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Avant-propos
Le catalogue des nouvelles acquisitions recense les documents entrés dans la bibliothèque des
Archives départementales de Seine-et-Marne pour l’année 2017, que ce soit par achat ou grâce
à des dons.
Les documents sont classés ici par thème et par ordre alphabétique d’auteurs.
La bibliothèque est quant à elle classée par format ; les livres sont donc cotés dans les séries
suivantes : brochures de moins de 100 pages (AZ), in-seize (16°), in-octavo (8°), in-quarto (4°),
in-folio (F°), les cédéroms et les DVD sont cotés dans la série 8DAV.
Dans le catalogue, les documents sont identifiés par une cote ainsi constituée 8°6743. Pour
effectuer une demande de communication via le système informatique, tapez 8[6743 afin que
votre demande soit prise en compte.
Le fonds de la bibliothèque des Archives départementales s’articule autour de 3 pôles
thématiques :
▲ Le fonds d’histoire locale et régionale est constitué en majorité d’ouvrages du XIXe et XXe
siècles. Il couvre tous les aspects de l’histoire de la Seine-et-Marne : politique, administratif,
social, artistique, géographique, scientifique et technique.
En outre, on y trouve des monographies communales, complément indispensable pour les
chercheurs, les érudits locaux ou les simples curieux intéressés par l’histoire d’une ville ou d’un
village de Seine-et-Marne.
La présence d’une riche collection de biographies, autobiographies, hagiographies, souvenirs,
mémoires, correspondances, journaux intimes et œuvres éditées de personnages plus ou moins
célèbres du département complète le fonds.
▲ La bibliothèque rassemble aussi des ouvrages spécialisés, généraux ou de références
permettant l’étude, la formation et la recherche en histoire, en sciences auxiliaires de l’histoire
(paléographie, héraldique) et en généalogie. Ce dernier pan privilégie l’histoire administrative
et institutionnelle (pour aider à la compréhension des documents d’archives), les publications
de sources, les dictionnaires biographiques.
Elle regroupe une collection d’instruments de recherche et de publications réalisés par d’autres
services d’archives, reflétant ainsi l’ensemble du travail réalisé pour la publication des sources
de l’histoire.
▲ Enfin, la documentation professionnelle sur le monde des archives, des bibliothèques et de
l’administration en général rassemble les informations nécessaires à la conduite de nos métiers.
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Documentation professionnelle
Administration et fonction publique
Audoit (Chrystelle), Roturier (Laurent), L'acte III de la décentralisation. Une nouvelle donne
pour les territoires, Voiron : Territorial éditions, 2017, 85 p.
Cote : 8AZ1201
Bekmézian (Hélène), Roger (Patrick), Aurel, Faire la Loi, Grenoble : Glénat, 2017, 77 p.
Cette bande dessinée explique le processus de cheminement de la loi de sa conception à sa promulgation, des
ministères aux décrets d'application, en passant par l'Assemblée.

Cote : 4AZ1432
Bouquillon (Christian), Jacob-Rodrigues (Frédérique), Préparer et bien vivre sa retraite : guide
à l'usage des agents territoriaux, Voiron : Territorial éditions, 2017, 95 p.
Cote : 8AZ1209
Code de la fonction publique 2017, 16e édition annotée et commentée, Montrouge : Dalloz,
2017, 2498 p.
Cote : 8°9050
Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Boulogne-Billancourt : Berger Levrault
Éditeur, 2017, 1096 p.
Cote : 8°9099
Grégory (Marie-Ange), Les Départements, une controverse française, Boulogne-Billancourt :
Berger Levrault Éditeur, 2017, 382 p.
Cote : 8°9152
Poirrier (Philippe), dir., Politiques et pratiques de la culture, 2e édition, Paris : La
Documentation française, 2017, 321 p.
Cote : 8°9115
Rieutort (Laurent), dir., Spindler (Jacques), dir., Le tourisme de mémoire. Un atout pour les
collectivités territoriales ?, Paris : L'Harmattan, 2015, 369 p.
Ce livre regroupe les communications présentées lors du colloque tenu en 2015 par des chercheurs, géographes,
juristes, sociologues anthropologues et économistes.

Cote : 8°9090

Archivistique, documentation, bibliothéconomie
Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, Bibliothèque Nationale de France,
Guide pratique : "Mon plan d'urgence par étapes", Paris : Bibliothèque Nationale de France,
2017, 6 p.
L'Arald, en concertation avec la BNF, publie un document pour sensibiliser les bibliothécaires et les archivistes à
la mise en place d'un plan de sauvegarde des collections dans leur établissement. Ce guide fait le point sur les
actions à mener avant et aussi pendant un sinistre.

Cote : 4AZ1430
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Archimag, Guide pratique : sécurité de l'information et archivage électronique, Paris :
Archimag Groupe Serda, 2017, 56 p.
Cote : 4AZ1426
idem, Guide pratique : sécurité et archivage électronique, durées de conservation et tableaux
de gestion, Paris : Archimag Groupe Serda, 2017, 68 p.
Cote : 4AZ1427
Archives nationales, Vademecum : la revendication des archives publiques, Paris : Comité
interministériel aux Archives nationales, 2016, 159 p.
Explicite les principes de revendication des archives publiques par l'État et définit les procédures et les bonnes
pratiques à respecter.

Cote : 8°9039
Beaudoux (Clara), Madeleine Project, Paris : Seuil, 2016, 286 p.
L'auteure a découvert dans la cave de son appartement des objets, des photographies et des correspondances d'une
vieille dame, Madeleine, née en 1915, qui devient institutrice, et décède en 2012. Ses parents possédaient une
résidence à Montceaux-lès-Meaux. Initialement présenté sur twitter, ce web documentaire dresse le portrait de
Madeleine à partir de l’inventaire de ses archives.

Cote : 8°9070
Bensoussan (Alain), dir., Règlement européen sur la protection des données. Textes,
commentaires et orientations pratiques, Bruxelles : Éditions Larcier, 2016, 707 p.
Le Règlement européen "Data Protection" adopté le 27 avril 2016, dont les dispositions seront applicables dans
l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne au printemps 2018, va profondément modifier les règles
applicables à l'environnement digital des entreprises.

Cote : 8°9092
Bouyé (Edouard), L'archiviste dans la cité, ou le ver luisant, Dijon : Éditions Universitaires de
Dijon, 2017, 105 p.
L'histoire récente et les perspectives d'avenir montrent que la perception du métier d'archiviste change, que son
utilité et sa visibilité vont croissantes, grâce à la révolution numérique et à un engagement affirmé en direction des
publics.

Cote : 16°2745
Carbone (Pierre), Les bibliothèques, 2e édition, Paris : Presses Universitaires de France, 2017,
127 p.
Cote : 16°2747
Code de la propriété intellectuelle, 2017, 17e édition, annotée et commentée, Montrouge :
Dalloz, 2017, 2324 p.
À jour des lois du 7 juillet 2016 "Liberté de création" et du 7 octobre 2016 "Pour une République numérique".

Cote : 8°9051
Elgey (Georgette), Toutes fenêtres ouvertes, récit, Paris : Fayard, 2017, 411 p.
En 1982, l’auteure est archiviste en charge à l'Elysée de la collecte des archives du septennat. Dans cet ouvrage
elle dépeint sa vie, un monde disparu, de nombreux personnages et des évènements exceptionnels.

Cote : 8°9116
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Fiorentino (Karen) et Monnier (Sophie), dir., Les archives hospitalières : regards croisés,
Paris : L'Harmattan, 2016, 188 p.
Les archives hospitalières procurent de riches sources d'information aux historiens et se révèlent indispensables
pour retracer l'histoire de la médecine, celle du droit de la famille et de la protection sociale.

Cote : 8°9076
Galland (Bruno), Les Archives, Paris : Presses Universitaires de France, 2016, 127 p.
Dans ce guide pratique, l’auteur dresse un panorama des institutions et des acteurs. Puis il donne à tous ceux qui
sont amenés à archiver ou à rechercher dans des fonds d'archives les bonnes méthodes pour s'y retrouver et y
trouver ce qu'ils cherchent.

Cote : 16°2746
Gattolin, (André), Éblé (Vincent), Sénat : rapport d'information "les Archives nationales",
Paris : Sénat, 2016-2017, 185 p.
Recommandations des sénateurs Vincent Éblé et André Gattolin, de la commission des Finances, pour permettre
aux Archives nationales de faire face aux défis des années à venir.

Cote : 8°9066
In Situ, revue des patrimoines n° 31 : Patrimoines de la santé, Paris : Ministère de la Culture
et de la Communication, 2017, n.p.
Ce numéro thématique consacré aux patrimoines de la santé a permis de rassembler et de croiser les approches des
chercheurs académiques avec celles des professionnels du patrimoine, dans une perspective transdisciplinaire :
architecture, objets mobiliers, archives ou encore les pratiques culturelles immatérielles.

Cote : 4°3906
Lemay (Yvon) et Klein (Anne), dir., Archives et création : nouvelles perspectives sur
l'archivistique, [s.l.] : [s.n.], 2016, 209 p.
Ce cahier de recherche fait état des travaux menés au cours de la troisième étape (2015-2016) du projet "Archives
et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique".

Cote : 4°3903
Liste des Archivistes paléographes 2016, Paris : Société de l’École des Chartes, 2016, 242 p.
Cote : 8°9096
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) : 1996-2016, l'album anniversaire,
Charenton-le-Pont : Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 2016, 63 p.
Cet ouvrage montre la richesse des collections et la diversité des missions accomplies par la Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine (MAP).

Cote : 4AZ1405
Meta/morphoses : les archives, bouillons de culture numérique, Paris : Association des
Archivistes Français, 2016, 90 p.
Composé d’une sélection d’articles issus du Forum des archivistes organisé par l’AAF à Troyes, Centre de congrès
de l'Aube en Champagne, les 30, 31 mars et 1er avril 2016.

Cote : 4AZ1433
Monjaret (Anne), Roustan (Mélanie), dir., La recherche dans les institutions patrimoniales :
sources matérielles et ressources numériques, Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2016, 198 p.
Cote : 8°9085
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Norme NF Z42-026 Définition et spécification des prestations de numérisation fidèle de
documents sur support papier et contrôle de ces prestations, mai 2017, La Plaine Saint-Denis :
AFNOR, 2017, 27 p.
Cote : 4AZ1425
Pinet (Claude), 10 clés pour la sécurité de l'information : ISO/CEI 27001-2013, nouvelle
édition mise à jour et augmentée, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2016, 187 p.
Cote : 8°9189
Ponti (Claude), Le mystère des Nigmes, Paris : L'École des loisirs, 2017, 44 p.
Album retraçant le parcours de souris archivistes qui ont constaté la disparition des écritures.

Cote : 4AZ1463
Pouchol (Jérôme), dir., Mutualiser les pratiques documentaires : bibliothèques en réseau,
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2016, 194 p.
Cote : 8°9087
Soret (Alain), Traitement de l'air dans les bâtiments d'archives. Conception et gestion des
équipements, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2017, 159 p.
Le Service interministériel des Archives de France (SIAF) a rédigé 'un manuel pratique d'aide à la conception des
équipements de traitement d'air dans les bâtiments d'archives afin d'apporter aux concepteurs et aux gestionnaires
de bâtiments d'archives une meilleure compréhension des questions liées à la gestion du climat dans les magasins
de conservation d'archives.

Cote : 8°9124
Steinle (Matthias) et Maeck (Julie), dir., L'image d'archives. Une image en devenir, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2016, 339 p.
Cote : 8°9097
Tricot (André), Sahut (Gilles), Lemarié (Julie), Le document : communication et mémoire,
Paris : De Boeck, 2016, 160 p.
Cote : 8°9058
Veyssière (Laurent), La numérisation du patrimoine écrit de la Grande Guerre : état des lieux
et perspectives, Paris : Mission centenaire de la première Guerre mondiale, 2016, 67 p.
Cote : 4AZ1418
Vialle (Coline), Auguié (Katell), La gestion des archives. Maîtriser les documents et les
données, Voiron : Territorial éditions, 2017, 140 p.
Cote : 4°3916
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Archives
Instruments de recherche et publications des services d’archives (expositions et
documentation pédagogique)
Archives nationales
Archives nationales, Une expérience du chaos. Destructions, spoliations et sauvetages
d'archives (1789-1945) [Exposition, site de Paris hôtel de Soubise, 17 mai au 18 septembre
2017], Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017, 161 p.
Contient une déposition d'Eugène Bailly, maire de Barcy en Seine-et-Marne, du 29 septembre 1914, en page 84
du catalogue.

Cote : 4°3959
Archives de Paris
Brunel (Ghislain) et Tardy (Romain), dir., Documents médiévaux des Archives de Paris (11121519). Paris, l'Église et le roi : un siècle d'acquisitions de documents médiévaux (1892-1992),
Paris : Direction des Services d'Archives de Paris, 2016, 558 p.
Les Archives de Paris conservent 350 documents médiévaux couvrant la période 1112-1516. Ces originaux
proviennent d'acquisitions initiées depuis la fin du XIXe siècle par l'archiviste de la Seine. Ils concernent la vie
politique, religieuse, économique et sociale de la capitale.

Cote : 4°3934
Archives départementales
Alpes-de-Haute-Provence
Construire et restaurer en haute Provence de l'Antiquité à nos jours, Digne-les-Bains : Conseil
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 2017, 207 p.
Ce livre rassemble douze études, rédigées par des spécialistes du patrimoine du département des Alpes-de-HauteProvence. Elles étaient présentées au public à Digne-les-Bains lors de la 2e journée d'études d'histoire de la Haute
Provence organisée le samedi 3 décembre 2016 par les Archives départementales.

Cote : 4°3953
Des couleurs. Petit journal d'exposition [Exposition, Cathédrale Saint- Jérôme à Digne-lesBains, 1er juillet au 30 septembre 2016], Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpesde-Haute-Provence, 2011, 44 p.
Cote : 4AZ1407
Ganagobie et ses mosaïques du XIIe siècle [Exposition, Cathédrale Saint- Jérôme à Digne-lesBains, 7 juillet au 30 septembre 2017], Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpes-deHaute-Provence, 2017, 71 p.
Cote : 4AZ1459
La Grande guerre 16-17, les années de crise, le temps des doutes..., Digne-les-Bains : Conseil
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 2016, 39 p.
Petit journal de l'exposition de septembre 2016-août 2017.

Cote : 4AZ1408
La Grande guerre 1917-1918, Victoire !, Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpesde-Haute-Provence, 2017, 55 p.
Petit Journal de l'exposition de septembre 2017-novembre 2018.

Cote : 4AZ1460
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Repas des humbles, repas des riches en haute Provence, de la fin du XVIIIe au milieu du XXe
siècle, Digne-les-Bains : Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, 2016, 24 p.
Petit journal de l'exposition.

Cote : 4AZ1410
Fabre (Éric), La vie rurale en haute Provence, de la fin du XVIIe au milieu du XXe siècle, Digneles-Bains : Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 2016, 813 p.
Compte-rendu du mémoire d'Éric Fabre pour l'habilitation à diriger des recherches en Histoire moderne et
contemporaine soutenu en 2015 à l'université de Perpignan-Via Domitia.

Cote : 8°9088
Alpes-Maritimes
Fixer et franchir la frontière, Alpes Maritimes (1760-1947), actes du colloque international,
Milan : Silvana Editoriale SPA, 2016, 301 p.
Du 9 au 11 juin 2016, seize universitaires ont donné au Palais des rois sardes, à Nice, des communications sur la
frontière dans le territoire de l'actuel département des Alpes-Maritimes : histoire des traités, histoire des hommes,
histoire des administrations.

Cote : 8°9030
Fixer et franchir la frontière, Alpes-Maritimes (1760-1947) [Exposition, Archives
départementales, novembre 2016-mars 2017], Milan : Silvana Editoriale SPA, 2015, 188 p.
Cote : 4°3905
Aude
Femme en pays d'Aude (du Néolithique à nos jours) [Exposition, Archives départementales, 8
mars-30 juin 2016], Carcassonne : Conseil départemental de l'Aude, 2016, 167 p.
Cote : 8°9106
Occitan, Occitanie [Exposition, Archives départementales, 14 février-30 juin 2017],
Carcassonne : Conseil départemental de l'Aude, 2017, 208 p.
Cote : 8°9100
Essonne
1914-1918 si loin... si proche. La Grande Guerre en Essonne, Évry : Département de l'Essonne,
2016, 126 p.
Ce document est issu du travail de collecte et de valorisation des ressources locales mené par les Archives
départementales de l'Essonne, dans le contexte des commémorations nationales et départementales du centenaire
de la Première guerre mondiale.

Cote : 8°9044
Commémorer le centenaire de la Guerre 1914-1918. Sources et pistes de recherche, Évry :
Département de l'Essonne, 2016, 127 p.
Actes de la journée d'études organisée en novembre 2015 au théâtre de Bligny.

Cote : 4°3914
Finistère
Histoire d'entreprendre : Archives du monde du travail. Le Finistère et l'entreprise,
Châteaulin : Locus Solus, 2017, 187 p.
Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration des Archives départementales avec le réseau des archivistes municipaux
du Finistère et d'associations engagées dans la mise en valeur du patrimoine.

Cote : 4°3949
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Loire
Caporale (Toni), Noisette (Nicole), Manufrance. Histoire et archives, sous la direction de
Agnès Goudail et Solange Bidou, Saint-Etienne : Département de la Loire, 2016, 170 p.
Inventaire des 9000 cartons d'archives de la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne.

Cote : 8°9031
Meurthe-et-Moselle
1936, un espoir... quels lendemains ? : le front populaire en Meurthe-et-Moselle, Nancy :
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 2016, n.p.
Brochure réalisée à l'occasion du 80e anniversaire de l'accession du Front populaire au gouvernement.

Cote : 4AZ1406
Oise
Prendre soin. Huit siècles de présence hospitalière dans l'Oise, Beauvais : Conseil
départemental de l'Oise, 2016, 119 p.
Ouvrage conçu en accompagnement de l'exposition présentée aux Archives départementales de l'Oise de novembre
2016 à juin 2017.

Cote : 4°3904
Pyrénées-Orientales
De Guerres et d'espoir : dessins de Louis Vinyes, poilu catalan (1886-1918), Saint-Estève :
Alliance Éditions, 2017, 175 p.
Catalogue des dessins de guerre du Roussillonnais Louis Vinyes (1886-1918) conservés aux Archives
départementales des Pyrénées-Orientales.

Cote : 8°9107
Journée d'étude sur le centenaire de la Première Guerre mondiale (samedi 15 novembre 2014).
Publication des actes, Saint-Estève : Alliance Éditions, 2016, 127 p.
Regroupe l'intégralité des contributions proposées lors de cette journée par des universitaires, historiens et érudits
connaisseurs de la Première Guerre mondiale.

Cote : 4°3902
Saône-et-Loire
Archives départementales de Saône-et-Loire : public scolaire (2017-2018), Mâcon : Archives
départementales de Saône-et-Loire, 2017, n.p.
Cote : 16AZ175
La Saône-et-Loire au temps de la féodalité (Xe-XVe siècles), Mâcon : Département de Saôneet-Loire, 2016, 69 p.
Cahier d'activités pédagogiques du service éducatif des Archives départementales de Saône-et-Loire, consacré au
Moyen Âge. Une version numérique de ce cahier existe sur www.archives71.fr/rubrique Découvrir/espace
éducatif/Ateliers numériques.

Cote : 4AZ1413
Territoire de Belfort
Trois siècles d'aventure industrielle dans le territoire de Belfort [Exposition, Archives
départementales, 8-9 septembre 2017], Belfort : Département du Territoire de Belfort, 2017,
41 p.
Cote : 8AZ1210
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Généalogie, noms de lieux et de personnes
Archives notariales et recherche historique et généalogique : la méthode à suivre, les
documents à exploiter, Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 2017, 42 p.
Cote : 8AZ1206
Les changements de noms de lieux et de prénoms en 1792-1793, 2e édition, Paris : Archives &
Culture, 2016, 111 p.
Ce guide permet de saisir les appellations de l'époque, de localiser un village et de comprendre les prénoms. La
Seine-et-Marne est citée page 60.

Cote : 8AZ1193
Doladille (Yannick), Duret (Évelyne), Mille et une manières de faire de la généalogie avec les
enfants : introduire la généalogie dans l'éducation, Paris : Archives & Culture, 2017, 111 p.
Cote : 4°3954
Duic (Christian), Mergnac (Marie-Odile), Décès, disparitions et successions en généalogie,
Paris : Archives & Culture, 2016, 79 p.
Ce guide aborde les cas particuliers des soldats morts en mer ou disparus au front.

Cote : 8AZ1192
Duret (Évelyne), Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres, Courson : Éditions de la
Sienne, 2016, 96 p.
Cote : 8AZ1205
Guillerm (Yann), Archives départementales : les basiques de la généalogie, Paris : Archives &
Culture, 2017, 111 p.
Cote : 8°9145
Jettot (Stéphane) et Lezowski (Marie), dir., L'entreprise généalogique. Pratiques sociales et
imaginaires en Europe (XVe-XXe siècle), Bruxelles : Peter Lang, 2016, 356 p.
Cote : 8°9060
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Sciences auxiliaires de l’histoire
Paléographie
Buat (Nicolas), Van den Neste (Évelyne), Manuel de paléographie française, Paris : Les Belles
Lettres, 2016, 313 p.
Cote : 8°9089

Héraldique et sigillographie
Mir (Jean-Pierre), Reconnaître les décorations de 1790 à nos jours, Paris : Archives & Culture,
2017, 112 p.
Cote : 8°9146
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Histoire locale, départementale et régionale
Documents et monographies
Les Amis du Musée de Melun, Les Amis du Musée de Melun : programme de la saison 20172018, [s.l.] : [s.n.], 2017-2018, 23 p.
Programme des cours, conférences et séminaires sur l'Histoire de l'Art.

Cote : 4AZ1431
Association de Sauvegarde de Montigny et de son Environnement, Jours heureux à Montignysur-Loing : maisons, artistes et autres personnages remarquables (1750-1950), Montigny-surLoing : Association de Sauvegarde de Montigny et de son Environnement, 2017, 223 p.
À travers plus de 170 personnages politiques, culturels, artistiques ou industriels qui ont habité ou séjourné à
Montigny-sur-Loing, l'auteur invite à la découverte des maisons et de la vie de ce village de 1750 à 1950.

Cote : 4°3930
Atlas régional de la culture 2017 : Île-de-France, Paris : Ministère de la Culture et de la
Communication, 2017, 12 p.
Cote : 4AZ1422
Aux origines du Grand Paris, 130 ans d'histoire [Exposition, Musée d'histoire urbaine et sociale
de Suresnes (MUS), 12 octobre 2016-28 mai 2017], Paris : Conseil Régional d'Île-de-France,
2016, 206 p.
La Seine-et-Marne est citée.

Cote : 4°3907
Bathiat (Bernard), Chemins de fer de la banlieue Sud-Est Paris-Gare de Lyon, Saint-Cyr-surLoire : A. Sutton, 2011, 128 p.
Les gares de Paris à Moret-sur-Loing sont citées.

Cote : 8°9143
Berthelot (Philippe), Histoire et petites histoires de Cannes-Écluse, [s.l.] : [s.n.], 2011, 112 p.
Contient une liste de personnalités : Daniel d'Auger de Subercase, Antoine Philippe de Lardenois de Ville, AmableCharles, comte de Fautras, les familles Dulong de Rosnay, de Fitz-James, de Miramon, l'abbé Blanquet, Alexandre
Jozon et une liste des morts de la première et seconde Guerre mondiale.

Cote : 8°9161
Bois le Roi-Chartrettes 1900 : de Bois le Roi à Chartrettes en cartes postales anciennes,
Fontainebleau : AKFG éditions, 2016, 178 p.
Cote : 4°3963
Breteau (Emmanuel), dir., Mémoire rupestre : les roches gravées du massif de Fontainebleau
[Exposition, Musée de Préhistoire d’Île-de-France, 26 novembre 2016-12 novembre 2017],
Paris : Éditions Xavier Barral, 2016, 171 p.
Cote : 8°9160
Cathédrale de Meaux : à la découverte de l'architecture gothique [DVD], Paris : Conseil
régional d’Île-de-France, 2015.
Cote : 8DAV110
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Chaïb (Jérôme), La Seine : vie et patrimoine, tome 1 : Seine sauvage, Seine domestiquée,
Rouen : Éditions des Falaises, 2017, 175 p.
Cote : 8°9166
Chappelier (Paul), Sur la culture du safran : nouveau monde de culture traitement de la
maladie, création d'une nouvelle variété, réimpression, Nîmes : Lacour-Ollé, 2016, 71 p.
Cet ouvrage fut publié pour la première fois en 1873. L'auteur donne des solutions afin d'améliorer la culture du
safran dans la région du Gâtinais.

Cote : 8AZ1197
Clément (Daniel), dir., Les cafés dans l'ancien canton de Claye, Claye-Souilly : Société
d'histoire de Claye et de ses environs, 2017, 358 p.
Cote : 4°3952
Clément (Thibaut), Plus vrais que nature : les parcs Disney ou l'usage de la fiction dans
l'espace et le paysage, Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2017, 284 p.
Cote : 8°9048
Val d'Europe, vision d'une ville, Paris : Ante Prima éditions, 2017, 304 p.
Cote : 4°3956
Collectif Faux Amis, Monument aux Vivants, La Rochette : Éditions Act'art, 2015, 99 p.
La résidence missions arts plastiques du collectif Faux Amis sur le territoire de la Communauté de communes de
la Bassée-Montois a été conduite par Act'art, opérateur culturel du Conseil général de Seine-et-Marne. Lors de
cette résidence, le collectif s'est attaché à explorer les liens intimes qu'entretiennent les habitants avec leur
territoire, à travers la thématique de la mémoire, mais aussi par des interventions directes dans les espaces de vie.

Cote : 4°3946
Czmara (Jean-Claude), Schild (Gérard), Les foires de Champagne, Tours : A. Sutton, 2016,
199 p. + XVI.
Les foires de Provins et Lagny-sur-Marne sont citées.

Cote : 8°9043
Debu (Florian), réal., Le dernier souffle [DVD], Arcueil : Synaps collectif audiovisuel, 2014,
DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (52 min) : 16/9, coul. (PAL), son., stéréo.
Film sur la fabrication et l'industrie du verre à Bagneaux-sur-Loing à travers les témoignages de verriers
ayant travaillé sur le site pour Corning puis Sovirel, Prevent glass. C'est sur ce site que la fabrication du
verre Pyrex à grande échelle a été développée. Cette période en fait l'âge d'or de l'entreprise avant
l'amorce du déclin que l’on découvre à travers des images d'archives sur les différents mouvements
sociaux.

Cote : 8DAV109
Delahaye (Gilbert-Robert), Ensemble de vaisselle du XVIIe siècle exhumé à Provins, Paris :
CTHS, 2013, 12 p.
Cote : 4AZ1420
Delbarre de Sainte Maxence (Gaëtan), Château du Vivier en Brie : histoire d'un palais royal,
[s.l.] : [s.n.], 2016, 65 p.
Étude sur le château du Vivier qui se trouve à Fontenay-Trésigny. Il s’agit d’une auto-édition de l'auteur.

Cote : 4AZ1424
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Département de Seine-et-Marne, 3e plan départemental de l'eau en Seine-et-Marne (20172021), Melun : Imprimerie départementale, 2017, 39 p.
Il a été signé le 3 octobre 2017 par la Préfète de Seine-et-Marne, le Département, l'Agence de l'eau SeineNormandie, Agence régionale de Santé d'Île-de-France, Union des maires, la Chambre d'agriculture et de
commerce de Seine-et-Marne.

Cote : 4AZ1461
Département de Seine-et-Marne, Abbaye Saint-Père de Melun, Melun : Département de Seineet-Marne, 2016, 22 p.
Ce livret permet de suivre l'historique du monument et de mieux comprendre l'intérêt des fouilles archéologiques.

Cote : 8AZ1188
Département de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne 2030. L'Île-de-France des possibles : constats
& orientations, Melun : Département de Seine-et-Marne, 2017, 63 p.
Livre Blanc.

Cote : 8AZ1202
Département de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne : Assemblée départementale 2011-2015 et
2015-2021, Melun : Département de Seine-et-Marne, n.p.
Il s'agit des trombinoscopes de l'assemblée départementale élue pour 2011-2014 et 2015-2021.

Cote : 4AZ1439
Département de Seine-et-Marne, Département de Seine-et-Marne : dossier rentrée scolaire
2017 et projet de schéma départemental des formations, [s.l.] : [s.n.], 2017, 22 p.
Cote : 4AZ1458
Ferreira (Sylvain), La Marne, une victoire opérationnelle (5-12 septembre 1914), Paris :
Lemme éditeur, 2016, 111 p.
L'auteur est administrateur de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

Cote : 8°9192
Fichot (Charles), Aufauvre (Amédée), Les monuments de Seine-et-Marne : description
historique et archéologique, Paris : Hachette-Livre, 2013, 208 p.
Ce livre est la reproduction d'une œuvre publiée avant 1920. Il fait partie d'une collection de livres, réimprimés à
la demande, éditée par Hachette Livre dans le cadre d'un partenariat avec la BNF, offrant ainsi l'opportunité
d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BNF.

Cote : 8°9167
Genthialon (Anne-Claire), Tour de France des jardins extraordinaires : "Ici pousse le rêve
d'une vie", Saint-Ouen : SAS Le Parisien, éditeur, 2017, 4 p.
Article du Parisien Magazine n° 22691 du 18 août 2017, sur un couple de passionnés cultivant depuis 25 ans un
jardin au Hameau du Point-du-Jour à Verdelot.

Cote : 4AZ1450
Gibbon (Alan), Bronzes de Fontainebleau, Paris : Éditions Frédéric Birr, 1985, 96 p.
Cote : 4°3928
Goldfarb (Hilliard T.), From Fontainebleau to the Louvre : french drawing from the
seventeenth century, Cleveland (Ohio) : The Cleveland museum of art, 1989, 214 p.
Catalogue d'exposition en anglais

Cote : 4°3927
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Herbé (Didier), Kropf (Vincent), Dekker (Christophe), Cercle nautique de Melun (1912-2012).
Un siècle d'Aviron en bleu et blanc : grande Histoire et petites anecdotes, Melun : Cercle
Nautique de Melun, 2013, 120 p.
Cet ouvrage est paru à l'occasion du Centenaire du Cercle Nautique de Melun en Seine-et-Marne.

Cote : 4°3941
Herlitz (Alexandra), Grez-sur-Loing revisited, Stockholm : Makadam Forlag, 2013, 385 p.
Livre en anglais. L'auteure a fait ses recherches aux Archives départementales de Seine-et-Marne.

Cote : 8°9029
Hubert (Nathalie) et Pierrot (Nicolas), dir., L'industrie au vert. Patrimoine industriel et
artisanal de la vallée de la Seine en Seine-et-Marne, Paris : Somogy Éditions d'art, 2017, 295 p.
Cote : 4°3947
Le journal du Grand Paris : l'heure de l'économie circulaire, Paris : Journal Grand Paris media,
2017, 66 p.
Un article sur le méthaniseur de nouvelle génération de Dammarie-les-Lys se trouve en page 35 de ce hors-série
n° 6 de mars 2017.

Cote : 4AZ1436
Journées européennes du patrimoine : programme Île-de-France (16 et 17 septembre 2017),
Paris : Ministère de la Culture, 2017, 32 p.
Cote : 4AZ1456
Korsak (Mariola), Cassagne (Jean-Marie), Les noms de lieux de la Seine-et-Marne. D'où vient
le nom de mon village ? des lieux dits ?, Dammarie-les-Lys : Lys Éditions Amatteis, 2017,
224 p.
Dictionnaire destiné au grand public.

Cote : 8°9035
Kropf (Vincent), Les Templiers, 30 ans déjà ! , [s.l.] : [s.n.], 2017, 183 p.
Ce livre revient sur l'histoire des Templiers club de baseball de Melun-Sénart créé en 1987.

Cote : 8°9163
La Fontaine (Jean de), Corneau (Eugène), ill., Le songe de Vaux et Elégie pour M. Fouquet,
Paris : Les Cent Bibliophiles, 1952, 108 p.
Cote : 4°3950
Lectionnaire du château de Crisenoy, Meaux, 1836, 544 p. + XCII.
Cote : F°406
Lécuyer-Bibal (Béatrice), Vogüé (Patrice de), Vaux-le-Vicomte, Champcueil : Éditions Pro
Libris, 2017, 119 p.
Cote : 8°9172
Lucas (Serge), Gazeau (Jean-Paul), Gens de rivière. La Seine et ses affluents, Moret-sur-Loing :
Maison de l’environnement de Seine-et-Marne, 2006, 309 p.
Ce livre présente une centaine de métiers ou activités relatifs à la Seine.

Cote : 4°3944
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Maus (Didier), D'Huvé (Fred), Bal (Robert), Samois-Héricy 1900 : de Samois sur Seine à
Héricy en cartes postales anciennes, Fontainebleau : AKFG éditions, 2016, 176 p.
Cote : 4°3912
Meunier (Yves), D'Huvé (Fred), Ceruti (Serge), Samoreau-Vulaines 1900 : Samoreau, Vulaines
et Valvins en cartes postales anciennes, Fontainebleau : AKFG éditions, 2016, 162 p.
Cote : 4°3964
Modica (Gilles), Godoffe (Jacky), Fontainebleau : 100 ans d'escalade, Les Houches : Les
Éditions du Mont-Blanc, 2017, 315 p.
Cote : 4°3955
Moreau (Didier), La caserne Beaurepaire de Coulommiers : histoire et cantonnements de 1874
à 1990, Paris : Books on Demand, 2017, 78 p.
L'auteur columérien, conseiller municipal et passionné d'histoire locale retrace toute l'histoire des bâtiments et des
cantonnements de la caserne Beaurepaire de Coulommiers.

Cote : 8AZ1204
Moriceau (Jean-Marc), Les grands fermiers XVe-XVIIIe siècle, Paris : Librairie Arthème Fayard,
2017, 509 p.
Histoire des fermiers de l'Île-de-France sur trois siècles.

Cote : 16°2752
Musée national du château de Fontainebleau, Dans les rêves de Napoléon : la première
chambre de l'Empereur à Fontainebleau [Exposition, Château de Fontainebleau, 15 octobre
2017-23 janvier 2018], Dijon : Éditions Faton, 2016, 95 p.
Cote : 8AZ1194
Nauche (Marcel), Polton (Jean-Claude), Maus (Didier), La forêt de Fontainebleau. Un lieu
unique au monde, Tours : A. Sutton, 2017, 172 p.
Cote : 8°9164
Office de Tourisme Brie Champagne, Évasion en Brie Champagne 2017. Une part de Brie aux
portes de la Champagne, [s.l.] : [s.n.], 2017, 34 p. + carte.
Petit guide présentant la région touristique Brie Champagne et ses 21 communes.

Cote : 8AZ1212
Palmarès des entreprises de Seine-et-Marne : édition spéciale 2017, Melun : République de
Seine-et-Marne, 2017, 82 p.
Supplément de La République de Seine-et-Marne du 16 janvier 2017 contenant les chiffres clés par secteurs
d'activités.

Cote : 4AZ1409
Pilon (Fabien), L'atelier monétaire de Châteaubleau : officines et monnayages d'imitation du
IIIe siècle dans le nord-ouest de l'Empire, Paris : CNRS Éditions, 2016, 292 p.
À Châteaubleau en Seine-et-Marne, entre Provins et Nangis, a été découvert un atelier de fabrication de monnaies
d'imitation. Dans ce supplément de Gallia n° 63, l'auteur replace ces officines dans le contexte archéologique de
l'agglomération antique et dresse un corpus de 67 lieux d'émission pour le numéraire rappé entre la fin du IIe siècle
et le milieu du IVe siècle.

Cote : 4°3929
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Pompon (Jean-Paul), Petites nouvelles de la Chapelle-la-Reine, au fil du temps, [s.l.] : [s.n.],
2016, 134 p.
Cote : 16°2756
Quatre Goncourt à Barbizon : Édmond et Jules de Goncourt, André Billy et Roland Dorgeles
[Exposition, mairie de Barbizon, 29 avril-5 juin 2017], [s.l.] : [s.n.], 2017, 19 p.
Les frères Goncourt faisaient régulièrement des séjours à Barbizon, André Billy y fait construire une maison en
1930 et Roland Dorgelès séjourne à la pension de famille "Le Nid".

Cote : 4AZ1421
Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, Mémoire de pierre : les ressources
minérales du territoire de Fontainebleau et du Gâtinais et leurs relations avec les activités
humaines, [s.l.] : [s.n.], [2014], 326 p.
Ce travail a été conçu et organisé conjointement par Géomnis Île-de-France et la Réserve de Biosphère de
Fontainebleau et du Gâtinais, dans le cadre du Géofestival®.
Contient des documents d'archives conservés aux Archives départementales de Seine-et-Marne.

Cote : 4°3918
Serrette (Renaud), Le château de Champs, Paris : Éditions du Patrimoine, 2017, 216 p.
Ce livre fait suite à la restauration du château conduite par le Centre des monuments nationaux en 2013.

Cote : 4°3948
Soutenez la candidature franco-belge « des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre
mondiale (Front Ouest) » à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, 139 sites en France
et en Belgique : département de la Seine-et-Marne, 1 site, Paris : Ministère de la Culture, 2017,
2 p.
Le site seine-et-marnais proposé est la nécropole nationale française "La Grande Tombe de Villeroy" à ChauconinNeufmontiers. Cette sépulture collective regroupe les corps de 133 soldats et officiers morts le 5 septembre 1914
sur le champ de bataille entre Villeroy et les hauteurs de Monthyon. Charles Péguy, poète et intellectuel engagé,
officier volontaire du 276e régiment d'infanterie, y est inhumé.

Cote : 4AZ1438
Sur l'enlèvement des reliques de Sainct Fiacre, apportées de la ville de Meaux, pour la guerison
du cul de Mr le Cardinal de Richelieu, Anvers : [s.n.], 1643, 11 p.
Cette satire en 26 vers est publiée à l'occasion du transport de reliques de Meaux vers Paris lorsque le Cardinal de
Richelieu eu une crise d'hémorroïdes.

Cote : 8°9104
Tourisme en Seine-et-Marne 2017, Fontainebleau : Seine-et-Marne Tourisme, 2017, 64 p.
Cote : 4AZ1457
Verlinde (Harald), Lorrez-le-Bocage et son canton, Tours : A. Sutton, 2016, 143 p.
Les communes présentées dans ce livre sont : Blennes, Chevry-en-Sereine, Diant, Egreville, Lorrez-le-BocagePréaux, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Paley, St-Ange-le-Viel, Thoury-Ferottes, Vaux-sur-Lunain, Villebéon,
Villemaréchal et Voulx.

Cote : 8°9042
Ville de Dammarie-les-Lys, Circuits découvertes : Le Centre-ville et ses lieux historiques ; le
Hameau de Vosves, de la vigne à la villégiatures, Dammarie-les-Lys : Ville de Dammarie-lesLys, 2016, n.p.
Cote : 8AZ1195

18

Personnalité, biographies, mémoires et témoignages
Les Amis de Musidora, Cahiers Musidora n° 1 : De Jeanne Roques à Musidora, [s.l.] : [s.n.],
2016, 85 p.
Musidora est une actrice, réalisatrice de cinéma et grande amie de Colette. Vedette du cinéma muet, elle tourna à
Fontainebleau et séjourna à Bois-Le-Roi où elle est enterrée dans le caveau familial.

Cote : 4AZ1434/1
Armand Charnay (1844-1915), aux frontières de l'impressionnisme [Exposition, Mairie de
Bourron-Marlotte, 24 octobre-6 décembre 2015], Bourron-Marlotte : mairie de BourronMarlotte, 2015, 28 p.
Ce peintre effectua de nombreux séjours à Marlotte où il s'installa afin de peindre la forêt de Fontainebleau.

Cote : 16AZ172
Bossuet (Jacques-Bénigne), Sur la brièveté de la vie, et autres sermons, Texte établi et annoté
par Bernard Vélat et Yvonne Champailler, Paris : Gallimard, 2017, 88 p.
Cote : 16AZ171
Branger (Jean-Christophe), dir., Jules Massenet, mes souvenirs et autres écrits, Paris : Librairie
philosophique J. Vrin, 2017, 350 p.
Cote : 8°9171
Briçonnet (Guillaume), Alter sermo synodalis, Paris : Simon de Colines, 1522, 16 p.
Discours de Guillaume Briçonnet (1470-1534), évêque de Meaux de 1515 à sa mort.

Cote : 8°9105
Caron (Jean-Claude), Les deux vies du général Foy (1775-1825) : guerrier et législateur,
Ceyzérieu : Champ Vallon, 2014, 356 p.
Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent une partie des archives de Maximilien Sébastien
Foy, celles concernant son activité d’inspection de la Légion de Seine-et-Marne en 1819, inventoriées sous la cote
218J1 à 2.

Cote : 8°9067
Chatel de Brancion (Laurence), La Fayette, la traversée d'une vie [Exposition, Musée Hèbre à
Rochefort, 14 juin-1er octobre 2017], Saint-Rémy-en-l’Eau : Éditions Monelle Hayot, 2017,
95 p.
Cote : 4AZ1465
Delpirou (Dominique), La mort de Mallarmé : échos français et étrangers, Paris : Presses de
l'Université Paris-Sorbonne, 2016, 821 p.
À la mort de Stéphane Mallarmé le 9 septembre 1898, l'opinion se divise sur la question de la place à accorder à
son œuvre. L'auteur livre une anthologie commentée et annotée des articles publiés dans la presse française et
étrangère entre 1898 et 1899.

Cote : 8°9095
Fauvergue (Jean-Michel), Patron du Raid. Face aux attentats terroristes, Paris : Mareuil
Éditions, 2017, 271 p.
L'auteur a été élu député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne en juin 2017.

Cote : 8°9170
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Foy (Maximilien-Sébastien, général), Discours du Général Foy, 2e édition, Paris : P.A.
Moutardier, librairie-éditeur, 1826, 2 vol., 423 p., 526 p.
Cote : 8°9033/1-2
François-Poncet (André), Souvenirs d'une ambassade à Berlin (1931-1938), Paris : Éditions
Perrin, 2016, 507 p.
André François-Poncet (1887-1978), né à Provins fut le premier ambassadeur français d'avant-guerre à publier ses
souvenirs en 1946.

Cote : 8°9068
Institut de France, Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. André François-Poncet, le jeudi 22 janvier 1953, Paris : Typographie
de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1953, 59 p.
André François-Poncet est né à Provins, diplomate en poste à Berlin de 1931 à 1938 et à Rome de 1938 à1940. Il
fut déporté de 1943 à 1944 puis membre de l'Académie française et de l'Académie des Sciences morales et
politiques.

Cote : 4AZ1451
Laissus (Yves), Pierre-Simon Girard, ingénieur de Napoléon. Des eaux du Nil au canal de
l'Ourcq, Paris : Presses des Ponts, 2017, 574 p.
L'ingénieur des Ponts et Chaussées Pierre-Simon Girard, dirige la réalisation du canal de l'Ourcq et préside à celle
des canaux Saint-Denis et Saint-Martin. Il rend salubre l'eau parisienne et améliore la distribution de celle-ci.

Cote : 8°9180
Lajoie-Mazenc (Roger), Gustave Garrigou, itinéraire d'un enfant de l'Aveyron devenu Géant
de la route, Vabre Tizac : Syndicat d'initiative de Vabre-Tizac, 1996, 111 p.
Gustave Garrigou (1884-1963), coureur cycliste ouvre une quincaillerie appelée "Le Grand Bazar" à Vaires-surMarne (77), une fois sa carrière achevée. Il décède à l'âge de 79 ans et sera inhumé au cimetière d'Esbly en Seineet-Marne.

Cote : 4°3925
Leclerc (Marc), La passion de notre frère le poilu, Paris: G. Crés et Cie, 1916, 22 p.
Poème en patois de l'Anjou, avec un dessin original au crayon noir, non signé, en guise de frontispice. L'auteur est
né à Provins (1874-1946).

Cote : 16AZ169
Marchand (Robert), 102 ans et toujours en piste ! Ou les secrets de vie d'un triple recordman
du Monde de cyclisme, Saint-Martin-la- Plaine : Les éditions de Phénicie, 2014, 158 p.
Robert Marchand né en 1911 vit à Mitry-Mory en Seine-et-Marne.

Cote : 8°9047
Pinet (Hélène), Berry (Émmanuel), Rodin, Paris : Éditions Xavier Barral, 2016, 114 p.
Dans le cadre du centenaire de la disparition d'Auguste Rodin, le Département de Seine-et-Marne a proposé
l'exposition "Mon cher Rodin" au musée Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine jusqu'au 5 juin et au muséejardin Bourdelle d'Égreville du 3 mai au 31 octobre 2017. Auguste Rodin était ami avec Stéphane Mallarmé et
Antoine Bourdelle.

Cote : 4°3937
Pinton (Ludovic), Matuidi (Blaise), Au bout de mes rêves, Paris : Solar, 2016, 409 p.
Blaise Matuidi est un footballeur professionnel natif de Melun.

Cote : 8°9169
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Prévost-Marcilhacy (Pauline), dir., Les Rothschild : une dynastie de mécènes en France,
Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2016, 3 vol., 319 p.
Tome 1 : 1873-1922
Tome 2 : 1922-1935
Tome 3 : 1935-2016
Trois volumes destinés au mécénat artistique de la famille Rothschild.

Cote : 4°3924/1-3
Rousset (Christophe), François Couperin, Arles : Actes Sud, 2016, 218 p.
L'auteur analyse l'œuvre de François Couperin (1668-1733). Il contient une bibliographie et une discographie
sélectives ainsi que des index de noms personnes et d'œuvres citées.

Cote : 16°2741
Tiersot (Julien), Les Couperin, Paris : Bleu Nuit éditeur, 2017, 175 p.
Présentation de la famille Couperin, une dynastie de musiciens seine-et-marnais.

Cote : 8°9193
Valade (Corine), L'audace d'une étoile, [s.l.] : [s.n.], 2017, 301 p.
L'auteure retrace le parcours hors du commun de Mauricia Coquiot qui après une carrière aux Folies Bergère est
élue maire d'Othis, en Seine-et-Marne, de 1945 à 1964.

Cote : 8°9165
Vogel (Louis), dir., Justice année zéro : 20 propositions pour la justice de demain, Ivry-surSeine : Éditions Ramsay, 2016, 164 p.
L'auteur est actuellement maire de Melun en Seine-et-Marne et président de la Communauté d'agglomération
Melun Val de Seine.

Cote : 8°9081
Waserscztajn (Charles), Klarsfeld (Serge), préf., Sauvé d'Auschwitz par l'Assistance publique,
Orléans : Éditions du Cercil, 2016, 183 p.
En 2001, l'auteur découvre son histoire dans un dossier conservé à l'Assistance publique et commence alors une
enquête sur son passé inconnu. Il retrouve les traces de ses parents déportés à Auschwitz. Charles Waserscztajn
habite Favières en Seine-et-Marne.

Cote : 8°9072

Romans et bandes dessinées historiques
Guérin (Rémi), Deutsch (Lorant), Ocana (Eduardo), Histoire de France : XVIIe siècle,
Louis XIV et Nicolas Fouquet, Paris : Casterman, 2014, 56 p.
Bande dessinée qui relate la fameuse journée du 17 août 1661 quand Nicolas Fouquet donne en l'honneur de
Louis XIV une fête dans son château de Vaux-le-Vicomte.

Cote : 4AZ1428
Juncker (Nicolas), Mallet (Patrick), Fouché, tome 1 : le Révolutionnaire, Paris : Les Arènes,
55 p.
Bande dessinée historique sur l'ancien propriétaire du château de Ferrières en Seine-et-Marne.

Cote : 4AZ1417
Lopez (David), Fief, Paris : Seuil, 2017, 249 p.
L'auteur est de Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne), il dépeint dans ce roman la vie quotidienne d'une bande
d'amis d'un quartier dit "rurbain" qui pourrait être Nemours.

Cote : 8°9168
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Simenon (Georges), L'Écluse n° 1 : enquête du commissaire Maigret, Paris : Librairie Arthème
Fayard, 1957, 223 p.
Roman policier dont le dénouement se joue à Samois-sur-Seine.

Cote : 16°2751
Tournay (Laurence), Vengeance, Rezé : Le Livre Actualité, 2016, 355 p.
Ce roman policier met en scène des policiers Melunais et des intrigues se situant à Melun.

Cote : 8°9108
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Histoire générale
Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien
Boucheron (Patrick), Faire profession d'historien, nouvelle édition, Paris : Publications de la
Sorbonne, 2016, 212 p.
L'auteur, historien, décrit ses attentes et ses incertitudes et revient sur son parcours pour expliquer son
enthousiasme mais aussi sa déception.

Cote : 8°9079
Farge (Arlette), Comment vient une passion, Doue-sur-Drouette : Éditions la Pionnière, 2016,
21 p.
Arlette Farge explique comment vint sa passion de découvrir et de comprendre l'histoire.

Cote : 16AZ170
Gaussen (David), L'invention de l'histoire nationale en France (1789-1848), Marseille :
Éditions Gaussen, 2015, 327 p.
Cote : 8°9065
Guérout (Jeanne), dir., Jeanneney (Jean-Noël), préf., Pour l'amour de l'Histoire :
30 conférences exceptionnelles des Rendez-vous de l'histoire, Paris : Les Arènes, 2017, 576 p.
Sélectionnées parmi plusieurs centaines de conférences, ces 30 leçons d'histoire couvrent l'ensemble des périodes,
de la Préhistoire à nos jours.

Cote : 8°9176
Guyvarc'h (Didier) et Croix (Alain), dir., Guide de l'histoire locale : faisons notre histoire !,
Paris : Seuil, 1990, 347 p.
Cote : 8°9032
Hartog (François), Croire en l'histoire, Paris : Flammarion, 2016, 306 p.
Cote : 16°2742
Jeanneney (Jean-Noël), Le Récit national. Une querelle française, Paris : Fayard, 2017, 393 p.
Cet ouvrage est la transcription de 15 entretiens organisés par l'auteur depuis 1999 dans le cadre de l'émission de
radio "Concordance des temps".

Cote : 8°9119
Rioux (Jean-Pierre), Ils m'ont appris l'histoire de France, Paris : Odile Jacob, 2017, 343 p.
Ce livre signe les Mémoires de l'auteur, sous la figure tutélaire de grands hommes qui ont dominé ses travaux et
nourri ses convictions.

Cote : 8°9038
Zink (Michel) et Leniaud (Jean-Michel), dir., L'Histoire en mutation. L'École nationale des
Chartes aujourd'hui et demain, Paris : Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 2016,
116 p.
Actes de colloque international organisé par l'École nationale des chartes et l'Académie des Inscriptions et BellesLettres à l'Académie le 13 novembre 2015.

Cote : 8°9111

23

Histoire, toutes époques
Auzépy (Marie-France) et Cornette (Joël), dir., Histoire du poil, Paris : Belin, 2011, 350 p.
Cote : 8°9132
Boucheron (Patrick), dir., Histoire mondiale de la France, Paris : Seuil, 2017, 790 p.
Cote : 8°9036
Davodeau (Étienne), Venayre (Sylvain), Histoire dessinée de la France, des origines à nos
jours : La balade nationale, Paris : La découverte, 2017, 164 p.
Cote : 4°3965
Duby (Georges), dir., Atlas historique Duby. Toute l'histoire du monde en 300 cartes, Paris :
Larousse, 2016, 352 p.
Cet atlas est une représentation cartographique des faits, de la préhistoire jusqu'à l'actualité plus contemporaine.

Cote : 8°9094
Hourmant (François) et Lambert-Wiber (Sophie) dir., L'animal et le pouvoir, Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2016, 190 p.
Cote : 8°9069
Jeanneney (Jean-Noël) et Guérout (Jeanne), dir., L'Histoire de France vue d'ailleurs, Paris : Les
Arènes, 2016, 597 p.
Du siège d'Alésia à l'élection de François Mitterrand, 50 événements racontés par des historiens étrangers.

Cote : 8°9037
Labourdette (Jean-Paul), dir., Lieux de mémoire en France : 2017, Paris : Petit futé, 2016,
240 p.
Présentation des sites de batailles, mémoriaux, monuments aux morts, musées de la Résistance.

Cote : 8°9083
Rauch (André), Luxure : une histoire entre péché et jouissance, Paris : Armand Colin, 2016,
238 p.
Cote : 8°9133
Richard (Bernard), Petite histoire du drapeau français, Paris : CNRS Éditions, 2017, 156 p.
Cote : 8°9071
Serrier (Thomas) et François (Étienne), dir., Europa. Notre histoire. L'héritage européen depuis
Homère, Paris : Les Arènes, 2017, 1385 p.
Cote : 4°3957
Tonnac (Jean-Philippe), dir., Dictionnaire universel du pain, Paris : Robert Laffont, 2010,
1217 p.
Les meules de La Ferté-sous-Jouarre sont citées.

Cote : 8°9053
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Vigarello (Georges), Courtine (Jean-Jacques) et Corbin (Alain), dir., Histoire des émotions,
Paris : Seuil, 2016, 470 p., 470 p.
Tome 1 : de l'Antiquité aux Lumières
Tome 2 : Des Lumières à la fin du XIXe siècle
Cote : 8°9046/162
Wieviorka (Olivier), Winock (Michel), dir., Les lieux de l'histoire de France, Paris : Éditions
Perrin, 2017, 493 p.
Cote : 8°9183
Winock (Michel), Décadence fin de siècle, Paris : Gallimard, 2017, 285 p.
Cote : 8°9197
Zancarini-Fournel (Michelle), Les luttes et les rêves : une histoire populaire de la France de
1685 à nos jours, Paris : La découverte, 2016, 994 p.
Cote : 8°9052

Moyen Âge et Ancien Régime
Blin (Maxime), Les gardes de la Porte du roi : étude institutionnelle et sociale. Dictionnaire
biographique, Paris : L'Harmattan, 2016, 424 p.
Cette étude institutionnelle et sociale permet de comprendre l'organisation, la composition et le rôle de la
compagnie de la maison militaire du roi.

Cote : 8°9091
Blot (Mathieu), dir., Journal du Conseil secret pour l'année 1661, tome 2, manuscrit de
Chantilly, Clermont-Ferrand : Paleo, 2016, 303 p.
Journal des résolutions prises et des ordres donnés par le Roi sur les affaires courantes et ecclésiastiques. Le conseil
secret est composé de M. Le Tellier, H. de Lionne et N. Fouquet.

Cote : 8°9056
Labbé (Thomas), Les catastrophes naturelles au Moyen Âge, Paris : CNRS Éditions, 2017,
343 p.
Cet ouvrage est issu de la thèse de doctorat de l'auteur. Comprend un index des événements : comètes, éboulements,
éclipses de lune, inondations.

Cote : 8°9120
Lemarignier (Jean-François), La France médiévale : institutions et société, 2e édition, Paris :
Armand Colin, 2016, 425 p.
Cote : 8°9138
Le Roy-Ladurie (Emmanuel), Brève histoire de l'Ancien Régime du XVe au XVIIIe siècle, Paris :
Fayard, 2017, 414 p.
Cote : 8°9122
Lorans (Élisabeth), dir., Le cheval au Moyen Âge, Tours : Presses Universitaires François
Rabelais, 2017, 450 p.
Ce livre propose un tour d'horizon complet de la société équine : les pratiques de l'élevage, les soins vétérinaires,
l'équipement équestre, le monde des écuries, les représentations iconographiques, la valeur symbolique de l'animal,
la place singulière qu'il occupe dans les rituels funéraires, le tabou alimentaire.

Cote : 4°3962
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Révolution et Empire
Boudon (Jacques-Olivier), L'Empire des polices : comment Napoléon faisait régner l'ordre,
Paris : Vuibert, 2017, 330 p.
Histoire du Premier Empire, entre répression du brigandage, chasse aux comploteurs, lutte contre la désertion et
surveillance de l'opinion publique pour mieux la façonner.

Cote : 8°9153
Divry (Arnauld), Tulard (Jean), Les noms gravés sur l'Arc de Triomphe, Paris : Éditions SPM,
2017, 572 p.
Ce livre retrace l'histoire et les étapes de la gravure des noms de 660 héros de la Révolution et de l'Empire.

Cote : 8°9131
Lentz (Thierry), dir., Dictionnaire des institutions du Consulat et de l'Empire, Paris : Tallandier,
2017, 770 p.
Cote : 8°9063
Pigeard (Alain), Dictionnaire des généraux étrangers de Napoléon, Saint-Cloud : Soteca, 2016,
357 p.
Cet ouvrage contient 528 noms de généraux badois, bavarois, belges, danois, grecs, hessois, hollandais, irlandais,
italiens, napolitains, polonais, portugais, saxons, suisses, westphaliens, wurtembergeois.

Cote : 8°9049
Pigeard (Alain), Le service de santé aux armées, de la Révolution et de l'Empire (1792-1815) :
chirurgiens, médecins, pharmaciens, Paris : Éditions de la Bisquine, 2016, 269 p.
Cote : 8°9064
XIXe, XXe et XXIe siècles
Benestroff (Corinne), Jorge Semprun, entre résistance et résilience, Paris : CNRS Éditions,
2017, 436 p.
Cote : 8°9187
Benoistel (Mathilde), Le Ray-Burimi (Sylvie) et Pommier (Christophe), dir., France
Allemagne(s) (1870-1871) : la guerre, la Commune, les mémoires [Exposition, Hôtel des
Invalides, 13 avril-30 juillet 2017], Paris : Gallimard, 2017, 303 p.
Cote : 4°3939
Boudon (Jacques-Olivier), dir., La cour impériale sous le Premier et le Second Empire, Paris :
Éditions SPM, 2016, 174 p.
Cote : 8°9080
Cheminots victimes de la répression (1940-1945). Mémorial, Paris : Éditions Perrin, 2017,
1760 p.
Ce livre s'inscrit dans le travail de mémoire, de transparence, d'histoire et d'éducation, mené depuis plus de vingt
ans par l'entreprise pour mieux connaître et comprendre cette période.

Cote : 8°9149
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Grenard (Fabrice), Le Bot (Florent), Perrin (Cédric), Histoire économique de Vichy. L'État, les
hommes, les entreprises, Paris : Éditions Perrin, 2017, 440 p.
Cote : 8°9195
Hauptmann (Georges), Braunschweig (Maryvonne), Docteur Adélaïde Hauval dite "Haïdi"
(1906-1988 : des camps du Loiret à Auschwitz et à Ravensbrück, Paris : Cercle d'étude de la
Déportation et de la Shoah-Amicale d'Auschwitz, 2016, 238 p.
Cote : 4°3938
Joly (Laurent), Dénoncer les Juifs sous l'Occupation, Paris (1940-1944), Paris : CNRS
Éditions, 2017, 230 p.
Cote : 8°9139
Les Résistants (1940-1945). Récits, témoignages et documents inédits du Musée de la
Résistance nationale, Paris : Belin, 2015, 271 p.
Une illustration de ce livre présente une affiche antisémite sur la route de Fontainebleau et Nemours le 24 décembre
1942 (p.19). La résistante Marie-Madeleine Fourcade du Réseau "Alliance" est aussi citée (p.42 et 156).

Cote : 4°3935
Robert (Hervé), La monarchie de Juillet, Paris : CNRS Éditions, 2017, 204 p.
Cote : 16°2753
Spina (Raphaël), Histoire du STO, Paris : Éditions Perrin, 2017, 570 p.
Ce livre retrace l'histoire du Service du travail obligatoire (STO), institué par les lois vichystes du 4 septembre
1942 et du 16 février 1943, qui oblige 600.000 français à travailler pour les Allemands.

Cote : 8°9156
Vergez-Chaignon (Bénédicte), Les vichysto-résistants de 1940 à nos jours, Paris : Éditions
Perrin, 2016, 910 p.
Valentin Abeilles et Marie-Madeleine Fourcade, résistants seine-et-marnais, sont cités.

Cote : 16°2755
Zalc (Claire), Dénaturalisés. Les retraits de nationalités sous Vichy, Paris : Éditions du Seuil,
2016, 388 p.
Cote : 8°9188

Première Guerre mondiale
Albaret (Laurent), La Poste pendant la Première Guerre mondiale, Amiens : Yvert et Tellier,
2016, 139 p.
Après une réorganisation en 1914 sous la direction d'Alphonse Marty, la poste aux Armées a su gérer les milliards
de cartes postales, lettres et colis échangés durant les 4 années de guerre, grâce à la mobilisation du personnel civil
et militaire de la Poste, à la continuité du service et ce malgré le conflit.

Cote : 4°3919
Baratay (Éric), Bêtes des tranchées, Paris : CNRS Éditions, 2017, 350 p.
Ce livre présente tous les animaux (chiens, chevaux, pigeons...) ayant vécu la guerre en empruntant leur point de
vue, de manière à restituer leurs vécus, leurs actions, leurs coopérations ou leurs résistances, leurs souffrances et
leurs destins.

Cote : 16°2757
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Beaupré (Nicolas), dir., Écrivains en guerre, 14-18 "Nous sommes des machines à oublier"
[Exposition, Historial de la Grande Guerre à Péronne, 28 juin-16 novembre 2016], Paris :
Gallimard, 2016, 159 p.
Cote : 4°3940
Chauveau (Léopold), Blanchard (Damien), dir., Derrière la bataille, nouvelle édition
augmentée d'une suite inédite, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2017, 195 p.
Léopold Chauveau (1870-1940), chirurgien, peintre, sculpteur et écrivain a vécu la Grande guerre en première
ligne et raconte dans cet ouvrage ses souvenirs.

Cote : 8°9194
Conseil départemental de l’Aisne, Chemin des Dames, Aisne : saison commémorative 2017,
Laon : Conseil départemental de l'Aisne, 2017, 83 p.
Cote : 16AZ173
« De boue et de larmes... » 14-18 dans les yeux d'un poilu, Paris : Instant 3D, 2017, 17 p.
Exposition itinérante qui rend hommage aux soldats de toutes nationalités tombés sur les champs de bataille de la
Grande Guerre à travers une collection de photos en relief d'époque.

Cote : 8AZ1200
Guitton (André), Les Religieux du Saint-Sacrement et la Grande Guerre. Édition des
circulaires du P. Eugène Couet, Supérieur général durant la guerre de 1914-1918, Paris :
Nouvelle cité, 2017, 183 p.
Le 3 août 1914, la guerre est déclarée. De Rome où il dirige la Congrégation du Saint-Sacrement, le Père Eugène
Couet, supérieur général, diffuse l'information sur l'état des communautés, situées de part et d'autre du front, et
donne des nouvelles des religieux mobilisés.

Cote : 8°9103
Himbert (Marie-Noëlle), Marie Curie, portrait d'une femme engagée (1914-1918), Arles :
Actes Sud, 2014, 283 p.
Cote : 16°2743
Milhaud (Claude), 1914-1918, l'autre hécatombe : enquête sur la perte de 1 140 000 chevaux
et mulets, Paris : Belin, 2017, 300 p.
Ce livre est constitué de textes réglementaires et d'échanges de correspondances entre les armées et les organes
ministériels conservés dans les archives du Service historique de la Défense.

Cote : 8°9127
Jalabert (Laurent), Weinrich (Arndt) et Marcowitz (Reiner), dir., La longue mémoire de la
Grande Guerre : Regards croisés franco-allemands de 1918 à nos jours,
Villeneuve-d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, 235 p.
Cote : 8°9128
Landau (Philippe-E.), Les soldats juifs dans la Grande Guerre (1914-1918). Le livre du
souvenir du Judaïsme français, Paris : Les Éditions du Consistoire, 2015, 445 p.
Cet ouvrage comprend une analyse critique, des statistiques et un annuaire biographique des soldats de toute la
France tombés lors du conflit.

Cote : 8°9045
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Merckel (Michel), 14-18, le sport sort des tranchées. Un héritage inattendu de la Grande
Guerre, 4e édition revue et augmentée, Toulouse : Le Pas d'oiseau, 2017, 241 p.
Ce livre étudie les pratiques sportives des soldats durant la Première guerre mondiale. Une liste des 426 champions
français morts au champ d'honneur se trouve en fin d'ouvrage, ainsi qu'une liste des champions étrangers morts au
combat.

Cote : 8°9118
Pau (Béatrix), Le ballet des morts. État, armée, famille : s'occuper des corps de la Grande
Guerre, Paris : Vuibert, 2016, 361 p.
Issu d'une thèse de 2004, cet ouvrage dresse le tableau du sort réservé aux centaines de milliers de morts, entre la
raison d'État, la volonté des familles et l’avidité des entrepreneurs privés.

Cote : 8°9077
René-Bazin (Paule) et Henwood (Philippe), dir., Écrire en guerre (1914-1918). Des archives
privées aux usages publics, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016, 198 p.
Ce livre aborde la question de la conservation des archives privées de la période de la Première Guerre mondiale.

Cote : 8°9098
Rouger (Michel), dir., L'arrière : en avant toute !, Saint-Cloud : Soteca, 2016, 97 p.
Ce fascicule du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux évoque le rôle des femmes, des enfants, de la
correspondance et de l'économie de la guerre.

Cote : 4AZ1412

Par thème
Droit, institutions, politique
Angoustures (Aline), Kévonian (Dzovinar) et Mouradian (Claire), dir., Réfugiés et apatrides :
qdministrer l'asile en France (1920-1960), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017,
310 p.
Cote : 8°9179
Banque de France, Banque de France : chiffres clés 2016, [s.l.] : [s.n.], 2017, 11 p.
[plaquette]

Cote : 8AZ1203
Chatriot (Alain), La politique du blé. Crises et régulation d'un marché dans la France de
l'entre-deux-guerres, Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2016,
614 p.
Cette étude illustre l'entremêlement de l'histoire économique et de l'histoire sociale avec la politique. Elle permet
aussi de revenir aux sources des mécanismes de régulation des marchés agricoles qui ont été très influents dans la
seconde moitié du XXe siècle et en particulier pour la politique agricole commune (PAC).

Cote : 8°9135
Conord (Fabien), Les Élections sénatoriales en France (1875-2015), Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2016, 376 p.
Cote : 8°9134
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Évrard (Sébastien), Les avocats au temps des Lumières : la réforme des assemblées
provinciales de 1787, Paris : L'Harmattan, 2017, 176 p.
En Île-de-France, l'assemblée provinciale a siégé à Melun et trois avocats y conseillaient l'administration.

Cote : 8°9190
Georgi (Frank), Cfdt : l'identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014), Nancy :
Arbre bleu éditions, 2014, 288 p.
Cote : 8°9140
Jousse (Emmanuel), Les hommes révoltés : les origines intellectuelles du réformisme en France
(1871-1917), Paris : Fayard, 2017, 465 p.
En revenant aux origines du socialisme français, l'auteur donne des clés pour comprendre des enjeux essentiels
pour la gauche française. Ce livre est issu de la thèse de doctorat en histoire contemporaine d'Emmanuel Jousse,
soutenue en décembre 2013 à l'Institut d'Études Politiques de Paris.

Cote : 8°9151
Lentz (Thierry), Les ministres de Napoléon, Paris : Éditions Perrin, 2016, 303 p.
L'auteur présente les 32 ministres qui ont assisté Napoléon de 1800 à 1815.

Cote : 16°2748
Motte (Claude), dir., Communes d'hier, communes d'aujourd'hui : les communes de la France
métropolitaine (1801-2001), dictionnaire d'histoire administrative, Paris : Institut National
d'Études Démographiques, 2003, 406 p.
Certaines communes de Seine-et-Marne sont citées. Contient un CD-Rom.

Cote : 4°3910
Rizzo (Jean-Louis), Les élections présidentielles en France depuis 1848, Paris : Éditions
Glyphe, 2017, 248 p.
Cet ouvrage permet de redécouvrir les candidats, les enjeux et les moments forts d'un scrutin présidentiel devenu
un rite républicain.

Cote : 8°9114
Schweitzer (Sylvie), Les inspectrices du Travail (1878-1974) : le genre de la fonction publique,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016, 169 p.
Cote : 8°9142
Voilliot (Christophe), Le département de l'Yonne en 1848 : analyse d'une séquence électorale,
Vulaines-sur-Seine : Éditions du croquant, 2017, 237 p.
Cote : 8°9191

Justice et police
Audigier (François), dir., Histoire des services d'ordre en France du XIXe siècle à nos jours,
Paris : Riveneuve Éditions, 2017, 263 p.
Actes du colloque tenu à Metz les 11 et 12 juin 2015 consacré à l'histoire des services d'ordre des partis, ligues et
syndicats de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Cote : 8°9084
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Mellot (Jean-Dominique) et Queval (Élisabeth), dir., La Police des métiers du livre à Paris au
siècle des Lumières : historique des libraires et imprimeurs de Paris existants en 1752 de
l'inspecteur Joseph d'Hémery, Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2017, 559 p.
Joseph d'Hémery (1722-1806) est le policier en charge de la surveillance de la librairie et des gens de lettres à
Paris de 1748 à 1773. Il a constitué un fichier de signalement de cette corporation. Louis-Antoine Thomelin
(1699?-1764), organiste de l'église Saint-Aspais à Melun est cité pages 429-430 ; Pierre Guillyn (1715?-1781),
originaire de Nemours, est cité pages 250-251.

Cote : 8°9148
Pierre (Michel), Le temps des bagnes (1748-1953), Paris : Tallandier, 2017, 525 p.
Cote : 8°9062
Ther (Géraldine), Jeux de rôles et de pouvoirs : la représentation des femmes dans les factums
(1770-1789), Dijon : Éditions Universitaires de Dijon, 2017, 477 p.
Cote : 8°9181

Religion et ésotérisme
Baubérot (Jean), Carbonnier-Burkard (Marianne), Histoire des protestants. Une minorité en
France (XVIe-XXIe siècle), Paris : Ellipses, 2016, 570 p.
Cote : 8°9055
Bisaro (Xavier) et Clament (Gisèle), dir., La circulation de la musique et des musiciens d'église,
en France (XVIe-XVIIIe siècle), Paris : Classiques Garnier, 2017, 392 p.
Cote : 8°9141
Catholiques en République, Paris : Société d'études soréliennes, 2016, 255 p.
Cote : 8°9082
Schama (Simon), Dauzat (Pierre-Emmanuel), L'histoire des Juifs : trouver les mots. De 1000
avant notre ère à 1492, Paris : Fayard, 2016, 502 p.
Cote : 8°9130
Vincent (Catherine), Église et société en occident XIIIe-XVe siècle, Paris : Armand Colin, 2016,
327 p.
Cote : 8°9137

Société, culture, enseignement
Badinter (Élisabeth), Le pouvoir au féminin : Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780),
l'impératrice reine, Paris : Flammarion, 2016, 364 p.
Cote : 8°9075
Bard (Christine), dir., Dictionnaire des féministes : France (XVIIIe-XXIe siècle), Paris : Presses
Universitaires de France, 2017, 1700 p.
Rosa Bonheur est citée.

Cote : 8°9057
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Buisson (Ferdinand), Dubois (Patrick), Dictionnaire de pédagogie, Paris : Robert Laffont,
2017, 967 p.
Le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson (1841-1932) répondait à une exigence
sociale : rendre l'instruction gratuite, laïque et obligatoire afin de donner à tous les enfants l'ensemble des
connaissances de base qui permettraient d'en faire des citoyens. La présente édition rassemble 250 textes signés
des meilleurs spécialistes de l'époque : Viollet-le-Duc, Camille Flammarion, Ernest Lavisse.

Cote : 8°9184
Cazentre (Thomas), Petite reine, fous du vélo, Paris: Bibliothèque Nationale de France, 2016,
45 p.
Rétrospective du pionnier de la photographie sportive, Jules Beau.

Cote : 16AZ174
Condette (Jean-François), dir., Les personnels d'inspection : contrôler, évaluer, conseiller les
enseignants, retour sur une histoire, France-Europe (XVIIe-XXe siècle), Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2017, 365 p.
Cote : 8°9178
Droussent (Claude), Maillots jaunes. Le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende,
Paris : Éditions Gründ, 2017, 239 p.
Ce livre contient 271 portraits de cyclistes dont quelques Seine-et-Marnais d’origine ou d’adoption : André
Leducq, Jacques Marinelli, Laurent Fignon, René Pottier et Joop Zoetemelk.

Cote : 4°3958
Falaize (Benoit), L'histoire à l'école élémentaire depuis 1945, Rennes : Presses Universitaires
de Rennes, 2016, 331 p.
Cote : 8°9154
Harismendy (Patrick) et Andrieux (Jean-Yves), dir., Pension complète ! Tourisme et hôtellerie
(XVIIIe-XXe siècle), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016, 311 p.
Cote : 8°9078
Héran, (François), Avec l'immigration : mesurer, débattre, agir, Paris : La découverte, 2017,
327 p.
Cote : 8°9109
Lecoutre (Matthieu), Le goût de l'ivresse. Boire en France depuis le Moyen Âge (Ve-XXIe
siècle), Paris : Belin, 2017, 458 p.
Cote : 8°9182
Milhaud (Olivier), La documentation photographique : la France des marges, Paris : La
Documentation française, 2017, 63 p.
Les marges sont des lieux marqués par la pauvreté et l'exclusion, mais qui sont aussi les laboratoires de modes de
vie alternatifs où se dessine le futur.

Cote : 4AZ1437
Mourlane (Stéphane) et Païni (Dominique), dir., Ciao Italia ! Un siècle d'immigration et de
culture italiennes en France, Paris : Éditions de la Martinière, 2017, 191 p.
Cote : 8°9101
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Renoir (Jean), Ma vie et mes films, Paris : Flammarion, 2008, 265 p.
Biographie de Jean Renoir, réalisateur et cinéaste, qui a tourné à Bourron-Marlotte.

Cote : 16°2744
Ruscio (Alain), dir., Encyclopédie de la colonisation française, Paris : Les Indes Savantes,
2017, 517 p.
Cote : 4°3961
Sabot (Thierry), Les voyages et les déplacements de nos ancêtres. La mobilité en France de
l'Ancien Régime à 1814, Saint-Germain-Lespinasse : Éditions Thisa, 2017, 48 p.
Ce fascicule est divisé en 3 parties : les sources disponibles pour suivre la mobilité de nos ancêtres, les modalités
de leurs déplacements, les facteurs sociaux à prendre en compte pour étudier un déplacement ou une migration.

Cote : 4AZ1464
Volovitch-Tavares (Marie-Christine), 100 ans d'histoire des portugais en France, Paris :
Michel Lafon, 2016, 190 p.
Cote : 4°3913

Patrimoine écrit, livres, presse
Boncompain (Jacques), Dictionnaire de l'épuration des gens de lettres (1939-1949) : "Mort aux
confrères !", Paris : Honoré Champion, 2016, 799 p.
Cet ouvrage se présente comme un dictionnaire assorti d'index, enrichi en introduction d'un examen de la censure,
de la discrimination des auteurs juifs, et de la mise en place d'un arsenal répressif.

Cote : 8°9074
Bianchi (Serge) et Constant (Jean-Marie), dir., Images & Révoltes dans le livre et l'estampe
(XVIe - milieu du XVIIIe siècle) [Exposition, Bibliothèque Mazarine, 2016], Paris : Bibliothèque
Mazarine, 2016, 315 p.
Cote : 4°3922
Bru (Thérèse) et Forest d'Armaillé (Solène de la), dir., Matière à écrire : les échanges de
correspondance du XVIe au XIXe siècle, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes,
2017, 233 p.
Cote : 8°9112
Cron (Adelaïde), Mémoires féminins de la fin du XVIIe siècle à la période révolutionnaires.
Enquête sur la constitution d'un genre et d'une identité, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle,
2016, 286 p.
Cote : 8°9086
De l'image du pouvoir au pouvoir sans image, Pontigny : Obsidiane - Les Trois P. Plumes
Papiers Pinceaux, 2016, 167 p.
Actes du 11e colloque interdisciplinaire qui s'est déroulé à l'abbaye de Pontigny les 25 et 26 septembre 2015.

Cote : 8°9150
Farge (Arlette), La révolte de Mme Montjean : l'histoire d'un couple d'artisans au siècle des
Lumières, Paris : Albin Michel, 2016, 170 p.
L'auteur a trouvé aux Archives nationales le journal de M. Montjean, artisan tailleur, fabricant d'ouvrages de mode,
demeurant à Paris. Dépassé par les écarts de sa femme, il raconte la crise de son couple.

Cote : 16°2740
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Frémion (Yves), Durandet (Daniel), L'école enchantée de Raylambert, Paris : Belin, 2016,
207 p.
Raylambert de son vrai nom Raymond Lambert (1889-1967) était illustrateur de livres scolaires.

Cote : 4°3923
Guittienne-Murger (Valérie) et Cottret, (Monique), dir., Les nouvelles ecclésiastiques : une
aventure de presse clandestine au siècle des Lumières (1713-1803), Paris : Beauchesne, 2016,
362 p.
Jean-Louis Rondeau (1759-1832) né à Fontainebleau, entré dans la congrégation de l'Oratoire en 1777, ordonné
prêtre en 1783 est cité.

Cote : 8°9061
Juhel (Pierre), Les ventes publiques d'estampes à Paris sous la Troisième République :
répertoire des catalogues (1870-1914), Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2016, 582 p.
Cote : 4°3920
Ministère de la Culture et de la Communication. Direction générale des patrimoines, Une
aventure de l'esprit : l'Inventaire général du patrimoine culturel, Lyon : Lieux-Dits éditions,
2016, 231 p.
Cote : 4°3921
Pellegrin (Nicole), Briquet (Fortunée), Dictionnaire historique des Françaises, connues par
leurs écrits, réédition, Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2016, 403 p.
Ce dictionnaire paru en 1804 compte 564 notices bibliographiques de femmes de lettres francophones. Réédition
commentée de Nicole Pellegrin, historienne du genre et anthropologue.

Cote : 8°9196
Ravaisson-Mollien (François) et Delat (Paul), dir., Archives de la Bastille : documents inédits,
tome 1 (1656-1659), Clermont-Ferrand : Paleo, 2017, 266 p.
Cote : 8°9113

Art, architecture et urbanisme
Brunet (François), La photographie, histoire et contre-histoire, Paris : PUF, 2017, 399 p.
Cote : 8°9093
Bertho (Raphaële) et Conésa (Héloïse), dir., Paysages français. Une aventure photographique
(1984-2017) [Exposition, BNF, 24 octobre 2017-4 février 2018], Paris : Bibliothèque Nationale
de France, 2017, 304 p.
À travers les travaux de plus d'une centaine de photographes de renom, Robert Doisneau, Raymond Depardon,
Bernard Plossu, Michael Kenna, Elina Brotherus, ce livre présente l'évolution du paysage français de 1980 à nos
jours.

Cote : 4°3960
Bertrand (Régis) et Groud (Guénola), dir., Cimetières et tombeaux : patrimoine funéraire
français, Paris : Éditions du Patrimoine, 2016, 289 p.
Cet ouvrage illustrée présente cimetières urbains de 1804 à nos jours.

Cote : 4°3915
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Brunon (Hervé), Mosser (Monique), L'imaginaire des grottes dans les jardins européens,
Paris : Éditions Hazan, 2014, 399 p.
Les grottes de Coulommiers, Fontainebleau, Mauperthuis et Vaux-le-Vicomte sont citées.

Cote : 4°3931
Decommer (Maxime), Les architectes au travail. L'institutionnalisation d'une profession
(1795-1940), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017, 402 p.
Histoire de la profession d'architecte de 1795 à la création de leur ordre professionnel en 1940.

Cote : 8°9059
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, La protection du patrimoine en
Île-de-France au XXIe siècle (2001-2016), Paris : Beaux-Arts éditions, 2017, 163 p.
La Seine-et-Marne est citée dans ce hors-série de la revue Beaux-Arts Magazine.

Cote : 4°3936
École d'architecture de la ville & des territoires, Marnes : documents d'architecture, Marne-laVallée : Les Éditions de la Villette, 2014, 383 p.
Ensemble d’articles qui renvoient à plusieurs époques de l'histoire de l'architecture.

Cote : 8°9159
Éveno (Claude), Doisneau (Robert), Robert Doisneau, la banlieue en couleur, Paris : La
découverte, 2017, 106 p.
En 1984-1985, Robert Doisneau participe à la Mission photographique de la Datar et photographie la banlieue
parisienne en couleur. Villeparisis, le canal de l'Ourcq sont photographiés.

Cote : 8°9174
Fourestié (Anne), Gui (Isabelle), Photographier le patrimoine aux 19e et 20e siècles : histoire
de la collection photographique de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (18391989), Paris : Hermann, 2017, 340 p.
Présentation de la collection photographique rassemblée par l'administration des Monuments historiques
désormais conservée par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP).

Cote : 4°3932
Guide des maisons des Illustres, Paris : Éditions du Patrimoine, 2017, 295 p.
Les maisons de Louis Braille, Rosa Bonheur, Stéphane Mallarmé et Pierre Mac Orlan en Seine-et-Marne sont
citées.

Cote : 8°9126
Jardins : catalogue d'exposition à Paris au Grand Palais, Paris : Réunion des Musées
Nationaux, 2017, 349 p.
Ce catalogue est publié à l'occasion de l'exposition présentée au grand Palais, galeries nationales, à Paris du 15
mars au 24 juillet 2017.

Cote : 4°3933
Jambon (Yannick), Aux marges des villes modernes. Les faubourgs dans le Royaume de France
du XVIe au début du XIXe siècle, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2017, 387 p.
Cote : 8°9185
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Olland (Philippe), Dictionnaire des maîtres verriers : marques & signatures. De l'Art nouveau
à l'Art déco, Dijon : Éditions Faton, 2016, 367 p.
Contient des articles sur les frères Appert de la verrerie de Bagneaux-sur-Loing (p. 28) et sur Lalique à Combs-laVille (p. 196).

Cote : 4°3926
Région Île-de-France, Ré-inventaire "État des lieux". Croisement des regards sur le patrimoine,
Paris : Conseil Régional d'Île-de-France, 2017, n.p.
Collection de photographies du fonds francilien de la mission de l'inventaire. Des photographies de lieux situés à
Melun, le Mée-sur-Seine, Dammarie-les-Lys, Meaux, Montereau-Fault-Yonne sont présentées.

Cote : 8°9102/1
Région Île-de-France, Ré-inventaire "Bains publics", Paris : Conseil Régional d'Île-de-France,
2017, n.p.
Présente la collection photographique de bains-douches de la région francilienne.

Cote : 8°9102/2
Voldman (Danièle), Locataires et propriétaires. Une histoire française, Paris : Payot, 2016,
366 p.
Cote : 8°9054

Agriculture, artisanat et industrie
L'animal domestique dans la forêt : journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie du 26 mai
2016, Levallois-Perret : Société d'Ethnozootechnie, 2016, 232 p.
Bulletin n° 100 d'Ethnozootechnie, contient des articles concernant la Seine-et-Marne.

Cote : 4°3917
Auraix-Jonchière (Pascale) et Bernard-Griffiths (Simone), dir., Dictionnaire littéraire des
fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles), Paris : Honoré Champion, 2017, 837 p.
Cote : 8°9136
Auray (Christophe), L'herbier des paysans, des guérisseurs et des sorciers : secrets et plantes
magiques, Rennes : Éditions Ouest-France, 2017, 127 p.
Ce livre présente les rituels magiques du monde paysan dans l'utilisation des plantes.

Cote : 8°9175
Daumas (Jean-claude), Kharaba (Ivan) et Mioche (Philippe), dir., La désindustrialisation : une
fatalité ?, Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2017, 264 p.
Cote : 8°9121
Duby (Georges) et Wallon (Armand), dir., Histoire de la France rurale : L'âge classique des
paysans de 1340 à 1789, Paris : Seuil, 2016, 380 p.
Cote : 16°2749
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Gautier (Michel), Les vaches de Paris : de la Régence à la Restauration, Paris : L'Harmattan,
2016, 211 p.
Cette étude porte sur le développement de l'activité laitière Parisienne, de 1715 à 1830 à partir d’une enquête dans
les actes des notaires du Minutier central des Archives nationales (inventaires après décès, contrats de mariage).
L'objectif poursuivi est l'étude de l'origine de ces nourrisseurs, de leur insertion dans la société Parisienne, de leur
cadre de vie du moment, de leur activité et de la composition des vacheries.

Cote : 8°9110
Hardouin-Fugier (Élisabeth), Le coup fatal : histoire de l'abattage animal, Paris : Alma éditeur,
2017, 478 p.
L'auteure propose une réflexion scientifique, théologique et philosophique sur l'abattage des animaux.

Cote : 8°9173
Lachet (Claude), Füg-Pierreville (Corinne) et Lavorel (Guy), dir., Dictionnaire des animaux de
la littérature française, Paris : Honoré Champion, 2015-2016, 2 vol., 491 p.,
591 p.
Tome 1 : Hôtes des airs et des eaux
Tome 2 : Hôtes de la terre
Cote : 8°9125/1-2
Lormant (François), Dereix (Charles) et Farcy (Christine), dir., Forêt et communication,
héritages, représentations et défis, Paris : L'Harmattan, 2016, 435 p.
Cote : 8°9041
Rameau (Alain-Claude), Nos forêts en danger, Neuilly-sur-Seine : Éditions Atlande, 2017,
158 p.
Ce livre est un regard critique sur la gestion des domaines forestiers en France.

Cote : 16°2754
Serna (Pierre), Comme des bêtes : histoire politique de l'animal en Révolution (1750-1840),
Paris : Fayard, 2017, 444 p.
L’auteur étudie la question de l’animalité au moment de la Révolution : la place des animaux dans la société, la
reconnaissance de leur droits, leur valeur économique, les réformes de l'élevage.

Cote : 8°9117

Sciences et techniques
Bertran (Alain), Carré (Patrice), La vie électrique : histoire et imaginaire (XVIIIe-XXIe siècle),
Paris : Belin, 2016, 398 p.
Cote : 8°9073
Caron (François), Histoire des chemins de fer en France (1937-1997), Paris : Fayard, 2017,
604 p.
Cote : 8°9123
Castelluccio (Stéphane), L'éclairage, le chauffage et l'eau aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Montreuil : Gourcuff Gradenigo, 2016, 279 p.
L'auteur détaille les techniques de fabrication des bougies, lampes à huile, le commerce et la livraison du suif et
de la cire ainsi que du bois et du charbon pour le chauffage. Le château de Fontainebleau est cité.

Cote : 4°3911
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Hannotin (Denis), Chirurgien de Napoléon III, Auguste Nélaton (1807-1873) ou la Guerre de
70 aurait-elle pu être évitée ?, Paris : Éditions SPM, 2016, 364 p.
Biographie d’Auguste Nélaton, chirurgien de la famille impériale. Contient aussi un répertoire des 204 médecins,
chirurgiens et personnages du monde médical de l’époque.

Cote : 8°9040
Lheureux (Rosine), Une histoire des parfumeurs en France (1850-1910), Ceyzérieu : Champ
Vallon, 2016, 341 p.
Ce livre retrace les débuts méconnus de la grande parfumerie française, du milieu du XIXe siècle à la veille de la
Première Guerre mondiale.

Cote : 8°9034
Petit (Franck), La batellerie sur la Seine au XXe siècle. L'histoire de l'Union Normande (19051980), Paris : Éditions mare & martin, 2016, 218 p.
En retraçant l'histoire de l'Union Normande (1905-1980), société de transport fluvial entre Paris-Rouen et le Havre,
l'auteur présente dans cet ouvrage l'activité des armateurs et des bateliers sur la Seine au 20e siècle.

Cote : 8°9147

Armée et armement
Berteloot (Guillaume), Cathala (François), Haberbusch (Benoît), La gendarmerie, Paris :
Éditions du Triomphe, 2012, 2016, 40 p. 40 p.
Bandes dessinées sur l’histoire de la gendarmerie.

Tome 1 : de la guerre de Cent Ans au Premier Empire
Tome 2 : de la Restauration à la Belle Époque
Cote : 4AZ1429/1-2
Chanet (Jean-François), Rasmussen (Anne) et Fredj (Claire), dir., La santé des soldats entre
guerre et paix (1830-1930), Paris : La découverte, 2016, 221 p.
Cote : 8°9155
Girardin-Thibeaud (Odile), Les Amiraux de Vichy, Paris : Nouveau Monde Éditions, 2016,
447 p.
Cet ouvrage retrace le parcours collectif de 50 officiers généraux de la marine.

Cote : 8°9129
Histoire et Patrimoine des Gendarmes : la gendarmerie dans les banlieues, Paris : Société
nationale de l'histoire et du patrimoine de la gendarmerie, 2012, 64 p.
N° 4 de la revue de la Société Nationale de l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie.

Cote : 4AZ1411/1
Histoire et Patrimoine des Gendarmes : Prévôtés et Maréchaussées, Paris : Société nationale
de l'histoire et du patrimoine de la gendarmerie, 2013, 61 p.
N° 7 de la revue de la Société Nationale de l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie.

Cote : 4AZ1411/2
Histoire et Patrimoine des Gendarmes : La gendarmerie et la conquête de l'air, Paris : Société
nationale de l'histoire et du patrimoine de la gendarmerie, 2013, 62 p.
N° 8 de la revue de la Société Nationale de l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie.

Cote : 4AZ1411/3
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Jauffret (Jean-Charles), La Guerre d'Algérie : les combattants français et leur mémoire, Paris :
Odile Jacob, 2016, 298 p.
L'auteur a recueilli des témoignages d'appelés de la guerre d'Algérie.

Cote : 8°9158
Linon (Pierre-Jean), Dictionnaire des officiers d'administration du service de santé, morts aux
armées ou victimes du devoir, Sèvres : Études et Recherches Médico-Militaires, EREMM
Éditeur, 2017, 205 p.
Ce dictionnaire biographique est consacré aux 387 officiers d'administration du Service de santé, d'active et de
réserve, morts aux armées ou victimes du devoir, depuis la création du corps en 1824.

Cote : 8°9157
Loire (Alexandre), Mendella (Gabriele), La maison militaire du roi. Prestige et valeur à la cour
de Versailles, Saint-Cloud : Soteca, 2016, 98 p.
Cote : 4AZ1435
Luc (Jean-Noël), dir., Histoire des gendarmes de la maréchaussée à nos jours, Paris : Nouveau
Monde Éditions, 2016, 447 p.
Cote : 16°2750
Masson (Rémi), Défendre le roi : la maison militaire au XVIIe siècle, Ceyzérieu : Champ
Vallon, 2017, 415 p.
Cote : 8°9186
Philippot (Georges), dir., Les gendarmeries du Monde, Melun : Musée de la gendarmerie
nationale, 2017, 129 p.
Cote : 8°9162
Service Historique de la Défense, Le cheval dans l'histoire militaire, Vincennes : Revue
historique de l’armée, 2017, 143 p.
Cote : 4°3951
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