30970 - L'abbaye

royale de FAREMOUTIERS

30970

De FONTAINE de RESBECQ Eugène - au diocèse de Meaux
1863 - demi-reliure - 120x180mm - 136p. - sans ill. - • Poids : 250gr. • Prix :

35 €

TABLE DES MATIERES<br>Dédicace - Avant-propos<br>
CHAPITRE PREMIER<br>La mission do saint Columban. — Fare. —Fondation de l’abbaye.
— Saintes et miracles. — Mort de sainte Fare. — Culte de sainte Fare. — Le pèlerinage<br>CHAPITRE II<br>Sainte Théodehilde, religieuse
de Faremouliers, première abbesse de Jouarre. — Sedride. — Sainte Aubierge. — Rothilde. — l’abbaye. — Désordres au couvent. — Risonde et l’évêque Manassès<br>CHAPITRE III<br>Lucienne et Étienne de la Chapelle. — Prieures dépendant de l’abbaye. — Julienne de
Grez. — Sibylle. —Quelques abbesses. — Jeanne Chrestien. — Madeleine d’Orléans<br>
CHAPITRE IV<br>1511-1593 - Réforme. — Marie Cornu — Marie Baudry. — Anne de Lorraine. — Abbesses triennales. — Françoise
Guillard. — Marie Violle. — Louise de Bourbon. — Habcau de Chauvigny<br>
CHAPITRE V<br>1595 - 1645 - Mesdames Anne et Françoise de la Châtre. — Miracles do sainte Fare. — Charlotte le Bret. — Angadresme
de Coqueborne. — Le culte de sainte Fare se répand en Italie<br>
CHAPITRE VI<br>Madame Jeanne de Plas. — Procès entre M. de Ligny, évêque de Meaux, et l’abbesse. — Madame du Blé d’Uxelles. —
Bossuet et l’abbaye. — Mesdames Anne, Louise et Olympe de Beringhen. — Madame Mole. — Madame de Maupeou. — Madame le
Normand<br>

30971 - Canton

de CRECY-EN-BRIE

30971

HUSSON Georges - Histoire et géographie élémentaires
1892 - broché - 120x185mm - 151p. - 37 +une carte dépliante du canton ill. - • Poids : 160gr. • Prix :

25 €

Pour chacune des communes, une gravure de l'auteur.<br>TABLE DES MATIERES<br>Chapitre I.
Brie. — Seine-et-Marne ....<br>— Il,
Canton de Crécy-en-Brie<br>— III.
Ville de Crécy-en-Brie<br>—
IV.
Commune de BaillyRomainvilliers<br>— V.
—
Bouleurs<br>—
VI.
—
Boutigny<br>—
VII.
—
Condé-Ste-Libiaire<br>—
VIII.
—
Couilly
<br>—
IX.
—
Coulommes<br>—
X.
—
Coutevroult<br>—
XI.
—
Esbly<br>—
XII.
—
La Chapelle-surCrécy<br>—
XIII.
—
La Haute-Maison<br>—
XIV.
—
Magny-le-Hongre<br>—
XV.
—
Montry<br>—
XVI.
—
Quincy-Ségy<br>—
XVII.
—
Saint-Fiacre<br>—
XVIII.
—
Saint-Germain-les-Couilly<br>— XIX.
—
Sancy<br>—
XX.
—
Serris<br>
—
XXI.
—
Vaucourtois<br>
XXII.
—
Villemareuil<br>—
XXIII.
—
Villiers-surMorin<br>—
XXIV.
—
Voulangis<br>Carte du canton de Crécy

30972

30972 - Commune

de COUILLY

HUSSON Georges - Histoire et géographie élémentaires
1892 - débroché (en l'état) - 120x190mm - 42p. - 12 ill. - • Poids : 90gr. • Prix :

28 €

TABLE DES MATIÈRES<br>CHAPITRE PREMIER - Histoire<br>CHAPITRE II - Géographie<br>CHAPITRE III Administration<br>CHAPITRE IV - Monuments, curiosités<br>chapitre V - Biographie<br>chapitre VI - Sol, agriculture, industrie, commerce,
statistique agricole<br>
Carte du territoire de la commune de Couilly (Seine-et-Marne) illustré de 12 gravures.

30973 - Le

Père MARY de CHANGIS

30973

LABUTTE Paul - Un curé de campagne 1863 - 1949
1958 - broché - 155x210mm - 288p. - 19 ill. - • Poids : 400gr. • Prix :

18 €

TABLE DES MATIERES<br>
Lettre de Paul Claudel<br>Lettre de Monseigneur l’Évêque de Meaux<br>•
Le petit tisserand de La Lande-Patry, 1863-1878<br>•
Le
Frère de Tinchebray et de Ploërmel, 1878-1884<br>•
Le Caporal Paul Mary, un de l’infanterie, 1884-1885<br>• Vocation tardive,
première étape : Avranches, 1885-1886...<br>•
Vocation tardive, seconde étape : Séez, 1886-1889<br>• Vocation tardive,
troisième étape : Beaminster et Meaux, 1889-1890 <br>• Le Curé de Sammeron, 1890-1891<br>•
Le Curé de Saint-Jean-les-DeuxJumeaux et de Changis-sur-Marne dans ses débuts, 1891-1897<br>• L’École presbytérale de Saint-Jean aux temps héroïques...<br>•
L’École presbytérale de Saint-Jean au son des Angelus, 1897-1914 <br>•
Le pèlerin de Lisieux, de Lourdes et de Rome<br>•
Une petite cité de Notre-Dame de Lourdes autour du clocher de Saint-Jean, 1896-1914<br>• L’afflux des Vocations tardives, 1919-1925<br>•
La construction de la Chapelle et le Mendiant magnifique, 1925-1927 <br>•
La construction du séminaire des Vocations
tardives.<br>•
Rencontre du P. Mary et de Paul Claudel, 1927-1929.<br>•
Aide-toi, le Ciel t’aidera. Le P. Mary et René
Bazin, 1930-1932<br>• Intermèdes. Une lettre de Paul Claudel au P. Mary sur la princesse Bibesco, 1930-1934<br>•
Les dernières
initiatives du Père Mary, 1935<br>•
La retraite. L’effacement. Largire lumen vespere, 1936-1948<br>•
Le seuil de l’éternité,
1949<br>• Dernier portrait<br>

30974 - La

parenté de Saint Faron et de Sainte Fare

30974

SENECHAL Gaston - broché - 160x230mm - 11p. - sans ill. - • Poids : 60gr. • Prix :

4€

Tiré à part du Bulletin de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne<br>
LA PARENTÉ DE SAINT FARON ET DE SAINTE FARE. Par M. GASTON SÉNÉCHAL.<br>
Saint Burgundofaro, plus simplement appelé Faron, évêque de Meaux et fondateur du monastère de Sainte-Croix (plus tard Saint-Faron) et
sainte Burgundofara, plus simplement Fare, fondatrice d'Evoriacum (plus tard Faremoutiers) sont partout présentés comme le frère et la
soeur. Aucun historien, à ma connaissance, n'a songé à vérifier cette notion. Le plus récent qui se soit occupé spécialement et conjointement
des deux saints a admis comme une donnée incontestable le fait de cette parenté. Ceux qui ont rencontré l'un d'eux au cours d'une étude ou
qui l'ont compris dans un catalogue n'ont jamais manqué de rappeler, par une mention d'habitude, le lien qui l'unissait à l'autre.<br>
Les deux personnages, d'ailleurs, sont très exactement contemporains. Faron a été référendaire du roi Dagobert I, qui cessa de réener en
638 ; il a été élevé au siège de Meaux après l'année 626, date à laquelle son prédécesseur est porté comme assistant au concile de Clichy ; il
a participé ou souscrit à divers actes diplomatiques qui s'espacent de 628 à 667 ; en 668, il recevait chez lui Hadrien , compagnon de
l'archevêque de Canterbury, Théodore. Fare était une enfant vers l'an 610, quand saint Colomban passa par Meaux ; on s'accorde à placer le
moment de sa mort aux environs de 665. L'identité de leur nom, qui, dans sa forme complète, fut une appellation personnelle
exceptionnellement rare, semblerait indiquer une...

30975 - CHELLES

30975

Société Archéo et Histo de Chelles - Quelques évocations de son passé
1959 - broché - 140x210mm - 128p. - 22 ill. - • Poids : 160gr. • Prix : 22

€

CHELLES QUELQUES ÉVOCATIONS DE SON PASSÉ<br>
Avec la collaboration des Membres de la Société Archéologique et Historique de Chelles, ci-après-nommés :<br>
MM. André CLEMENT. Secrétaire général. Conservateur du Musée.<br>
Georges FOURNIER. Président, décédé en 1954-<br>
Armand LANOUX. Prix Interallié 1956. le Bâtonnier Jean A1ARSIGNY, Secrétaire.<br>
Henri TRINQUAND, Président.<br>
Préface de M. Marcel AUBERT - Membre de l'Institut<br>
Ouvrage publié en 1959 par la Société Archéologique et Historique avec le concours de la Ville de Chelles

30976 - DAMMARIE

LES LYS Autefois en cartes postales

30976

HOUSSON René 1978 - broché - 180x250mm - 68p. - 120 ill. - • Poids : 220gr. • Prix :

22 €

AVANT-PROPOS<br>Porte sud de Melun, à l'orée de la Forêt de Fontainebleau, s'étendant jusqu'aux bords de la Seine, DAMMARIE a une
très, très grande ancienneté.<br>
Selon Gabriel LEROY, historien melunais incontesté, c'est lors de l'introduction du christianisme dans notre région qu'un oratoire fut édifié sur
l'actuelle place de l'église ; cette petite chapelle devint l'origine de la paroisse ; dédiée à la Sainte Vierge, elle en prit le nom : DAMMARIE
(Dame Marie).<br>
Bien qu'on n'en possède aucune preuve matérielle (vestiges quelconques), ni écrite, cette affirmation est très plausible ; c'est en effet lors de
l'implantation de la religion chrétienne dans les campagnes gauloises, gallo-romaines, vers les Ille, IVe, Ve, VIe siècles, que des oratoires
furent construits dans les hameaux pour christianiser les gens du lieu.<br>
Celui de DAMMARIE, situé au carrefour des chemins qui menaient à Melun (Avenue Foch), à Chailly (Rue Henri Barbusse, autrefois Rue de
la Fontaine), à La Rochette et à Farcy ; situé aussi à l'endroit où descendait le ru qui alimenta plus tard deux lavoirs et fit tourner deux
moulins : cela correspondait aux emplacements où naissaient le plus souvent les petits villages : soit au bord d'un fleuve, d'une rivière, d'un
chemin de grande communication, à proximité d'une forêt, dans une région fertile.<br>
La situation du hameau de DAMMARIE remplissait les conditions d'implantation habituellement cherchées par les peuplades gauloises,

30977 - Maquis

en Gâtinais

30977

AHVOL - Sur les pas des Résistants
1994 - broché - 135x210mm - 126p. - nb ill. - • Poids : 210gr. • Prix :

15 €

Préface<br>Nous ne pouvons que saluer avec chaleur l'initiative de l'AHVOL qui a décidé d'éditer ce guide de randonnées.<br>Quel meilleur
moyen, en effet, pour découvrir la Résistance, que d'aller pas à pas sur des lieux désormais historiques où tant de résistants, avec courage et
souvent héroïsme, ont combattu pour notre liberté.<br>
En posant ses pas dans les pas de nos camarades d'il y a cinquante ans, le randonneur devra se souvenir que sa promenade aurait pu lui
valoir les plus grands sévices au temps où la liberté de circuler même était sujet à répression.<br>Cette liberté dont nous jouissons, sans y
réfléchir, elle fut reconquise pour une grande part grâce au combat des hommes de la nuit.<br>Alors, si le promeneur a conscience que cette
liberté si précieuse valait d'être défendue et mérite d'être encore et toujours défendue, les difficultés supportées et les sacrifices consentis il y
a un demi-siècle n'auront pas été inutiles<br>
Que les auteurs de ce guide soient remerciés de ce voyage dans l'histoire du Gâtinais résistant.<br>
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE, SECTION DE SEINE-ET-MARNE.<br>
L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance de l'Yonne, Comité du Sénonais, déclare s'associer pleinement à la
préface de leurs camarades de Seine-et-Marne, tout en soulignant l'importance des actions individuelles qui complétaient celles des maquis.

30978 - CHAMPAGNE

SUR SEINE d'hier

30978

DISSOUBRAY Serge, VAILLANT Claude - en cartes postales
1977 - broché - 170x240mm - 54p. - 100 ill. - • Poids : 170gr. • Prix :

18 €

SI CHAMPAGNE M'ÉTAIT CONTÉ<br>
La ville de Champagne-sur-Seine est construite dans un des rares endroits de la région qui possède une plaine assez étendue sur les bords
de la Seine. C'est sans doute cette particularité qui lui a valu son nom (campus, campania, Champagne). Notons en passant que la
dénomination actuelle de Champagne-sur-Seine est relativement récente puisqu'elle fut attribuée à la localité par un décret présidentiel du ler
septembre 1899 à la place de Champagne, qu'elle possédait auparavant.<br>
Au Moyen Age, Champagne dépendait de l'archevéché de Sens. Au point de vue féodal, l'ancienne terre de Champagne se trouvait partagée
par l'abbaye du Jard, près de Melun - les religieux de Barbeaux - les seigneurs du château de Tournay ou Tournenfuye (aujourd'hui Graville).
<br>
Au temps de François Ier, vers 1520, il y avait, à l'endroit qu'occupe aujourd'hui le château des Pressoirs du Roy, une maison de paysans. Un
jour de chasse, François Ier fut conduit dans ce lieu par un cerf. Ayant soif, le roi demanda à boire ; on lui apporta du vin qui lui parut
délicieux. Apprenant que ce vin était récolté dans la côte qui dominait la maison, il acheta la maison et 50 arpents de terre qu'il fit planter de
plants les plus fins de France et notamment ceux de Cahors. Il fit construire aussi des cuves et deux pressoirs et peu de temps après il
commença le château qui existe aujourd'hui.<br>

30979 - La

bataille de MELUN

30979

CHACUN J. - 22 - 25 août 1944
1944 - broché - 131x210mm - 24p. - 2 ill. - • Poids : 35gr. • Prix :

10 €

LA BATAILLE DE MELUN.<br>
1 - Préliminaires de bataille<br>
Depuis la percée d'AVRANCHES le 1er Août, l'avance des troupes américaines se poursuit à vive allure : RENNES, LE MANS, CHARTRES,
ORLEANS sont libérées. Trois colonnes s'avancent en direction de VERSAILLES, MELUN-FONTAINEBLEAU et MONTARGIS.<br>Pendant
une semaine les Melunais assistent à un mouvement intense des troupes allemandes. En tous sens, circulent de jour et de nuit lés camions,
tanks, canons, voitures, motos et side-cars. Tous les véhicules sont abondamment garnis de branchages. Un grand nombre de voitures de
tourisme conduisant des officiers portent une grande croix rouge. (Il semble bien qu'il ait été fait abus de cet insigne qu'on a pu voir sur des
camions qui n'avaient rien de sanitaire, voire même sur des tombereaux et des blindés).<br>Depuis quelques jours, les services allemands
du château de VA UX-LE-PENIL, de la Kommandantur 680, de la Gestapo emballent leurs documents et leur matériel pour les diriger vers
l'est, où le personnel est déjà en partie replié.<br>
En ville, il ne circule plus un soldat, sans fusil ou mitraillette.<br>Le Vendredi matin 18 Aotlt on annonce que les ponts de MELUN vont sauter
d'un moment à l'autre. Au pont de pierre, les huit trous dont le forage avait duré un an(1), sont pleins d'eau et inutilisables pour des mines.
Alors huit torpilles sont descendues dans les puits de la pile centrale et sont gardées par des sentinelles...<br>

30980 - MELUN

à la Belle Epoque

30980

BROUHON P. M. - en cartes postales
1975 - relié toile - 210x150mm - 106p. - 100 ill. - • Poids : 260gr. • Prix :

15 €

Et ce sont d'autres pages de gloire encore sous l'Empire avec Pajol et pendant la guerre de 1870.<br>Vers les années 1900, Melun est
redevenue une petite ville de province dont seule la devise «fidèle a ses murs jusqu'à manger des rats» rappelle ces grandes pages
d'histoire.<br>Revenons à notre guide de 1896...<br>«Aujourd'hui, la ville compte près de 12.800 habitants; outre l'usine GRUBER, outre la
station centrale d'électricité qui fournit la lumière aux commerçants et à la municipalité, Melun renferme des fabriques d'étoffes de laine, de
toiles peintes, de calicots, des scieries mécaniques, des moulins, des chaudronneries, des teintureries, une fabrique de billards... Elle est le
siège d'une Société d'Archéologie, d'une Société d'Horticulture, d'une Société de Gymnastique et de Tir, d'une Société contre le
braconnage...<br>
Elle possède aussi une bibliothèque dont le conservateur est un érudit, Monsieur Gabriel Leroy, un musée fondé en 1866... un lycée inauguré
en 1886... la préfecture, les deux casernes et la gare...»<br>
Voilà pour le Melun du siècle dernier.<br>
Pour le présent ouvrage, nous nous sommes attachés à rechercher des cartes postales plus représentatives de la vie locale des années 1900
que des images destinées aux touristes. L'âme d'une cité est une entité impalpable, difficile à cerner. La carte postale, image photographique,
est un art d'expression populaire, et bein souvent à travers elle se dégage cette âme que nous cherchons. Il nous semble que l'âme du vieux

30981

30981 - MELUN

d'Hier

COURCELLE Jacques François - à travers la carte postale
1977 - broché - 200x250mm - 73p. - 94 ill. - • Poids : 280gr. • Prix :

5€

Recueil de cartes postales mais une douzaine de pages dont les photos ont été découpées, en l'état !

30982

30982 - 1870

- Cour des Comptes et caserne d'Orsay

Photographies stéréos - Ruines de Paris
1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - 1 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Ruines de Paris

30983

30983 - Château

des Tuileries

Photographies stéréos 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Ruines de Paris

30984

30984 - SAVOIE

- Le col du Bonhomme

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Suisse Française ou Savoie<br>
Le col du Bonhomme, hauteur 3090 mètres
Vue prise du glacier de Trelatete

30985

30985 - SAVOIE

- Mer de Glace vue de la Flégère

Photographies stéréos - près Chamonix
vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Mer de Glace, à droite Montarlot.

30986

30986 - SAVOIE

- Grands-Mulets, séracs et crevasses

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Route du Mont-Blanc

30987

30987 - SAVOIE

- Aix-les-Bains, la pêche à Port-Puer

Photographies stéréos - Lac du Bourget
vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>

5€

30988

30988 - COUCY,

le château, vue prise sous la tour du nord

Photographies stéréos 1865vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Vues de France
Photographiées par Jules Valecke
https://data.bnf.fr/fr/15376760/jules_valecke/

30989

30989 - ROUEN

- L'Hôtel de Bourgtheroulde

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>La France Pittoresque et monumentale Q.V.

30990

30990 - Cathédrale

30991

30991 - PIERREFONDS

de LAON

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Vues de France
Photographiées par Jules Valecke
https://data.bnf.fr/fr/15376760/jules_valecke/

- Le château et les bains

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Vues de France
Photographiées par Jules Valecke
https://data.bnf.fr/fr/15376760/jules_valecke/

30992

30992 - AMBOISE,

le pont et le château

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Vues de France. 2 photos albuminées stéréos contrecollées sur
carton : 8,5x17,5cm<br>

30993

30993 - TROYES,

coté nord de l'église Saint-Urbin

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>Vues de France<br>
Photographiées par Jules Valecke<br>
https://data.bnf.fr/fr/15376760/jules_valecke/
<br>2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>

30994

30994 - TROYES,

l'église Saint-Urbin, vue prise de la halle

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>La France Pittoresque et monumentale Q.V.<br>

30995

30995 - TROYES,

rue des 3 petits écus

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

La France Pittoresque et monumentale sans le support cartonné imprimé<br<
2 photos albuminées stéréos contrecollées: 8,5x17,5cm<br>

30996

30996 - 94

- Au bord de la Marne

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

La France Pittoresque et monumentale sans impression sur le support cartonné<br>
2 photos albuminées stéréos contrecollées : 8,5x17,5cm<br>

30997

30997 - NIMES,

porte de France

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Vues du Midi, Felix FESCOURT (1817-1881) <br>
Photographe actif à Nîmes (Gard) dans les années 1860 et 1870. <br>
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>

30998

30998 - NIMES,

intérieur des Arènes

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>

30999

30999 - NIMES,

extérieurs des Arènes

Photographies stéréos vers 1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - une ill. - • Poids : 30gr. • Prix :
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>

5€

31000

31000 - Château

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31001

31001 - Château

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe - L'étang
vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

5€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31002

31002 - Forêt

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe - Arbre
vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31003

31003 - Forêt

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31004

31004 - Rocher

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31005

31005 - Rocher

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31006

31006 - Rocher

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31007

31007 - Rocher

de FONTAINEBLEAU

FINOTZ Adrien Photographe vers 1890 - cartonné - 220x165mm - 1p. - une ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Photographie albuminée et contrecollée sur carton, signée au verso "Adrien Finotz", parfait état.

31008 - 1869

- ALMANACH de Seine-et-Marne

31008

- Historique, topographique et statistiques
1869 - broché - 110x160mm - 214p. - sans ill. - • Poids : 100gr. • Prix :

18 €

<b>TROISIÈME PARTIE =></b>Anecdotes, bons mots, mélanges.<br>Antiquités, curiosités découvertes ou signalées.<br><b>Les
Arquebusiers </b>des provinces de Brie, Ile-de- France, Picardie, Champagne.<br>Chronique départementale.<br>Comment le Louvre
possède la Salutation angélique de Lesueur.<br>Concours de la Société archéologique de Seine-et- Marne.<br>Exposition universelle.
<br><b>Fontainebleau</b>.<br>La Châsse de Saint-Lié.<br>Les Lépreux de Meaux au XVIe siècle.<br><b>La Peste à Crécy </b>en 1268.
<br>Les Volontaires de 1793.<br>M; Eugène Grésy.<br>M. de Pinteville.<br>Nécrologie.<br>Notices nécrologiques.<br>Notices sur les
comm. de <b>Boissettes.<br>Boissise-la-Bertrand.<br>Boissise-le-Roi.<br>Bois-le-Roi.</b><br>Pêche d’un esturgeon à Meaux dans la
Marne.<br>Prix de vertu.<br>Recouvrement d’une imposition extraordinaire à Meaux en 1897.<br><b>Saint-Port ou Seine-Port</b>.
<br>Salon de peinture 1868.<br>Un enfant dévoré par les loups.<br>Un mot sur les jetons historiques.<br>Une singulière redevance féodale.
<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
<b>PREMIÈRE PARTIE</b><br> - Articles généraux - Calendrier et conseils aux jardiniers amateurs - Président de la République. Ministres - Sénateurs
- Députés de Seine-et-M. <br>
<b>DEUXIÈME PARTIE</b><br> - Adjoints
- Aliénés - Armée territoriale
- Asile militaire à Montereau - Asile départemental de

31009 - 1892

- ALMANACH de Seine-et-Marne

31009

- Historique, topographique et statistiques
1892 - broché - 110x165mm - 220+32 pages de publicitép. - quelques gravures ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

24 €

/b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
<b>TROISIÈME PARTIE => </b>Partie Historique :<br>Anecdotes<br>Apparitions (les) du <b>château de Blandy</b>
<br>Charot
(Médéric)<br>Coche (le) royal<br>Fêle de l’Arquebuse à Brie<br>Foret du Mans<br>L’hiver de 1890-1891<br>Le roi Jérôme à Juilly
<br>Nécrologie<br>Notices historiques sur les communes de : <b>Dammarîe-les-Lys<br>Dhuisy<br>Diant
<br>Dontilly<br>Dormelles<br>Sancy
</b><br>Raoult (le général)
<br>Tombe (la) du prieur Gautier<br>Vallée du PetitMorin<br>
</b>PREMIÈRE PARTIE</b><br> - Articles généraux - Calendrier et conseils aux jardiniers amateurs - Président de la République. Ministres - Sénateurs
- Députés de Seine-et-M. <br>
<b>DEUXIÈME PARTIE</b><br> - Adjoints
- Aliénés - Armée territoriale
- Asile militaire à Montereau - Asile départemental de
vieillards
- Association amicale des anciens élèves du collège de Meaux.
- Id. collège de Provins - Association philotechnique de
Meaux
- Aumôniers
- Avoués - Banque de France
- Bibliothèques
- Caisses d’Epargne - Chambre cons. des
arts et man. de Montereau - Chambres de commerce de Melun - · de Meaux - ·
Canaux d'Orléans, de Briare et du Loing - ·
Chan, de la Cathédrale - ·
Chemins de fer
- Collèges de Coulommiers - -— de Fontainebleau - ·
de Meaux - ·

31010 - 1894

- ALMANACH de Seine-et-Marne

31010

- Historique, topographique et statistiques
1894 - broché - 110x165mm - 218+20 pages de publicitép. - quelques gravures ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

22 €

/b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
<b>TROISIÈME PARTIE => </b><br>Anecdotes, - Annonce de libraire japonais - Blason (le) de<b> Crécy-en- Brie </b>- - Budget (le) d’un
curé de campagne en 1745 - Chelles (un mot sur) - Dame (la) de<b> Château-Landon</b> - Danse du jour de Pâques, à Provins - Eglise
(une) briarde de forme singulière - Etymologie du mot « Cocarde » - Forêt (la) du Mans (suite) - Hôtel de la Caisse d’épargne de Meaux Jalons (les) enchantés - Littérateur (un) Briard du XVIIIe siècle - Maréchal (le) Mac-Mahon - Nécrologie départementale <br>Notices
historiques sur les communes de : <b>Dammarie-les-Lys (fin) - Egligny - Esbly - Egreville - Emérainville - Episy - </b>Physiologie du nez Réjouissances à Melun en 1661 - Sécheresse (la) de 1893 - Visite des Marins russes
<b>PREMIÈRE PARTIE</b><br> - Articles généraux - Calendrier et conseils aux jardiniers amateurs - Président de la République. Ministres - Sénateurs
- Députés de Seine-et-M. <br>
<b>DEUXIÈME PARTIE</b><br> - Adjoints
- Aliénés - Armée territoriale
- Asile militaire à Montereau - Asile départemental de
vieillards
- Association amicale des anciens élèves du collège de Meaux.
- Id. collège de Provins - Association philotechnique de
Meaux
- Aumôniers
- Avoués - Banque de France
- Bibliothèques
- Caisses d’Epargne - Chambre des arts et
man. de Montereau - Chambres de commerce de Melun - ·
de Meaux - ·
Canaux d'Orléans, de Briare et du Loing - ·

31011 - MILLY

EN GÂTINAIS

31011

ALLAIN H. G. - Histoire anecdotique de ses seigneurs. Le centenaire de la Révolution de 1789
1889 - br., fac-similé - 170x250mm - 27p. - sans ill. - • Poids : 115gr. • Prix : 5 €
Plaquette photocopiée<br>ORIGINE DE LA VILLE DE MILLY<br>
Dans son Dictionnaire général des communes de France, Girod de Saint-Fargeau appelle Milly Milliacum et fait remonter son origine à
Dagobert I", qui y fut reconnu roi en 637.<br>
Ançon, dans ses Recherches sur l’histoire de France, publiées en 1766, et ses Lettres sur la ville de Milly, écrit que cette ville s'appelait
Maurillac, du latin Mauriliacum.<br>
Le père Don Guillaume Morin dit de Milly, dans son Histoire du Gàtinais et de l’Hurepois, publiée en 1680, que « cette petite ville, construite
sur le chemin de Paris à Lyon, a son commencement en 2893 auparavant notre Seigneur, par Dryus, quatrième rov des Gaules. Les
habitants de cette contrée s'appelaient les Senonenses.<br>
« Elle est en belle vue, assiette dans un fonds toutefois sablonneux ; il y croît quantité d’oignons, c’est l'un des doyennez du Gâtinais ; il y
avait un beau château.<br>
« Les habitants y sont grands chasseurs, ce qui les rend paresseux, fainéants et peu soigneux de travailler à cause des roches et des bois.
»<br>
Milly a appartenu à de grands seigneurs tels que De Bouville, Louis de Graville et le comte de Belin.<br>

31012 - La

chronique de MELUN

31012

LAJOYE Raoul - et de son district en 1792 et 1793
1888 - broché - 120x190mm - 109p. - sans ill. - • Poids : 110gr. • Prix :

25 €

LA CHRONIQUE DE MELUN ET DE SON DISTRICT en 1792 et 1793<br>
Raoul LAJOYE - avocat à la Cour d'Appel<br>
AYANT-PROPOS<br>Le patriotisme de nos grands-pères.<br>Dans ces temps de dissensions politiques et religieuses, tandis que les uns
veulent le maintien du gouvernement républicain et que les autres visent à le détruire; que ceux-ci voient la religion attaquée dans ses
œuvres les plus vives et que ceux-là croient avoir à lutter contre les sourdes menées d’une secte qui n’aurait de la religion que le masque, il y
a un point sur lequel tout le monde devrait rester d’accord, c’est la défense du nom français vis-à-vis de l’étranger.<br>
De même qu’en 1870, il n’y eut plus qu’un seul parti lorsqu’il fallut défendre le sol de la France, de même, aujourd'hui, une seule voix devrait
se faire entendre lorsqu’il s’agit de parler de la France dans des écrits qui passent la frontière.<br>
Telle, n’est pas malheureusement la marche suivie en ce moment par un certain nombre d’écrivains qui se croient à la tète du parti qu’on est
convenu d’appeler le parti conservateur.<br>
Ces hommes, dont le talent n’est pas à nier, sont persuadés qu’en inondant les journaux soi- disant à la mode d’articles dans lesquels ils
essaient de tourner en ridicule et les gouvernants et les gouvernés, ils rendent un grand service à leur parti.<br>
Ont-ils tort? Ont-ils raison? Je n’ai pas âme prononcer et je ne rechercherai pas si la raillerie est la meilleure arme à employer dans la

31013 - Les

anciens vitraux église Saint-Aspais de MELUN

31013

LEROY Gabriel - Le cimetière de Melodunum - Antiquités trouvées à Melun - La Crosse - Jean ELIE, bénédictin du MontSaint-Père
1879 - débroché, couverture muette - 170x220mm - 28p. - sans ill. - • Poids : 80gr. • Prix : 14 €
Les anciens vitraux de l'église de SAINT-ASPAIS DE MELUN<br>
par Gabriel LEROY - Correspondant du Ministère pour les travaux historiques, Officier de l’Instruction publique.<br>
Bâtie à la fin du XVe siècle et dans le cours du XVIe, l’église Saint-Aspais de Melun possède des vitraux de couleur qui datent de cette
dernière époque. Leur auteur était certainement un habile peintre verrier, dont le nom, malheureusement, n’est pas arrivé jusqu’à nous. Les
attribuer à Jean Cousin serait une assertion hasardée, mais il est possible de dire que plusieurs panneaux des fenêtres de l’abside rappellent
le faire et l’école de ce célèbre maître, tandis que d’autres, à la chapelle de la Vierge et aux grandes verrières latérales du chœur, sont dans
la manière de Robert Pinaigrier.<br>
En général, les vitraux anciens de Saint-Aspais sont remarquables par leur coloris et la richesse de leurs détails. Les effets de lumière sont
bien entendus, le dessin ne manque ni de correction ni d’élégance; tout au plus pourrait-on dire qu’à la hauteur où ils sont placés, notamment
ceux des verrières latérales, les fonds de paysages accidentés, la profusion des broderies, la multiplicité des encadrements d’architecture
rehaussés d’arabesques y jettent quelque confusion. Mais, s’ils sont vus de près, cette observation n’a plus d’objet et il faut admirer

31014 - Le

FONTAINEBLEAU du voyageur

31014

DENECOURT C.F. - Itinéraire descriptif du Palais
1847 - broché - 140x230mm - 32p. - 2 ill. - • Poids : 95gr. • Prix :

35 €

Itinéraire descriptif de cette antique et magnifique résidence, avec l’énoncé de tous tes chefs - d’œuvre de peintures et sculptures qui en
décorent les appartements,<br>
suivi de l'itinéraire à observer pour visiter parfaitement LES DÉLICIEUX JARDINS ET PARC DU PALAIS.<br>
NOUVELLE EDITION Ornée de la carte des promenades dans la forêt,<br>
Il existe deux manières différentes pour procéder à la visite du Château de Fontainebleau : la première, qui est celle ordinairement observée,
consiste à voir les appartements du premier et du second ordre, ainsi que les principales cours et jardins, c’est à dire tout ce que cette
antique résidence comprend de plus beau, de plus remarquable. La seconde manière, observée seulement à l’égard des personnes qui sont
munies d’une permission de l’intendance générale, consiste à voir en plus les appartements de troisième et quatrième ordre ; appartements
qui, tout en y comprenant celui du duc de Nemours, offrent peu d’intérêt comparativement à ceux de la première catégorie. Aussi, par égard
pour les nombreux visiteurs qui n’ont ordinairement que quelques heures à consacrer à notre magnifique palais, nous avons cru devoir
commencer notre Itinéraire d’après l’ordre de marche ordinairement suivi. Toutefois nous ne l’avons pas terminé sans y mentionner les
appartements de la deuxième catégorie.
<br>COUR DES ADIEUX.. — Sous François Ier, qui la fit construire, elle était appelée Grande Cour, à cause de son étendue qui est de 152

31015

31015 - Promenades

dans la forêt de FONTAINEBLEAU

DENECOUR C.F. - Itinéraire indiquant tous les sites et points de vue remarquables de cette forêt royale
1845 - broché - 140x230mm - 48p. - sans ill. - • Poids : 80gr. • Prix : 22 €
La Forêt, visitée en deux promenades d’une journée.<br>
La Forêt en quatre promenades d’environ cinq heures.<br>
Trois promenades choisies d’environ trois heures.<br>
Promenade la plus intéressante et la plus pittoresque, d’environ cinq heures.<br>
Nomenclature alphabétique de tout ce que la Forêt de Fontainebleau comprend de plus remarquable et de plus pittoresque.

31016 - Château-Fort

de MONTAIGUILLON-EN-BRIE

31016

- Grande, petite et véridique histoire
1979 - broché - 150x210mm - 142p. - nb ill. - • Poids : 390gr. • Prix :

15 €

Joseph DÉLIVRÉ<br>GRANDE PETITE ET VÉRIDIQUE HISTOIRE<br>
du château-fort de MONTAIGUILLON-en-BRIE<br>Amis des Monuments et des Sites de Seine-et-Marne<br>
TABLE DES MATIERES<br>Préface<br>Présentation <br>Note liminaire<br>Introduction<br>— D'azur à trois broyés d'or . . .<br>—
L'oriflamme de France<br>— Querelles<br>— Notre-Dame! Armagnacs! ..<br>— De beaux faits d'armes<br>— Le soufflet<br>— Le marquis
de Montaiguillon<br>— Le frère de la belle <br>— L'abandon<br>— Romantisme<br>Conclusion <br>Le-trésor<br>PRÉFACE<br>
La Brie, au Moyen Age, fut une terre longtemps disputée entre le Royaume de France et le Duché de Bourgogne. La guerre de Cent ans s'y
déroula, laissant derrière elle ruines et deuils. Un des épisodes les plus sanglants, et le plus connu, de cette guerre civile qui mit aux prises
Armagnacs et Bourguignons, fut l'assassinat de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, à Montereau, en 1419. Durant cette période de l'histoire
de notre Pays, une forteresse joua, de par sa situation aux confins de l'Ile-de-France et de la Champagne, un rôle non négligeable, mais
moins connu jusqu'ici : le château de Montaiguillon.<br>C'est l'objet de l'étude que vient de réaliser le général Délivré, qui est aussi président
de la Société « Les Amis des Monuments et des Sites de Seine-et-Marne ».<br>L'auteur était particulièrement qualifié de par sa formation
d'historien et de militaire, pour décrire le monument, faire vivre les personnages qui l'ont habité ou expliquer les opérations de guerre qui se
sont déroulées tout autour ou dans la proche région.<br>

31017 - La

Collégiale de Saint-Martin de CHAMPEAUX

31017

LACROIX Marcel - Monument historique XIIe - XIIIe siècles
vers 1975 - broché - 145x205mm - 16p. - 3 ill. - • Poids : 40gr. • Prix :

4€

LA COLLEGIALE SAINT-MARTIN DE CHAMPEAUX<br>LE SITE<br>
Situé en Seine-et-Marne, à 50 kilomètres au sud-est de Paris, à 13 kilomètres à l’est de Melun, à 25 kilomètres au nord de Fontainebleau, en
pleine Ile-de-France, sur ce plateau de la Brie qui est une des plus riches terres à blé de France, Champeaux, petit village de 550 habitants,
émerge à peine en été de la houle dorée de. ses moissons, signalé seulement par la haute silhouette de son antique Collégiale,<br>
On peut s’y rendre, venant de Paris, soit par Brie-Comte-Robert et Guignes, soit par Melun. Si l’on choisit ce dernier accès, on s’élève
rapidement en s’éloignant du Val de Seine. On longe à mi-chemin le célèbre château de Vaux-le Vicomte, résidence prestigieuse du
Surintendant Fouquet, et les éblouissants jardins de Le Nôtre qui inspirèrent Versailles. On débouche aussitôt après sur le plateau monotone
où s’étale à perte de vue la nappe indéfinie des cultures.<br>
Cette campagne, si simple et si calme, est toute chargée d’histoire. Autour de Champeaux qui dut au centre actif d’études religieuses que
constituait sa Collégiale, une grande renommée, combien de grands souvenirs s'évoquent. Sans vouloir rappeler Fontainebleau tout proche
et les splendeurs de la Cour des Valois, ni Provins où dans le sanctuaire de Saint-Quiriace, prièrent côte à côte Charles VII et Jeanne d’Arc,
c’est, à deux pas, Saint-Méry qui conserve le souvenir de l’humble et sublime religieux Médéric, c’est Blandy et son puissant château féodal
remontant aux premiers Capétiens, c’est Mormant où en avril 1814 Marmont, en marche sur Essonnes, culbuta brillamment un corps

31018 - Les

Ponts de MONTEREAU-FAULT-YONNE

31018

QUESVERS Paul 1888 - débroché (en l'état) - 165x250mm - 62p. - une ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

22 €

LES PONTS de MONTEREAU-FAULT-YONNE<br>
par Paul QUESVERS<br>Le confluent de l’Yonne et de la Seine est un passage trop important pour que, de tout temps, la presqu’île de
Condate, berceau de notre ville, n’ait pas été reliée par des ponts à la terre ferme. Cependant, à l’époque de l’invasion romaine, il ne paraît
pas avoir existé de ponts à la jonction des deux rivières; s’il en eût été autrement, il est probable que le lieutenant de César, Labiénus, en
quittant Agendicum (Sens), lors de sa campagne contre les Parisii, se fût servi de ces ponts au lieu de reconstruire celui de Melun que les
Gaulois avaient détruit pour s’opposer au passage des troupes romaines<br>
Viollet-Leduc, dans son Dictionnaire d’architecture, tome VII, page 221, émet l’idée qu’en raison de l’abondance des bois dans les Gaules, les
Romains établirent tout d’abord des ponts en charpente; mais les ponts primitifs de Condate, ...

31019 - Recueil

d'actes de l'abbaye de PREUILLY

31019

CATEL Albert - Conférence sur l'utilisation pour histoire locale des documents du Moyen Âge
1926 - débroché (en l'état) - 165x250mm - 14p. - sans ill. - • Poids : 60gr. • Prix : 5 €
CONFÉRENCE sur l’utilisation, pour l’histoire locale<br>
DES DOCUMENTS DU MOYEN AGE ET NOTAMMENT DU RECUEIL D’ACTES DE l’ABBAYE DE PREUILLY<br>
Je me propose de vous entretenir aujourd’hui d’un sujet bien aride : l'étude des documents du moyen âge et îles moyens propres à leur
utilisation pour l’histoire locale. Je mettrai tous mes soins à bannir de ma causerie, d’ailleurs sans prétention, l’appareil rébarbatif des termes
techniques et m’efforcerai d’être aussi simple que possible.<br>
J'aurais craint surtout d’être ennuyeux pour les élèves de l’école normale d’institutrices, qui assistent à cette séance, si je ne savais quelle
maturité d’esprit exige la préparation à la carrière de l’enseignement.<br>
D’ailleurs, à ce point de vue, une autre considération me rassure : l’élément féminin ne se laisse plus aujourd’hui rebuter par l’aridité des
études; je n’en veux pour preuves vivantes que les quelques jeunes filles d’élite ayant affronté les difficultés d’admission à l’Ecole des
chartes; certaines y ont réussi brillamment; l’une d’elles, si je ne me trompe, a été major de sa promotion; une Briarde, Mlle Ducaffy, est,
aujourd’hui archiviste paléographe.<br>
Le sujet que je vais tenter de développer devant vous n’est pas de ceux qui sont rebattus dans les sociétés savantes de province. La preuve
vous en apparaîtra quand je vous aurai dit qu’à ma connaissance cinq travailleurs seulement, s’adonnent en ce moment à la publication de

31020 - Les

impôts directs en Seine-et-Marne

31020

DROZ Alfred - avant 1789, extrait du Bulletin de la Société Litteraire et Historique de la Brie
1898 - broché - 155x240mm - 16p. - sans ill. - • Poids : 40gr. • Prix : 10 €
LES IMPOTS DIRECTS EN SEINE-&-MARNE AVANT 1789<br>
Puisque la question de l’impôt, c’est-à-dire de la part pour laquelle chaque citoyen doit dans l’Etat contribuer aux dépenses publiques, est une
de celles qui sollicitent actuellement l’attention des hommes d'Etat en même temps qu’elle sert d’instrument aux efforts qui tendent vers une
réorganisation sociale, il nous a paru intéressant de rechercher comment était posée cette question pendant les années qui ont précédé la
Révolution française ; comment on cherchait à la résoudre; comment s’en présentaient les différents aspects dans la contrée que nous
habitons, et quels précédents méritent d’être recueillis, principalement dans les limites du territoire qui correspond à ce qu’est aujourd’hui le
département de Seine-et-Marne, plus spécialement l’arrondissement de Meaux.<br>
Nous ne nous occuperons de l’impôt en 1789 qu’en tant qu’il présente des analogies avec ce qu'on appelle aujourd’hui les contributions
directes et nous emprunterons la plupart des documents dont nous entendons nous servir aux archives manuscrites, conservées à la
préfecture de Melun, que M. Hugues, l’aimable et distingué bibliothécaire, a bien voulu mettre à notre disposition.<br>
En juin 1787, le Parlement de Paris enregistra un édit du roi aux termes duquel étaient instituées en France des assemblées provinciales, des
assemblées de district, des assemblées paroissiales. Les assemblées provinciales et de district devaient se composer des membres des trois
ordres dans la proportion d’un quart pour la noblesse, d’un quart pour le clergé, ...

31021 - Succession

de Monsieur Gaston MENIER

31021

Deuxième vente - Tapisseries, tableaux, faïences, sièges, meubles...
1936 - broché - 225x280mm - 75p. - 14 ill. - • Poids : 510gr. • Prix : 15

€

CATALOGUE DES TAPISSERIES AU POINT ET AU PETIT POINT<br>
de Bruxelles, des Flandres et de la Manufacture Royale d'Aubusson de la fin du XVIe siècle au XVIIIe siècle<br>
TRÈS BELLES GRAVURES EN NOIR ET EN COULEURS des Écoles Anglaise et Française des XVIIIe et XIXe siècles<br>
TABLEAUX ANCIENS et Modernes par ou attribués à : BEECHEY - BELLE - BOILLY - BOTH - DE FERG - Mlle LUSURIER - MURILLO VAN DER NEER - PROCACCINI - VAN RUISDAEL - SENAVE - SNYDERS - WOUVERMAN<br>
DESSINS ANCIENS<br>
FAIENCES et porcelaines anciennes<br>
Objets de vitrine - Miniatures - Boîtes - Étui-souvenir - Émaux<br>
Objets variés - Ivoire - Écritoires en Maroquin - Harpe - Coffret par Bagard de Nancy<br>
Tableau en broderie à la main imitant la Savonnerie<br>
Sculptures anciennes en marbre et eu bois ciré et polychromé<br>
BRONZES D’ART ET D’AMEUBLEMENT - PENDULES - CARTEL<br>
SIÈGES de l'Époque de la Régence à la fin du XVIIT siècle ; parmi eux trois fauteuils estampillés de I.-B. SÉNÉ<br>

31022 - Bulletin

Sté Littéraire et Historique de la Brie

31022

Onzième volume - Fondée à Meaux en 1892
1932 - broché - 160x250mm - 63p. - 2 ill. - • Poids : 160gr. • Prix :

6€

Sommaire<br>
Quarantenaire de la fondation de la Société, séance solennelle du 8 novembre 1931, compte rendu par M. Georges Deciry, secrétaire <br>
L’œuvre de la Société depuis quarante ans : discours de M. Lebert, vice-président <br>
La journée de Noble Dame Berthille d’Oisy, vicomtesse de Meaux en l’an de grâce 1097, conférence par M. Hervé de Peslouan, membre
titulaire <br>
Les châteaux de la Renaissance et en particulier le château de Chenonceaux, conférence par M. Gaston Menier, président<br>
Travaux publiés par la Société dans les dix volumes du Bulletin<br>
Liste des Membres de la Société <br>
Sociétés correspondantes

31023

31023 - Bulletin

Société Littéraire et Historique de la Brie

Vingtième volume - Fondée à Meaux en 1892
1963 - broché - 155x240mm - 33p. - sans ill. - • Poids : 70gr. • Prix :

3€

TABLE DES MATIÈRES<br>
Scie-faucille trouvée au nord de Meaux, par Marcel Chandelier.<br>
Gestion hospitalière à Melun et Meaux aux XIVe et XVIe siècles par A. Endrès.<br>
Les cloches de l'arrondissement de Meaux par P. Noël.<br>
Extraits des Procès-Verbaux des Séances-Communications, (4 avril 1954 - 28 janvier 1902)<br>
Liste des membres de la Société<br>

31024 - Bulletin

de la Société d'Histoire et d’Art du diocese de Meaux

31024

- 4eme ANNÉE
1953 - broché - 160x240mm - 48p. - sans ill. - • Poids : 80gr. • Prix :

5€

SOMMAIRE<br>
•
Bossuet : Autour d’un tricentenaire, par André Barrault
<br>
La bénédiction épiscopale en usage dans le diocèse de Meaux, par Jean Molin<br>
Notes d’histoire, par A. Barrault <br>
Notes d’art sanré, par A. Barrault <br>
La paroisse et l’église de Bray-sur-Seine, aux XVIe et XVIIe siècles, d’après un registre de comptes (1574-1641), par A. Vernon (première
partie) <br>
Bibliographie<br>
Bulletins paroissiaux (1952), par A. Barrault <br>
Hebdomadaires (1952), par A. Barrault<br>
Bulletins de Sociétés correspondantes (1952), par A. Barrault et M, Veissière<br>
Quelques ouvrages récents (1952), par A. Barrault<br>
A travers livres et revues, par M. Thomas et A. Barrault <br>

31025 - SEGY

et son Eglise

31025

HUSSON Georges - A travers la Brie
1915 - débroché (en l'état) - 130x190mm - 36p. - 12 ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

14 €

A TRAVERS LA BRIE<br>
SÉGY ET SON ÉGLISE<br>
A quelques kilomètres de Meaux, vers le sud, dans une étroite vallée au fond de laquelle passe une rivière souvent tarie, le Mesnil, vous
rencontrez, entre le hameau de Magny-Saint-Loup et le moulin ruiné de la Rouelte, accroché aux flancs d’un petit coteau, un ancien village
dont les toits rouges se cachent dans la frondaison des arbres. C’est Ségy.<br>
Les maisons, peu nombreuses, voisinent entre elles et sont pour la plupart blotties les unes contre les autres, de chaque côté d'un chemin
vert, bordé de vieux noyers dont les branches se tordent dans le ciel, et de hauts peupliers aux cimes d’argent.<br>
(1| Lecture faite à la Société Littéraire et Historique de la Brie dans sa séance du 10 octobre 1912.

31026 - A

la recherche de CHAMPS-SUR-MARNE d'hier

31026

RISCH Jean-Claude 1980 - broché - 170x240mm - 40p. - nb ill. - • Poids : 130gr. • Prix :

8€

INTRODUCTION<br>
L’histoire de Champs a été souvent associée à celle de son château. Les divers documents compulsés aux archives départementales ont été
maintes fois décrits dans différents articles destinés à des bulletins municipaux, fascicules régionaux, etc...<br>
La publication de cet album ne se veut pas une analyse rigoureuse et historique sur la vie de notre commune, mais un coup d’œil nostalgique
au passé. Alors qu’aujourd’hui la création de Marne-la-Vallée a contribué à l’accroissement de la population et à l’érection de nouvelles
constructions autour de notre village, le témoignage photographique qu’est la carte postale nous ramène trois quarts de siècle plus tôt dans la
bourgade qu’était Champs et nous y montre la vie de tous les jours. Aujourd'hui encore, en flânant dans les vieilles rues, pouvons-nous voir
sur certaines maisons des enseignes artisanales ou des réclames publicitaires réapparaissant malicieusement sur les façades, luttant contre
le temps pour témoigner de ce que fut la vie d’autrefois.<br>
Puisse cet album rappeler des souvenirs lointains aux anciens et aiguiser la curiosité des nouveaux venus. En un mot susciter, chez tous,
l’intérêt et la passion pour notre commune.<br>
J .C . R1SCH (Novembre 1980)

31027

31027 - Processionnal

de MEAUX

- contenat l'office des morts et le cérémonial des enterremens
1857 - relié - 155x230mm - 81p. - notes de musique ill. - • Poids : 270gr. • Prix :

10 €

SUPPLÉMENT AU PROCESSIONNAL DE MEAUX, CONTENANT l’OFFICE DES MORTS ET LE CÉRÉMONIAL DES ENTERREMENS.
1857.<br>
Avec une table alpha des psaumes, reliure complètement passée, en l'état

31028 - Histoire

de la ville de SENS

31028

LARCHER de LAVERNADE Ch. 1845 - cartonné - 140x225mm - 395p. - sans ill. - • Poids : 420gr. • Prix :

45 €

Préface<br>
En nous décidant à écrire l’histoire du pays auquel nous devons le jour, nous ne nous sommes pas dissimulé les difficultés sans nombre que
nous devions rencontrer, car nous ne sommes point assez aveugle pour ne pas sentir que l’entreprise est au-dessus de nos forces; nous
commençons donc par réclamer l’indulgence de nos lecteurs. Nous voulons aussi qu'ils sachent quel fut notre but, quelle marche nous avons
adoptée et suivie sans dévier, quelles sont nos espérances, le public pourra juger en nous lisant si nous avons rempli toutes les conditions
que nous nous étions imposées , et, si l’intention qui nous a dirigé est favorablement accueillie , nonobstant les reproches que notre
insuffisance nous aura mérités, nous nous trouverons trop heureux d’avoir réussi au-delà de ce que nous devions espérer.<br>
Notre but unique fut d’exciter, chez de plus habiles, le désir de suivre nos traces; entre les jalons que nous avons posés , des plumes plus
érudites viendront quelque jour grouper les faits que notre insuffisance n’aura pas su découvrir, que notre peu d’habitude de ce genre de
recherches nous aura fait négliger, rectifier les erreurs que nous aurons involontairement commises. La vieille cité Sénonaisc, si puissante, si
célèbre jadis, mourait oubliée de tous; nous avons essayé de raviver, en retraçant les faits qui l’ont illustrée, l'éclat dont elle brilla dans les
siècles passés ; si la lumière que nous avons lâché de jeter sur elle , est faible et pâle , la faute en est à nous , interprète impuissant; ceux qui
nous suivront la feront étinceler plus vive et plus éclatante.<br>

31029 - TOPOGRAPHlQUE,

31029

POLITIQUE, PHYSIQUE ET STATISTIQUE du
département de SEINE-ET-MARNE
PASCAL Félix Dr - Tome I et Tome II
1844 - relié - xmm - p. - ill. - • Poids : 900gr. • Prix :

€

TOPOGRAPHlQUE, POLITIQUE, PHYSIQUE ET STATISTIQUE du département de SEINE-ET-MARNE<br>
par le docteur Félix PASCAL<br>
Un dictionnaire des communes avec indication de cantons, contenances . population etc - ; 2e une nouvelle Statistique, comprenant la
division territoriale, la population, le nombre de cantons et communes, l’étendue en hectares, etc., la position géographique des chefs-lieux de
cantons, les voies de communication par terre et par eau, la division agricole du territoire, etc., etc.<br>
Cette histoire est accompagnée par neuf cartes historiques du dépt. en deux tomes<br>
<b>Premier tome : </b>Topographie - Histoire géographique du département
- État actuel de la topographie du département en général
- Division territoriale - Sol, rivières
- Routes - Table synoptique des routes du département<br>- Cantons et
communes de l'Arrondissement de MELUN <br>- Cantons et communes de l'Arrondissement de MEAUX<br>
<b>Deuxième tome : </b><br>- Cantons et communes de l'Arrondissement de COULOMMIERS<br>- Cantons et communes de
l'Arrondissement de PROVINS<br>- Cantons et communes de l'Arrondissement de FONTAINEBLEAU

31030

31030 - ATLAS

VAN PLATEN

DIRKS J. - van de Verhandelingen uitgegeven door Teylers Tweede Genootschap
1879 - relié - 190x280mm - 145p. - 143 planches ill. - • Poids : 1650gr. • Prix : 130

€

DIRKS Gildepenningen Atlas Mr. J. DIRKS<br/>
Gildepenningen Atlas<br/>Atlas van Platen <br/>
behoorende bij het 2e deel ( Nieuwe Reeks )<br/>
van de Verhandelingen uitgegeven door Teylers Tweede Genootschap<br/>Mr. J. Dirks, de Noord-Nederlandsche
Gildepenningen<br/>1879<br/>
Toutes les planches en parfait état, légére, mouillure page de titre, en l'état.

31031 - Almanach

du Commerce de Paris

31031

BOTTIN - de la France et des pays étrangers
1829 - relié - 150x240mm - 1190p. - sans ill. - • Poids : 1450gr. • Prix :

80 €

Malgré une reliure dont la tranche de dos est à moitié absente, l'Intérieur en bon état, intéressant ouvrage de documentation, en l'état<br>
Première partie Paris contenant 40.000 adresses : CCCXII (312 pages)<br>
Deuxième partie 878 pages<br>
Listes particulières des commerçans de Paris + Liste générale des adresses de Paris pour l'an 1827, comprenant dans une seule série, les
habitants commerçans et non commerçans, les institutions et les établissemens de tous les genres de la capitale.<br>
Listes particulières des commerçans de Paris, par ordre alphabétique de spécialités et de noms.<br>
Départemens de la France + Pays étrangers + Adminstrations : Direction générale des Postes. Liste de tous les bureaux de Poste aux lettres
dans toute la France + Table géographique de toutes les communes citées dans l'Almanach.<br>

31032

31032 - Dictionnaire

topographique CALVADOS

HIPPEAU C. - Noms de lieu anciens et modernes
1883 - broché - 225x280mm - 386p. - sans ill. - • Poids : 1000gr. • Prix :

45 €

DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DE LA FRANCE <br>
Département du CALVADOS<br>
COMPRENANT LES NOMS DE LIEU ANCIENS ET MODERNES<br>
PUBLIÉ PAR ORDRE DU MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE<br>
ET SOUS LA DIRECTION DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

31033

31033 - Contes

31034

31034 - Contes

31035

31035 - Paris

de Perrault

1924 - cartonné - 250x320mm - 68p. - nombreuses n&b, + 6 planche couleur ill. - • Poids : 700gr. • Prix :

18 €

Illustration de T. LIX. - Vignettes de G. STAAL, Yan d'ARGENT, TOFANI, etc.<br>
TABLE DES MATIÈRES : <br>
Le petit Chaperon rouge<br>Les Fées<br>Barbe-Bleue<br>La Belle au bois dormant<br>Le maître Chat ou le Chat botté<br>Cendrillon ou la
petite Pantoufle de verre<br>Riquet à la Houppe<br>Le Petit Poucet <br>L’adroite Princesse ou les Aventures de Finette<br>Peau-d’Ane

La Fontaine vers 1950 - relié toile - 170x230mm - 234p. - 7 en couleur ill. - • Poids : 650gr. • Prix :

28 €

7 Aquarelles couleur contrecollées sur un côté, tirage sur papier calque !<br>
de Maggy MONIER<br>
Ouvrage en quatre parties - I en 11 contes - II en 16 contes - III en 13 contes - IV en 16 contes.

- Soirée du 4 avril 1911

1911 - Plaquette - 180x260mm - 3p. - une ill. - • Poids : 40gr. • Prix :

5€

Municipalité de Paris <br>
Représentation de Gala, donnée à l'Académie Nationale de Musique en l'honneur des Bourgmestres, Echevins et Représentants des
municipalités de villes de Bruxelles, d'Anvers, de Liège et de Gand.

31036

31036 - Hôtel

de Ville de Paris - Réception Roi de Serbie

1911 - Folio - 145x230mm - 1p. - une couleur, relief ill. - • Poids : 40gr. • Prix :

4€

Réception de S. M. le Roi de Serbie, concert du 17 novembre 1911

31037 - Le

Reveil des Pierres à Noyon

31037

GUERIN Jean - Histoire d'une coopérative 1919-1929
1930 - broché - xmm - 100p. - ill. - • Poids : 400gr. • Prix :

30 €

PRÉFACE<br>
J éprouve un extrême plaisir à présenter ce livre de M. Jean GUÉRIN, sur LE RÉVEIL DES PIERRES; c’est l’histoire d’une coopérative à
Noyon, qui a vécu dix ans, et qui, pendant ce court laps de temps, a rendu à une région tout entière les services les plus marquants; elle lui a,
en quelque sorte, donné la vie.<br>
Le lecteur attentif trouvera là une œuvre de tout premier rang, inspirée par le plus pur esprit patriotique et l’ardent désir d’être utile à une
population singulièrement éprouvée par la guerre.<br>
Il suffirait de rappeler dans cette préface la maxime que l’auteur a écrit en tête de ses documents pour résumer l’intérêt que présente ce
volume : C'est un grand mal que de ne pas faire le bien (J.-J. Rousseau).<br>
Léon GUILLET Membre de l’Institut, Directeur de l'École Centrale des Arts et Manufactures

31038 - Paroisses

et communes de France - LOIRET

31038

POITOU Christian - Dictionnaire d'histoire administrative et démographique sous la direction de J. P. BARDET
1982 - relié toile - 160x240mm - 531p. - nombreuses cartes administratives et démographiques ill. - • Poids : 850gr. • Prix :

15 €
INTRODUCTION<br>
Le dictionnaire administratif et démographique des paroisses et communes du Loiret se présente sous la forme d’un instrument de travail
destiné aussi bien au public s’intéressant à l’histoire locale et aux enseignants des divers degrés qu’aux chercheurs en sciences sociales.
<br>
Élément fondamental de cet ouvrage comme de ceux qui l’ont précédé dans cette collection, la fiche communale fournit un certain nombre de
renseignements souvent inédits, parfois difficilement accessibles, intéressant toutes les paroisses et communes du Loiret, existantes ou
disparues, du XVIIe siècle à nos jours. Quelques précisions à leur sujet, en suivant autant que possible l’ordre même de leur rédaction,
permettront peut-être une meilleure utilisation de ce dictionnaire.

31039 - Catalogue

Instruments de pesage

31039

Catalogue Tarif réduit - Maison TESTUT
vers 1910 - sans couverture - 160x240mm - 42p. - très nombreuses ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

8€

Usines hydrauliques à Corbeil, Melun, Abbeville<br>TARIF RÉDUIT <br>
INSTRUMENTS DE PESAGE<br>
Bascules au 10e et au 100e, Balances Roberval et système Béranger, Colonnes cuivre,<br>Fer et Fonte, Pèse-Lettres a Encrier<br>Poids en
Fonte et en Cuivre, français et étrangers, Moulins à café<br>Mains en Corne, Cuivre, Maillechort et Fer-blanc<br>Mesures Linéaires, de
Capacité, en bois, fer, étain et fer-blanc, Instruments d’arpenteurs<br>Niveaux à bulle d’air, Plombs pour Architecte, Charpentier,
Maçon<br>Presses à copier et à jus d’herbe, viande, confiture<br>Balances pèse-Bébés<br>
LA MAISON SE CHARGE DE LA CONSTRUCTION DE TOUT INSTRUMENT DE PESAGE SUR DESSIN<br>

31040

31040 - L'UNION

COMMERCIALE de Villenoy-Meaux (S et M)

Catalogue 1911 - Catalogue Hiver 1911
1911 - sans couverture - 160x240mm - 32p. - très nombreuses ill. - • Poids : 40gr. • Prix :

7€

catalogue confection : corsages - jupes - jupons et chaussures pour hommes - femmes - enfants

31041

31041 - L'UNION

COMMERCIALE de Villenoy-Meaux (S et M)

Catalogue Eté 1912 1912 - sans couverture - 160x240mm - 32p. - très nombreuses ill. - • Poids : 50gr. • Prix :

7€

Catalogue chaussures d'enfants, fillettes et garçonnets, dames, hommes<br>
Corsages pour dames, jupons, peignoirs jupes, tabliers pour dames, enfants, bavoirs, chemises et bonneterie femmes et hommes, confection
de travail. <br>
Articles de toilette, casquettes chapeaux de paille, articles d'écoliers, mercerie

31042 - Les

ARTS du METAL

31042

CLOUZOT Henri - MÉTAUX PRÉCIEUX LE BRONZE ET LE CUIVRE - LE FER — LES ARMES — LA PARURE
1934 - broché - 180x250mm - 524p. - 270 ill. - • Poids : 1650gr. • Prix : 28 €
MANUELS D’HISTOIRE DE L’ART<br>LES ARTS DU MÉTAL<br>par HENRI CLOUZOT Conservateur du Musée Galliéra<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>LES MÉTAUX PRÉCIEUX<br>
CHAPITRE I<br>
LES MÉTAUX PRÉCIEUX AVANT L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE : Origines. — Egypte. — Chaldée et Phénicie. — Mycènes. — Pays
celtiques ...<br>
CHAPITRE II <br>
LES MÉTAUX PRÉCIEUX A l’ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE<br>La Grèce : orfèvrerie du Bosphore. — Orfèvrerie romaine : vaisselle
d'apparat el emblèmes, argenterie de table : scènes à personnages, motifs bachiques. Ornementation tirée de la nature, décor hellénistique,
patère d'or de Rennes.<br>
CHAPITRE III <br>
LES MÉTAUX PRÉCIEUX DANS L’OCCIDENT CHRÉTIEN ET L'EMPIRE d'ORIENT <br>Orfèvrerie barbare : monuments sassanides, art du
Caucase cl du Danube, couronnes de Guarrazar. — Orfèvrerie byzantine du vi° siècle : ateliers syriens. — Orfèvrerie byzantine du x° el du xiu
siècles : décor en relief, ornementation émaillée<br>

31043 - LA PEINTURE

RELIGIEUSE

31043

LECOY DE LA MARCHE A. - OUVRAGE ORNE DE 71 GRAVURES
1930 - broché - 180x255mm - 232p. - 71 ill. - • Poids : 900gr. • Prix : 18

€

TABLE DES GRAVURES<br>
Catacombes. — Le Bon Pasteur<br>Rath mann. — Dieu le Fils<br>Sàint-Sàvin. — Caïn et Abel offrant des présents à Dieu<br>— La Vierge
et l’Enfant Jésus - Saint-Laurent hors-les-Murs. — La Vierge et l’Enfant<br>Cimabue. — La Vierge<br>Giotto. — La Charité<br>Giotto. — Le
Sommeil de saint François<br>Fra Angelico de Fiesole. — Le Couronnement de îa Vierge<br>Masaccio. — Saint Pierre et saint Paul faisant
l’aumône<br>Botticelli. —Le Couronnement de la Vierge<br>Filippino Lippi. — La Délivrance de saint Pierre<br>Miciiel-Ange. — Création de
la terre<br>
André del Sarte. — La Dispute de la Trinité<br>Le Pontormo. — La Visitation<br>Pérugin. — Jérémie<br>Pérugin. Le
Mariage de la Vierge<br>Raphael. — La Vierge de saint Sixte<br>Raphael. — Saint Michel<br>Louis Carraciie. — Vocation de saint
Mathieu<br>Annibal Carraciie. — Sainte Famille (le Raboteux)<br>Le Guide. — La Samaritaine<br>Le Dominiquin. — Sainte Cécile<br>Le
Corrége. — La Nuit<br>Léonard de Vinci. — La Cène<br>Andrea Mantegna. — Le Christ entre les larrons<br>Le Titien. — Le Couronnement
d’épines<br>Paul Veronese. — Les Disciples d’Émaüs<br>Van Eyck. — Le Triomphe de l’Agneau<br>Roger van der Weyden. — La
Descente de croix<br>Memling. — Arrivée de sainte Ursule à Home<br>Jean Gossaert. — Les quatre Marie revenant du
tombeau<br>Quentin Metsys. — L’Ensevelissement du Christ<br>Bernard van Orley. — Le Mariage de la Vierge<br>Rubens. — La Descente
de croix<br>Van Dyck. — Mariage mystique du bienheureux Herman Joseph<br>Jean Van Kessel. — Sainte Famille<br>
Van Oost. —

31044 - VILLES

DU MASSIF CENTRAL

31044

ESTIENNE Pierre - Institut de Géographie XXV
1963 - broché - 160x240mm - 85p. - 6 ill. - • Poids : 150gr. • Prix :

€

avec la collaboration de Gisèle BOYER, Monique DIEBOLT-SIRVEN, Albert LABONNE, Jean MARECHAL, André SEGAUD, Marie-José
THEDENAT<br>
TABLE DES MATIERES<br>
Avant-propos<br>I.
— Médiocrité de la vie urbaine<br>II.
— Fonctions urbaines et développement urbain<br>A.Agriculture et
résidence<br>B.
Le commerce<br>C. Industrie et développement urbain<br>l’industrie a-t-elle suscité la création et le
développement des villes<br>la part de l’industrie dans le développement urbain Exemples de développements industriels
<br>Moulins<br>Le Puy<br>Aurillac<br>Riom <br>Issoire et le bassin de Brassac<br>Bort<br>
D ) Les services<br>I. — Les structures urbaines<br>A) La population des villes<br>1 ° ) la démographie<br>2° ) la mobilité de la
population<br>l’émigration<br>l’immigration <br>3° ) les structures d’âges<br>4° ) le marché du travail<br>B ) Les différenciations de
l'espace urbain<br>Une banlieue clermontoise : Aubière<br>II.
— Les villes et la région<br>A.
Existe-t-il un réseau urbain ?<br>Le
réseau des bourgs de Margeride occidentale<br>B.
La ville et la campagne<br>Conclusion<br>Index
<br>Table des figures

31045 - Les

conditions de la Victoire

31045

MAURRAS Charles - Devant l'ennemi - Ministère et Parlement 1915
1916 - broché - 120x190mm - 320p. - sans ill. - • Poids : 250gr. • Prix : 10

€

Ministère et Parlement de septembre à décembre 1915<br>
TABLE DES MATIÈRES<br>
La question de la censure (1er septembre 1915).<br>Un fabricant d'oubli (2 septembre 1915)<br>Organisation et démocratie (6 septembre
1915)<br>Le Parlement et l’Union sacrée (7 septembre 1915).<br>La rumeur infâme (8 septembre 1915)<br>Les lumières de la Victoire (11
septembre 1915) <br>Les chefs de l’armée (16 et 17 septembre 1915)<br>Jules Lemaître et l’enseignement moderne (20 septembre 1915)
<br>Une politique dynastique (24 septembre 1915)<br>Les cinq sous du simple soldat (même date que l’article précédent)
<br>Qu’ils
réparent eux-mêmes leurs fautes (26 septembre 1915) <br>Une princesse de France (27 septembre 1915)
<br>Auxiliaires coloniaux
et auxiliaires d’ancien régime (28 septembre 1915)<br>Gustave le petit galopin (4 octobre 1915)<br>Le domaine de Chambord et les princes
de Parme (6 octobre 1915)<br>L’armée française à Tahure (7 octobre 1915)<br>Le ministère menacé (10 octobre 1915)<br>Remplaçants et
titulaires (11 octobre 1915)<br>Un royaliste à la Chambre (14 octobre 1915)<br>Deux actes royaux (16 octobre 1915)<br>Les socialistes et la
préparation militaire (17 octobre 1915)<br>Les trois éléments de la politique germanique (22 octobre 1915) « Non nobis. Domine » (24
octobre 1915)<br>Plan d’un ministère national (25 octobre 1915)<br>Une vérification (28 octobre 1915)<br>
Le ministère Briand (30
octobre 1915)<br>Deux foyers de l’esprit de crise (1er novembre 1915)<br>Peuples et rois (4 novembre 1915)<br>La révolution ou la mort (7
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Avec un portrait et deux fac-simile d'écriture et d'épreuve de correction<br>
SOMMAIRE<br>Avertissement des Éditeurs<br>Introduction<br>
POÈMES<br>A Charles Maurras, par Anatole France<br>La France continue..., par Xavier de Magallon. . A Charles Maurras, par Marius
André<br>
JUGEMENTS<br>Le Provençal, par Joseph d'Arbaud<br>Le Chef, par Georges Valois<br>Le Politique, par M. de Roux<br>L’Écrivain, par
Albert Erlande<br>Le Journaliste, par Jules Véran<br>Le Voyageur, par Argens<br>Le Poète, par Joachim Gasquet<br>Charles Maurras et
l’amitié, par Adrien Frissant. Charles Maurras et l’idée religieuse, par Bruno Durand<br>Le Critique, par Lucien Moreau<br>
OPINIONS<br>Jacques Bainville<br>Maurice Barrés<br>Camille Bellaigue<br>Edouard Berth<br>Louis Bertrand<br>Paul Bourget
<br>Charles-Brun<br>Léon Daudet
<br>Lucie Delarue-Mardrus<br>Pierre Devoluy<br>Louis Dimier<br>Jeanne de
Flandreysy<br>Fernand Gauzy<br>Urbain Gohier<br>Daniel Halévy<br>Charles Le Goffic<br>Camille Mauclair<br>La Comtesse de
Noailles<br>Pampille<br>Adolphe Retté<br>Les « épreuves » de Maurras, par George Malet.<br>Bibliographie<br>
Note biographique<br>
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TABLE DES MATIÈRES<br>
Épigraphes <br>Introduction<br>
Première partie. — Personnages.<br>I.
Elle
<br>II.
Lui
<br>III.
Eux
<br>IV.
Le Médecin de Venise
<br>Deuxième partie. — Tragédie.<br>V.
Témoignages
<br>VI.
Imaginations
<br>VII.
Les vit-il ? <br>
Troisième partie. — Comédie.<br>VIII.
Industrie naissante de George . . .<br>IX.
San Servilio
<br>X.
La culture
d’un scrupule
<br>XI.
Musset expie
<br>XII.
Musset répare
<br>Quatrième partie. — Vérité et Poésie.
<br>XIII.
Les Retours
<br>XIV. La Haine et le Pardon . . .<br>
Conclusion : L’Amour romantique.<br>
APPENDICES<br>
I<br>Préface de l’édition de 1916. . . . <br>Note de 1919<br>
II<br>
1 : Le premier incident<br>2 : Le drame lyrique
<br>3 : La tasse de thé du docteur Cabanès <br>4 : Un témoignage de Buloz
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MAURRAS Charles - LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEVANT L'EUROPE 1895-1905
1910 - broché - 120x185mm - 347p. - sans ill. - • Poids : 300gr. • Prix : 15 €
Ne sois donc pas de mauvaise foi : tu sais bien que nous n’en avons pas, de politique extérieure, et que nous ne pouvons pas en avoir.
Anatole France, 1897<br>
Table des matières<br>Introduction ....<br>
PREMIÈRE PARTIE<br>
L'Erreur des républicains modérés. (1895-1898)<br>I- — L’avènement des modérés
<br>II — Avant 1895 : « Point d’affaires ». Aucun
système <br>III.
— L’Alliance russe<br>IV.
— Grave erreur de principe : un système apparaît<br>V. — La République
conservatrice et ses jeunes ministres<br>VI. — Du système Hanotaux : qu’il reniait la République<br>VII.
— Suite du système
Hanotaux : le sentiment de la Revanche
<br>VIII.
— Suite du système Hanotaux. La mission Congo-Nil. — L’Affaire<br>IX.
—
Comme en Pologne<br>X.
Fin du système Hanotaux : le désarroi de la Marine<br>
XI — L’oscillation de la Marine<br>XII.
Une réforme en Monarchie <br>
DEUXIÈME PARTIE<br>
Le Septennat des radicaux et la politique du monde (1898-1905)<br>XIII.
— Pourquoi Loubet fut magnifique .<br>XIV. — La
diplomatie spéculative<br>XV.
— Le réalisme universel<br>XVI. — Le précédent nous engageait<br>XVII.
— Le pouvoir du Roi
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version française de Alfred Ernst<br>Partition pour chant et piano réduite par R. Kleinmichel<br>
Avertissement.<br>I - Nature de la traduction.<br>
Dans la nouvelle traduction française des Maîtres Chanteurs de Nurenberg, on s’est efforcé d obtenir la plus grande fidélité possible au sens
du poème, au texte musical de la partition, aux différents caractères expressifs que présentent les vers et la musique de Wagner.<br>Pour
atteindre ce but, on a suivi des principes qui sont exposés et motivés dans la préface de la traduction nouvelle publiée à l’état de poème
séparé, sans la musique. Tout en renvoyant le lecteur à cette exposition et à cette explication, on a jugé utile de résumer ici les principes dont
il s’agit, et qui sont essentiels pour la compréhension, sous sa forme française, du Drame poétique et musical (Wort-Ton - Drama) créé par
Richard Wagner.<br>1° Respect du sens général, des significations particulières, et des images poétiques que présente le poème original,
scène par scène, phrase par phrase.<br>2 Respect du texte musical de Wagner dans sa forme mélodique (intervalles, valeurs, rythmes,
silences) et dans la „ponctuation harmonique“ de cette mélodie. Les additions ou suppressions, très rares, ne portent que sur des notes
prosodiques et n’altèrent ni les dessins mélodiques significatifs, ni les rythmes.<br>3 Abandon, dans l’ensemble, de la versification rimée et
son remplacement par l’emploi de la prose rythmée (vers métriques) suivant les rythmes du poème original. Le poème de Wagner est rimé
dans son ensemble, sauf un petit nombre de vers, mais en rimes assez libres et disposées de façon très variable. Or, le maintien de la rime
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Opéra en cinq actes <br>
Poeme tiré du roman de Gustave Flaubert par Camille du LOCLE<br>
Musique de E. REYER<br>
Les Anciens de Carthage - Prêtres et Prêtresses de Tanit - Soldats et Peuple Carthaginois - Soldats Mercenaires - Cavaliers Numides Esclaves de Salammbô,<br>
ACTE I - Le festin des Mercenaires dans les jardins d’Hamilcar.<br>II - L’enceinte sacrée du temple de Tanil.<br>III - Le Conseil des Anciens
dans le sanctuaire du temple de Moloch. La terrasse de Salammbô.<br>IV - Le camp des Mercenaires - La tente de Matlio - Le champ de
bataille.<br>V - Les noces de Salammbô.
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OPERA EN QUATRE ACTES ET NEUF TABLEAUX.<br>
Représenté pour la première fois à Bruxelles sur le theatre de la Monnaie le 7 Janvier 1884<br>
Direction de MM. STOUMON et CALABRÉSI<br>
Représenté à Paris, à l’Académie Nationale de Musique le 12 Juin 1885.<br>
Direction de MM RlTT et GAILHARD.<br>GUERRIERS BURGONDES,PEUPLE BURGONDE,PEUPLE ISLANDAIS, PRETRES,
<br>FEMMES DES GUERRIERS BURGONDES, SERVANTES DE LA REINE ET D’HILDA, VALETS...<br>
BALLETS réglés par M.L.MÉrante:<br>
AU DEUXIÈME ACTE : Les trois Nornes, Valkyries, Nixes, Elfes, Kobolds .<br>
AU TROISIEME ACTE : Guerriers et Femmes,<br>
APOTHÉOSE : Le Paradis d Odin<br>
Mise en scene de M. A. LAPISSIDA.
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Poème de MM. Edmond GONDINET et Philippe GILLE<br>Musique de LÉO DELIBES<br>PARTITION RÉDUITE POUR PIANO ET CHANT,
D’APRÈS L’ORCHESTRE<br>PAR Auguste BAZILLE<br>Chef du chant au Théâtre de l’Opéra-Comique<br>
ACTE Ier.<br>Prélude. Chœur : A l'heure accoutumée
<br>Prière de Lakmé : Blanche Dourga, chantée par Mlle Van Zandt <br>Scène :
Lakmé, c'est toi qui nous protège (Mlles Van Zandt, Frandin, MM. Cobalet Chennevière)<br>Duettino : Viens, Mallika — Sous le dôme épais,
chanté par Mlles Van Zandt et Frandin<br>Quintette et Couplets : Quand une femme est si jolie — Leur vertu bigarre manque d'apparat,
chantés par M,nes Rémy, Molé, Pierron, MM. Talazac et Barré<br>Air : Prendre le dessin d'un bijou — Fantaisie aux divins mensonges,
chanté par M. Talazac<br>Scène : C'est elle, les mains pleines de fleurs ! (M. Talazac)
<br>Récit et Strophes : Les fleurs me paraissent
plus belles — Pourquoi dans les grands bois, chantés par Mlle Van Zandt<br>Duo : D'où viens-tu ? — Oublier que je t'ai vue! — C'est le Dieu
de la jeunesse, chanté par Mlle Van Zandt et M. Talazac<br>Scène finale : Il faut qu'il meure ! Vengeance I (Mlle Van Zandt, MM. Cobalet,
Chennevière et les Chœurs)<br>
ACTE II<br>Entr’acte (Les Fifres)<br>Chœur et Scène du Marché : Allons, avant que midi sonne<br>Musique de Scène<br>
Airs de Danse - a) Terâna - b) Rektah - c) Persian - d) Coda<br>
Scène et Stances : C’est un pauvre qui mendie — Lakmé, ton doux regard se voile, chantées par M. Cobalet<br>
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Avec Eaux-fortes et Fac-similé<br>Nombreuses illustrations en noir et blanc dans le texte et hors texte. Frontispice en noir et blanc<br>
TABLE DU TEXTE.<br>Préface. — La trilogie des peintres militaires du commencement du siècle : Charlet, Raffet et Bellangé — et la trilogie
des jeunes peintres militaires : De Neuville, Détaillé et Dupray<br>
PREMIERE PARTIE. -- H. Bellangé et son œuvre<br>I. Bellangé, élève de Gros. — Ses premiers dessins. — Assiettes de Creil
introuvables, décorées d'après ses compositions<br>II.
Le Napoléon au retour de Tile d’Elbe du Salon de 1834. — Les Batailles de Fleurus
et de Wagram. — La Maîtresse Femme<br>III.
La Bataille de la Corogne et les Salons de Thoré<br>IV. Bellangé, conservateur
du musée de Rouen<br>V.
La Veille de la bataille de la Moskowa<br>VI. Marengo et le Champ de bataille de Wagram. — Waterloo
et le colonel de La Combe<br>VII. La Teinture militaire. — L’étude de M. Henri Houssaye et les tableaux de Bellangé<br>VIII. Les Types de
Grognards. — Le Départ du cantonnement. — Les Paysans et les Paysannes de H. Bellangé<br>IX.
Épisodes de la guerre de Crimée :
Service de tranchée, Embuscades<br>
X.
La Prise de Malakoff<br>XI.
Le Salut d’adieu
<br>
XII-XIII-XIV. Les Deux Amis. — Succès de H. Bellangé au Salon de 1861. — Le Carré d’infanterie républicaine.<br>
XV.
La Revue sous l’Empire<br>XVI. L’Épisode de la retraite de Russie<br>XVII.
L’Épisode du retour de l’ile d’Elbe.<br>XVIII. Les
Cuirassiers de Waterloo.<br>XIX. La Garde meurt. Dernier tableau de H. Bellangé<br>

