroché (en l'état) - 155x235mm - 14+10p. - sans ill. - • Poids : 75gr. • Prix : 18

€

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE<br>
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE<br>
LISTE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION<br>
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ET SUR LES SITES <br>
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE<br>
(ARRÊTÉE AU 15 SEPTEMBRE 1953)<br>
Un deuxième livret pour la mise à jour au 1er janvier 1957 (bon état)

30799

30799 - TONNERRE
Inventaire patrimoine - Ancienne abbaye Saint-Michel
vers 1968 - Folio - 210x280mm - dossierp. - nb ill. - • Poids : 575gr. • Prix : 35

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Porche de l'ancienne abbaye Saint-Michel, restes de la chapelle et peintures murales : 3 photos + 7 dessins, 44
pages<br>Bibliographie<br>Inventaire de l'Ensemble de maisons par rue et par numéro de rue, d'après le plan de TONNERRE joint au
1/2000e - 116cm x140cm<br>
Photos rue de Vancorbe, rue Armand Collin - le Tribunal, rue de la Gare, rue Rougement, rue Jean Garnier - n°23<br>
Un plan de la ville copié à l'encre sur calque, 15 dessins.

30800

30800 - Bois

de NANTEAU (commune de NEMOURS)

Inventaire patrimoine - Vallée du Lunain
vers 1968 - Folio - 220x280mm - 42 foliosp. - 56 ill. - • Poids : 310gr. • Prix : 25

€

Brouillon d'une étude de mise en valeur du patrimoine pour monuments et recensement des édifices anciens.<br>
Cantons intéressés : Nemours et Lorrez-le-Bocage<br>
Photos N&B, 10x7cm du Mont d'Olivet, Beauregards, Crots aux Loups, Belvédère de Beauregards, Sablière de Pierre-le-Sault, Sablière des
Grands Barbeaux, forêt de Nanteau, la route de Poligny, RD 69 de Darvault à Treuzy, RD 225 route de Sens, route de Nanteau, caravaning bois des Fourneaux, la Pierre qui Remue, Poligny - le Châtillon, Poligny - église, Poligny - ferme de la Forêt.

30801 - Cimetière

mérovingien d'ANDRESY (S.et O.)

30801

COSSERAT Lucien - Ligne chemin de fer d'Argenteuil à Mantes
1891 - broché - 280x350mm - 23+9 planches HT+1 plan d'Andrésyp. - 10 planches hors-texte ill. - • Poids : 420gr. • Prix :

38 €
Dédicace de l'auteur<br>
Un plan général d'Andrésy au 1/10 000e - 280x350mm<br>UN plan du cimetière mérovingien au 1/200e - 1100x350mm (en 4 pliures)<br>
CHEMINS DE FER DE L’OUEST<br>Ligne d’Argenteuil à Mantes<br>
CIMETIERE MEROVINGIEN D’ANDRÉSY (S.-&-0.)<br>NOTICE Par Lucien COSSERAT<br>
Ancien élève de l’École Polytechnique, chef de section des travaux<br>
DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE<br>
Les travaux de la ligne d’Argenteuil à Mantes ont amené la découverte d’un cimetière ancien dans la tranchée d’Andrésy, près du village de
ce nom.<br>
La Compagnie de l’Ouest ayant décidé d’explorer avec soin ce cimetière dans la mesure compatible avec les exigences des travaux, M.
Cosserat, chef de section à Gonflans, qui en avait signalé l’existence, fut chargé d’en exécuter les fouilles.<br>
Les fouilles, commencées en mai, ont été terminées en novembre 1890 et menées à bonne lin malgré la gêne causée par le voisinage du

30802

30802 - Locomotive

à huit roues couplées par Petiet

Chemin de fer du Nord - gravure locomotives tender pour fortes pentes
sd - broché - 400x300mm - 1p. - 1 ill. - • Poids : 60gr. • Prix : 15 €
J. Petitcolin et L. Chaimont, sculp.<br>Gravure au 1/25ème. Extraite de Publication industrielle, page 127<br>
Locomotive NORD 551, ateliers du chemein de Fer du Nord N° 8 Paris - 1859

30803 - Bassin

de l'ISERE Supérieure - BOURG SAINT-MAURICE - ARLY

30803

Carte géographique - Partie comprise entre le Bourg Saint-Maurice et le confluent d'Arly
1910 - Dépliant - 880x600mm - unep. - une ill. - • Poids : 75gr. • Prix : 5 €
CARTE GEOGRAPHIQUE Bassin de l'ISERE SUPERIEURE :<br>
NOTATIONS ET RENSEIGNEMENTS<br>
RELIEF.-Les courbes d’altitude, de 500 en 500 mètres, sont extraites des minutes de la carte de l’Etat-Major, en tenant compte de quelques
corrections de détails.<br>
Les cotes bistres s’appliquent aux courbes d’altitude ; les cotes noires aux points isolés importants. Celles-ci ont été multipliées, dans les
fonds de vallées, d’après les indications du Service du Nivellement général de la France.
Les cols sont indiqués par le signe )(<br>
HYDROGRAPHIE- — Les eaux et écritures correspondantes sont représentées en bleu par traits continus pour les cours d’eau permanents,
discontinus pour les cours d’eau temporaires.<br>
La profondeur des lacs qui ont fait l’objet de sondages exacts est indiquée par un chiffre bleu, précédé du signe —<br>
Les glaciers sont figurés en bleu dans leurs situations les plus récentes, d’après les dernières opérations topographiques exécutées (1908).
<br>
USINES HYDRAULIQUES. — Les usines hydrauliques sont figurées en rouge par des cercles de surfaces proportionnelles aux puissances.

30804 - Bassin

de l'ISERE Supérieure - BOURG SAINT-MAURICE

30804

Carte géographique - Partie en amont du Bourg Saint-Maurice
1910 - Dépliant - 750x950mm - unep. - une ill. - • Poids : 95gr. • Prix : 5

€

CARTE GEOGRAPHIQUE Bassin de l'ISERE SUPERIEURE :<br>
NOTATIONS ET RENSEIGNEMENTS<br>
RELIEF.-Les courbes d’altitude, de 500 en 500 mètres, sont extraites des minutes de la carte de l’Etat-Major, en tenant compte de quelques
corrections de détails.<br>
Les cotes bistres s’appliquent aux courbes d’altitude ; les cotes noires aux points isolés importants. Celles-ci ont été multipliées, dans les
fonds de vallées, d’après les indications du Service du Nivellement général de la France.
Les cols sont indiqués par le signe )(<br>
HYDROGRAPHIE- — Les eaux et écritures correspondantes sont représentées en bleu par traits continus pour les cours d’eau permanents,
discontinus pour les cours d’eau temporaires.<br>
La profondeur des lacs qui ont fait l’objet de sondages exacts est indiquée par un chiffre bleu, précédé du signe —<br>
Les glaciers sont figurés en bleu dans leurs situations les plus récentes, d’après les dernières opérations topographiques exécutées (1908).
<br>
USINES HYDRAULIQUES. — Les usines hydrauliques sont figurées en rouge par des cercles de surfaces proportionnelles aux puissances.

30805 - Bassin

du VENEON

30805

Carte géographique - Saint-Christophe-en-Oisans
1910 - Dépliant - 640x540mm - unep. - une ill. - • Poids : 55gr. • Prix : 5

€

CARTE GEOGRAPHIQUE Bassin du VENEON :<br>
NOTATIONS ET RENSEIGNEMENTS<br>
RELIEF.-Les courbes d’altitude, de 500 en 500 mètres, sont extraites des minutes de la carte de l’Etat-Major, en tenant compte de quelques
corrections de détails.<br>
Les cotes bistres s’appliquent aux courbes d’altitude ; les cotes noires aux points isolés importants. Celles-ci ont été multipliées, dans les
fonds de vallées, d’après les indications du Service du Nivellement général de la France.
Les cols sont indiqués par le signe )(<br>
HYDROGRAPHIE- — Les eaux et écritures correspondantes sont représentées en bleu par traits continus pour les cours d’eau permanents,
discontinus pour les cours d’eau temporaires.<br>
La profondeur des lacs qui ont fait l’objet de sondages exacts est indiquée par un chiffre bleu, précédé du signe —<br>
Les glaciers sont figurés en bleu dans leurs situations les plus récentes, d’après les dernières opérations topographiques exécutées (1908).
<br>
USINES HYDRAULIQUES. — Les usines hydrauliques sont figurées en rouge par des cercles de surfaces proportionnelles aux puissances.

30806 - Bassin

du DORON DE BOZEL

30806

Carte géographique - Pralognan
1910 - Dépliant - 880x600mm - unep. - une ill. - • Poids : 65gr. • Prix : 5

€

CARTE GEOGRAPHIQUE Bassin du DORON DE BOZEL :<br>
NOTATIONS ET RENSEIGNEMENTS<br>
RELIEF.-Les courbes d’altitude, de 500 en 500 mètres, sont extraites des minutes de la carte de l’Etat-Major, en tenant compte de quelques
corrections de détails.<br>
Les cotes bistres s’appliquent aux courbes d’altitude ; les cotes noires aux points isolés importants. Celles-ci ont été multipliées, dans les
fonds de vallées, d’après les indications du Service du Nivellement général de la France.
Les cols sont indiqués par le signe )(<br>
HYDROGRAPHIE- — Les eaux et écritures correspondantes sont représentées en bleu par traits continus pour les cours d’eau permanents,
discontinus pour les cours d’eau temporaires.<br>
La profondeur des lacs qui ont fait l’objet de sondages exacts est indiquée par un chiffre bleu, précédé du signe —<br>
Les glaciers sont figurés en bleu dans leurs situations les plus récentes, d’après les dernières opérations topographiques exécutées (1908).
<br>
USINES HYDRAULIQUES. — Les usines hydrauliques sont figurées en rouge par des cercles de surfaces proportionnelles aux puissances.

30807

30807 - PONT-SUR-YONNE
Construction pont - Ste Auxiliaire entreprises électriques
1950 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 10
10 mai 1950 - Aqueduc de la Vanne <br>
Pont-sur-Yonne, 1/2 arc de 24,50m aval, coffrage 1/2 arc de 24,50m en amont

€

30808

30808 - PONT-SUR-YONNE
Construction pont - Ste Auxiliaire entreprises électriques
1950 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 10

€

29 mars 1950 - Aqueduc de la Vanne <br>
Pont-sur-Yonne, groupe moto-pompe de 45CV (moteur Renault)

30809

30809 - PONT-SUR-Yonne
Construction pont - Ste Auxiliaire entreprises électriques
1950 - Photo - 130x180mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 10

€

Ponton sur l'Yonne - - Aqueduc de la Vanne <br>

30810

30810 - Aqueduc

de LA VANNE

Construction pont 1950 - Photo - 230x170mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 15

€

4 juillet 1950. Pont sur l'Yonne - Aqueduc de la Vanne - Vue de l'Est vers l'Ouest

30811

30811 - Aqueduc

de LA VANNE

Construction pont 1950 - Photo - 230x170mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 15

€

4 juillet 1950. Pont sur l'Yonne - Aqueduc de la Vanne - Vue de l'aval vers l'amont

30812

30812 - 77

- Photo mariage famille HURAND

Photographie albuminée vers 1900 - Photo - 240x180mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 15

€

Région Donnemarie-en-Montois, mariage famille HURAND Auguste.

30813

30813 - Le

TREPORT - le quai François Ier et l'Eglise

Carte postale vers 1905 - carte postale - 280x110mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12
Carte-Lettre dans la France panoramique n'ayant pas voyagée

€

30814

30814 - Le

TREPORT - Les quais et le Port, pris du perron de l'Eglise

Carte postale vers 1905 - carte postale - 280x110mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12

€

Carte-Lettre dans la France panoramique n'ayant pas voyagée

30815

30815 - Nice

- Promenade des Anglais, jardin Albert Ier

Carte postale vers 1905 - carte postale - 280x110mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12
Carte-Lettre dans la France panoramique n'ayant pas voyagée

30816

30816 - MONACO

- Le Rocher et la Gare

Photographie albuminée vers 1890 - Photo - 280x210mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 15
MONACO -Panorama de la Principauté - Editeur ND Phot.
tirage papier albuminée par Jules HAUTECOEUR Paris

30817

30817 - 37-

30818

30818 - 37-

30819

30819 - 37-

Destruction dépôt TOURS

Photographie - Journée du 31 août 1944
1944 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 5

€

Dépôt de TOURS - Sabotages et destructions par les troupes allemandes.<br>
Journée du 31 août 1944.<br>
Tour parallèle "Sculfort" 250.175

Destruction dépôt TOURS

Photographie - Journée du 31 août 1944
1944 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 8

€

Dépôt de TOURS - Sabotages et destructions par les troupes allemandes.<br>
Journée du 31 août 1944.<br>
Tour à roues G.S.P. 20.5.64<br>
Poupée coté moteur et tangente

Destruction dépôt trains de TOURS

Photographie - Journée du 31 août 1944
1944 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12
Dépôt de TOURS - Sabotages et destructions par les troupes allemandes.<br>
Journée du 31 août 1944.<br>
La remise en cours de réparation

€

€

€

30820

30820 - 37

- Destruction dépôt de SAINT-PIERRE DES CORPS (Tours)

Photographie - Journée du 31 août 1944
1944 - Photo - 180x130mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 15

€

Dépôt de SAINT-PIERRE DES CORPS - Région S.O.<br>
Pont tournant de 23,50m détruit par les Allemands au moment de leur départ le 31 août 1944 à 23 h.

30821

30821 - VILLIERS-SUR-MARNE

30822

30822 - VILLIERS-SUR-MARNE

30823

30823 - MELUN

- Rue de Paris

Carte postale 1907 - carte postale - 140x90mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12

€

VILLIERS-SUR-MARNE - Rue de Paris, Michelon, éditeur, Villiers<br>
Grande animation dans la rue, de nombreux enfants font la pause
Carte ayant voyagée, tampon 30-06-07

- Gare intérieure

Carte postale 1907 - carte postale - 140x90mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 12

€

VILLIERS-SUR-MAREN - Gare intérieure - Cornillard, Nouveautés, éditeur<br>
Train en gare, sur le quai chef de gare et autres personnes<br<
Carte ayant voyagée, tampon du 06-07

- Garage de Pêche de la Maison Blanche

Carte postale vers 1910 - carte postale - 140x90mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 10

€

MELUN - VAUX-LE-PENIL - Garage de Pêche de la Maison Blanche - NB Phot.<br>
Quelques enfants devant les embarcations.<br>
Carte n'ayant pas voyagée

30824

30824 - FONTAINEBLEAU

- Hôtel Savoy

Carte postale 1908 - carte postale - 140x90mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 8

€

206 - FONTAINEBLEAU - Hôtel Savoy - Inauguré en mai 1908.<br>Collection Artistique L.M.<br>
Carte ayant voyagée - tampon 1908

30825

30825 - La

Nouvelle ModeN°29

Gravure 1899 - Folio - 230x310mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 5

€

Gravure couleur de Lucien Métivet, extraite de la revue "La Nouvelle Mode" N° 29 du 17 juillet 1898.<br>

30826

30826 - La

Nouvelle Mode N°28

Gravure 1899 - Folio - 230x310mm - unep. - une ill. - • Poids : 10gr. • Prix : 5

€

Gravure couleur de Lucien Métivet, extraite de la revue "La Nouvelle Mode" N° 28 du 10 juillet 1898.<br>

30827

30827 - Lettre

au Procureur Général de la Haute Garonne

Manuscrit 1792 - Manuscrit - 200x310mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 12

€

Lettre écrite à Paris le 17 juillet 1792, adressée à M. le Procureur Général de la Haute Garonne, par le Ministre de l'Intérieur Antoine René,
marquis de Terrier de Monciel, signée "Terrier", concernant des "petites tracasseries entre fonctionnaires de la Justice"

30828

30828 - Ministre

de l'Intérieur aux Gardes Nationales

Manuscrit 1791 - Manuscrit - 200x290mm - 1p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 12

€

Lettre du Ministre de l'Intérieur* du 05 août 1791 aux Gardes Nationales pour les frontières pour l'exécution du décret du 21 juin.<br>
* signé "DELENART", alors qu'à cette date, le Ministre de l'Intérieur était Claude Antoine de VALDEC DE LESSART...

30829

30829 - FAYDEL

député à BEAUJARD député

Manuscrit 1790 - Manuscrit - 170x210mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 12

€

Lettre écrite à Paris en 1790 par M. FAYDEL, avocat à Cahors, député du Quercy à l'Assemblée Nationale, adressée à M. BEAUJARD,
député et secrétaire à l'Assemblée Nationale, à propos de "l'affaire du grand prévôt de Provence"

30830

30830 - BRUNEL

- Biographie des Hommes célèbres

Manuscrit - Université de France
1894 - Manuscrit - 130x210mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 6

€

Deux lettres manuscrites et signées de BRUNEL directeur de l'enseignement primaire du Nord, acceptant de participer à la rédaction de la
"biographie des hommes illustres"

30831

30831 - Blanche

MILO Diseuse à voix

Manuscrit 1939 - Manuscrit - 210x270mm - 2p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 8
Blanche MILO, diseuse à voix.<br>
Répertoire pour cinémas, music-halls, cabarets, dancings.<br>
Joue comédies, opérettes et revues

€

30832

30832 - Capitaine

Major SCHAMBON propose édition d'un roman

Manuscrit 1888 - Manuscrit - 180x230mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 10

€

Lettre manuscrit avec signature de SCHAMBION, capitaine-major, et membre de la Société des Gens de Lettres, faisant demande à M.
CUNEL et GOUGIS des éditions Dentu, de l'édition de son roman "Mlle Myrtille, Chasseur au Bataillon d'Afrique" dont il en est le
Commandant.

30833

30833 - Faire

part du décès du Comte Léon de la BIGNE

Faire-part 1910 - Dépliant - 210x270mm - 2p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 10

€

Faire part de la perte du Comte Léon de la Bigne, ancien officier supérieur, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille d'Italie,
dans sa 74ème année en son domicile à Versailles

30834

30834 - M.

30835

GOUJON à son Excellence Monseigneur Le Grand Maître de
l'Université

30835 - Ligue

Manuscrit 1809 - Manuscrit - 170x210mm - unep. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 10

€

Lettre du 1/1/1809 de M. GOUJON ex-législateur, à son excellence Monseigneur le Grand Maître de l'Université* par laquelle M. GOUJON se
recommande auprès de M. le Grand Maître de l'Université.<br>
* Grand Maître de l'Université : fonction et titre associé au Chef de l'Université de France (1ère moitié du XIXe siècle

Amis Forêt de SOIGNES à M. TAVERNIER

Manuscrits 1922 - Manuscrit - 210x270mm - 4p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15

€

Lettres de René STEVENT, président de la Ligue des Amis de la Forêt de Sioignes (Belgique) à M. Paul Tavernier, artiste peintre et membre
des Amis de la Forêt de Fontainebleau, lui annonçant sa venue avec 35 autres personnes à Fontainebleau, il espère "disposer encore cette
fois de cette jolie salle des Palais où nous eûmes le plaisir d'entendre M. Herbet, en 1914 ?" (une partie de cette lettre a été manger par les
bestioles ! voir image)

30836

30836 - SCHLOSSER

directeur Sté Général de Crédit à Barcelone

Manuscrit 1890 - Manuscrit - 175x250mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 12

€

Contrat de vente entre CUREL, COUGIS des éditions DENTU, et de Albert SCHLOSSER, directeur propriétaire de la Société Générale de
Crédit, demeurant à Barcelone, de la "Librairie Parisienne" E. DENTU au numéro 4 de la Plaza Réal à Barcelone

30837

30837 - SCHLOSSER

Successeur de E. DENTU à Barcelone

Manuscrit 1890 - Manuscrit - 210x270mm - unep. - une ill. - • Poids : 20gr. • Prix : 5
Lettre avec entête "Ancienne Librairie Parisienne" de SCHLOSSER

€

30838 - Les

Noëls Bourguignons

30838

DE LA MONNOYE Bernard - Histoire des Noëls en Bourgogne de F. FERTIAULT
1842 - demi-reliure - 120x190mm - LIX+396pp.p. - sans ill. - • Poids : 460gr. • Prix : 35

€

Les Noëls Bourguignons sont publiés pour la première fois avec une traduction littérale en regard du texte patois et précédés d'une notice sur
De La Monnoye et de l'histoire des Noëls en Bourgogne par F. FERTIAULT avec 23 pages de musique notée.<br>
TABLE DU GLOSSAIRE<br>
Quoique le glossaire qu'on vient de donner, étant rangé par ordre alphabétique, soit lui-même une table, cependant, comme dans les articles
dont il est composé, il entre incidemment plusieurs remarques curieuses, on croit faire plaisir au lecteur de les lui offrir rassemblées sous un
nouvel alphabet, à la faveur duquel il lui sera plus aisé de les trouver. Et parce que honnêtes gens, qui ne savent ni grec ni latin, demanderont
peut-être ce que c'est que glossaire, on prendra ici occasion de leur dire que ce mot vient de glossa. qui on grec originairement signifie
langue, mais qui depuis a signifié, non seulement toute locution obscure étrangère. Inusitée, mais, ce qui est assez singulier, l'interprétation
même de ces sortes de locutions ; d’où il résulte que par glossaire on doit entendre un recueil de termes difficiles, barbares, hors d’usage,
accompagnés do l'explication dont ils ont besoin, laquelle de là est appelée glose.

30839 - La

société rurale traditionnelle en LIMOUSIN

30839

GOURSAUD Albert - Ethnographie et folklore du Haut-Limousin et de la Basse-Marche
1976 - broché - 160x240mm - 285p. - sans ill. - • Poids : 580gr. • Prix : 18 €
TABLE DES MATIÈRES
<br>Albert Goursaud (biographie)
Préface
Introduction
Les cadres et l’occupation du sol<br>
La maison rurale et la vie domestique
La construction
La maison rurale
Aménagement de la maison
objets domestiques
Le costume et ses éléments
L'alimentation
Les travaux de la ménagère
<br>
Organisation sociale et droit populaire
Le groupe domestique ou ménage
Communautés familiales
Communautés territoriales
Groupes et individus hors communauté Droit populaire
ÉCONOMIE ET ACTIVITÉS RURALES<br>
Le paysan et la terre Les cheptels
Techniques agricoles Productions spéciales Entreprises artisanales
circulation Foires et marchés
Poids et mesures, comptes agricoles ... Budget familial et niveau de vie

30840 - La

Mobilier et

Transports et

CORSE

30840

BLANCHARD Raoul - Orné de 211 héliogravures
1930 - demi-reliure - 170x215mm - 177p. - 211 ill. - • Poids : 660gr. • Prix : 25

€

Illustration de couverture de Lucien PERI<br>
TABLE DES MATIERES<br>
Avant-Propos<br>
Première Partie. — Le Nord-Est<br>I.
— Le Cap Corse<br>II.
— La Châtaigneraie<br>III.— Les Bassins du Centre<br>IV
— La Plaine Orientale<br>
Deuxième Partie. — Les Grandes Montagnes<br>I. — La Côte Occidentale<br>II — La Montagne<br>
Troisième Partie. — La Corse Méridionale .<br>I.
— Taravo, Ornano, Rizzanôze <br>II.
— L’Incudine, Bavella, L’Ospedale
<br>III.
—• Les Solitudes du Sud. Bonifacio<br>Conclusion

30841 - GRENOBLE

30841

FERRAND Henri - Capitale des Alpes Françaises
1927 - demi-reliure - 170x215mm - 157p. - 200 ill. - • Poids : 580gr. • Prix : 25

€

Orné de 200 héliogravures<br>Illustration de couverture de Lucien PERI<br>
TABLE DES MATIÈRES
Préface par M. Léon Auscher, Président du Comité de-Tourisme en montagne du Touring-Club de France
I.
—- Grenoble
Son histoire et sa situation. — Visite de la ville. — Ses monuments et ses institutions.
II.
— Le Graisivaudan
De Voreppe à Chapareillan. — La Tronche, Tencin, Le Touvet.
III.
— La Chartreuse
Saint-Laurent-du-Pont. — Le Désert. — Le Monastère de la Grande Chartreuse. — Les belvéders du massif.
IV.
— Le Vercors
Sassenage et le Villard-de-Lans. — Le tramway du Villard.
Les gorges de la Bourne. — Les Grands-Goulets. — Le Vercors souterrain. — Les principaux sommets.
V.
•— L’Oisans

30842 - LOURDES

30842

BAUSSAN Charles - Les grands Pélerinages de France et de Belgique et les Pélerinages de la Vierge
1929 - demi-reliure - 170x215mm - 232p. - 210 ill. - • Poids : 760gr. • Prix : 25 €
Orné de 210 héliogravures<br>Illustration de couverture de E. BOUILLIERE<br>
Introduction de René BAZIN de l'Académie Française<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
Préface. — Les trois pèlerinages majeurs
<br>
Notre-Dame de Lourdes
Notre-Dame de La Salette
Notre-Dame-des-Victoires
Notre-Dame de Fourvière
Notre-Dame de Roc-Amadour Notre-Dame du Folgoët
Notre-Dame de Chartres
Notre-Dame de Marienthal. Notre-Dame-desTrois-Epis Notre-Dame de la Garde Notre-Dame de Pontmain Notre-Dame du Puy . . Notre-Dame de Liesse. . Notre-Dame-des-Ardents.
Notre-Dame de Hal. . . Notre-Dame de Montaigu

30843 - Le

LANGUEDOC ROUGE

30843

PRAVIEL Armand- - Toulouse - Albi - Rodez
1929 - demi-reliure - 170x215mm - 193p. - 195 ill. - • Poids : 640gr. • Prix : 25

€

Orné de 195 héliogravures<br>Illustration de couverture de E. BOUILLIERE<br>
TABLE DES MATIERES<br>
Avant-Propos
<br>
Première Partie. — TOULOUSE I. —Autour de la cathédrale Saint-Etienne . . .II. —Auprès des ruines de la Dalbade
III.
—
Le vieux quartier marchand de la Daurade .IV. — Le bourg de Saint-Sernin
V.
— Le faubourg Saint-Cyprien
VI.
—
A travers Toulouse moderne
<br>
Deuxième Partie. — LA TERRE ALBIGEOISE. I.
— Sainte-Cécile d’Albi II.
—Le palais de la Berbie
III.
—
Le vieil Albi IV.
— A travers le Sidobre V.
— Le pays d’Eugénie de Guérin VI.
— La pyramide de Cordes
<br>
Troisième Partie. — EN ROUERGUE. I.
— Villefranche et Najac
II.
— Le clocher de Rodez
III.
—
La cathédrale rouge
IV.
— Encore une vieille ville
V.
— L’abbaye de Conques
VI.
—Le précieux
trésor souterrain

30844

30844 - Aux

BORDS du RHÔNE

FAURE Gabriel - de Lyon à Arles
1928 - demi-reliure - 170x215mm - 173p. - 190 ill. - • Poids : 660gr. • Prix : 25

€

Orné de 190 héliogravures<br>Illustration de couverture de F. DE MARLIAVE<br>
TABLE DES MATIÈRES <br>
1. Le Rhône de Lyon à Arles II Lyon
III.
Vienne
IV.
Tournon et Valence V. Le Rhône vivarois VI. Avignon
VII.
Autour d’Avignon
VIII. D’Avignon à Arles

30845 - La

ROUTE des ALPES Françaises

30845

FERRAND Henri - Appendice sur la route des Alpes d'Hiver par Paul GUITON
1928 - demi-reliure - 170x215mm - 165p. - 199 + 1 carte dépliante ill. - • Poids : 610gr. • Prix : 27

€

Orné de 199 héliogravures<br>Illustration de couverture de W.-F. BURGER<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
LA ROUTE DES ALPES D'ÉTÉ - I. — La Côte d’Azur
II. — La vallée du Var III.
— Du Pont de Gueydan à Barcelonnette par le
col de la Cayolle ou par le col d’Allos
IV.
■— De Barcelonnette à Briançon
V.
—• La Combe de Queyras
VI.
— Briançon et ses environs
Vil. — Grenoble et ses alentours VIII.
— D’Annecy à Saint-Gervais
IX.
—
Variante (De Briançon à Saint-Gervais par le col du Galibier, la Maurienne et les Gorges de l’Arly . . . .X. — Chamouni et sa vallée
XI.
- - Du Fayet-Saint-Gervais à Evian <br>
LA ROUTE DES ALPES D’HIVER XII.
— D’Aix-les-Bains à la Côte d’Azur 

30846

30846 - En

TOURAINE

DEBRAYE Henry - et sur les bords de la Loire - Châteaux et Paysages
1929 - demi-reliure - 170x215mm - 201p. - 253 + 1 carte dépliante ill. - • Poids : 660gr. • Prix : 25

€

Orné de 253 héliogravures<br>Illustration de couverture de Paul LEROY<br>
TABLE DES MATIERES<br>
Au Jardin de la France <br>
Chapitre I. — Sur la Loire, de Gien à Chaumont — En Sologne ·
II. —- La vallée du Cher — La Loire tourangelle . .·
les vallées de l’Indre et de la Vienne . .·
IV. — La Loire angevine
·
V. — Bords du Loir

30847 - De

III. •—- Dans

MONTMARTRE aux SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

30847

BAUSSAN Charles - Les grands pélerinages de France et de Belgique
1933 - demi-reliure - 170x215mm - 192p. - 175 ill. - • Poids : 740gr. • Prix : 28

€

Orné de 175 héliogravures<br>Illustration de couverture de Paul LEROY<br>
TABLE DES MATIERES<br>
La lumière sur la colline : la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre De Domrémy à Sainte-Odile
Saint-Hubert-en-Ardenne, Sainte Gertrude de Nivelles, le Saint Sang de Bruges
La rose de Lisieux et le Mont Saint-Michel
En Bretagne : Sainte-Anne d'Auray et Sainte-Barbe du Faouët
Le jardin de Saint Martin
Paray-le-Monial, Ars, La Louvesc
La barque des Saintes : Saint-Maximin, la Sainte-Baume et les Saintes-Maries-de-la-Mer

30848

30848 - Au

Gai Royaume de l'AZUR

DEVOLUY Pierre & BOREL Pierre - Du lentisque des Maures au Jasmin de Grasse
1929 - demi-reliure - 170x215mm - 162p. - 168 ill. - • Poids : 590gr. • Prix : 25 €
Orné de 168 héliogravures<br>Illustration de couverture de G.-A MOSSA<br>
Le littoral et ses villes de rêve - Nice capitale de l'Azur - La Montagne fleurie et le jardin des neiges<br>
Préface de Maurice MAETERLINCK<br>
TABLE DES MATIERES<br>
Préface
I. — L’Empire du Soleil - II. — Les Maures . . .III.
— L’Estérel IV.
— Cannes V.
Grasse
VII.
— Nice
VIII.
— Monaco IX.
— Menton X.
— Arrière-Pays. . .

— Antibes VI.

30849 - PARIS

30849

GAUTHIEZ Pierre - 25ème de la collection "Les Beaux Pays"
1929 - demi-reliure - 170x215mm - 221p. - 200 ill. - • Poids : 710gr. • Prix : 25

€

Orné de 200 héliogravures<br>Illustration de couverture de Paul LEROY<br>
TABLE DES MATIERES<br>
I. Les premiers âges de Paris. La Cité. La rive gauche de la Seine. Les Thermes. Les Arènes. Le Musée des Thermes et Cluny. La Montagne
Sainte-Geneviève. Saint-Etienne-du-Mont. Le Panthéon. Le Val-de-Grâce. Saint-Médard. Saint-Nicolas-du- Chardonnet. Saint-Séverin. Le
Jardin des Plantes. La Salpêtrière. Faubourg Saint-Marceau<br>
II Vers la rive droite. Les îles de la Cité. Les quais des îles. Notre- Dame. Quai aux Fleurs. Sur la rive droite. Les Archives. Carnavalet. Le
Marais. Saint-Gervais. La place des Vosges, la maison de Victor Hugo <br>
III.
Les quais. Pont des Arts : le plus beau paysage du monde. La route des quais. Le Louvre : Palais et Musée. Le Musée des Arts
décoratifs; les petits musées de Paris. Les Halles. Saint- Eustache. Le Palais-Royal. La rue de la Paix. L’Opéra <br>
IV.
Montmartre. Batignolles. Le Parc Monceau. La Voie triomphale : du Carrousel à l’Arc de Triomphe. Les hauts quartiers :
Trocadéro, Passy. Invalides et Ecole Militaire. La maison de Balzac
<br>
V.
A travers Paris par la Seine. La remontée du Point-du-Jour à Maisons-Alfort. Le retour vers Auteuil; les ciels de Paris
<br>

—

30850

30850 - ROME
FAURE Gabriel - 11ème de la collection "Les Beaux Pays"
1927 - demi-reliure - 170x215mm - 148p. - 175 ill. - • Poids : 590gr. • Prix : 18

€

Orné de 175 héliogravures<br>Illustration de couverture de Paul VIGNAL<br>
TABLE DES MATIERES<br>
I.
— Le charme de Rome
II.
— Sur les collines du Quirinal et du Pincio - III.
— Le cœur de Rome
IV.
— Les quartiers de la Rome antique V.
— Saint-Pierre et le Vatican VI.
— Les Eglises de Rome
VII.
Du haut du Janicule

30851 - EN

—

SICILE

30851

FAURE Gabriel 1930 - demi-reliure - 170x215mm - 184p. - 205 ill. - • Poids : 670gr. • Prix : 25

€

Orné de 205 héliogravures<br>Illustration de couverture de J.-F. BOUCHOIR<br>
TABLE DES CHAPITRES<br>
I.
— De Messine à Palerme
II.
— Palerme
III.
— De Palerme à Ségeste
IV.
— Parmi les ruines de Sélinonte et d’Agrigente
V.
— D’Agrigente à Syracuse
VI.
— Au pied de l’Etna

30852 - AUNIS

et SAINTONGE

30852

PAPY Louis 1937 - demi-reliure - 180x240mm - 176p. - 150 + 1 carte dépliante ill. - • Poids : 850gr. • Prix : 27

€

Orné de 150 héliogravures<br>Illustration de couverture de Gabrielle PAPY<br>
TABLE DES MATIÈRES
Première partie. — Les doux coteaux de la Saintonge .
I.
— Le boulevard saintongeais
II. — Le terroir saintongeais
<br>
Deuxième partie. — Les villes de la mer
I.
— La Rochelle
II.
— Rochefort
<br>
Troisième partie. — Les polders, conquêtes de l’homme I. — Les marais poitevins
I.
— Les marais saintongeais
<br>
Quatrième partie. — Les îles à l’aveuglant soleil . . .
I. — L’île de Ré
II — L’île d’Oleron

30853 - ALPES

DE PROVENCE et ALPES MARITIMES

30853

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 12e série
1904 - demi-reliure - 130x190mm - 408p. - 30 accrtes dont une dépliante ill. - • Poids : 570gr. • Prix : 25

€

UZEGEOIS — ALPILLES — CRAU<br>
VALLÉES DE LA DURANCE, DU VERDON, DE L'ARGENS ET DU VAR <br>
(Parties îles départements du Gard , des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, du Var et des Alpes-Maritimes.)<br>
Avec 30 cartes ou croquis et une grande carte des Alpes hors texte<br>
Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
IAu PAYS DE TARTARIN.
L’ile de la Bartbelasse. — Villeneuve-lès-Avignon. — Abords de laDurance. —Les jardins deBarbentane. — La Monlaguette. ·
Arrivée a
Tarascon. — Le battage des blés. — Par les rues. <br>
II. — La foire de Beaugaire. Embarras de Beaucaire ! — Les livres et la foire. — La flottille d'autrefois. — La digue du Rhône. — La foire
d’aujourd’hui. ·
La foire d’autrefois. — Mercuriale de 1896. — Beaucaire. —A travers la ville. — Les ruines du château. — Le port de
Beaucaire. — Les canaux du Midi <br>
III.
UzÈS ET LE PONT DU GARD.

30854 - Les

ALPES du LEMAN à la DURANCE

30854

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 10e série - Nos Chasseurs alpins
1901 - demi-reliure - 130x190mm - 470p. - 26 cartes ou croquis ill. - • Poids : 640gr. • Prix : 25

€

10e SERIE les Alpes du Léman à la Durance Nos Chasseurs alpins - <br>
Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
SAVOIE ET DAUPHINÉ - TARENTAlSE
MAURIENNE
BAUGES GENEVOIS
FAUCIGNY CHAULAIS BRIANÇONNAIS VALLOUISE
QUEYRAS
CRAVE
EMBRUNAIS GAPENÇAIS
CHAMPSAUR — VALGODEMARD DÉVOLUY TRlÈVES BEAUMONT ET VALBONNAIS <br>
TROISIÈME ÉDITION

30855 - BAS

DAUPHINÉ

30855

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 9e série
1896 - demi-reliure - 130x190mm - 353p. - 23 ill. - • Poids : 480gr. • Prix : 25

€

BAS-DAUPHINÉ VIENNOIS, GRAISIVAUDAN OISANS, DIOIS ET VALENTINOIS<br>
Avec 23 cartes ou croquis.<br>
TABLE DES MATIERES<br>
I — Le lac de Paladru et la Fure. Les Abrets, — Paladin et son lac. — La légende de la ville d’Ars.
·
Charavines. — Régularisation des eaux. — Les usines de la Fure, — Taillanderies, soieries et papeteries. — Apprieu. — Rives et
ses manufactures. — Renage. — La gorge d’Hartières.
·
Fure et la plaine de l’Isère 
<br>
II. — Du Rhône a la Morge.
Un chemin de fer vicinal. — De Vienne à Charavines. — Saint- Jean-de-Bournay. — La plaine do Bièvre. — Le Grand-Lemps. - ·
Arrivée à Voiron. — Coup d’œil sur le tissage de la soierie.

30856 - La

REGION LYONNAISE

30856

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 7e série
1902 - demi-reliure - 130x190mm - 358p. - 19 ill. - • Poids : 510gr. • Prix : 25

€

la Région lyonnaise<br>
LYON
PLAINE DU DAUPHINE
MONTS DU LYONNAIS - VICHY MONTS DU FOREZ - BEAUJOLAIS
PAYS DE
DOMBES<br>
(Département du Rhône. Parties de l'Isère, de la Loire, de l'Ailier, du Puy-de-Dôme et. de l'Ain.)<br>
Avec 19 cartes ou croquis - DEUXIÈME ÉDITION<br>
Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
I.
— Lyon.
Exposition de Lyon. — Les transformations de Lyon. — Une légende qui disparaît. — La région lyonnaise. — Émigration des industries. — Ce
qu’on voit de Fourrières<br>
I.
— Rôle social de Lyon.
Histoire d’un petit canut. — Du métier à la présidence de la Chambre. — Le caractère lyonnais. — Les artistes lyonnais. — Origines de la
population actuelle. — La charité à Lyon. — Les écoles. — Lyon jugé par ses rivaux. — La presse lyonnaise .<br>

30857 - HAUTE-BOURGOGNE

30857

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 24e série
1909 - demi-reliure - 130x190mm - 395p. - 30 ill. - • Poids : 570gr. • Prix : 25

€

Haute-Bourgogne<br>
Parties des départements de la Côte-d’Or, du Jura, de l’Ain, de Saône-et-Loire et de la Loire<br>
CÔTE-D’OR — FINAGE — VAL D’AMOUR — BON PAYS DU JURA - BRESSE — REVERMONT — CHALONNAIS MAÇONNAIS —
CHAROLLAIS — BRIONNAIS
COMBRAILLES<br>
Avec 30 cartes ou croquis - DEUXIÈME ÉDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
I. — Dijon.<br>
La genèse d'une grande ville. — Causes du développement de Dijon. — Le vieux Dijon et le Dijon moderne. — Les édifices publics. —Les
hôtels privés. — Dijon intellectuel. — Une ville policée d’autrefois. — L'université. — Dijon industriel et commercial. — La moutarde. — Les
biscuits. — Le marché des céréales<br>
II. — Dans les Houblonnières.<br>
Le houblon en Bourgogne. — Région houblonnière. — Un citoyen utile : Victor Noël. — Commerce du houblon, son développement. — La
culture et la cueillette. — Beire-le-Châtel et Mirebeau. — Au long de la Vingeanne. — Fontaine- Française. — De Mornay à Champlitte. —

30858 - BEAUCE,

PERCHE et MAINE - BEAUCE POUILLEUSE

30858

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 2e série
1910 - demi-reliure - 130x190mm - 419p. - 24 ill. - • Poids : 590gr. • Prix : 25

€

Beauce, Perche et Maine — Beauce Pouilleuse
BEAUCE CHARTRAINE — PERCHE - PERCHE-GOUËT
GRAND PERCHE MAINE
- SAOSNOIS - BELINOIS
ALPES MANGELLES<br>
Departements de la Sarthe et de la Mayenne. Parties des départements d'Eure-et-Loir et de Orne<br>
Avec 24 cartes ou croquis - TROISIÈME ËDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIERES<br>
I.
— La Beauge Orléanaise<br>
Entrée en Beauce. — Patay. — Les combats de 1870. — Au château de Villepion. — Loigny et ses monuments. — Àrtenay. — L’automne en
Beauce. — Les moutons. —Migrations de volailles.
·
Les abeilles en Sologne. — La Conie. — Varize et Givry, villages héroïques. — Bonneval. — Le chemin de 1er militaire de
Chartres à Orléans
<br>
Il
— En Beauce Chartraine<br>
La cathédrale de Chartres. — A travers la ville. — Les marchés. — Les pâtés de Chartres. — Enquête sur la Beauce. — Le blé et la laine. —

30859 - De

VENDEE en BEAUCE

30859

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 16e série
1898 - demi-reliure - 130x190mm - 384p. - 30 ill. - • Poids : 540gr. • Prix : 25

€

DE VENDÉE EN BEAUCE<br>
HAUT-POITOU — MIREBALAIS — BOCAGE — MARAIS - VENDÉE — GATINE — TOURS — BEAUCE<br>
Avec 30 cartes ou croquis<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
I.
— La vallée de la Yonne a Sanxay.<br>.De Poitiers à Saint-Benoît. — Du Clain à la Vonne. — Apparition de Lusignan. —
Jazoneuil. — Curzay. — Dans la vallée. —Le bourg de Sanxay. — En route pour les ruines. — La Pompéi poitevine. — Les découvertes du
Père de la Croix. — Prescience et ténacité d’un archéologue. — Terreur de la galipote — Chanson locale. — Bataille d’archéologues
<br>
II.
— De Lusignan a Poitiers.<br>Lusignan. — La fée Mélusine. — La ville et le château. — Un orage dans la campagne poitevine.—
Chez les Taifales.— Vivonne. — Arrivée à Poitiers. — Aspect de la ville. — Blossac.
·
Les bords du Clain. — La Pierre levée. — Édifices religieux.
·
Les couvents et l’université. — La noblesse poitevine. — L’aristocratie dans ses terres. — Fabrique de bacheliers. — Les
industries. — La préparation des peaux d’oie <br>

30860 - TOURAINE

et ANJOU (les châteaux de la Loire)

30860

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 56e série
1910 - demi-reliure - 130x190mm - 578p. - 34 ill. - • Poids : 700gr. • Prix : 25

€

Touraine et Anjou - (Les Châteaux de la Loire)<br>
VAL DE LOIRE
BLESOIS VENDOMOIS - VAUX DU LOIR - TOURAINE — GATINE TOURANGELLE -CHAMPEIGNE — VÉRON VARENNES - ANJOU - SAUMUROIS — VALLÉE D’ANJOU - LES MAUGES<br>
Parties du Loir-et-Cher et de la Sarthe - Indre-et-Loire, — Maine-et-Loire<br>
Avec 34 cartes ou croquis<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
I.
— La Loire d’Orléans à Chambord<br>
La berge du plateau beauceron. — Le vignoble Orléanais. — Meung-sur-Loire. — Les trois Mauves. — Alexandre Dumas et Jean de Meung.
— Beaugency. — Jeanne d’Arc et Dunois. — Le donjon de Beaugency. — Tavers. — Mer. — Les champs de bataille de la Beauce. —
Suèvres. — Ménars et son château. — Le château de Chambord
<br>
II.
— Blois et la Sologne blésoise<br>
La terrasse de la cathédrale de Blois. — Le panorama. — A travers la ville. — Le château. — L'industrie de Blois. — Les tramways à vapeur.
— De Neung-sur-Beuvron à Romorantin. — Millançay et son camp romain. — Au bord du Cher. — Le vignoble. — Montrichard. — De Saint-

30861 - BRETAGNE

- HAUTE-BRETAGNE intérieure

30861

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 5e série
1909 - demi-reliure - 130x190mm - 391p. - 21 ill. - • Poids : 590gr. • Prix : 25

€

Bretagne (3e Partie) - Haute-Bretagne intérieure<br>
PAYS DE RENNES - VENDELAIS - DESERT - COGLÈS - PAYS NANTAIS - PAYS DE RETZ - VALLEE DE LA VILAINE - PORHOËT PENTHIÈVRE<br>
Avec 21 cartes ou croquis<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>I. — Rennes<br>Les deux Bretagnes. — Le pays de Rennes. — Sa physionomie.
·
Entrée en Bretagne par Vitré. — En descendant la Vilaine.
·
Apparition de Rennes. — La ville nouvelle et la cité féodale.
·
Les monuments. — La promenade du Thabord. — A travers les vieux quartiers. — Les costumes. — La vie économique. — Le
marché des beurres. — Le château de la Prévalaye
<br>II. — L'Université agricole de Rennes<br>
L’enseignement agricole à Rennes. — L’Ecole nationale d’agriculture. — La Faculté des sciences et son rôle agronomique.— Rapide visite à
l’Ecole nationale. — L’École pratique des Trois-Croix. — L’école pratique de laiterie de Coëtlogon. — L’école ménagère. — Développement
de l’institution

30862 - Littoral

BRETON de l'ATLANTIQUE

30862

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 51e série
1909 - demi-reliure - 130x190mm - 397p. - 32 ill. - • Poids : 500gr. • Prix : 25

€

Bretagne (4e Partie) Littoral breton de l’Atlantique<br>
CÔTES DE LA LOIRE-INFERIEURE, DU MORBIHAN ET DU FINISTERE<br>
Avec 32 cartes ou croquis<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>La Bretagne dans le Voyage en France  <br>
I.
— Nantes<br>L’arrivée à Nantes. — Chemin de fer sur les quais. — Ce qu’y perd la ville en beauté. — La gare de l’Orléans. —
Le château.·
La vieille ville. — La place Louis XVI et les cours. — La cathédrale et ses mausolées. — Le quartier de la place
Royale.· La place Graslin. — La place Cambronne. — La Loire et ses îles. T- L’île Feydeau. — Les bords de l’Erdre. — Le quai de la
Fosse. — Le port. — Du haut de l’escalier Sainte-Anne ....<br>
·
— Rôle économique de Nantes<br>Les progrès du port de Nantes. — Comment fut améliorée la Loire maritime.— Les causes de
la décadence. — Le réveil.·
Les nouveaux travaux d’approfondissement. — La Loire navigable : œuvre du comité d’action. — Ses
apôtres. — Les premiers travaux. — Grands espoirs. — Le développement industriel. — Les sucres.— Les conserves. — La biscuiterie. —La
fabrication des engrais. — La papeterie. — Exportations et importations. — Le canal de Nantes à Brest <br>·
— La Loire maritime<br>
Descente de la Loire. — Le bras de Pirmil et Trentemoult. — Chantenay.—Haute-Indre et Basse-Indre.— L’ile d’Indret et sa manufacture

30863 - Littoral

du PAYS de CAUX - VEXIN - BASSE-PICARDIE

30863

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 17e série
1908 - demi-reliure - 130x190mm - 398p. - 24 ill. - • Poids : 500gr. • Prix : 25

€

Littoral du Pays de Caux — Vexin - Basse-Picardie<br>
CAUX — ALIERMONT — PAYS DE BRAY - VEXIN NORMAND - THELLE - BEAUVOISIS - AMIÉNOIS - SANTERRE - VIMEU<br>(Parties
des départements de la Seine-Inférieure, de la Somme et de l’Oise)<br>
Avec 24 cartes ou croquis - DEUXIEME EDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIERES<br>I.
— Les falaises de Caux<br>
Du Havre à Étretat. — Sanvic. — Les « masures » cauchoises. — Octeville. — Étretat. — La grève. — Les caloges. — Les falaises. —
L’aiguille de Bénouville. — Vattetot-sur-.Mer. — Yport.— Fécamp, la ville et le port. — Les pêcheurs. — Le maquereau et la morue
<br>
II.
— Dieppe et la vallée de la Scie<br>La vallée de la Scie. — Auffray. — Longueville. — Apparition de Dieppe. — Aspect de la ville.
— L’église Saint-Jacques. — L’ivoirerie, son origine, sa prospérité et sa décadence. — Les tailleurs d’ivoire. — Le port. — La plage et le
casino. — Les galets. — Le château. — De Dieppe à Cany. — Saint-Valery- en-Caux<br>
III.
— De valleuse en valleuse<br>Le chemin de fer de Dieppe au Havre. — Offranville. — La valleuse de la Saâne. — Le plus grand
village de Caux : Luneray- les-Trois-Portes. — Les tisserands. — La valleuse du Dun. — Doudeville. — Le cœur de Villars. — La valleuse de

30864 - HAUTE-PICARDIE

- CHAMPAGNE REMOISE - ARDENNES

30864

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 20e série
1899 - demi-reliure - 130x190mm - 397p. - 22 ill. - • Poids : 500gr. • Prix : 25

€

20e SÉRIE<br>
HAUTE-PICARDIE, CHAMPAGNE RÉMOISE ET ARDENNES<br>
NOYONNAIS — SOISSONNAIS - LAONNAIS — THIÈRACHE — RETHELOIS — PORCIEN<br>
Avec 22 cartes ou croquis<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIERES<br>
I. — En Noyonnais.<br>
Le mont Gauclon. — Vallon de l’Aronde. — Vallée du Matz. — Lassigny. — La Divette et son vallon. — Tour de Chiry. — Ourscamps, sa
filature et son abbaye. — Noyon. — Les haricots de Soissons : réputation usurpée. — De Noyon à Guiscard. — Guiscard et son château. —
Salency et le souvenir de saint Médard. — Plantation des haricots
<br>
II.
En SOlSSONNAIS.<br>
Longueil-Sainte-Marie et le Grand Ferré. — Compiègne. — Au bord de l'Aisne. — Souvenirs mérovingiens. — Attichy. — Vic- sur-Aisne. —
Soissons et ses monuments. — L’abbaye de Saint- Médard
<br>
III. — En Laonnais.<br>

30865 - HAINAUT

et CAMBRESIS

30865

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 19e série
1913 - demi-reliure - 130x190mm - 383p. - 29 ill. - • Poids : 480gr. • Prix : 25

€

HAINAUT ET CAMBRÉSIS<br>
(Partie orientale du département du Nord)<br>
Avec 29 cartes ou croquis et 1 carte hors texte - TROISIÈME ÉDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures
et industries<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>I.
— Douai et l’Escreuieux<br>
Douai, la Flandre et le Hainaut. — Douai autrefois. — Douai aujourd’hui. — Vestiges de la cité forte. — L’ancienne Athènes du Nord. — Les
écoles techniques. — Le beffroi. — Développement de 1'industrie. — Dans les faubourgs. — L’agglomération douaisienne
<br>
II.
— De la Scarpe a Orchies<br>La Scarpe et ses marais. — Le marais des Six-Villes. — Marchiennes, son abbaye et sa forêt. —
Orchies. — A la frontière belge. — Souvenirs historiques. — Fontenoy. — La fuite de Dumouriez. — Le pays des betteraves
<br>
III.
— L'Agriculture dans le Nord<br>La sélection à la station agricole de Cappelle. — La betterave riche à l’étranger. — La crise
sucrière en France. — Essais de MM. Violette et Desprez. — Comment on crée une plante. — La loi sur les sucres. — Défaite de la routine
— Visite à la station agricole. — La campagne du Pévèle <br>
IV.
— De la Scarpe a l’Escaut<br>Un pays d’abbayes. — Saint-Arnaud. — Ascension de la tour. - Les boues thermales. — Le mont

30866 - La

FLANDRE

30866

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 18e série
1913 - demi-reliure - 130x190mm - 365p. - 21 ill. - • Poids : 480gr. • Prix : 25

€

FLANDRE FRANÇAISE - FLANDRE FLAMINGANTE<br>
(Partie occidentale du département du Nord)<br>
Avec 21 cartes ou croquis et 1 carte hors texte - TROISIEME ÉDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures
et industries<br>
TABLE DES MATIERES<br>I.
— Le vieux Lille<br>I
Première apparition de la Flandre. — Campagnes mouillées. — Un court printemps. — L’arrivée à Lille. — Les villes satellites. _ Les percées
de la vieille cité. — Les accroissements. — La Grande-Place. — La Déesse. — A travers Lille. — Le quartier Saint-Sauveur. — L’ile. — Une
rivière nauséabonde : la Deule.— La rue Royale et l'Esplanade. — La citadelle
<br>
II.
— Le nouveau Lille<br>Le quartier des écoles. — Lille universitaire. — Les facultés de l'État. — L’institut Pasteur. —Moulins-Lille.
— Wazemmes. — La petite Belgique. — Esquermes. — Les musées. — Le quartier Vauban. — Université catholique. — Les promenades
<br>
Ill
— L ’industrie Lilloise<br>Les accroissements de l’agglomération lilloise. — Rôle de l'industrie. — Le lin. — La filature. — Le
tissage. — La filterie. — La filature de coton. — La confection. —Les produits-chimiques.— La métallurgie. — Les noirs. — Les voies de

30867 - PLAINE

COMTOISE et JURA

30867

ARDOUIN-DUMAZET - Voyage en France - 23e série
1906 - demi-reliure - 130x190mm - 420p. - 25 ill. - • Poids : 510gr. • Prix : 25

€

HAUTE-SAÔNE — DOUBS - TERRITOIRE DE BELFORT - JURA - Partie de Paix <br>
BAILLIAGE D’AMONT — VOSGES COMTOISES — COULOIR DU DOUBS - PAYS DE MONTBÉLIARD — SUNDGAU - PLATEAUX DU
JURA — SAUGET — VAL DE MIÈGES - COMBE D'AIN — VALLÉE DES DAPPES — PAYS DE GEX - GRAND VAUX — MOYENNEMONTAGNE <br>
Avec 25 cartes ou croquis - DEUXIÈME ÉDITION<br>Index alphabétique des noms de lieux et des principales cultures et industries<br>
TABLE DES MATIERES<br>I.
— Les vanniers de Fayl-Billot.<br>
La vallée de l’Amance. — La gare de Charmoy. — Fayl-Billot._ La vannerie, ses origines, son importance. — La culture de l'osier. — Un rêve
évanoui. — Bourbonne-les-Bains. — La vallée de l’Apance. — Châtillon-sur-Saône. — Jussey. . . .<br>
II.
— Le bailliage d’Amont.<br>Saint-Loup-sur-Semouse. — Ses rivières. — Ses industries. — Fabrication des sièges. — La
Semouse et la Lanterne. — Faverney. — Port-d'Atelier. — Formation de la grande Saône.
·
L’abbaye de Cberlieu et la mainmorte. — Port-sur-Saône.·
Combeaufontaine. — Scey-sur-Saône. — Vesoul et la
montagne de la Motte <br>
— La Saône franc-comtoise.<br>La Baignotte. — Le canton de Fresne-Saint-Mamès. — Vellexon et le château de Ray. — Au

30868 - Curiosités

Théologiques

30868

Un bibliophile 1861 - relié toile - 115x165mm - 358p. - sans ill. - • Poids : 312gr. • Prix : 12

€

Récits apocryphes relatifs à des personnages de l’Ancien Testament. — Légendes. — Miracles. — Superstitions. — Sacrements. —
Prédicateurs bizarres— Idées singulières chez divers peuples anciens et modernes. — Brahmanes. — Bouddhistes. — Africains.—
Mahométans. — Opinions relatives à l’autre monde. — Diable. — Visionnaires. — Mormons. — Rabbins. — Livres religieux remarquables par
leur étrangeté, etc.<br>
TABLE DES MATIÈRES.<br>
Première partie. — Judaïsme et Christianisme— Appendice, (Les pages 270 à 276 ont été transposées; elles doivent faire partie de
l’appendice).<br>
Deuxième partie. — Opinions religieuses étrangères au Christianisme<br>
Troisième partie. — Divers ouvrages singuliers relatifs à la religion

30869 - Un

Dévot Bel Esprit, Le Père AUDIFFRET (1603-1659)

30869

Dom CHAUSSY - Lettres de Direction
1974 - broché - 151x220mm - 190p. - sans ill. - • Poids : 300gr. • Prix : 7

€

TABLE DES MATIÈRES<br>
Introduction.<br>
Le Père Hercule et les Doctrinaires <br>
Les Ouvrages de Piété <br>
Les Lettres de direction <br>
La doctrine spirituelle<br>
Lettres de direction.<br>
Lettres à Jouarre ou à F.-R. de Lorraine <br>
Lettres aux Dominicaines de Saint-Thomas <br>
Lettres aux Dominicaines de La Croix <br>
Lettres à divers correspondants

30870 - L'Etreinte

Mortelle de la Judéo-Maçonnerie

30870

GANEM Paul 1940 - broché - 150x205mm - 125p. - sans ill. - • Poids : 190gr. • Prix : 12

€

TABLE DES MATIERES<br>
Chapitre I. L’action néfaste de la judéo-maçonnerie<br>Chapitre II. L’asservissement du monde au Sionisme<br>Chapitre III. La race juive et
la question religieuse<br>Chapitre IV. Les douze tribus aux Etats-Unis 
<br>Chapitre V. Les douze tribus en Angleterre<br>Chapitre
VI. Les douze tribus en Espagne<br>Chapitre VII. Origines de la guerre civile en Espagne<br>Chapitre VIII. Le rôle de la France maçonnique
dans la révolution espagnole<br>Chapitre IX. L’Espagne et la Société des Nations<br>Chapitre X. Les douze tribus en France<br>Chapitre
XI. Les banquiers de la Révolution<br>Chapitre XII. Les banquiers de la Révolution (suite)<br>Chapitre XIII. La lutte entre la Haute Banque et
le Comité des Forges<br>Chapitre XIV. Triomphe de la Haute Banque<br>Chapitre XV. La rançon du « Front Populaire » .<br>Chapitre XVI.
Le décret-loi du 21 avril 1939<br>Chapitre XVII. En guise d’épilogue<br>Appendice

30871 - La

Franc-Maçonnerie

30871

LEDRE Charles - Je sais - Je crois
1958 - broché - 145x195mm - 122p. - sans ill. - • Poids : 140gr. • Prix : 8

€

TABLE DES MATIERES<br>
Ce qu’est la franc-maçonnerie<br>
Chapitre Premier. — Des origines à la Révolution française, <br>
Un « gouvernement maçonnique <br>— Le chevalier de Ramsay, <br>— Création du Grand Orient, <br>
Chapitre II. -— Quelques opinions sur la franc-maçonnerie du xvme siècle, <br>
i Innocence » politique de la franc-maçonnerie ?, <br>— D’Augustin Cochin à Gaston Martin, <br>— Pourquoi ces jugements disparates?,
<br>
Chapitre III. — Franc-maçonnerie et politique<br>
Des témoignages, <br>—- Pour les « Insurgents d’Amérique, <br>. — Luxembourg, Sieyès, les clubs, etc<br>. — Joseph de Maistre et les
Illuminés, <br>
Chapitre IV. — La franc-maçonnerie et l’Eglise<br>
Occultisme et rationalisme, <br>— De la suppression des Jésuites à la Constitution civile du clergé, <br>. — Les évêques devant la
maçonnerie, <br>.

30872 - Les

symboles du Judaïsme

30872

OUAKNIN Marc-Alain 2003 - cartonné - 170x220mm - 128p. - nb ill. - • Poids : 575gr. • Prix : 12

€

PRÉFACE-INTRODUCTION<br>1.LE CALENDRIER-L’année hébraïque - Les symboles du deuil et de la consolation - Les symboles du deuil
et de la consolation<br>2.LE TALIT-Le châle de prière<br>3.LES TSITSIT-Les franges rituelles<br>4.LES TÉFILIN-Les phylactères<br>5.LA
MEZOUZA-Rouleau de parchemin-tixé aux portes des maisons<br>6.LA SYNAGOGUE-L'architecture intérieure-Le Minyane-La structure de
la prière<br>7.LE SEFER TORA-Ou le livre de la Torn-A rune Hcujudèche : l’arche sainte-Les ornements : la couronne et les plaques en
argent-La Mappa : le tissu de maintien-La main de lecture-Le texte écrit sur parchemin-Le matériel du scribe<br>8.LE CHABBAT-Les trenteneuf travaux-Les Ncrut : les bougies du vendredi soir Le Quiddouch ou Guéfène :la coupe de vin -Les 'Habt :les pains du Chabbat-La lecture
de la Terni-Les trois Séoudot-La Havdala : la cérémonie de la fin du Chabbat<br>9.LE CHOFAR-La corne de bélier<br>10.ROCH HACHANALe Nouvel An juif<br>11.YOM KlPPOUR-Le Grand Pardon<br>12.LA SOUKKA-La 1ère des Cabanes<br>13.LE LOULAV-Le bouquet
rituel<br>14.LA HANOUKIA-Le candélabre à huit branches, arbre de lumière<br>
15.TOU BICHEVAT-Le Nouvel An des arbres<br>16.LA MÉGUILA-Le rouleau d’Esther Pourim : déguisement et carnaval<br>17.PESSA’H-La
pâque juive-Le Séder : la soirée pascale-Le plat du Séder <br>18.LAG BAOMÈRE-Le pèlerinage sur la tombe des saints<br>19.LE
QUADDICH-La prière des morts et sanctification du nom de Dieu-Les symboles du deuil et de la consolation<br>20.CHAVOUOT-Le don de la
loi-La Yéchiva : la maison d'étude<br>

30873 - Le

LIVRE

30873

PELLETAN Edouard - Suivi du Catalogue Illustré des Editions Edouard Pelletan + post scriptum au Livre (livre en
supplément) "Lettre aux bibliophiles"
1896 - broché - 170x245mm - 46p. - nb gravures ill. - • Poids : 215gr. • Prix : 22 €
Le jour où Charpentier inventa le livre à bon marché, en combinant le texte compact, le petit format et le papier sans marges et sans poids, la
librairie eut son 8g. L'aristocratie du Livre était frappée mortellement. Cet événement se passait en 1838. Depuis cette époque, on sait quelle
marche rapide a suivie le Livre dans la voie de la démocratisation. Au volume à bon marché non illustré, a succédé le volume à bon marché
illustré, et le procédé a permis de livrer l’image à un prix extrêmement réduit.
En vain, quelques éditeurs tentèrent de réagir. Le procédé, qui nous venait d’Amérique, arrivait de trop loin pour n’être pas assuré du succès.
D’autre part, ce qu’on lui opposait, la gravure à l’eau-forte, n’était pas plus en accord avec les conditions essentielles du livre. Car depuis fort
longtemps on semblait avoir complètement oublié les règles primordiales, sans lesquelles un beau livre ne saurait exister.<br>
Si l’on veut bien jeter les yeux sur la couverture de cette notice, et sur l’ex-libris que M. Mignon a dessiné pour être la marque de nos éditions,
on y verra d un côté la figure de Robert Estienne, le sévère et érudit imprimeur du xvic siècle, de l’autre celle d’Albert Durer, le dessinateur
merveilleux, le maître impeccable de la gravure sur bois, celui qui mena la taille d’épargne ii son apogée. Par la jeune femme qui exalte le
livre, on peut entendre, si l’on veut, l’inspiration qui a dicté le chef-d’œuvre. Enfin, comme couronnement, dans la banderole, la devise que

30874 - Les

Allemands et la science

30874

PETIT Gabriel & LEUDET Maurice - Préface de Paul DESCHANEL
1916 - broché - 120x185mm - 376p. - sans ill. - • Poids : 510gr. • Prix : 12

€

Opinions de MM. Arsène Alexandre, .Ernest Babelon, Maurice Barrès, Marcellin Boule, Emile Boutroux, A. Chauffard, A. Chauveau, A. Dastre,
Yves Delage, Pierre Delbet, Pierre Duhem. E. Gaucher. Armand Gautier, E. Gley. Grasset, F. Henneguy, Camille Jullian, Félix Le Dantec, L.
Landouzy, René Lote, Stanislas Meunier, Edmond Perrier, Emile Picard, Pinard, William Ramsay, Salomon Reinach, Charles Richet et Henri
Roger.<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>Préface
<br>Avant-propos<br> I.
Alexandre (Arsène). — Dans les régions de l’art<br>II.
Babelon (Ernest). — Hermann le libérateur.<br>III.
Barrés (Maurice). — L’indignité des savants allemands
<br>IV.
Boule
(Marcellin). — La guerre et la paléontologie <br>V.
Boutroux (Emile). — La science allemande.<br>VI.
Chauffard (A). —
L’enseignement de la clinique médicale en France et en Allemagne <br>VII.
Chauveau (A.). — La science vit de liberté.<br>VIII.
Dastre (A.). — Du rôle restreint de l’Allemagne dans le progrès des sciences . .<br>IX.
Delage (Yves). — Histoire naturelle du Doctus
Bochensis <br>X.
Delbet (Pierre). — Sur la chirurgie allemande <br>XI.
Duhem (Pierre). — Science allemande et VERTUS
ALLEMANDES
<br>XII.
Gaucher (E.). — La thérapeutique commerciale des Allemands
<br>Gautier (Armand). — La science
et l’esprit ALLEMANDS,-<br>
Gley (KE) — Science et savants<br>

30875 - Proverbes

et Dictons d'Ardèche et Savoir Populaire -

30875

MASSOT Georges - Tome I : Sous le Ciel et sur la Terre
1983 - broché - 160x240mm - 350p. - 5 ill. - • Poids : 670gr. • Prix : 22

€

TABLE DES MATIERES
Introduction
Dialogue avec le lecteur . L'occitan : difficile à lire ? Brefs conseils au lecteur . Remerciements
Premiere partie : SOUS LE CIEL
Le calendrier

Janvier
à Décembre
Les fêtes mobiles : du Carnaval à la Pentecôte
Les cycles 
L’année
Les saisons
La semaine
Le temps et les astres 
Les vents

30876

30876 - ALEXANDRE

Ier

CHANINOV Brian 1934 - demi-reliure - 140x210mm - 328p. - sans ill. - • Poids : 500gr. • Prix : 12
Les ides de mars..Monsieur Alexandre ou l’éducation d’un prince. . . .Héritier du trône
Connaissance de l’Europe. Premier conflit avec Napoléon..De Tilsit à Erfurt et au delà..·
·
La vie privée d’Alexandre. . ·
Les dernières années du règne.. La fin

30877

30877 - Tant

€
Alexandre empereur. . . .·
Mil huit cent douze .... Alexandre le Libérateur . .

que la terre durera...

TROYAT Henri - Roman
1947 - demi-reliure - 150x230mm - 862p. - sans ill. - • Poids : 995gr. • Prix : 12

€

Roman

30878

30878 - Etrangers

sur la terre

TROYAT Henri - Tant que la terre durera
1950 - demi-reliure - 145x230mm - 639p. - sans ill. - • Poids : 780gr. • Prix : 12

€

Roman

30879 - Recherches

sur Population et superficie gallo-romain

30879

LOT Ferdinand - Cités remontant à la période gallo-romaine - Première partie
1969 - broché - 160x250mm - 222p. - sans ill. - • Poids : 470gr. • Prix : 15 €
Les progrès de la civilisation étant liés intimement' à la destinée des villes, il importerait au plus haut point à l’historien et à l’économiste de
posséder des renseignements sur les dimensions des villes et le chiffre de la population urbaine à travers les âges.<br>
PLAN DU TRAVAIL<br>
Notre exposé se conformera à la liste de la Notifia Galliarum, rédigée dans les derniers jours de la période conventionnellement appelée «
Antiquité ».<br>
Pour la recherche.de la superficie nous ne remonterons pas plus haut que la seconde moitié du me siècle, époque à laquelle toutes les cités
s’entourèrent d’une enceinte réduite.<br>
En ce qui concerne la superficie des villes de Gaule sous le Haut-Empire il règne trop d'incertitude pour que nous en fassions état, sauf dans
un petit nombre d’exceptions motivées. On a longtemps cru que toutes les cités avaient été fortifiées et dès le début de l’Empire romain et l’on
a cherché avec passion à en retrouver les bornes. Passion malheureuse, car il est douteux que, en dehors des « colonies », les cités aient
été entourés de remparts. Elles s’étendaient plus probablement sans obstacle, dans la campagne, présentant un aspect à demi rural, comme
des sortes de cités-jardins. Si elles couvraient un espace beaucoup plus étendu que la ville fortifiée du Bas-Empire, il s’en faut que cet
espace fût couvert d’une population dense. Il se pourrait, en conséquence, que l’antinomie qu’on imagine de la grande ville populeuse du

30880 - A la

Mémoire de mon Fils, le Capitaine Maurice Ardouin-Dumazet

30880

ARDOUIN-DUMAZET (Père) - du 15e Bataillon de Chasseurs à pied - Témoignage de ses Maîtres, de ses Chefs, de ses
Amis
1915 - broché - 133x195mm - 46p. - 3 ill. - • Poids : 90gr. • Prix : 15 €
Le jeune officier auquel mon affection et ma douleur paternelles consacrent cet opuscule n’avait à son actif aucune de ces actions qui font
revivre des soldats dans la grande Histoire ou l’histoire anecdotique. Mais il semblait appelé à un brillant avenir, par ses qualités militaires, sa
largeur d’esprit, sa haute culture, la noblesse des idées. La douleur des siens est partagée par tous ceux qui l’ont connu, ses maîtres à
l’École, ses camarades de Saint-Cyr, bien rares, hélas ! maintenant, ses camarades les chasseurs, plus rares encore après la rude et
sanglante campagne d’Altkirch, de Mulhouse, des vallées de Saint-Amarin et de la Fecht.<br>
J’écris cet opuscule à l’intention de ceux qui le connurent et l’aimèrent ; j’ai tenu à ce qu’il fût imprimé dans cette ville de Nancy où il subit
heureusement le concours pour Saint-Cyr, où s’imprima ce Voyage en France pour lequel mon bien-aimé Maurice, malgré sa jeunesse, fut un
collaborateur précieux. A dix ans, il m’avait suivi déjà, alors qu’il était élève du lycée Hoche à Versailles ...

30881 - L'Impératrice

Joséphine

30881

D'HOUVILLE Gérard 1925 - broché - 135x180mm - 125p. - sans ill. - • Poids : 135gr. • Prix : 3

€

Que l’on ne cherche pas en ces pages des documentations nouvelles, des dissertations savantes et de doctes affirmations. Je n’ai voulu que
ressusciter un instant l’arabesque d’une flamme éteinte, et l’ondoyante légèreté d’une écharpe immortelle. Trop de célèbres écrivains ont
tracé avec maîtrise les contours de cette grande et charmante figure pour que je me risque à les vouloir imiter.<br>
Je veux, simplement, tendre à une sensibilité féminine désormais fantôme, le miroir d’une imagination de vivante. Déjà, je vois monter, du
monde des morts, en sa grâce que l’âge ne peut atteindre, ni le temps, une souple fumée qui vient, reconnaissante, au-devant de mon rêve,
et le prie de la parer encore. Impériale et douce, enfantine et puissante, ayant rejeté la couronne et le sceptre d’un jour pour ne tenir en ses
mains que les fleurs fugitivement éternelles, décimant leur guirlande sans fin, elle flotte et vole, déesse tendre et fardée, en la transparence
de ses tuniques de nuées, sur le ciel diaphane des tropiques.

30882 - Les

enfants du Mont-Valérien

30882

DELAHAYE Martine - Récit 1910-1944
1997 - broché - 160x240mm - 187p. - nb ill. - • Poids : 470gr. • Prix : 12

€

Cet ouvrage « Les enfants du Mont-Valérien » a été réalisé à partir de souvenirs d’enfance recueillis au magnétophone entre 1987 et 1990,
auprès d’une soixantaine d’habitants de ce quartier.<br>
Ils parlent de l’évolution de la campagne à la banlieue de ce qui était un quartier excentré aux limites de Nanterre, Suresnes, RueilMalmaison. Les gens s’y sentent moins qu’en ville appartenir à l’une ou à l’autre commune et on y parle aussi de Puteaux, de Neuilly...<br>
La première période est plus relative aux pionniers, depuis avant la guerre de 14 jusque vers 1928 : on se trouve dans une ambiance de
petits chemins, de sources, de carrières... une existence de petits sauvages pour les enfants. Souvenirs de l’école, des jeux, de la guerre de
14, de lieux... on construit sa maison... les commerçants ambulants, etc.<br>
La seconde période jusqu’en août 39 : on y sent l’évolution avec les rues qui se font, la structuration d'un quartier de Nanterre autour d’une
chapelle, des écoles modernes à Suresnes, de la politique... Les jeux récupèrent les objets du progrès. Les distractions : guinguettes, bals,
etc.<br>
La troisième période 39-44 : subsister, jeux de guerre, etc. Là plus qu’ailleurs une vie dramatique : les fusillades du fort pèsent sur la
population mais aussi une résistance peut-être plus déterminée chez des gens qui depuis toujours ont pris leur destin en main. On termine
cette dernière période « en joue » des fusils allemands du Mont-Valérien puisque des jeunes du quartier sont parmi les derniers prisonniers

30883 - Avec

une Batterie de 75, le Tube 1233

30883

LINTIER Paul - Souvenir d'un Chef de Pièce (1914-1916)
1917 - cartonné - 120x182mm - 247p. - sans ill. - • Poids : 215gr. • Prix : 6

€

TABLE DES MATIÈRES<br>Souvenirs sur Paul Lintier<br>
PREMIÈRE PARTIE - LE LINGEKOPF<br>-Le cantonnement
-Belenfant canonnier -Paroles dans la nuit -Le déluge -Nocturne Ravitaillement à la batterie X.. -Au repos
<br>
DEUXIÈME PARTIE - EN CHAMPAGNE<br>Sur les positions conquises
-La contre-attaque
- La préparation d’artillerie -Les
lapins -Contre-batterie -Le dernier acte
-Le tonneau
<br>
TROISIÈME PARTIE - l’hartmannswillerkopf<br>Le départ
-De Corcieux à la Bresse
-De la Bresse à Krut -Vers le
Wolskopf -Six semaines au Wolskopf
<br>
QUATRIÈME PARTIE - LES DERNIERS JOURS EN LORRAINE

30884 - La

Vie Volontaire d'André Tardieu

30884

MISSOFFE Michel - Essai de Chronologie Animée - (1876-1929)
1930 - broché - 120x185mm - 248p. - sans ill. - • Poids : 185gr. • Prix : 4

€

Sa carrière : journalistique, Harvard, la chambre de guerre... Sa vie : le décès de son père...<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
Avant-propos
<br>
Chapitre premier. — Un beau matin
<br>—
Il — Distribution de prix
<br>—
III — La carrière. .
<br>
—
IV. — Le ministère Waldeck-Rousseau . .<br>—
V. — Le journaliste

<br>—
VII. —
L'Université Harvard <br>— VIII. — Enghien contre Valois
<br>—
IX. — L’appel au soldat<br>—
X. — Le front d’Artois
<br>—
XI. — La T du 44
<br>—
XII. — Douaumont . . .'<br>— XIII. —La Chambre en guerre
<br>— XIV. — La mort
du père
<br>—
XV. — L’Amérique en armes
<br>— XVI. — La paix <br>— XVII. — Le clémencisme <br>— XVllI. — Devant
l'obstacle. . <br>
— XIX. — Le lion de Belfort
<br>—
XX. — Le ministère Poincaré
<br>— XXI. —Le premier ministère
Tardieu. . . .<br>
Sources a consulter

30885 - Vingt

Ans d'Histoire Diplomatique - (1919-1939)

30885

CHASTENET Jacques 1945 - broché - 150x200mm - 246p. - sans ill. - • Poids : 435gr. • Prix : 15

€

TABLES - TEXTE Avant-Propos <br>Première partie : La paix boiteuse
<br>I.
-— Lendemains de la paix
L'Europe après la Conférence de Paris 
Garanties de la sécurité: désarmement, barrière du Rhin, Société des nations 

Pensées directrices qui ont inspiré les traités 
Le Sénat américain répudie l'œuvre de Wilson 

Divisions au sein du « Directoire européen »  Problèmes économiques et financiers posés aux gouvernementsLes réparations  Problèmes
politiques : bolchevisme et spartakisme 
Les affaires de Pologne 
Premiers craquements
Cadre et figuration des conférences 
 es premières conférences. — Questions
<br>II.
— L’age des conférences 
L
turque, russe, balte et allemande  Les conférences de Paris et de Londres 
Le règlement de l'affaire de la Haute-Silésie et la paix de
Riga .L'état de paiement »
Les accords de Wiesbaden . . . ,  La Petite Entente
'
L'Angleterre regarde hors d'Europe 
L'offre de garantie britannique 
La
<br>III.
— La rupture du front interallié 
Conférence de Cannes  La Conférence de Gênes et l'accord germano-soviétique de Rapallo  Tension franco-britannique 
La
réorganisation de l'Autriche 
L'avènement du fascisme
Rupture amicale entre Londres et Paris 

Divergence croissante entre la France et la Grande-Bretagne . Comment l'Allemagne s'est
<br>IV.
De la Ruhr au plan Dawes 

30886 - Nicae

Dea

30886

SARLIN Eugène - Vers sur Nice
1908 - broché - 130x190mm - 116p. - gravures ill. - • Poids : 210gr. • Prix : 15

€

TABLE DES MATIERES<br>
Aux Membres du Comité. Naissance de Nice . .Les Armes de Nice . Les Alpes A travers les Monts .La Méditerranée ....Les Etoiles
La Ville
La Promenade des Anglais Le Cours Saleya. .
Le Pont-Vieux .... La Cascade de Gairaut . Raoube-Capeou .... Le
Théâtre Municipal .
.Le Palais de la Jetée .Le Casino Municipal . Les Arènes A bord des Escadres .L’Estérel
A- l’Hivernant
L’Olivier
L’Orange Les Pifferari
La Rose de Nice
A la Violette
Ah ! ces Membres du Comité ! .Les Fêtes du
Carnaval. Entrée de Carnaval.Le Cortège
La Bataille de fleurs .Le Carnet de Terpsichore- Le Feu d'artifice.Citadins, voici Mai !
.
O Nice !
Au Comité

30887 - Contes

Populaires et Légendes de l'Ile-de-France

30887

SEIGNOLLE Claude 1977 - broché - 145x215mm - 443p. - sans ill. - • Poids : 590gr. • Prix : 15

€

TABLE DES MATIÈRES<br>
Chansons et légendes du Valois, conte-préface de Gérard de Nerval<br>
FABLIAUX ET CONTES FACÉTIEUX<br>
L’âne et le fils du magicien, La Mosaïque, 1874 .. Les trois aveugles de Compiègne, Albert Meyrac ..Le voleur et le rayon de lune, A. Meyrac
De l'écolier qui dîna à bon compte, A. Meyrac ..Les trois rusés compères, A. Meyrac
La vache de M. le Curé, A. Meyrac
Le seigneur et le curé, L. Guillois Mouche des bois est morte, Magasin Pittoresque, 1862 Des moutons qui passaient la rivière,
A. Meyrac. Le voyage de Paris a Saint-Cloud, Magasin Pittoresque, 1863
Un professeur de pêche, G. de Cherville
Anecdotier
populaire, Claude et Jacques Seignolle.
<br>MŒURS ET CROYANCES POPULAIRES<br>
Le folklore magique du Hurepoix, Claude et Jacques Soignolle
<br>CONTES MERVEILLEUX ET LÉGENDES<br>
Comment saint Eloi..., Henry Carnoy
Le combat de carême et de carnaval, A. Meyrac .. Jean de l’Ours, H. Carnoy
Le diable et
son train, Seignolle, Carinet, S.H. Ber- thoud, Maugarny. La Mosaïque, 1873 et L’Astrologue de la Beauce et du Perche de 1875

30888

30888 - Facteurs

en France;

- Chroniques du petit matin - Tome 2
2006 - broché - 160x210mm - 368p. - nb couleur ill. - • Poids : 970gr. • Prix : 12

€

Facteurs en France fait le tour de France des facteurs, département par département. Afin de donner la parole à des parcours particuliers,
cinq départements apparaissent a plusieurs reprises (Isère, Haute-Savoie, Drôme, Paris, Seine-et-Marne). Sportif de compétition, pompier
engagé, féru de patrimoine, humoriste ou passionné de nouvelle technologie, ils reflètent la diversité des profils et la richesse humaine des
100 000 facteurs de France.

30889

30889 - Le

MONT-VENTOUX

BOISSIEU Jean & LE BOEUF Christine - racontée aux enfants et un peu aux parents
1982 - broché - 200x200mm - 24p. - 8 en couleur ill. - • Poids : 115gr. • Prix : 8 €
TABLE DES ILLUSTRATIONS<br>
CARTE DU MONT-VENTOUX - SAVOILLAN - BRANTES - <br>
SOMMET DU MONT-VENTOUX - DENTELLES DE MONTMIRAIL - BÉDOIN<br>
- FORÊT DES CÈDRES - L’AUTOMNE SUR LE VENTOUX - <br>
COUVERTURE : LA FACE SUD DU VENTOUX

30890 - MONTPELLIER

30890

TEMPLE Frédéric Jacques & LE BOEUF Christine - racontée aux enfants et un peu aux parents
1982 - broché - 200x200mm - 24p. - 8 en couleur ill. - • Poids : 115gr. • Prix : 8 €

30891

30891 - AVIGNON

TABLE DES ILLUSTRATIONS
- Place Saint-Ravy
Le porche de la Cathédrale et la faculté de médecine La Fontaine des Trois Grâces
Le Peyrou
Le Jardin des Plantes
Hôtel de Rodez-Bénavent
Le Plan de l’Olivier

La rue Bras-de-Fer

MEUNIER Jean-Louis & LE BOEUF Christine - racontée aux enfants et un peu aux parents
1982 - broché - 200x200mm - 24p. - 9 en couleur ill. - • Poids : 115gr. • Prix : 8 €
TABLE DES ILLUSTRATIONS
- Plan d’Avignon - Le Palais des Papes - Vue générale d’Avignon - Le Théâtre Municipal - Place du Palais - La rue des Teinturiers - La
Caserne des Passagers - L’Eglise Saint-Agricol - Les remparts de nuit

30892 - Pays

et gens de BOURGOGNE

30892

1982 - cartonné - 235x295mm - 84p. - nb couleur ill. - • Poids : 670gr. • Prix : 12

€

<br>La Côte-d'Or</b><br>
Texte général de jean-François Bazin - Texte sur le pain d'épice de Dijon de Michèle Lamontagne - Une mosaïque de paysages - Doux
vallons et rudes forêts - Hymne à la pierre et toits vernissés - Le pain d'épice de Dijon - Maisons de lait et propriétés bien encloses - Le goût
de la fête et celui du vin ! - Avez-vous touché la chouette? - La vigne, cette œuvre d'art et de patience - Le genie mis en pot et le grand art
de déguster -<br>
<br>La Nièvre</b><br>
Texte général de Marie-Christine Boudot - Texte sur la terre de potiers de Bernadette de Castelbajac - Le Morvan : terre de constance - Le
«bas-pays» : des collines, des pâturages - Une multitude de hameaux - Sous les signes du bois et de l'eau - Les «fêtes mangeoires» Loups-garous et magie blanche - Terre de potiers - Un pays laborieux - La longue tradition des artisans - <br>
<br>La Saône-et-Loire</b><br>
Texte général de Marie-Claude Pascal - Texte sur le charpentier de tonneaux de Michel Dussy - De belles pierres sévères en Autunois Colombages et torchis en Bresse - De la pointe de diamant aux lignes sinueuses - Bûches de «nô» et confréries du cep - Le charpentier de
tonneaux - Ici, l'on vit encore de la terre - <br>
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PIERARD Marie-Laure 1973 - broché - 140x220mm - 110p. - quelques ill. - • Poids : 160gr. • Prix : 6
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SOMMAIRE<br>Avant-propos<br>
Chap. I: Un peu d’histoire<br>
Chap. II : Le harnachement
I.
— Description du harnais
1.
Pièces
servant au déplacement en avant - 2.
Pièces servant à reculer
3.
Pièces servant à soutenir la voiture . . .4.
Pièces servant à diriger la marche de l’attelage
5.
Pièces facultatives
I.
— Choix du harnais
II.
—
Comment harnacher et atteler un cheval <br>
Chap. III: Dressage des chevaux à l’attelage . . .I — Quels chevaux atteler?
II — Le dressage
1.
Travail préparatoire sans
le harnais . .2.
Habituer le cheval au harnais et à la selle - 3. Accoutumer le cheval au tirage ....4.
Le menage en guides 5.
Dressage à la voiture<br>
Chap. IV : L’art de mener
I — Le départ
II — Comment mener 1) L’art de mener à l’anglaise
2.
L’art de
mener à la française 3.
Le doigté 4.
Usage du fouet et de la voix
III — En route
<br>
Chap. V : L’attelage à deux chevaux de front - I.
— Description du harnais
II.
— Garnir et atteler deux chevaux III.
— Mener deux chevaux de front<br>
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- Revue de la Cavalerie Blindée

Ministère des Armées - (Supplément au N° 85 du 1er Trimestre 1974)
1974 - broché - 135x210mm - 380p. - quelques ill. - • Poids : 390gr. • Prix : 4

€

Statuts, groupes régionaux, morts pour la France, agriculture, commerces..<br>
Sommaire :<br>Statuts de l'Association
Patronage du Ministre de la Guerre et autorisation pour les officiers d'active
Reconnaissance d'utilité publique Groupes régionaux
Organisation territoriale
A nos membres
Conseil d'administration
en 1973
Commission de contrôle en 1973 Morts pour la France Membres d'honneur
Liste alphabétique
Additif à la lista,
alphabétique
Liste professionnelle Liste par promotions Liste géographique
TABLE DES ANNONCEURS
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Commandant STIEGELMANN - envisagée sous ses divers point de vue
1899 - broché - 165x250mm - 110p. - nb gravures de GIGNOUX ill. - • Poids : 450gr. • Prix : 15

€

TABLE DES MATIÈRES<br>CHAPITRE I<br> LE CHEVAL D’OFFICIER<br>
Sa description
Considérations sur la production de ce cheval
Les prix moyens, mis actuellement à la disposition des
commissions régimentaires, ne correspondent pas à la valeur du cheval d’officier. .Le cheval de pur sang comme cheval d’armes
Education hippique des jeunes officiers
Prix de revient du cheval d’officier Possibilité de majorer les prix des chevaux d’officiers
provenant du commerce, sans qu'il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux crédits
Comment il convient d’établir la
valeur du cheval d’officier
Ecart de prix qui peut régner entre chevaux d’officiers de même catégorie.Dressage des chevaux
marquants Chevaux dos officiers sans troupe et d’infanterie
Quels sont les officiers qui doivent être le mieux remontés
Critique du décret du 14 août 18%, portant règlement sur la remonte des officiers Insuffisance des prix actuellement attribués aux chevaux
d’officiers achetés
Augmentation de l’indemnité de remonte
Remonte des officiers subalternes dans l’armée prussienne
Remonte à titre gratuit et remonte à titre onéreux
Comparaison entre le système de remonte prussien et celui proposé. . .Système de
remonte proposé
Comparaison entre le système de remonte proposé avec celui actuellement en vigueur
Caisse de remonte des
corps
’
Coopération demandée aux Sociétés hippiques
Intérêt considérable qu’offre à l’élevage le système de
remonte développé dans cet ouvrage; sa supériorité, à tous égards, sur l’actuel <br>
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BELCROIX Cyr - ventures et mésanetures d'un paysan briard
1967 - broché - 140x200mm - 254p. - sans ill. - • Poids : 300gr. • Prix : 15
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AVANT-PROPOS<br>
Nous sommes aux portes de Paris. La plaine fertile s'étend à perte vue où, de-ci de-là, quelques bosquets en rompent la monotonie.<br>Une
ferme se profile au loin, perdue au milieu des champs. Un village, dont les maisons basses groupées autour de l'église, apparaît.<br>Parfois
quelque dénivellation du terrain a permis à une communauté de s'établir dans le creux où coule un ruisselet. D’autres communautés, par
contre, se sont installées au sommet d’une colline pour dominer la plaine.<br>C’est la Brie. La vocation des Briards était le travail de la terre,
à laquelle ils étaient fort attachés, et, des traditions s’instaurèrent qui subsistent encore.<br>C’est dans l’un de ces villages, dont le
pittoresque ne réside ni dans ses monuments, ni dans son décor, mais dans l’esprit de ses habitants, qu’évolue Mathieu.<br>Il est une image
curieuse de ce monde fermé, que les migrations estivales, qui sont l’apanage des temps modernes, n’avaient pas encore détérioré.<br>Paris,
la grande ville, était toute proche. On la regardait comme un monstre dont on se méfiait à juste titre. On en entendait vanter les mérites et la
splendeur, mais on se contentait de l’admirer sur des gravures ou des cartes postales, sans manifester l'ambition d'aller la contempler de
près.<br>
On demeurait où on était né sans même être tenté de s'évader quelques jours pour découvrir un autre monde.
J'ai fait la connaissance en 1948, donc relativement récemment, d'un garçon de 25 ans qui, né dans le Montois à quelques kilomètres de

30897 - Notes

historiques sur la Brie Ancienne

30897

COCHET-COCHET Ch. - Ses terres, villages, cultures, monnaies, mesures, prix et salaires, administration, vie, moeurs,
coutumes
1933 - broché - 120x185mm - 533p. - sans ill. - • Poids : 375gr. • Prix : 25 €
AVANT-PROPOS<br>
J’ai l’impérieux devoir de m’excuser, tout d’abord, de quitter le domaine de l’horticulture, pour pénétrer sans droit aucun et m’égarer ici, dans
celui de l’histoire et de l’archéologie<br>
C’est en faisant des recherches d’un autre ordre — justifiées, celles-là, par ma profession — que j’ai fortuitement rencontré, chemin faisant,
des documents très anciens et pleins d’intérêt pour notre beau pays Briard : je les ai glanés .<br>
Comme ils sont, ou inédits, ou pour le moins complètement ignorés de ceux qu’ils concernent et de nature à les intéresser, j’ai cru devoir les
réunir, ou 'es analyser, pour les mettre sous les yeux de mes concitoyens qui sont nés sur la terre briarde, l’aiment et la cultivent.<br>
C’est pour les habitants de Seine-et- Marne restés fidèles au sol qui nous a vu naître, au sol que nos aïeux ont défriché, que nos pères ont
arrosé de leur sueur pour le cultiver et de leur sang pour le défendre; c’est pour les Briards qui préfèrent les splendeurs de nos plaines
merveilleuses et la grandiose majesté de nos forêts aux mirages trompeurs des grandes villes; c’est pour les agriculteurs, ouvriers et patrons,
qui apprécient, à leur juste valeur, les vastes locaux de la ferme, lorsqu’ils les comparent sagement, aux cages dorées de Paris; c’est pour

30898 - Ferme

dans la Brie

30898

de WATTRIPONT L. - Thèse agricole
1919 - broché - 160x240mm - 136p. - sans ill. - • Poids : 285gr. • Prix : 22
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PROJET DE THÈSE avec dédicace de l'auteur<br>La ferme des Vignes à ROISSY-en-BRIE
<br>Depuis plusieurs années, nous avons la possibilité d'étudier un domaine agricole situé dans le département de Seine-et-Marne, à 27
kilomètres de Paris. A cause de la proximité de celle ville, où tous les produits sont écoulés, il n'y a aucune spéculation animale.
<br>Nous pourrions nous borner à l'énumération des pratiques agricoles en vigueur dans celle exploitation; mais, devant en prendre la
direction dans une dizaine d'années, nous désirons soutenir une thèse dont l'idée résumée est celle-ci : « A celle époque, serait-il
avantageux, dans des conditions données, de transformer une ferme à spéculations végétales exclusives en ferme à spéculations mixtes
déterminées? »<br>
Table des Matières
<br>Chapitre premier - Facteurs naturels de la production agricole - Facteurs économiques de la production agricole
- Conditions
de cession et reprise du domaine
<br>Chapitre II - Assolements - Améliorations apportées aux terres . Détails de l’assolement.
<br>Chapitre III - Animaux de travail
- Animaux de rente
<br>Chapitre IV - Restitution - <br>Chapitre V - Bâtiments - Matériel

30899 - Mémoire

du Pays de Lagny

30899

HERBIN Pierre - La petite histoire dans la grande
1976 - relié toile - 160x220mm - 436p. - nb ill. - • Poids : 865gr. • Prix : 18

€

Quelques idées maîtresses, qu'on retrouvera tout au long de ces Mémoires, en ont orienté la conception.<br>1° Il est apparu à l'auteur que
Lagny était indissociable de la vingtaine de communes qui l'environnent. Le « pays de Lagny », c'est une' symbiose, une communauté au
cours des âges, une réalité géographique, humaine, historique, économique, dont il faut, prendre conscience.<br>
2° Au cours d'une histoire hélas ! mouvementée, Lagny a été chaque fois une vigie avancée de la capitale, tournée vers l'est, et chaque fois
meurtrie dans ses ponts, ces éternels blessés de toutes les guerres.<br>3° Le pays de Lagny a toujours été un des greniers les plus proches
de la capitale, mis à contribution chaque fois que le ravitaillement de Paris connaissait des moments critiques.<br>
4° Comment les grands événements qui touchaient l'histoire de France sont-ils venus se répercuter, comment ont-ils été ressentis et vécus
entre les murs d'une cité qui se voulait paisible? C'est l'un des thèmes de ces mémoires : « la petite histoire dans la grande. »<br>
5° Enfin, c'est peut-être la vocation de Lagny de devenir, du fait de son passé et de son présent, un des pôles d'attraction, la capitale
culturelle et spirituelle de toute une région, le noyau et le point de cristallisation dans la nébuleuse de Marne-la- \JaWée. Lagny saura-t-il
saisir sa chance?<br>
Ce livre voudrait rassembler ceux du passé, ceux du présent, ceux de l'avenir pour que, dans la fierté de tout ce qu'ils ont fait déjà ensemble,
ils trouvent l'ardeur d'accomplir tout ce qu'il leur reste à faire ensemble.<br>

30900 - Pages

choisies (1884-1905)
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BLOY Léon 1943 - broché - 120x170mm - 309p. - sans ill. - • Poids : 300gr. • Prix : 20

€

A MA FEMME<br>A qui dédier ce recueil, sinon à la très-bonne et très-chère sans qui je serais mort, il y a longtemps ; qui m'aima parce que
je lui parlais de Dieu et qui m’épousa parce qu’on lui avait dit, dès le premier jour, que j'étais un mendiant?<br>J'agonisais alors et il y a de
cela dix-sept ans.<br>On a souffert ensemble d'une manière excessive, continuelle, et mon œuvre est marquée de cette souffrance.
<br>Quelques-unes de mes meilleures pages furent inspirées directement par cette compagne. D'autres furent écrites pendant qu'elle me
jouait du Chopin ou du Beethoven.<br>Souvenir suave, musique du Paradis qui me tirait, un instant, du gouffre!<br>C’est ainsi que les deux
tiers de mes livres ont pu être faits dans la plénière et permanente angoisse, capable d’exténuer, en moins d'années, le plus grand courage.
<br>Il sera parlé de cela, ma chère Jeanne, dans la Vie future.<br>Léon Bloy.<br>Purification, 2 février 1006.<br>
TABLE DES MATIÈRES
<br>Dédicace
<br>DÉCLARATION DE LÉON BLOY
<br>Le Révélateur du Globe. (Christophe Colomb et sa Béatification
future)
<br>Le Pal, 3e numéro <br>Le Mancenillier du 20 mars.<br>Le Désespéré
<br>Marchenoir à la Grande Chartreuse.Le
Symbolisme de l’histoire. L’Imprécateur.Le Retour.L’Agonie du Christianisme.Les Yeux de Véronique.Les raisons de Marchenoir.Francisque
Sarcey.Le Duel.Mane, Thecel, Phares.L’hermaphrodite prussien. Albert Wolff. Le Stabat des désespérés.La Mort.<br>Un Brelan
d’Excommuniés
<br>L’Enfant terrible.Le Fou.Le Lépreux.<br>Le Salut par les Juifs
<br>Sueur de Sang (1870-1871)

30901 - La

BRIE d'Autrefois
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GRENIER Jules - Moeurs et coutumes des bords du Grand-Morin
1986 - cartonné - 160x235mm - 236p. - quelques gravures ill. - • Poids : 980gr. • Prix : 22

€

LA BRIE D’AUTREFOIS (MŒURS ET COUTUMES DES BORDS DU GRAND-MORIN) par Jules GRENIER<br>
Officier d’Académie, Directeur de la Gazette sténographique<br>
avec une préface de Th. LHUILLIER,<br>VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE DE SEINE-ET-MARNE<br>Illustrations de
MM. A. SERVIN, YON, BŒTZEL, HAMEL, LUNEL, MANSUY, PANCHÉ, etc. Gravure de Mme H. BŒTZEL.<br>Réédition de l'ouvrage de
1883<br>
TABLE<br>I.
— Les Noces de nos grands-parents. . . .<br>II.
— Le baptême d’un nouveau-né <br>III.
— La « Veille
» au village <br>IV.
— Le Vin des morts <br>V.
— Les O de l’Avent
<br>
VI.
— La Rinette
<br>VII.
—
Le Gaufrier ensorcelé . . . .<br>VIII.
— La Fête des vignerons
<br>IX.
— Le Réveillon
<br>X.
— Le
Carnaval <br>
XI — Les Enfants de chœur et le Tartellage.<br>XII.
— L’Eau bénite du maître d’école. . . . .<br>XIII.
—
Une Journée de vendange. ......<br>XIV.
— Le Marc<br>XV.
— Payer à la dragonne
<br>
XVI.
— Battre la
charrée..<br>XVII.
— Le Congé.
<br>XVIII. — Les Feux de Saint-Jean. .......
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CHEVRIER L. - Son Origine et son rôle en Agriculture
1907 - broché - 138x220mm - 16p. - planches dépliantes ill. - • Poids : 50gr. • Prix : 10

€

Communication faite à la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Meaux -(2 Novembre 1907)<br>Avec dédicace des auteurs, cadastral de
Villenoy en 1891, planche dépliantes des parcelles : Les Rossigny, Les Bannes, Les Pointes, Le Colombier.<br>Le cadastre a une importance
si grande que son institution est aussi ancienne que la possession du sol.<br>Les Romains avaient déjà leurs capitas pour permettre de
répartir et de recouvrer le cens. Le livre de cens, bien qu'établi par des hommes éclairés qu’étaient les agrimensores, ne tenait pas lieu de
titre, cependant la loi romaine lui accordait une certaine valeur juridique.<br>Columelle rapporte que dans notre pays, à l’époque galloromaine, quoique les grands théorèmes de géométrie fussent connus depuis longtemps, on ne se livrait pas à la confection des cartes; on se
contentait comme à Rome de l’énonciation des contenances sur des registres.
Les rois mérovingiens, Childebert et Chilpéric, firent refaire les livres de cens à Tours et à Poitiers ; mais à la manière des capitas ces
registres n’étaient faits que d’après la déclaration des détenteurs.<br>Avec l'époque carlovingienne apparaissent les polyptiques ou les
pouillés.<br>Celui de l’abbaye de Saint-Denis, dressé par l’abbé Irminon en 806, et dont nous avons déjà eu à nous occuper ici, à l’occasion
des fermages, nous apprend que les contenances portées dans les pouillés n’étaient pas le résultat d'opérations géométriques. Les surfaces
étaient généralement déterminées pour les terres labourables par la quantité de semence employée ; pour les prairies par le nombre
d’animaux qui pouvaient y vivre et y croître. ...

30903 - MELUN

ville royale
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BRIDOUX 1957 - broché - 145x230mm - 180p. - une ill. - • Poids : 505gr. • Prix : 20
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AVANT-PROPOS<br>Le patrimoine d'une ville n'est pas seulement constitué par ses édifices, ses industries, son commerce; il est aussi dans
ses vieilles pierres, ses traditions, son Histoire.<br>« La Cité idéale », celle de Montesquieu ou de Fustel de Coulanges, est à l'image de la
nôtre : riche et puissante en son présent, mais fidèle à son passé, un passé dont elle est fière.<br>MELUN, devenue un grand centre
moderne, se tourne résolument vers l'avenir, un avenir plein de promesses, qu'elle a d'ailleurs bien mérité.<br>Seulement, les souvenirs
s'effacent, les derniers vestiges disparaissent chaque jour davantage, dans les brumes qui montent de son fleuve, cette Seine qui, certes, a
fait sa richesse, mais pour laquelle elle a tant combattu et tant souffert.<br>Le moment n'est-il pas venu de faire revivre la longue histoire de
la Cité que nous habitons et que nous aimons, les ouvrages de Gabriel Leroy étant maintenant pratiquement introuvables ?<br>Le Syndicat
d'initiative l'a pensé quand il s'est assigné pour tâche « la Défense et l'Illustration » de MELUN, capitale de la Brie, qui fut aussi, autrefois, la
capitale de la France.<br>
<br>TABLE DES MATIERES<br>Avant-Propos
Préface
<br>
I. — Le Piemier Melunais
<br>IL — Un certain Lieutenant <br>
III.
— Les témoins du passé
<br>IV.
— Les ancêtres dans la foi
<br>V.
— Les destructeurs du passé
<br>VI.
— Le Bon Roi Robert
<br>VII.
— Les premiers Capétiens, hôtes du château ....<br>VIII. — Les pauvres de Melun
<br>IX.
— Le douaire des Reines

30904 - Gallo-ROmains

en Ile de France

30904

- Echanges, commerce, transports
vers 1980 - broché - 180x240mm - 32p. - 16 ill. - Vendu • Poids : 100gr. • Prix : 4

€

Sommaire<br>Echanges, commerce et transports - Annie Claire Lussiez, conservateur du Musée de Melun
<br>Les voies romaines, histoire, technique et sources d'études en Ile-de-France - Frédérique Fromentin <br>Itinéraires antiques - Marguerite
d'Ablon, bibliothèque municipale de Melun <br>Les bornes milliaires en Ile-de-France - Annie Claire Lussiez<br>Scène de compte et de
charroi sur une stèle parisienne - Luc Bourgeois<br>L’agglomération gallo-romaine de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) - Monique Lemoine,
archéologue départemental du Val-d'Oise <br>Le vicus routier de Montereau, Condate Senonum - Jacques Bontillot, conservateur du Musée
de Montereau <br>Echanges et voies de communication, l'exemple du Pays de France - Alain Tanneur<br>Jalons sur la route de la Seine Jacqueline Cottard <br>Orientation bibliographique<br>Couverture :Le réseau routier du Bassin parisien d’après la table de Peutinger. Copie
médiévale d'un itinéraire antique (photo Danielle Magnan).

30905 - MORET

SUR LOING d'Hier
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- A travers la carte postale
1977 - broché - 200x250mm - 62p. - nb ill. - • Poids : 310gr. • Prix : 18
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LA VILLE<br>Soyez les bienvenus dans notre petite ville si attirante avec son cortège d’anciens souvenirs, sa parure de vieilles ruines
(Anonyme).
<br>Après avoir visité les bords du Loing et les alentours de Moret, si l’on pénètre dans la ville, ramassée sur elle-même « comme un paquet
de souvenirs », c’est à chaque pas que l’on s’arrêtera devant de vieux monuments, devant de vétustes logis, devant des pignons du XVe ou
du XVIe siècle, devant des choses rares ou curieuses sur lesquelles nous reviendrons en parcourant les rues de la cité.
<br>Nous signalerons tout d’abord, au passage, l’Eglise de Pontloup, hors les murs, au faubourg d’Ecuelles, remontant à l’époque de
transition entre le style roman et le style ogival. Des documents nous disent que son érection est antérieure à 1138. C’était autrefois un
prieuré de Saint-Benoit, dépendant de l’abbaye de Vézelay. Quatre moines habitaient et desservaient Pontloup, lorsque l’hôtel prioral fut pillé,
détruit et incendié. Cela se passait au temps de la guerre entre Jean-le-Bon et Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, dans les années 1358 et
1359. Cette masse de pierres grises, d’un aspect si rude, n’évoque-t-elle pas d’ailleurs, à nos yeux, une époque de troubles et de pilleries ?
<br>Uni en 1747, malgré les Officiers municipaux, au Grand Séminaire de Sens, il a été vendu nationalement à la Révolution. On l’appelait le
Prieuré de Saint-Pierre-de-Pontloup, à cause d’un tableau de Saint-Pierre exposé dans une chapelle.<br>L’église de Pontloup désaffectée
depuis longtemps et atteinte dans son état de conservation, n’en garde pas moins des parties et des morceaux d’un style pur. ...

30906

30906 - Histoire

enseignement - commune de JUILLY

GUERIN L.D. - L'enseignement populaire
1880 - cartonné - 210x325mm - 44p. - plans dépliants ill. - • Poids : 580gr. • Prix : 80

€

Notice sur le village, la mairie et l'école, manuscrit de l'instituteur GUERIN, vers 1878. avec des plans dépliants : village, mairie, salle de
classe
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compagnons de la Commanderie de Coulommiers
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La Commanderie des Templiers sur Coulommiers 1974 - broché - 205x200mm - 90p. - quelques ill. - • Poids : 320gr. • Prix : 10

€

La Saison 1973 s’éteint, on ferme les portes. Le froid commence à rendre insupportable un séjour prolongé dans les bâtiments. On enlève les
meubles qui garnissent l’entrée, la grande table paysanne et l’armoire rustique.<br>
On vide les rayonnages et par la même occasion on dresse le bilan de la saison. Les expositions ont vu défiler plus de dix mille visiteurs. La
vente de notre livre « La Commanderie des Templiers sur Coulommiers » s’est poursuivie de telle sorte que notre édition est pratiquement
épuisée.<br>
Une bonne partie de nos travaux est assurée par la vente de ce livre sorti il y a de ça... attendez, il faut compter... 1967 c’étaient les
recherches aux Archives Nationales. 1968 ce furent les photos et la mise en page. L’impression a commencé fin 68 et c’est en Janvier 69
qu’on a lancé l’opération cinq mille plaquettes « merveilleusement illustrées avec une mise en page de haute volée, une impression parfaite
sur un papier de luxe, un texte...» Oui, ce texte fut bichonné. Il a raconté ce que nous avions rassemblé sur l’histoire de la Commanderie et
aussi fait confidence de nos espoirs, de notre état d’âme au début de cette « Opération Commanderie.»<br>
On ne peut simplement rééditer cet ouvrage qui date maintenant de quatre ans, cela ne cadrerait plus, trop de choses se sont passées
depuis.

30908 - Deux

Chanoines au XVIe siècle (Yonne)
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QUESVERS Paul - Mémoire lu à la Sté archéo de Sens le 20 juin 1894
1895 - broché - 140x220mm - 16p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 12

€

Avec un Hommage de l'auteur<br>
La Société archéologique de Sens, depuis cinquante ans , a compté et compte toujours des travailleurs et des savants éminents, comment
expliquer qu’elle n’ait jamais songé à faire l'Histoire du Chapitre de la cathédrale ? Les matériaux ne manquent pas cependant, matériaux
immenses inventoriés par Quantin et qui comprennent 623 registres et 229 liasses renfermant 14 379 pièces. Une lacune regrettable existe, il
est vrai, dans cette riche collection : les registres capitulaires manquent jusqu'à l’année 1662, mais on peut, à la rigueur, y suppléer, tant par
une table des conclusions capitulaires de 1480 à 1765, dressée par le doyen Fenel avec le plus grand soin, que par un Catalogue des
chanoines, écrit tout entier de la main du même doyen. Il est probable que le savant correspondant de l'abbé Lebeuf avait préparé ces divers
travaux dans le but de publier une histoire de ce Chapitre, dont il fut l’un des membres les plus distingués. Mais, cette histoire, je ne
désespère pas de la voir entreprendre, quelque jour, ....

30909 - BOIS-LE-VICOMTE

(Mitry-Mory)

30909

SAVIN Gisèle - Demeure aux champs pour grands seigneurs
1992 - broché - 210x297mm - 167p. - nb ill. - • Poids : 610gr. • Prix : 12

€

SITUATION GEOGRAPHIQUE<br>·
Mitry-Mory· Le domaine de Bois-le-Vicomte<br>
PREMIERE PARTIE : 1312 - 1560
<br>CHAPITRE I : PRELIMINAIRES
<br>
·
Les sources de l'étude·
Les seigneurs en présence à Mitry et à Mory au XlVe siècle<br>
CHAPITRE II : LE XlVe SIECLE
<br>·
Bois-le-Vicomte au XlVe siècle·
Siècle des fléaux·
La vie reprend (1437)
<br>CHAPITRE III : LE XVe SIECLE et le DEBUT DU XVIe SIECLE <br>
·
Bois-le-Vicomte relève du comte de Dammartin, Antoine de Chabannes, seigneur de M·
"le fief Thibault de Vitry qui fut
autrefois à Adam Boulanger"·
La famille Budé à Bois-le-Vicomte· Aspect de la Villette-aux-Aulnes et de Bois-le-Vicomte au début du XVIe
siècle<br>
CHAPITRE IV : GENERALITES
<br>·
Les institutions du royaume·
La vénalité des charges·
La résidence des
officiers· Conséquences économiques des grandes découvertes· La Renaissance<br>
DEUXIEME PARTIE : 1560 - 1787 CHAPITRE I : FIN DU XVIe SIECLE
<br>·
Les nouveaux désordres dans la région : les
guerres de religion·
Les comtes de Dammartin (1488-1614)·
La famille de l'Aubespine à Bois-le-Vicomte (1561-1618). François de
l'Aubespine . Claude de l'Aubespine . Guillaume de l'Aubespine<br>

