
99439 - Bulletin SHAAProvins n°113
1959 - 160x240 mm - 104p. - 0 ill. - broché - épuisé • Poids : 400gr. • Prix : 10 €
Nangis et son canton :<br>
-Cent ans d'études historiques sur le canton de <em><strong>Nangis</em></strong><br>
-Le canton de Nangis au XVIIIe s. Recherches d'histoire économique et sociale<br>
-Les cloches du canton de <b>Nangis</b><br>
-L'église de <b>Nangis</b><br>
La collégiale Saint-Quiriace de Provins au XIe s.<br>
La Bassée (région de <b>Bray-sur-Seine</b>) :<br>
-Notes sur un prieur de la Fontaine-aux-Bois de lignée érasmienne : Pierre PISSERET ou PICHEREL (XVIe s.)<br>
-Articles sur le canton de <b>Bray-sur-Seine</b><br>
-La vie quotidienne dans les villages de la Bassée avant la Révolution (suite) : l'administration dans la paroisse, les impôts, le service militaire,
les corvées<br>
-Découvertes gallo-romaines de <b>Gravon</b> (1958)<br>
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99441 - Bulletin SHAAProvins n°115
1961 - 160x240 mm - 108p. - 0 ill. - broché - épuisé • Poids : 400gr. • Prix : 10 €
<em><strong>Donnemarie-Dontilly</em></strong> :<br>
-Cent ans d'études historiques.<br>
-Les cloches du canton.<br>
-Un historien seine-et-marnais, originaire du Montois : Maurice-Céleste LECOMTE (1869-1936)<br>
-Le bureau de bienfaisance de Dontilly<br>
<em><strong>Provins :<br>
-Un sous-préfet sous la Seconde République : Charles-Claude MATTELIN (1786-1858)<br>
-Les foires de Champagne.<br>
-Les sculptures de St-Ayoul.<br>
<em><strong>Nangis </em></strong>et son canton :<br>
-Le canton de Nangis au XVIIIe s. Recherches d'histoire économique et sociale (suite)<br>
<em><strong>Bray-sur-Seine</em></strong> et son canton :<br>
-Le château d'<em><strong>Everly</em></strong>.<br>
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99442 - Bulletin SHAAProvins n°116
1962 - 160x240 mm - 112p. - 3 ill. - broché - vendu • Poids : 230gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 116 — 1962<br>
AU SOMMAIRE<br>
<b>Arrondissement de Provins</b><br>
L'Eglise et la protection sociale dans l'Archidiaconé de Provins au milieu du XVIII' siècle, d'après un texte inédit, par M. Vallery-Radot<br>
Le Perré, voie ancienne de Sens à <em><strong>Chailly-en-Brie</em></strong>, par D. Jalmain<br>
<b>Provins</b><br>
Les prières du Prône à Provins au Moyen Age (2e article) par J.-B. Molin<br>
<b><em><strong>Donnemarie-en-Montois</em></strong> et son canton</b><br>
Le Grandeur du Montois. François-Antoine Delettre (3 mars 1803-11 décembre 1883), par J. Le Comte<br>
<b><em><strong>Bray-sur-Seine</em></strong> et son canton</b><br>
La vie aux Ormes avant la Révolution. Remarques sur les registres de l'état-civil des <em><strong>Ormes-sur-Voulzie</em></strong>, par
A. Binet<br>
Les cloches du canton de <em><strong>Bray-sur-Seine</em></strong>, par P. Noël <br>

9
9

4
4

2
99443 - Bulletin SHAAProvins n°117
1963 - 160x240 mm - 120p. - 6 ill. - broché - vendu • Poids : 230gr. • Prix : 5 €
Collège de Provins avant la Révolution d'après une enquête du 9 germinal an IX (30 mars 1801).<br>
Trésors méconnus du Provinois Les collections du Musée de la Grange-aux-Dîmes.<br>
La confrérie de Saint-Fiacre à Provins. Notes sur la confrérie et sur la culture maraîchère, extraites du registre des délibérations (1784-1962)
<br>
Le mobilier traditionnel paysan dans le canton de <em><strong>Villiers-Saint-Georges</em></strong>.<br>
Les cloches du canton de <em><strong>Villiers-Saint-Georges</em></strong>.<br>
Le canton de <em><strong>Nangis</em></strong> au XVIIIe s. Recherches d'histoire économique et sociale (suite).<br>
Une tentative industrielle, la manufacture de <em><strong>Nangis</em></strong><br>
L'école et l'instruction aux <em><strong>Ormes-sous-Voulzie</em></strong> (XVIII-XIXe s.)<br>
Les pierres tombales de <em><strong>Vimpelles</em></strong>
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99445 - Bulletin SHAAProvins n°119
1965 - 160x240 mm - 120p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
SOMMAIRE<br>
Pour la sauvegarde de l'église de <em><strong>Savins</em></strong><br>
L'activité archéologique dans l'arrondissement de <em><strong>Provins</em></strong> en 1965, par J.-M. Desbordes<br>
L'origine des habitants de Provins aux XIIIe et XIVe siècles d'après les noms de personne. A propos d'un article récent, par M. Veissière<br>
La région de Provins au XVIIIe siècle<br>
Les Chapitres des collégiales de Provins à la fin du XVIIIe siècle, par M. Vallery-Radot<br>
Catalogue de l'exposition « Trésors méconnus du Provinois :<br>
Avant-propos par G. Goetz<br>
Présentation historique et archéologique de la Grange-aux-Dîmes, par M. Veissière<br>
Pour visiter l'exposition et lire le catalogue<br>
Table des matières détaillée du catalogue
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99446 - Bulletin SHAAProvins n°120
1966 - 160x240 mm - 124p. - 0 ill. - broché - épuisé • Poids : 220gr. • Prix : 10 €
L'activité archéologique dans l'ardt de Provins en 1965<br>
Une pièce préhistorique exceptionnelle du Provinois. <br>
Découvertes récentes : La Croix de Fer à <em><strong>Sourdun, Lizines</em></strong>, Briotte et les souterrains de la rue d'Enfer à
Provins. <br>
Les cloches du canton de <em><strong>Montereau</em></strong>. <br>
Les origines du château et de la seigneurie de Montaiguillon, XIIe. XIIIe s.<br>
La population de la région de Provins, au XVIIle s. <br>
Paroisses et curés de Provins pendant la Révolution.

<em><strong>Savins</em></strong>
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99447 - Bulletin SHAAProvins n°121
1967 - 160x240 mm - 140p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 260gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 121 — 1967<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b>, par M. Veissière.<br/>
<b>Vie de la Société</b>, par A. Jorré et M. Veissière.<br/>
Assemblée générale de 1967 (Provins)<br/>
Activités de la Société (Réunions du Conseil d'Administration, 92° Congrès des Sociétés savantes, nouveaux membres, membres défunts)
<br/>
Conférence sur l'architecture militaire française au Moyen Age, par J.-F. Fino<br/>
Nos excursions (La Bussière, Courantes), par P. Cajon<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Si <em><strong>Montereau</em></strong> m'était conté. A propos de « l'urbs antiqua Condate », par D. Jalmain<br/>
Le couvent des Capucins de Provins, par le Père Raoul<br/>
La population de la région de Provins au XVIIIe siècle (suite), par Cl. Algret<br/>
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99448 - Bulletin SHAAProvins n°122
1968 - 160x240 mm - 160p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 280gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 122 — 1968<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b> par M. Veissière<br/>
<b>Vie de la Société</b>, par A. Jorré, M. Veissière, P. Cajon. G. Goetz.<br/>
Assemblée générale de 1968 (Provins)<br/>
Activités de la Société :<br/>
Réunions du Conseil d'Administration<br/>
93° Congrès national des Sociétés savantes<br/>
Conférence de M. Lemoine (fouilles du Nogentais)<br/>
Excursion à Vézelay et dans sa région<br/>
Excursion à Coulommiers et à Jouarre<br/>
Excursion à Provins par les Amis du Vieux Reims<br/>
Remise des Palmes académiques à M. le chanoine Veissière<br/>
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99449 - Bulletin SHAAProvins n°123
1969 - 160x240 mm - 116p. - 0 ill. - broché - vendu • Poids : 210gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 123 — 1969<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b>, par M. Veissière.<br/>
<b>Vie de la Société</b>, par A. Jorré. M. Veissière, P. Cajon, Cl. Boisset<br/>
Assemblée générale de 1969 (Montereau)<br/>
Activités de la Société :<br/>
Réunion du Conseil d'Administration<br/>
Au 94° Congrès national des Sociétés savantes<br/>
Excursion à Senlis et à Chantilly<br/>
Excursion dans la région de Nemours<br/>
avec une note de P. Noël sur les cloches de Nemours<br/>
La vie du Musée<br/>
Nouveaux membres<br/>
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99450 - Bulletin SHAAProvins n°124
1970 - 155x240 mm - 128p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 210gr. • Prix : 5 €
Bulletin no 124 — 1970<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
Sociétés correspondantes<br/>
Assemblée générale de 1970 (Provins)<br/>
Activités de la Société :<br/>
Réunions du Conseil d'Administration<br/>
Au 95e Congrès national des Sociétés savantes (Reims)<br/>
Excursions de juin et d'octobre 1970<br/>
<b><b>Art</b> et Archéologie</b><br/>
Un peintre de la Brie : Pierre-Eugène Clairin, par R. Pionnier<br/>
La rose de l'église de <em><strong>Donnemarie-en-Montois</em></strong>, par F. Perrot<br/>
La céramique dans le Provinois, 3e partie : carreaux de dallage, briques, fabrications diverses, épis de faîtage, faîtières, chatières, par Cl.
Boisset<br/>
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99451 - Bulletin SHAAProvins n°125
1971 - 155x240 mm - 132p. - 16 ill. - broché - vendu • Poids : 210gr. • Prix : 5 €
Bulletin no 125 — 1971<br/>
SOMMAIRE<br/>
Vie de la Société<br/>
Assemblée générale de 1971 (La Ferté-Gaucher) <br/>
Au 96e Congrès national des Sociétés savantes, Conférence de M. Ch. Boucaud sur les étains<br/>
Causerie de Mlle Merlin sur « Provins méconnu »<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Une exposition à Provins : Nicolas Durand de <em><strong>Villegagnon</em></strong>, vice-roi au Brésil (y. 1510-1571), par Fr.
Bibolet<br/>
Création de notaires à Fort-Coligny (22 oct. 1556)<br/>
Bibliothèque de Provins : 2e supplément au catalogue des manuscrits, par Fr. Bibolet et R. Pionnier<br/>
Chronique ancienne de Provins (d'après Pierre-Claude Rivot 1702-1784), présentée par M. Veissière : 4e partie : princes et autres seigneurs,
lieutenants-généraux, procureurs du roy<br/>
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99452 - Bulletin SHAAProvins n°126
1972 - 155x240 mm - 136p. - 21 ill. - broché -  • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 126 1972<br/>
SOMMAIRE<br/>

<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1972 (Provins) Activités de la Société<br/>
Réunions du Conseil d'administration<br/>
Excursions de juin et d'octobre 1972<br/>
Inventaire général (les Monuments et des richesses artistiques de la Francs<br/>
Membres défunts (Baudouin, A. Suarnet, Chan. A. Barrault, Marquise de Maillé)<br/>

<b>Histoire et géographie</b><br/>
Anecdotes anciennes de <em><strong>Provins</em></strong> (recueillies par Pierre Claude Rivot, 1702-1784,  et présentées par M.
Veissière<br/>
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99453 - Bulletin SHAAProvins n°127
1973 - 155x240 mm - 140p. - 30 ill. - broché -  • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 127 1973<br/>
SOMMAIRE<br/>

<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1973 à Gurcy-le-Chàtel. Informations brèves<br/>
Le canton de Donnemarie à la recherche de son passé en mai 1973 : Exposé sur le Montois et ses chercheurs; les visites de l'après-midi du 13
mai par J.-M. Thoret<br/>
Autres activités de la Société<br/>
Réunions du Conseil d'administration<br/>
Excursions de juin et d'octobre 1973<br/>
Membres défunts. Un Colloque régional<br/>
A la mémoire de la Marquise de Maillé<br/>
L'oeuvre de la Marquise de Maillé à Provins et dans le département de Seine-et-Marme, par J. Hubert, de l'Institut.<br/>
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99454 - Bulletin SHAAProvins n°128
1974 - 155x240 mm - 112p. - 35 ill. - broché - vendu • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 128 -- 1974 <br/>
Sommaire<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1974 à Provins ....<br/>
Allocution de M. Jean Hubert, Président d'Honneur<br/>
Rapport moral et rapport Financier<br/>
Autres activités de la Société<br/>
Réunions du Conseil d'administration<br/>
Nouveaux membres. Bientôt 1.000 sociétaires. Cotisations .. Membres défunts. Dons à la Société<br/>
Excursions de mai et d'octobre 1974<br/>
Archéologie</b><br/>
Le sarcophage de <em><strong>Saint-Martin-Chennetron.</em></strong> Sa place dans la typologie (les sarcophages à décor de croix et
de palmier, par G: R. Delahaye (suivi d'une note sur un sarcophage de pierre découvert à <em><strong>Sainte-Colombe</em></strong>,
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99455 - Bulletin SHAAProvins n°129
1975 - 155x240 mm - 156p. - 50 ill. - broché - vendu • Poids : 300gr. • Prix : 6 €
Bulletin n" 129 - 1975 <br/>
SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1975 à Nangis<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts, excursions, informations diverses)<br/>
Associations amies<br/>

<b>Art et archéologie</b><br/>
Jacques Beurdeley graveur de la Brie, par P: E. Clairin, membre de l'Institut<br/>
Pierre Blasset. Un sculpteur natif d'Amiens qui termina sa carrière à <em><strong>Provins</em></strong> (1610-1663), par C.
Debrie<br/>
Le sarcophage découvert au <em><strong>Mez-de-la-Madeleine</em></strong> (commune de Sainte-Colombe), par G.-R. Delahaye<br/>
Une reliure armoriée de l'abbaye de <em><strong>Preuilly</em></strong>, par G.-R. D<br/>
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99456 - Bulletin SHAAProvins n°130
1976 - 155x240 mm - 120p. - 30 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 130 1976 <br/>
SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1976 à Provins<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, distinctions, membres défunts, nouveaux membres, excursions, activités
cantonales)<br/>
Associations amies<br/>
Le Grand Hôtel-Dieu de Provins<br/>
Présentation de quelques travaux récents (M. Veissière)<br/>
Documents manuscrits anciens (M. Veissière)<br/>
Les cartulaires (D. Dupraz)<br/>
Un censier du XIIIe siècle (M. T. Morlet)<br/>
Les possessions hors-les-murs au XIIIe s. (F. Baron)<br/>
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99457 - Bulletin SHAAProvins n°131
1977 - 155x240 mm - 136p. - 20 ill. - broché - vendu • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 131 - 1977<br/>
SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1977 à Bray-sur-Seine<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts, excursions, activités cantonales, dons à la
Société)<br/>
Hommage à Monsieur Jean Hubert<br/>
Associations amies (Bray-sur-Seine)<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Provins dans l'histoire de la Champagne du Xe au XIIe siècle, par M. Bur<br/>
Provins et ses environs à la fin du XIIIe siècle. A propos d'une publication récente (Censier de l'Hôtel-Dieu de Provins), par M. Veissière<br/>
Anecdotes anciennes de <em><strong>Provins</em></strong> (recueillies par Pierre-Claude Rivot (XVIIIe s.) et présentées par M.
Veissière), suite : XVe s.<br/>
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99458 - Bulletin SHAAProvins n°132
1978 - 155x240 mm - 100p. - 18 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 132 .-- 1978<br/>
SOMMAIRE<br/>

<b>Vie de la Société</b><br/>
En encart : liste complète des membres. Assemblée générale de 1978 à Provins<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, Mlle Merlin Chevalier du Mérite, nouveaux membres, membres défunts,
excursions, activités cantonales, dons à la Société) ....<br/>
Associations amies (Actes du Colloque de Rambouillet (1977), ouverture du château de la Motte-Tilly)<br/>
Région provinoise (paysages)<br/>
Les limites boisées au nord de Provins, par P. Plavinet<br/>
Regards sur la Brie provinoise, par P. Bénard<br/>
Etude d'une haie forestière : la Haie de <em><strong>Nangis</em></strong>, par P.-A. Travers<br/>
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99459 - Bulletin SHAAProvins n°133
1979 - 155x240 mm - 128p. - 32 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 133 -- 1979<br/>
SOMMAIRE <br/>

<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1979 à Villiers-Saint-Georges<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts, A. Binet, nos excursions, exposition sur
l'ancien Provins, dons à la Société) ..
Association amies<br/>

A travers le canton de <em><strong>Villiers-Saint-Georges</em></strong><br/>
Préhistoire et occupation gallo-romaine, par D. Bourgeois<br/>
Excursion : Augers, Les Marêts, Gimbrois, Aulnay-Courchamp, Voulton, Saint-Barthélemy-du-Buisson, château du Houssay<br/>
Notices historiques des paroisses du canton<br/>
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99460 - Bulletin SHAAProvins n°134
1980 - 155x240 mm - 120p. - 22 ill. - broché -  • Poids : 240gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 134 1980<br/>

SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1980 à Provins<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts (E. Finon, P. E. Clairin), dons à la Société,
nos excursions, activités cantonales) Association amies<br/>
En encart : liste des publications de la Société.<br/>
A travers le canton de Provins<br/>
Close-Barbe, <em><strong>Le Mez-de-la-Madeleine</em></strong>, <em><strong>Saint-Loup-de-Naud </em></strong><br/>
<b>Archéologie et art</b><br/>
La station moustérienne de <em><strong>Sainte-Colombe</em></strong>, près Provins, par P. Tripé<br/>
Quelques pièces paléolithiques de la région de <em><strong>Donnemarie-Dontilly</em></strong>, par Cl. Pladys (illustrations G.-R.
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99461 - Bulletin SHAAProvins n°135
1981 - 160x240 mm - 128p. - 0 ill. - broché - épuisé • Poids : 400gr. • Prix : 0 €
(La Ferté-Gaucher, Lescherolles, Vieux-Maisons, Réveillon). <br>
Notes sur la topographie de Provins à l'époque des foires. <br>
Familles seigneuriales de La Ferté et leurs blasons. <br>
Anecdotes anciennes de Provins.<br>
André Dhôtel. <br>
Objets mérovingiens conservés à Montigny-Lencoup.
La céramique dans le Provinois (suite). <br>
Monnaies médiévales de Mortery.<br>
Tableaux de l'église de Bray. <br>
Lithographie de 1830 du portail de St-Loup-de-Naud.
<em><strong></em></strong>
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99462 - Bulletin SHAAProvins n°136
1982 - 160x240 mm - 108p. - 0 ill. - broché - vendu • Poids : 240gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 136 — 1982<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b>, par M. Veissière.<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
En encart : liste complète des membres.<br/>
Assemblée générale de 1982 à Provins<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts •(.A. Jorré), au Musée de 'la Maison
romane, dons à la Société, nos excursions)<br/>
Associations amies<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
Les collections monétaires conservées par la Ville de Provins.<br/>
I. - Monnaies grecques, puniques et gauloises, par P. Tripé 29<br/>
Des figurines gallo-romaines en terre cuite à Augers-en-Brie, par P. Tripé<br/>
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99463 - Bulletin SHAAProvins n°137
1983 - 160x240 mm - 132p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin 137 1983<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1983 à Donnemarie-Dontilly<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts, Musée du Provinois dons à la Société,
excursions)<br/>
Associations amies<br/>
Les légendes et traditions populaires de Seine-et-Marne, par G.-R. Delahaye<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Les granges de l'abbaye de Jouy-en-Brie et « La voie aux moines », par S. Lefèvre<br/>
La fabrication des draps à Provins au Moyen Age, par CL Boisset<br/>
Marché noir du vin dans le Montois en l'An II (1793), par J.-M. Thoret<br/>
Les orgues de Saint-Ayoul de Provins, par R. Bourotte<br/>
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99464 - Bulletin SHAAProvins n°138
1984 - 160x240 mm - 120p. - 0 ill. - broché -  • Poids : 230gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 138 – 1984<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
Prix départemental du Patrimoine 1984.<br/>
Subvention d'encouragement des <b>Archives</b> de France<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1984 à Montereau<br/>
Activités de la Société (réunions du Conseil d'administration, nouveaux membres, membres défunts (Mlle Merlin), musée du Provinois,
bibliothèque (dessins J. Bernard), dons, excursions (Beauvais, Auvergne, Courances), visite à La Croix-en-Brie<br/>
Dans les Mémoires de notre Fédération (Montois)<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Réflexions sur l'origine des ponts de <em><strong>Montereau</em></strong> et sur leur entretien à la fin du XII' s., par G.-R.
Delahaye<br/>
Consommation de chair de héron à l'abbaye de Preuilly. à la fin du XIIe s., par G.-R. Delahaye<br/>
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99465 - Bulletin SHAAProvins n°139-140
1985-86 - 160x240 mm - 204p. - 28 ill. - broché -  • Poids : 360gr. • Prix : 8 €
Bulletin n° 139-140 — 1985-1986<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblées générales de 1985 et de 1988, conseils d'administration, rétrospective 1955-1985, modification des statuts, musée du Provinais,
excursions, associations amies, etc.<br/>
Liste complète des membres (encart, 20 p.).<br/>
<b>Archives</b><br/>
Saint-Ayoul et Sainte-Croix de Provins, documentation manuscrite (M. Veissière)<br/>
Archives du Tillet (M. Guillot et M. Veissière)<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Les censiers médiévaux de Provins (J. Mesqui)<br/>
<em><strong>Choisy-en-Brie</em></strong> au Moyen Age (A.-M. Le Clerc)<br/>
Baptêmes (trois contributions, XIIIe-XVIIIe s.)<br/>
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99467 - Bulletin SHAAProvins n°141
1987 - 160x240 mm - 124p. - 24 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
Bulletin n" 141 — 1987<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1987, conseils d'administration, nouveaux membres et membres défunts, musée du Provinois, excursions, activités
cantonales, nouvelles, associations amies<br/>
<b>Art</b><br/>
La « Vierge et l'Enfant » au XIVe siècle dans l'arrondissement de Provins. Style et iconographie (L. Forgeard)<br/>
Les vitraux de Sainte-Croix de Provins (XVIe siècle) (Fr. Perrot)<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
Quelques travaux récents d'<b>Archéologie</b> médiévale dans l'arrondissement de Provins (G.-R. Delahaye)<br/>
Les inscriptions de l'église des <em><strong>Marets</em></strong> (B. Delahaye)<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Le territoire de Provins du XIIe au XVIe siècle (J. Mesqui)<br/>
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99468 - Bulletin SHAAProvins n°142
1988 - 160x240 mm - 148p. - 20 ill. - broché - vendu • Poids : 260gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 142 — 1988<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1988, conseils d'administration, nouveaux membres et membres défunts, musée du Provinois, bibliothèque,
excursions, activités cantonales, nouvelles diverses<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Destruction d'une villeneuve illicite près de <em><strong>Forges</em></strong> (S. Lefèvre)<br/>
Claude Haton, chroniqueur briard au temps des guerres de religion (P. Lacroix)<br/>
Moulins à vent <em><strong>d'Echouboulains</em></strong> (XVIe-XVIIIe s.) (G.-R. Delahaye)<br/>
Evénements provinois. Il y a cent ans : 1888 (M. Veissière)<br/>
Notes d'Histoire (Troyes, Longpont, Meaux... et Provins)<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
Un vase de type Déchelette 72 découvert à <em><strong>Châteaubleau</em></strong> (J. Philippe)<br/>
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99469 - Bulletin SHAAProvins n°143
1989 - 160x240 mm - 148p. - 14 ill. - broché -  • Poids : 270gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 143 — 1989<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1988, conseils d'administration, nouveaux membres et membres défunts, excursions, bibliographie, musée du
Provinois<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Quelques aspects de l'expansion urbaine de Provins aux XIIe et XIIIe siècles (J. Mesqui)<br/>
Claude Haton, chroniqueur briard, 2e partie (P. Lacroix)<br/>
Les Dames de la Charité de <em><strong>Montereau</em></strong> (1895-1789) (A. Delbosc)<br/>
La période révolutionnaire dans le canton de <em><strong>La Ferté-Gaucher</em></strong> (1789-1794) (A.-M. Le Clerc et L. Forgeard)
<br/>
Reconnaissances allemandes dans la région de <em><strong>Montereau</em></strong> en septembre 1914 (G.-R. Delahaye)<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
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99470 - Bulletin SHAAProvins n°144
1990 - 160x240 mm - 144p. - 18 ill. - broché -  • Poids : 250gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 144 — 1990<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1990; le canton de Villiers-Saint-Georges (O. Vatar); conseils d'administration; nouveaux membres; membres défunts;
excursions; musée du Provinois<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Un terrier de <em><strong>Passy-sur-Seine</em></strong> (1773-1775) (E. Hugé)<br/>
Paroisse Saint-Michel de <em><strong>Poigny</em></strong>. Démographie ancienne (J.-C. Lecamus)<br/>
Catalogue des ouvrages liturgiques de la bibliothèque municipale de Provins (J.-B. Molin)<br/>
De misères et de gloire ou la vie de Louis Hubert Farabeuf (A. Delbosc)<br/>
Evénements provinois il y a cent ans: 1890 (M. Veissière)<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
Captages d'eau antiques à <em><strong>Châteaubleau</em></strong> (P. Geslin)<br/>
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99471 - Bulletin SHAAProvins n°145
1991 - 160x240 mm - 116p. - 25 ill. - broché -  • Poids : 220gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 145 - 1991 <br/>
SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1991; mécénat pour notre Bulletin; le canton de La Ferté-Gaucher (D. Rouge) ; la commanderie de Chevru (D.
Henry) ; conseils d'administration; nouveaux membres; membres défunts; excursions; musée du Provinois; monnaies du trésor de Châtenay
(P. Tripé); associations amies: trois expositions (P. Tripé) <br/>
<b>Histoire</b><br/>
Antoine Pecquet (1700-1762), marquis de <em><strong>Paroy</em></strong> (R. Biais)<br/>
Un livre d'église provinois manuscrit (1770) (J.-B. Molin)<br/>
<b>Archéologie</b><br/>
Les maisons canoniales de Saint-Quiriace de <em><strong>Provins</em></strong> (P. (Garrigou-Grandchamp)
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99472 - Bulletin SHAAProvins n°146
1992 - 160x240 mm - 144p. - 32 ill. - broché -  • Poids : 260gr. • Prix : 5 €
Bulletin no 146 — 1992<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
Assemblée générale de 1992; conseils d'administration ; nouveaux membres; membres défunts; in memoriam: Jacques-Paul Burin, Roger
Lecotté ; mécénat ; Études seine-et-marnaises : excursions; musée du Provinois; associations amies: renouveau du Groupement
archéologique de Seine-et-Marne<br>
 Bibliographie : l'église-mère de  Lumigny, les premiers paysans de la Petite Seine, la faïence de Montereau dans l'oeuvre de Marcel
Proust<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Démarches pour la sauvegarde de l'église de <em><strong>Saint-Loup-de-Naud</em></strong> en 1939 et 1940 (G.-R. Delahaye)<br/>
Archives anciennes: souvenirs de Nicolas-Pierre Ythier, chanoine de Saint-Quiriace de Provins (M. Bardon et M. Veissière)<br/>
L'abbaye Saint-Jacques de Provins (1157-1350) (A. Pichon)<br/>
L'église Saint-Martin de <em><strong>Mons-en-Montois</em></strong>, un peu d'<b>Histoire</b> (J.-M. Thoret)<br/>
Le trésor des Rochottes (J.-M. Thoret)<br/>
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99473 - Bulletin SHAAProvins n°147
1993 - 160x240 mm - 144p. - 30 ill. - broché -  • Poids : 260gr. • Prix : 6 €
Bulletin no 147 — 1993<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b>, par M.Veissière<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1993; conseils d'administration; nouveaux membres ; membres défunts ; in memoriam: Roger Biais ; distinctions: le
chanoine Veissière a reçu un volume de Mélanges, Marcel Bellot chevalier du Mérite ; excursions ; dons à la Société ; associations amies:
Centre de recherches et d'études du Provins souterrain, Provins-Ville d'<b>Art</b>, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de
Paris et de I'lle-de-France<br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
Jean-Joseph Languet de Gergy, archevêque de Sens (1677-1753) ; une synthèse de trente années de recherches archéologiques en Bassée ;
Roger Lecotté, chantre des arts, traditions et cultes populaires de la Brie (1899-1991); les pensionnats de demoiselles à
<em><strong>Montereau</em></strong> ; le guide du patrimoine, Ile-de-France ; Seine-et-Marne. Le temps des jardins<br/>
<b>Archives</b> anciennes<br/>
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99474 - Bulletin SHAAProvins n°148
1994 - 160x240 mm - 144p. - 25 ill. - br. -  • Poids : 260gr. • Prix : 5 €
Bulletin no 148 — 1994<br>
SOMMAIRE<br>
<b>Bibliographie</b><br>
Le Père Pacifique de Provins ; Autour de Guillaume Briçonnet ; Atlas historique de Provins ; palais comtal ; demeures médiévales<br>
<b>Histoire</b><br>
La congrégation de Notre-Dame de <em><strong>Provins</em></strong> (E. Rapley)<br>
Une paroisse du Montois au XVIlle siècle : <em><strong>Dontilly</em></strong> (C. Brouard)<br>
Un hôte méconnu du cimetière de <em><strong>La Grande-Paroisse</em></strong> : le docteur Claude Horeau, médecin de l'impératrice
Joséphine (A. Delbosc)<br>
La bataille de <em><strong>Léchelle</em></strong> (1814) (D. Grand)<br>
La poste aux chevaux à Provins (J. Rousseau)<br>
La manufacture de faïence de <em><strong>Montereau-fault-Yonne</em></strong>. Grandeur et déclin (1848-1920) (J. Marais)<br>
La vie municipale à <em><strong>Passy-sur-Seine</em></strong> au XIXe siècle (E. Hugé)<br>
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99475 - Bulletin SHAAProvins n°149
1995 - 160x240 mm - 144p. - 35 ill. - broché -  • Poids : 260gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 149 - 1995<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1995 ; distinctions pour notre Président ; le Professeur Jean Jacquart, Président d'honneur ; réunions du conseil
d'administra-tion ; nouveaux membres ; membres défunts ; excursions ; dons à la Société ; acquisitions ; associations amies : Fédération des
sociétés histori-ques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France, le Centre départe-mental de la Bassée  <br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
La collégiale de Montereau ; 30 ans de patrimoine en Ile-de-France ; Topogra-phie médicale de Provins (1784) ; Sauvegarde de l'art français

<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Les Bénédictines de Champbenoît au Moyen Age (M. Veissière) <br/>
Le pont d'Yonne de <em><strong>Montereau</em></strong> à la fin du XVIIIe siècle (J. Marais)<br/>
<b>Art</b><br/>
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99476 - Bulletin SHAAProvins n°150
1996 - 160x240 mm - 200p. - 40 ill. - broché -  • Poids : 360gr. • Prix : 6 €
Bulletin n° 150 - 1996<br>
<b>SOMMAIRE</b><br>
Monseigneur Michel Veissière (1923-1996) <br>
Vie de la Société Assemblée générale de 1996 ; réunions du conseil d'administration ; nouveaux membres ; membres défunts ; excursions ;
dons à la Société ; associations amies (bilan du C.R.E.P.S.) ; distinctions<br>
<b>Bibliographie </b><br>
Provins et sa région aux Archives nationales. Série E : Conseil du Roi (1593-1790)<br>
Provins au XIIle s. dans la Chronique de Salimbene de Parme. (Fr. W.-C. Van Dijk)<br>
<em><strong>Esmans, près de Montereau, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et Guillaume Briçonnet (M. Veissière) <br>
Rapport historique sur l'ancienne seigneurie et le village de <em><strong>Chastel-lès-Nangis</em></strong> (J. Maillé) <br>
Où se situait la première faïencerie de <em><strong>Montereau</em></strong> (D.-F. Martin)<br>
Provins et sa région aux Archives départementales de l'Yonne. Série G. Clergé séculier (M. Bardon)<br>
Un fils du Siècle des Lumières : Louis Placide Félicité Regardin de Champrond, maire de <em><strong>Montereau</em></strong> (I
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99477 - Bulletin SHAAProvins n°151
1997 - 160x240 mm - 128p. - 55 ill. - broché - épuisé • Poids : 260gr. • Prix : 10 €
Bulletin n° 151 - 1997<br/>
SOMMAIRE <br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1997 ; réunions du conseil d'administration ; nouveaux membres ; membres défunts ; excursions ; exposition à la
mémoire de Cl. Boisset <br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
Hommage à Mgr Michel Veissière; Bibliographie analytique des articles d'histoire et d'archéologie, relatifs à Montereau, parus dans la presse
locale; Les fortifications de Montereau <br/>
<b>Histoire</b><br/>
Quelques opinions de Claude Haton sur les gens de son époque (J.-P. Andry) <br/>
Une autre seigneurie des Dauvet des <em><strong>Marets</em></strong>
 : Clagny (B. Delahaye) <br/>
Une communauté villageoise aux portes de la ville : le faubourg Saint-Maurice de <em><strong>Montereau (J. Marais) <br/>
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99478 - Bulletin SHAAProvins n°152
1998 - 160x240 mm - 140p. - 30 ill. - broché -  • Poids : 280gr. • Prix : 5 €
Bulletin n° 152 - 1998<br/>
SOMMAIRE<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Rapport moral ; membres défunts (Jean Jacquard, Raymond Tschudin) <br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
La collégiale Notre-Dame du Val de Provins au Moyen Age.<br/>
Bilan scientifique du C.R.E.P.S. <br/>
<b>Histoire</b><br/>
Une famille gersoise à <em><strong>Provins</em></strong> dans la seconde moitié du XVIII' siècle :
les Clémens de la Pujade (M. Bardon) <br/>
Pendant la Terreur, un étang des <em><strong>Marets</em></strong> échappe à l'« assèchement » révolutionnaire (B. Delahaye) <br/>
Un <em><strong>Braytois</em></strong> chirurgien de la Grande Armée : Edmé Charles Gaudaire (1791-1866) (Delbosc)<br/>
Chroniques de la vie quotidienne dans le Provinois et en Seine-et-Marne à l'époque napoléonienne (1ère partie) (D. Grand) <br/>
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99479 - Bulletin SHAAProvins n°153
1999 - 160x240 mm - 156p. - 45 ill. - broché -  • Poids : 320gr. • Prix : 6 €
Bulletin n° 153 - 1999<br/>
SOMMAIRE <br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale de 1999 ; Rapport moral 1998-1999 ; Le château de Gurcy-le-Châtel (conférence d'O. Vatar) ; les adhérents de la région
de Montereau découvrent Valence-en-Brie ; Membres défunts (Alain Peyrefitte) ; Hommage à Jean Jacquart ; Rapports financiers des
exercices 1998 et 1999 <br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
Promenade culturelle en <b>Provinois, Bassée et Montois</b> sous la conduite d'Olivier Vatar<br/>
La vie monterelaise au cours des temps modernes<br/>
L'entre-deux guerres à <b>Montereau-fault-Yonne</b> à travers la presse locale<br/>
Pour la visite de <b>Montereau</b>, suivez le nouveau guide : Montereau et la brie verte<br/>
Du fortin au centre de commerce de l'Est de la Brie<br/>
Un répertoire de plus de six cents fibules protohistoriques et antiques découvertes en Seine-et-Marne<br/>
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99480 - Bulletin SHAAProvins n°154
2000 - 160x240 mm - 120p. - 0 ill. - broché - épuisé • Poids : gr. • Prix : 0 €
Transformation du couvent des Cordelières de Provins en hôpital général et son jardin.<br>
Tanneries, tanneurs et métiers du cuir à Provins au XVIIIe s.<br>
Le musée de Montereau.<br>
Château et seigneurs de Mainsoncelles.<br>
Vie quotidienne dans le Provinois à l'époque napoléonnienne (suite).
<em><strong></em></strong>
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99481 - Bulletin SHAAProvins n°155
2001 - 160x240 mm - 168p. - 20 ill. - broché - épuisé • Poids : 250gr. • Prix : 6 €
Bulletin n° 155 — 2001<br/>
<b>SOMMAIRE</b><br/>
<b>Présentation</b>, par O. Vatar<br/>
En couverture: une vue inédite de Provins au temps de Balzac (J.-M. Deforge et P. Tripé)<br/>
<b>Vie de la Société</b><br/>
Assemblée générale à Courchamp, le 20 mai 2001 • Rapport d'activité de l'exercice 2000-2001 • Comptes d'exploitation 2000 et 2001<br/>
Activités de la Société<br/>
Expositions • La ville de Provins inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO<br/>
<b>Bibliographie</b><br/>
Dans l'Italie des Médicis et des Borgia • À la découverte de <em><strong>Bernay-en-Brie</em></strong> et de ses hameaux<br/>
<b>Histoire</b><br/>
Le Cartulaire de la ville, destinées d'un manuscrit médiéval (fin du XIIIe siècle-début du XIVe siècle) (V. Terrasse)<br/>
Un précurseur en chronologie égyptologique: le chanoine provinois Claude Richer du Bouchet (1680-1755) (G.-R. Delahaye)<br/>
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99482 - Bulletin SHAAProvins n°156
2002 - 160x240 mm - 220p. -  ill. - broché -  • Poids : 400gr. • Prix : 15 €
Hommage à Jean Marais. <br>
<em><strong>Valence en Brie</em></strong> et Valence en Hurepoix.<br>
Nicolas de Villegagnon. <br>
L:Écossaise, le Duc et <em><strong>Champcenetz</em></strong>.<br>
VIeilles maisons monterelaises. <br>
Demeure monterelaise d'une princesse. <br>
Le Foyer-Saint-Loup à <em><strong>Montereau</em></strong>. <br>
Paul Quesvers.<br>
Industrialisation et désindustrialisation à <em><strong>Montereau</em></strong>. <br>
Pirogue monoxyle sortie de la Seine entre Melun et Montereau.
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99483 - Bulletin SHAAProvins n°157
2003 - 160x240 mm - p. -  ill. - broché - épuisé • Poids : 400gr. • Prix : 15 €
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99484 - Bulletin SHAAProvins n°158
2004 - 160x240 mm - p. -  ill. - broché - épuisé • Poids : 250gr. • Prix : 15 €
Bulletin n° 158 - 2004<br>
SOMMAIRE<br>
<b>Bibliographie</b><br>
Une étude sur les agglomérations secondaires de notre région à l'époque romaine. <br>
Tout connaître des prétoriens. <br>
La légende de saint Serein<br>
<b>Protection du patrimoine</b><br>
Sauvegarde de l'église Saint-Martin de Landoy. (D. Jude).<br>
<b>Histoire</b><br>
Un singulier nom de rue à <em><strong>Provins</em></strong>. (P. Tripé) <br>
Exécution des sentences criminelles à Provins dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. (M. Bardon) <br>
Comment les Provinois ont-ils vécu l'été 1914? (G. Ravel) <br>
Communications de la «Journée Claude Haton», 3 avril 2003, Provins<br>
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99485 - Bulletin SHAAProvins n°159
2005 - 160x240 mm - 160p. - 12 ill. - broché - épuisé • Poids : 250gr. • Prix : 15 €
Bulletin n° 159 - 2005<br>
SOMMAIRE :
<br>Hommages à Bernard DELAHAYE,  Marcel BELLOT,<br>
Bibliographie<br>
Les histoires de la collégiale Saint-Quiriace<br>
Le Petit Paris : Etape sur les grands itinéraires du Moyen Âge<br>
La mort de Jean sans Peur sur le pont de Montereau<br>
Un Provinois à la bataille d'Austerlitz : Claude Andry (1775-1818)<br>
Un aviateur allié dans la France occupée : Morris Low à Pécy<br>
Les pensionnaires de la commanderie de Chenoise<br>
Archéologie
<em><strong></em></strong>
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99486 - Bulletin SHAAProvins n°160
2006 - 160x240 mm - 168p. - 30 ill. - br. - épuisé • Poids : 250gr. • Prix : 15 €
Bulletin n° 160 - 2006<br>
Jacques Vignot, sculpteur<br>
Un nouveau canton : Rozay : L'église Saint-Pierre de <em><strong>Bernay-en-Brie</em></strong> (A. Berthelot).<br>
Bibliographie<br>Les finances municipales à <em><strong>Provins</em></strong> du XIIIe au XVe siècle de Yoichiro Hanada (F. Verdier)
<br>
La commune de Provins de Véronique Terrasse (F. Verdier)<br>
Les marques de faïence de <em><strong>Montereau</em></strong> de Jacques Bontillot <br>
La pirogue monoxyde carolingienne de <em><strong>Noyen-sur-Seine</em></strong> s'immerge dans la Préhistoire (G.-R. Delahaye)<br>
Le regard d'un archéologue provinois sur sa ville (G.-R. Delahaye) <br>
Hommage à Jean-Pierre Vernant <br>
<b>Histoire</b><br>
Un notable provinois : le chanoine Ythier. (M. Bardon)<br>
La famille Séjourné. (J.P. Cendry et J.F. Viel) <br>
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