30562 - Promenade

en Gâtinais

30562

AHVOL - Vallées de l'Orvanne et du Lunain
1987 - broché - 140x210mm - 297p. - nb ill. - • Poids : 575gr. • Prix :

9€

<b>Que contient ce Guide ?</b><br>
Ce Guide présente tout d’abord une connaissance générale de notre Gâtinais. Le chapitre “Portrait de nos vallées”:<br>
•
propose une approche globale de la région,<br>
•
en précise les aspects géographique, géologique, climatique, sociologique, historique,<br>
•
explique pourquoi le paysage est ainsi fait, pourquoi les maisons sont ainsi bâties, pourquoi les villages sont ainsi formés,
•
montre comment vivent les habitants et comment ils ont vécu au cours de notre histoire.<br>
En d’autres termes, ce chapitre étudie l’aspect actuel de deux vallées, en tant qu’aboutissement d’une longue évolution, où les conditions
géologiques puis climatiques et socioéconomiques ont conduit à ce qui s’offre aujourd’hui à nos yeux.<br>
Par contre, le chapitre “Portrait de nos villages” présente une approche ponctuelle de notre région, en décrivant un à un les sites et les
villages qui la composent. Ces descriptions s’inscrivent naturellement dans le cadre de l’approche globale de la première partie.<br>
Le chapitre “Circuits de promenade” propose quant à lui une connaissance de nos vallées par voies pédestre et cycliste. Des circuits sont
décrits, qui permettent la découverte du pays en en parcourant les divers lieux.<br>
Enfin, le chapitre “Accueil” présente les nombreuses possibilités offertes au visiteur ; en hôtellerie, commerce, loisirs, etc.<br>

30563

30563 - Fontainebleau

- Le château

Fontainebleau - Guide de visite
1998 - broché - 220x280mm - 79p. - nb ill. - • Poids : 345gr. • Prix :

4€

Situé au cœur d’une forêt domaniale de dix-sept mille hectares, le château de Fontainebleau a été l’un des séjours privilégiés des souverains
qui ont régné sur la France. Les plaisirs de la chasse en ont fait une résidence régulièrement fréquentée, et que tous ses occupants ont eu à
cœur d’améliorer par des constructions ou des décors nouveaux...

30564 - Centenaire

Henri CHAPU

30564

Exposition CHAPU - Musée du Mée-sur-Seine
1991 - broché - 210x300mm - 94p. - nb ill. - • Poids : 495gr. • Prix :

8€

D’un commun accord, les villes de Melun et du Mée-sur-Seine ont décidé de célébrer le centenaire de la mort d’Henri Chapu, sculpteur officiel
remis à l’honneur par le nouvel intérêt pour la sculpture du XIXe siècle dans le sillage de l’ouverture du musée d’Orsay. <br>Engouement
nouveau encore trop contrarié, dans bien des cas, par l’état d’abandon dans lequel les oeuvres ont été laissées. S’il y eut abondance de
productions, si « sur les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages immobiles racontaient les pompeuses légendes de la
gloire, de la guerre, de la science, du martyre » (Baudelaire : Salon de 1859), les esquisses, les modèles, les plâtres originaux, eurent,
depuis, à souffrir des injures du temps et de la défaveur du public. <br>Longtemps bafoués, désavoués, ils sont pourtant la matière même
que l’artiste a travaillée, ils contiennent la véritable genèse de l’œuvre, ils portent en eux la pensée de l’artiste. Ils sont maintenant reconnus
comme des œuvres d’art essentielles....

30565

30565 - La

guerre de Palestine

L. Rogan Eugne & Shlaim Avi - Derrière le mythe 1948
2002 - broché - 160x230mm - 263p. - ill. - • Poids : 370gr. • Prix :

5€

PRÉFACE. <br>
Réécrire l'histoire de 1948, projet de ce livre1, n'est pas un débat purement académique, même si tous les participants à cet ouvrage sont des
universitaires. L'une des raisons de l'échec du processus dit d'Oslo a été le problème du droit au retour des réfugiés palestiniens. Pour les
Palestiniens, il s'agissait de la réparation d'une injustice commise à leur égard, pour les Israéliens d'une remise en question de l'appartenance
juive de leur État, donc de son existence même. <br>Au-delà, admettre que la constitution de l'État juif impliquait l'expulsion de la population
palestinienne, et en tout cas son non-retour, revenait à mettre en cause la dimension « morale » du projet sioniste - voire sa légitimité - en un
temps où l’on multiplie les procès rétrospectifs à l'égard des principaux événements de la première moitié du XXe siècle...

30566 - Guide

du Musée Carnavalet

30566

Ville de Paris vers 1950 - broché - 140x190mm - 100p. - nb ill. - • Poids : 275gr. • Prix :

6€

Avertissement<br>
Note sur l’Hôtel Carnavalet<br>Enseignes parisiennes et petits métiers . . .<br>
Le Costume parisien<br>Plans et vues générales de l’ancien Paris . . <br>Topographie parisienne du XVIe au XVIIIe siècle<br>
Histoire de la Révolution<br>
Souvenirs et portraits du XVIe au XVIIIe siècle .<br>Monnaies et médailles<br>
Paris au XIXe siècle<br>Société des amis du Musée Carnavalet . . .<br>
Planches des gravures<br>
L’Hotel Carnavalet vers 1749, par Raguenet<br>
1 Cour intérieure<br>
ii Façade sur le jardin<br>
..
iii Le Bureau des Marchands Drapiers<br>
iv.
Boiserie de L’Hotel de Colbert-Villacerf <br>
v.
Salon de L’Hotel de Villedeuil. ..<br>

30567

30567 - Le

XVIe siècle

Bennassar Bartolomé & Jacquart Jean - La naissance du monde à la fin du XVe siècle
1972 - broché - 170x230mm - 360p. - ill. - • Poids : 600gr. • Prix : 6 €
Hier, on savait. Les Temps modernes commençaient à une date précise. Sur le choix de celle-ci, on joutait volontiers : le jour où le Turc mit le
pied dans Byzance? <br>
Celui où Christophe Colomb crut mettre le sien aux Indes? A la rigueur, celui qui découvrit l'ltalie aux maigres troupes de Charles VIII ? Mais
on avait bien déterminé le moment précis où tombait le rideau, qui se rouvrait dès le lendemain, 5 mai 1789, sur une période baptisée
naguère d’« intermédiaire », mais que l’époque dite « contemporaine » avait annexée. Vieux partage quadripartite, confondant quelque peu le
calendrier avec l’histoire, avec ses cloisons étanches, ses vocables consacrés...

30568

30568 - Amsterdam

XVIIe siècle

Méchoulan Henry - Marchands et philosophes: les bénéfices de la tolérance
1993 - broché - 170x250mm - 238p. - une dizaine ill. - • Poids : 500gr. • Prix :

5€

Prologue<br>
La soudaine toute-puissance d’Amsterdam au XVII' siècle a stupéfait le monde, inquiet et admiratif devant l’ascension d’une cité qui se
constituait comme un défi géopolitique. Que peut apporter au lecteur contemporain la connaissance des mécanismes de sa réussite, la
compréhension des hommes et des idées qui s’y épanouirent ? Une irremplaçable leçon pour notre temps incertain en quête de réponses,
encore ébahi par l’écroulement brutal des idéologies meurtrières, paralysé par ses propres conquêtes et déchiré par ses victoires.
<br>Mis en situation d’échec, si nous ne voulons pas périr, nous sommes aujourd’hui obligés d’inventer un futur et non de le subir. Pour ce
faire, il faut redécouvrir le passé, car il n’y a pas d’avenir sans mémoire...

30569

30569 - Histoire

économique de l'Occident médiéval

Fourquin Guy 1979 - broché - 170x230mm - 341p. - oui ill. - • Poids : 590gr. • Prix :

6€

AVANT-PROPOS<br>
Il fallut jadis le talent d’un Pirenne pour écrire en deux cents pages une histoire économique et sociale du Moyen Age. Par suite des vifs
progrès réalisés depuis plusieurs décennies par l’histoire économique de l’Occident médiéval, nous n’avons pu être aussi concis en dépit
d’élagages et bien que de vastes problèmes n’aient été qu’entrevus (Occident et mondes extérieurs; rapports entre l’économique, le social, le
politique, etc.), voire escamotés par force (économie et mentalités, économie et vie culturelle, etc.)...

30570

30570 - l'Afghanistan
Paumier D. - Flammes et fumées N° 70
1973 - broché - 240x170mm - 104p. - oui ill. - • Poids : 250gr. • Prix :

8€

Bulletin de la A.S.T.T.A (SEITA)<br>
Un voyage en Afghanistan peut se concevoir de différentes manières : prendre l’avion à Orly, se retrouver dix-sept heures plus tard à Kaboul,
descendre à « Intercontinental », seul hôtel de style européen de l’Afghanistan, et vivre là le temps des vacances; ou bien, comme ma femme
et moi l’avons choisi, une formule plus Spartiate, mais plus exaltante, partir en voiture et vivre au contact de la nature et des populations,
malgré l’insécurité de certaines routes. Notre enthousiasme n’en fut pas altéré...<br>
Un ballet italien au XVIIe siècle sur le thème du tabac<br>
Le ballet du Tabac - Ballet burlesque dansé dans le dernier jour du carnaval de Turin, le premier mars 1650

30571

30571 - Flore

du Nord de la France et de la Belgique

BONNIER et G. DE LAYENS - Nouvelle édition revue et corrigée, avec 2.282 figures
1930 - relié toile - 120x180mm - 310p. - 2000 ill. - • Poids : 290gr. • Prix : 8 €
Nouvelle flore du Nord de la France et de la Belgique pour la détermination facile des plantes sans mots techniques, avec 2282 figures
intercalées dans le texte dessinnées d'après nature, accompagnée d'une carte des régions botaniques<br>
Avec une table des noms flamands, table des noms français des genres, des familles et des noms vulgaires des espèces.

30572

30572 - CHARENTON-le

Pont - Centenaire église Saint-Pierre

Commémoration centenaire - 1859 - 1959
1959 - broché - 155x240mm - 102p. - nb ill. - • Poids : 240gr. • Prix :

15 €

Avec tableau des dates de la vie paroissiale pendant cent ans.

30573 - Histoire

de la Charité à BRAY-SUR-SEINE

30573

M. l'Abbé Bobard - Avant la Révolution
1901 - débroché (en l'état) - 130x190mm - 215p. - sans ill. - • Poids : 255gr. • Prix :

25 €

Avant la Révolution, Bray appartenait au diocèse de Sens. Au siècle dernier il était le siège d’un bailliage, c’était une pairie réelle, et les
Mortemart en étaient les seigneurs.<br>
Coquettement située sur la Seine qui la traverse en s’écoulant lentement au milieu d’ilots couverts de verdure, cette petite ville a conservé
jusqu’à ce jour, dans ses rues étroites et tortueuses et ses maisons bâties en pans de bois, un cachet du vieux temps...<br>
Livre premier : La Maladrerie<br>
Livre second : Hôtel-Dieu Saint-Antoine de Bray<br>
Livre troisième : La Charité, fondation et organisation<br>
Livre quatrième : Ecole de Jésus ou couvent des Bernardines (1646-1759)<br>
Livre cinquième : Réunion de la Maladrerie, de l'Hôtel-Dieu de l'école de l'Enfant-Jésus et de la Charité, sous le titre de Charité des
Pauvres<br>
Livre sixième : Apendice, la Charité de Bray après la Révolution jusqu'à nos jours<br>
Manque la dernière page (faite en photocopie) et le dos de couverture, en l'état.

30574

30574 - Lettre

de M. Feydeau

Manuscrit 1783 - broché - 210x310mm - 2p. - sans ill. - • Poids : 20gr. • Prix :

7€

Manuscrit pour une plainte sur le reculement de la route, fait à Versailles le 25 février 1783

30575 - Union

Française et du Maghreb

30575

- Les plus beaux écrits
1947 - broché - 140x210mm - 454p. - sans ill. - • Poids : 450gr. • Prix :

7€

présentés par MOHAMED EL KHOLTI<br>
LÉOPOLD CEDAR SENGHOR<br>
PIERRE DO DINH<br>
A. RAKOTO RATSIMAMANGA<br>
E. RALAJMIHIATRA<br>
<b>TABLE DES MATIÈRES</b><br>
<b>L’AFRIQUE DU NORD</b><br>
Période antérieure aux Almohades <br>Les théologiens <br>Les poètes <br>Les philosophes <br>Les mystiques <br>Sous les
Almohades<br>Sous les Merinides <br>Sous les Banu Wattas et sous les Saadiens ..<br>Sous les Alawites <br>
Littérature populaire<br>Contes <br>Contes kabyles<br>Fable <br>Contes d’ogres <br>Contes populaires berbères<br>Proverbes <br>La
musique <br>
<b>L’AFRIQUE NOIRE</b><br>
La civilisation négro-africaine <br>La littérature écrite <br>Les chroniques<br>La poésie <br>

30576 - MAASTRICHT

- Oui, mais...

30576

SCHMIT Philippe 1992 - broché - 145x210mm - 120p. - sans ill. - • Poids : 170gr. • Prix :

3€

Philippe SCHMIT - 30 ans. Maire de Lonjumeau<br>
Plus jeune Maire de France. Son éthique de solidarité et d'humanité l'on conduit à créer et animer Maires Sans Frontières.<br>Sa volonté et
son énergie au travail et dans la vie, sont au service d'un idéal de Gauche sans cesse réaffirmé.<br>
Chap. I. Oui à l'Europe : continuité d'un processus<br>
Chap. II Oui à Maastricht : la réponse stratégique<br>
Chap. III. L'Union Economique et Monétaire : l'Europe est définitivement sur les rails<br>
Chap. V. Maastricht, oui ...mais : pour toujours plus de démocratie<br>
Chap. V. Maastricht...mais : l’Europe sociale en panne<br>
Chap. VI. Secteurs marginalisés... sonner l'alarme
<br>
Conclusion

30577 - Les

archives secrètes de Mitterand

30577

BARRIL 2001 - broché - 145x225mm - 260p. - sans ill. - • Poids : 400gr. • Prix :

5€

LES ARCHIVES SECRETES DE MITTERRAND<br>
Pourquoi les terroristes d'Action directe ont-ils été protégés par les socialistes durant les premières années de présidence de François
Mitterrand ?<br>
Quel type de financement se cachait derrière le fabuleux hold-up de Condé-sur-Escault ?<br>
Comment le terrorisme international a-t-il bénéficié de fonds gigantesques grâce à une équipe de faussaires et pourquoi ce dossier a-t-il été
enfoui dans les oubliettes de l'histoire ?<br>
A quoi servent les réseaux trotskistes qui se sont mis en place dans la presse comme dans les allées du pouvoir ? Quel rôle a joué Lionel
Jospin dans cette mouvance et pourquoi a-t-il conservé pendant plus de vingt ans le secret sur cet engagement clandestin ?<br>
Pourquoi, lors du procès de Klaus Barbie, Charles Hernu a-t-il soustrait certains documents à la justice ?<br>
A toutes ces questions et à nombre d'autres, le capitaine Paul Barril, ancien responsable du Groupe d'intervention de la gendarmerie
nationale et membre, un temps, de la « cellule anti-terroriste » de l'Élysée, apporte des réponses explosives fondées sur une documentation
exceptionnelle.<br>

30578 - Des

Dieux, des tombeaux, des savants

30578

CERAM C.W. 1956 - cartonné - 150x190mm - 438p. - nb ill. - • Poids : 550gr. • Prix :

6€

“D’UN MONDE A L’AUTRE”<br>
LA COLLECTION DES DECOUVERTES<br>
C. W. CERAM<br>
DES DIEUX, DES TOMBEAUX, DES SAVANTS<br>
Traduit de l’allemand par GILBERTE LAMBRICHS<br>
Avec de nombreux clichés dans le texte, 46 illustrations et 4 cartes hors texte<br>

30579

30579 - 1870

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - Siège de Paris par les Prussiens
1871 - cartonné - 175x85mm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix :
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Fort d'Issy<br>
Redoute de Breteuil

15 €

30580

30580 - 1870

30581

30581 - 1870

30582

30582 - 1870

30583

30583 - 1870

30584

30584 - 1870

30585

30585 - Manuscrit

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - Siège de Paris par les Prussiens
- cartonné - xmm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Breteuil - Poste Prussien<br>
Pont de bateaux à Champigny

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - durant le siège de Paris par les Prussiens
- cartonné - xmm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Redoute de Champigny<br>
Batterie de la Tour de Crouy à Châtillon

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - durant le siège de Paris par les Prussiens
- cartonné - xmm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Breche du fort d'Yssy<br>
Colonne et barricade place Vendôme

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - durant le siège de Paris par les Prussiens
- cartonné - xmm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Panorama de la breche du fort d'Yssy<br>
Fortification sur la Seine (Grenelle)

- 1871 - Ruines de Paris et désastres des Environs

Photographies stéréos - durant le siège de Paris par les Prussiens
- cartonné - xmm - 1p. - 2 ill. - • Poids : 30gr. • Prix : 15 €
2 photos albuminées stéréos contrecollées sur carton : 8,5x17,5cm<br>
Entrée principale du château de Saint-Cloud<br>
Saint-Cloud, le mont Valérien, Suresnes

NADAR

1882 - broché - 210x130mm - p. - ill. - • Poids : 10gr. • Prix :

25 €

Felix TOURNACHON dit NADAR - 1820-1910<br>
Ecrivain, photographe, aéronaute (Ballon le Géant), dessinateur...<br>
Manuscrit autographié d'un reçu de six cents francs pour une édition de quinze cents exemplaires de son ouvrage : Le monde où on partage le 11 Xbre 82

30586

30586 - Chevaliers

des Croisades

DELAFORGE E. - Seine-et-Marne
1888 - broché - 140x225mm - 28p. - sans ill. - • Poids : 60gr. • Prix :

18 €

Seine-et-Marne. Tableau de Chevaliers de familles rattachées, depuis à notre contrée<br>

30587

30587 - CRECY-EN-BRIE

Notice historique

LHUILLIER Th. - Etat du domaine au XVIIe siècle
- broché - 160x240mm - p. - 36 ill. - • Poids : 145gr. • Prix :

10 €

Réédition de l'ouvrage de 1867, augmenté de 36 reproductions de cartes postales anciennes et gravures<br>
La petite ville de Crécy (dans les anciens titres Crœciacum, Carasiacum, Cressiacum, Creceium), très agréablement située dans la vallée du
Grand-Morin qui baigne ses murs au midi et la divise en trois ilôts (1), faisait autrefois partie de la Brie champenoise et de la Généralité de
Paris ; elle était du ressort du parlement de Paris, du diocèse, de la subdélégation et du grenier à sel de Meaux. Elle est aujourd’hui le cheflieu d’un canton de 22 communes d’une étendue totale de 14,382 hectares, dans l’arrondissement de Meaux.<br>
(1) L'ancien domaine seigneurial, le Bourg et le Marché.

30588 - Description

de l'église de la CHAPELLE-SUR-CRECY

30588

BARRAULT André 1961 - broché - 135x200mm - 32p. - 12 ill. - • Poids : 60gr. • Prix :

5€

HISTORIQUE<br>
Le village de La Chapelle, appelé primitivement Vignoly, prit une grande extension à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, comme toute
la région formant la frontière occidentale du Comté de Champagne. La chapelle qui avait donné son nom au centre du village fut alors
remplacée par un édifice plus vaste, à la fois église paroissiale d’un bourg très étendu et très peuplé et collégiale d’un chapitre composé d
abord de six chanoines, puis de huit.
C’est l’évêque de Meaux, Anseau, qui, en 1202, érigea la chapelle en église et c’est donc vraisemblablement peu après cette date que fut
commencé l’édifice actuel, terminé vers 1230, au plus tard 1250.<br>
Au moment de la Guerre de Cent Ans, vers 1421, l’église subit les dommages des Anglais et l’on fut obligé de refaire entièrement les quatre
premières travées de la nef centrale dont la voûte et les murs s’étaient écroulés. La consécration de l’édifice restauré fut célébrée le 16 mai
1429 par Jean de Briou, évêque de Meaux.<br>
Les inondations du ru voisin de Vaudessard qui se jette dans le Grand Morin obligèrent, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à rehausser le sol de
l’église. En effet le lit du ru s’était trouvé plus resserré après l’installation des jardins et parterres qui entouraient le château voisin construit à
l’ouest par Nicolas Favières, à la fin du règne de Henri IV.<br>

30589

30589 - BARBIZON

d'hier et d'aujourd'hui

KARAMPOURNIS Roger - à travers la carte postale ancienne
1981 - cartonné - 220x280mm - 120p. - nb ill. - • Poids : 780gr. • Prix :

14 €

Dans Barbizon d’hier et d’aujourd’hui à travers la carte postale, ces cartes postales anciennes ne servent qu’à illustrer un trop court texte,
mais ce texte ne se veut jamais docte enseignement ou dissertation savante sur les paysagistes du xixe siècle, il se place tout naturellement
comme autant de jalons pour marquer telle auberge fameuse, évoquer cette grande rue où tant de maisons retiennent d’émouvants
souvenirs, ou rappeler tel personnage ou visiteur célèbre, le tout bourré d’anecdotes propres au village ou à ses habitants. Et c’est peut-être
cela, avec la petite histoire, qu’il convient le mieux de raconter, le merveilleux destin de Barbizon, pour des générations futures.

30590

30590 - PROMENADE

ARTISTIQUE EN SEINE-ET-OISE

MARTIN-SABON F. - MONUMENTS ET OBJETS D’ART DU DÉPARTEMENT
1906 - débroché (en l'état) - 170x260mm - 76p. - nb ill. - • Poids : 410gr. • Prix :

30 €

PUBLICATIONS DE LA CONFÉRENCE DES SOCIÉTÉS HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE<br>
PROMENADE ARTISTIQUE EN SEINE-ET-OISE<br>
MONUMENTS ET OBJETS D’ART DU DÉPARTEMENT<br>
PRÉSENTÉS AVEC PROJECTIONS PHOTOGRAPHIQUES A PONTOISE, LE n MAI 1904<br>
PAR MARTIN-SABON F. <br>

30591 - LES

HOMMES LIBRES en Orléanais

30591

DE MAUDE René - aux XIIe et XIVe siècles
1878 - débroché (en l'état) - 160x250mm - 30p. - sans ill. - • Poids : 70gr. • Prix :

8€

Anciens textes de droit français, inédits ou rarissimes<br>
QUELQUES DOCUMENTS RELATIFS A LA CONDITION DES HOMMES LIBRES<br>
DANS L’ORLÉANAIS AU MOYEN AGE<br>
CHARTES D’AFFRANCHISSEMENT. — ÉLECTIONS DE DÉPLIÉS.<br>
Nous avons précédemment indiqué les données principales de la situation au XIIe siècle des hommes qui n’étaient ni serfs, ni nobles (1), et
nous avons témoigné qu’à cette époque de renaissance, le gros de la nation se trouvant en réalité placé entre le servage des uns et l’ardeur
effervescente des autres, la condition des hommes libres, par cela même, courait mille périls. <br>Jamais l’avenir ne parut plus obscur.
L’horizon très-vague qu’entrevoyaient quelques regards semblait ne comporter que des déchirements, des violences, des outrages; et, pour y
échapper, n’allait-on pas retourner vers ces temps de la suprématie féodale, qui avaient eu leur grand éclat et leur raison d’être, mais qui, peu
à peu, s’étaient lourdement appesantis sur la tête de la France? car il semble,<br>
(1) Voir au tome XIV des Mémoires de la Société archéologique de l’Orléanais, l’étude ayant pour titre : De la condition des hommes libres
dans l’Orléanais au XIIe siècle.

30592 - Les

Sénons avant la conquête

30592

- Habitats, commerce, sépultures
1977 - broché - 210x300mm - 89p. - oui ill. - • Poids : 290gr. • Prix :

9€

Problèmes posés par l'étude de l'habitat à l'âge du fer dans le Bassin parisien<br>
par Olivier BUCHSENSCHUTZ<br>
Les recherches sur l’âge du fer dans le Bassin parisien se sont consacrées jusqu’à maintenant essentiellement à l’analyse des cimetières ;
localement l’étude des habitats a pu être abordée sur certains oppida, ou dans des régions intensément prospectées comme la Marne, mais
aucun ensemble important n’a pu être mis au jour.<br>
Des difficultés de plusieurs ordres expliquent le retard de la recherche dans ce domaine. Les habitats ouverts sont très difficiles à repérer ; ils
peuvent occuper à peu près n’importe quelle position dans le paysage, ils ne laissent pratiquement aucune trace dans le relief, et leur mobilier
ou les vestiges de leurs constructions — céramique, torchis, etc... - sont très fugaces et pratiquement invisibles en prospection. Aussi ont-ils
été le plus souvent négligés par les chercheurs. Quand des travaux les font apparaître, il faut un œil averti pour identifier les poches de terre
noire et les quelques traces de foyer qui les signalent, de telle sorte que l’information passe rarement jusqu’aux archéologues.

30593 - POMPONNE

30593

Société du Patrimoine et de l'Histoire de Pomponne - Images du passé
1983 - broché - 150x210mm - 62p. - nb ill. - • Poids : gr. • Prix : 10 €
Fondée 1981, la Société du Patrimoine et de l'Histoire de Pomponne a voulu marquer ce deuxième anniversaire par une publication. Le sujet
choisi, évoquer Pomponne à travers quelques cartes postales anciennes, pourrait sembler banal, il n'est est rien. L'entreprise, limitée aux
meilleurs documents, aboutit à de petites touches historiques, posées çà et là, en légendes à ces vues d'hier, Dans l'engouement actuel pour
la carte postale, le pire côtoie le meilleur. Ici, c'est le meilleur qui triomphe, avec cette promenade agréable parmi les menus détails tissés par
les siècles, et que la vie moderne perçoit mal quelquefois...<br>
<b>PREFACE</b><br>
Fondée il y a deux ans, la Société du Patrimoine et de l’Histoire de Pomponne a voulu marquer cet anniversaire par une publication. Le sujet
choisi, évoquer Pomponne à travers quelques cartes postales anciennes, pourrait sembler banal, il n’est est rien. L’entreprise, limitée aux
meilleurs documents, aboutit à de petites touches historiques, posées çà et là, en légendes à ces vues d’hier. Dans l’engouement actuel pour
la carte postale, le pire côtoie le meilleur. Ici, c’est le meilleur qui triomphe, avec cette promenade agréable parmi les menus détails tissés par
les siècles, et que la vie moderne perçoit mal quelquefois.<br>
Ces pages s’ouvrent sur le château que les Arnauld d’Andilly, bientôt Arnauld de Pomponne, ont construit, et nimbé de leur renommée.
Modifié, restauré, il survivait surtout par son parc, retracé vers 1900. La nature a repris ses droits sur les parterres, et fait taire les eaux

30594 - Eglise

Saint-Jean de DAMMARTIN EN GOELE

30594

LEMARIE - br., fac-similé - 140x210mm - 3p. - une ill. - • Poids : gr. • Prix :

1€

EGLISE SAINT-JEAN DE DAMMARTIN-EN-GOELE<br>
Un très joli portail de la fin du XV' siècle et une petite chapelle du XVII' siècle, sont les seuls vestiges de l’ancienne L'église paroissiale de
Dammartin.<br>
L’Eglise Saint-Jean, qui avait la forme d'une croix grecque, datait du XIIIe siecle, dans ses parties essentielles. Au dire des savants auteurs
de l’album des monuments de Seine-et-Marne, le chœur et les transepts étaient d’un goût très pur, et, dans l’ensemble comme dans les
détails, cet édifice pouvait être mis au nombre des plus remarquables de la même époque<br>
Le portail de Saint-Jean qui s’élève entre deux lignes de clochetons superposés est formé d’une arcade ogivale dont la voussure est garnie
de lignes alternes de moulures, de rinceaux et de niches à dais dont les personnages sont décapités et mutilés.<br>
L’arête évidée des deux baies de l’entrée, est garnie de rinceaux et le centre du trumeau qui les divise est occupé par une statue de SaintJean-Baptiste.<br>
Le tympan qui se trouve partagé en deux compartiments horizontaux par une suite de dais ajourés, offre dans ces deux parties, divers
épisodes de la vie de Saint-Jean-Baptiste.<br>
Deux contre-courbes saillantes garnies de feuillages et de figures d'animaux, partent de la naissance de l'arc d'ogive, et suivant les rampants,

30595 - Melun

(photographies)

30595

Fernades-Cazenave-Judic - 3 Auteurs,3 regards
1990 - broché - 180x240mm - 40p. - nb ill. - • Poids : 165gr. • Prix :

7€

Depuis des siècles, Melun a été choisie pour son site, dans la boucle d'un fleuve prestigieux :<br/>
La Seine.<br/>
Séjour apprécié des rois, Vile s’est faite leur demeure, coeur de la Brie elle a approvisionné généreusement Paris en farine. Cette “manne ”
tombait naturellement depuis les moulins des ponts dans l’eau, habitée d’anguilles gourmandes, devenues légende gastronomique.<br/>
Si Melun est toujours un lieu de bien-vivre, ville de commerces, ville préfecture et siège d’administrations, l’harmonie de son site a été
perturbée par un XX siècle trop fonctionnaliste, parfois oublieux de la beauté de matériaux contemporains comme des espaces piétons et de
leurs parcours musardiers...

30596 - Forêt

de Fontainebleau - Itinéraire de toutes les Promenades

30596

DENECOURT C-F - Les promenades à l'aide de voiture - Visiter la forêt
- broché - 140x230mm - 20p. - sans ill. - • Poids : 45gr. • Prix : 18 €
Délices de Fontainebleau<br>
Fiche commentaire jointe : Pas à la BN, cité par Herbet XIV (délices).
Cette plaquette était broché à la suite de Carte Guide(...) 8ème édition.<br>
contenait entre les pp. 11-12 carte guide du voyageur dans les Gorges de Franchard.<br>
entre les pp. 12.13 carte itinéraire de la féérique (...) promenade (...) au rocher des cristaux<br>
dans l'exemplaire de BHVP. est relié à la suite de l'Indicateur .. 11e édition (BN22)<br>
Quand je dis : en voiture, il ne s’agit pas de rester en voiture à peu près tout le temps d’une promenade ;<br/>
Mais de n’y demeurer que pour traverser les beaux endroits qui peuvent être parcourus ainsi, et atteindre l’entrée des sites éminemment
pittoresques où l’on ne peut pénétrer qu’à pied, et que l’on parcourt avec délices pour retrouver sur un autre point votre équipage, et plus loin
recommencer une pédestre exploration toujours plus intéressante et plus dManière la plus agréable de visiter la forêtélicieuse;<br/>
C’est là, je le redis, la meilleure manière de visiter la forêt de Fontainebleau...

30597 - La

forêt de Fontainebleau, Ses beauté pittoresques

30597

DENECOURT C-F - Itinéraires de ses plus jolies promenades
1860 - broché - 140x220mm - 32p. - sans ill. - • Poids : 65gr. • Prix :

15 €

Aperçu des travaux Denecourt<br>
Elle était jadis appelée forêt de Bière à cause de Biérci, guerrier danois, surnommé Côte-de-Fer, qui, l’an 845, vint y camper son armée et y
laissa d’affreuses traces de brigandages.<br/>
Ce n’est que vers le onzième siècle que nous la voyons convertie en domaine de la Couronne, et prendre le nom qu’elle porte aujourd’hui. Sa
superficie est de 17,000 hectares, et son pourtour d’environ quatre-vingt kilomètres.<br/>
Les routes, les chemins, les sentiers qui la sillonnent et la coupent dans toutes les directions, dans tous les sens, comprennent un
développement qui excède deux cents myriamètres, environ cinq cents lieues.<br/>
Son sol, que les eaux diluviennes ont si singulièrement bouleversé et déchiré, présente des mouvements de terrain très remarquables et des
accidents aussi variés que multipliés :<br/>
Ce sont des rochers, des gorges profondes, des antres, des cavernes ou des plaines, des vallées, des monts, des buttes de toutes formes et
des plateaux; mais en beaucoup d’endroits, pour ne pas dire partout, des sites charmants, des bois et des bocages offrant des promenades
délicieuses...

30598

30598 - Forêt

de Fontainebleau, itinéraire de Franchard

DENECOURT C-F - La promenade aux cent vues pittoresques
1867 - broché - 140x210mm - 16p. - sans ill. - • Poids : 55gr. • Prix :

18 €

Itinéraire historique et descriptif de Franchard, nouvelles découvertes dans la forêt de Fontainebleau<br>
Suivi de : <br> La merveille des rochers de Fontainebleau ou la roche du Cinq Mai<br>
Enoncé des sentiers Denecourt<br>
Pour effectuer cette reine des promenades, qui nécessite environ six heures, non compris le temps d’arrêt d’une collation, on se rend tout
d’abord au carrefour de Paris, soit par la barrière de la Fourche ou par le carrefour du Mont-Pierreux et la route du Fiol<br/>
Du carrefour de Paris on pénètre sous les ombrages...

30599 - Promenades

à travers la vallée du Grand-Morin

30599

HUSSON Georges - En six excursion
1893 - sans couverture - 140x230mm - 271p. - nb ill. - • Poids : 520gr. • Prix :

30 €

Nombreuses gravures des communes traversées<br>
Promenades dans cette très belle vallée à la fin du siècle passé, sous forme d'excursions avec historique et anecdotes sur les hameaux et
localités traversés.<br>
Ire excursion : (12 km) - <em><strong>Esbly</em></strong>, Isles-les-Villenoy, Condé-Ste-Libiaire, Montry, St-Germain-les-Couilly et Couilly.
<br>
2e excursion : (12 km) - <em><strong>Couilly,</em></strong> Champigny, Moulignon, Charny, Segy, Quincy, Voisins, Couilly.<br>
3e excursion : (10,5 km) - Couilly, St-Germain-les-Couilly, Misère, Coutevroult, Dainville, Villiers-surMorin, Montbarbin.<br>
4e excursion : (12 km) - Villiers-sur-Morin, Voulangis, Serbonne, La Chapelle-sur-Crécy, Crécy-en-Brie.<br>
5e excursion : (15 km) - <em><strong>Crécy-en-Brie</em></strong>, Bouleurs, Coulommes, Vaucourtois, Sancy, Ferolles, Crécy-en-Brie.
<br>
5e bis excursion : (12 km) - Vaucourtois, Saint-Fiacre, Villemareuil, Vaucourtois.<br>
6e excursion : (1 4 km) - Crécy-en-Brie, Serbonne, Bessy, Maisons Brûlées, Tigeaux, Dammartin-sur-Tigeaux,
<em><strong>Mortcerf</em></strong>.<br>

30600 - L'église

de La Chapelle sur Crécy

30600

BARRAULT André - Son église
1961 - broché - 150x200mm - 91p. - nb ill. - • Poids : 295gr. • Prix :

22 €

Le premier ouvrages des Monuments historiques de Seine-et-Marne<br>Préface de Jean HUBERT, illustrations de André DUNOYER de
SEGONZAC<br>
Avec une grande foi et une admirable persévérance, M. l’Abbé André Barrault a entrepris d’éveiller l’intérêt pour l’art religieux ancien de la
Brie et du Gâtinais et d’en ressusciter l’étude.<br/>
Il a redonné vie, sous une forme pratique,au Bulletin de la Conférence d’histoire ecclésiastique du diocèse de
Meaux qui avait cessé de paraître il y a plus d’un demi-siècle. Inaugure aujourd’hui, en publiant la monographie de l’église de La Chapellesur-Crécy, une collection régionale qui révélera au touriste éclairé les plus belles églises de Seine-et-Marne.

30601 - Lettre

Pastorale

30601

Monseigneur de Meaux - Le respect humain et la fierté chrétienne
1936 - broché - 160x240mm - 16p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

4€

LETTRE PASTORALE DE<br>
S. EXC. MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE DE MEAUX<br>
sur « le Respect humain et la fierté chrétienne »<br>
et mandement pour le Carême de l'An de Grâce 1936<br>
L’âme est, comme le corps, sujette à des maladies. Et de même qu’il ne faut jamais cesser de combattre les fléaux tels que la tuberculose, de
même importe-t-il de lutter contre les épidémies et les contagions qui risquent de faire perdre aux âmes la vraie vie, celle qui est la vie de
Dieu, la Vie éternelle.<br/>
Nous voulons cette année vous parler de l’une de ces maladies, qui, toujours dangereuse, s’est encore développée depuis un siècle dans nos
pays...

30602 - Meaux

étude sur la vie et oeuvres deSAUVE de la NOUE

30602

BOQUET-LIANCOURT - natif de Meaux
1873 - br., fac-similé - 170x250mm - 23p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

5€

Cette étude commencée il y a longtemps déjà, fut arrêtée par le manque de renseignements authentiques. En la publiant aujourd’hui, je ne
me dissimule pas qu’elle n’est encore qu’une ébauche fort incomplète, .l’espère que de nouveaux documents me permettront d’en modifier et
d’en compléter certaines parties. Je demande à tout le monde ces documents qui me font défaut.<br/>
En attendant, je dois indiquer les sources où j’ai puisé les éléments de cette esquisse, ce sont :<br/>
La biographie de Michaud et quelques autres biographies ;<br/>
Les Œuvres de Théâtre de sauvé de Lanoue, éditées par Duchesne en 1765;<br/>
De précieuses communications dues à M. Lhuillier, notre confrère, autour de travaux biographiques et bibliographiques sur Seine-et-Marne ;
<br/>
Quelques faits glanés de côté et d’autres; Enfin la correspondance de* Voltaire, véritable journal du dix- huitième siècle, qui a été pour moi
une mine inestimable...

30603 - Le

département de la Seine et Marne a la convention

30603

Lhuiller TH. - Croquis historique et biographique
1885 - sans couverture - 160x220mm - 42p. - sans ill. - • Poids : 85gr. • Prix :

18 €

Fac-similés des signatures avec leur nom des onze députés de SetM, et les onze députés suppléants de SetM<br>
Les départements étaient formés depuis un peu plus de deux ans lorsque le Corps législatif, dans la séance du 12 août 1792, vota ce décret
célèbre qui suspendait provisoirement Louis XVI de la royauté, ordonnait un plan d’éducation pour le jeune prince, qui fut Louis XVII, et
convoquait la Convention nationale.<br/>
Assurément, la ruine de la monarchie n’était pas alors un projet médité.<br/>
« Avec quelle crainte, au contraire, — fait remarquer M. Thiers, — ne touchait-on pas à cet antique pouvoir ?<br/>
Avec quelle espèce d’hésitation n’approchait-on pas de ce vieux tronc, sous lequel les générations françaises avaient été tour à tour
heureuses ou malheureuses, mais sous lequel enfin elles avaient vécu ?...

30604 - La

Seine et Marne

30604

Badin E. & Quantin M. 1991 - broché - 160x220mm - 280p. - sans ill. - • Poids : 530gr. • Prix :

15 €

GÉOGRAPHIE DÉPARTEMENTALE, CLASSIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE<br>
Departement de Seine-et-Marne.<br>
comprenant:<br<La topographie physique et politique, l’administration, la statistique, la production, l’industrie et le commerce, l’histoire, la
biographie , l’archéologie et la bibliographie du département <br>
Suivie D’UN DICTIONNAIRE DESCRIPTIF de toutes les communes et localités remarquables du département ;
ET ACCOMPAGNÉE D’UNE CARTE SPÉCIALE,<br>
A l'heure où l'on entend dessiner l'Ile-de-France de l'an 2000, il est heureux de distinguer, au cours du XIXe siècle les permanences Seine-etMamaises.<br/>
En 1847, Seine-et-Mame voit sa population croître de 839 âmes.<br/>
On y a célébré aussi 3103 mariages.<br/>
On y a enregistré, hélas, le décès de 268 enfants morts-nés.<br/>
La vie est rude, laborieuse, dans ce département qui brille par une agriculture de hautes performances.<br/>
540 000 hectares sur les 590 000 que compte notre territoire lui étaient consacrés et le blé à lui seul accaparait le cinquième de cette surface

30605 - Les

étranges effets du tonnerre de Melun

30605

- en la présente année 1656
1867 - broché - 160x240mm - 4p. - sans ill. - • Poids : 30gr. • Prix :

20 €

Les estranges effets du tonnerre arrivez en la ville de MELUN, la veille de Pentecôte en la présente année 1656/ Avec les noms et qualitez
des morts et blessez.<br>
La créance de quelque particulier vous feront vu récit veritable de tout ce qui se paie en la ville de Melun le 3.<br/>
Jour de la veille de la Pentecôte, de la présence année, ou que du moins les Gazelles Ordinaires ou Bifurques en feront mention, cl vous
apprendraient sinon le tout exactement, au moins les choses principales qui de la ville par la cliente du Tonnerre , m’aurait empêché de
mettre la main a la plume :<br/>
Mais comme on ne vous en a point donné de relation particulière , j’ai crue être obligé de vous faire le récit, tant de ce que je veux sur les
lieux, et ce que j’ai appris, dans la pensée que j’ai que vous êtes curieux.

30606

30606 - Melun

de A à Z de l'époque celtique à nos jours -A-B-

D'ABLON, CHAPUIS, CLAYETTE, COTTARD - Petite encyclopédie melunaise
- broché - 155x210mm - 48p. - nb ill. - • Poids : 96gr. • Prix : 4,5 €
de ABEILARD à BUDE Catherine<br>
Ceux, nombreux j'espère, qui liront la monographie historique de MELUN, ville royale, rédigée par des bénévoles passionnés par la grande et
la petite histoire de notre ville, prendront conscience que MELUN, ville moderne, est en fait une ancienne cité avec son passé et ses
traditions...

30607

30607 - Melun

de A à Z de l'époque celtique à nos jours -C2-

D'ABLON, CHAPUIS, CLAYETTE, COTTARD - Petite encyclopédie melunaise
- broché - 160x215mm - 30p. - nb ill. - • Poids : 65gr. • Prix : 4,5 €
De CLIMAT à LA CROSSE (Hôtel de)<br>
Ceux, nombreux j'espère, qui liront la monographie historique de MELUN, ville royale, rédigée par des bénévoles passionnés par la grande et
la petite histoire de notre ville, prendront conscience que MELUN, ville moderne, est en fait une ancienne cité avec son passé et ses
traditions...

30608

30608 - Melun

de A à Z de l'époque celtique à nos jours -D-

D'ABLON, CHAPUIS, CLAYETTE, COTTARD - Petite encyclopédie melunaise
- broché - 155x210mm - 32p. - nb ill. - • Poids : 66gr. • Prix : 4,5 €
De DAJOT François-Auguste à DU GUESCLIN Bertrand<br>
Ceux, nombreux j'espère, qui liront la monographie historique de MELUN, ville royale, rédigée par des bénévoles passionnés par la grande et
la petite histoire de notre ville, prendront conscience que MELUN, ville moderne, est en fait une ancienne cité avec son passé et ses
traditions...

30609

30609 - Melun

de A à Z de l'époque celtique à nos jours -E-

D'ABLON, CHAPUIS, CLAYETTE, COTTARD - Petite encyclopédie melunaise
- broché - 155x210mm - 48p. - nb ill. - • Poids : 100gr. • Prix : 4,5 €
De l'EAU à EXODE<br>
Ceux, nombreux j'espère, qui liront la monographie historique de MELUN, ville royale, rédigée par des bénévoles passionnés par la grande et
la petite histoire de notre ville, prendront conscience que MELUN, ville moderne, est en fait une ancienne cité avec son passé et ses
traditions...

