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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 2019, 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
Dardy (Michèle), Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication
(1959-2012), Paris : La Documentation française, 2012, 247 p.
Cote : 8°9426
Dubois-Pot (Jean-Pierre), Le cadre institutionnel de l'action sociale : qui fait quoi ?, 2e
édition, Rueil-Malmaison Nanterre : Éd. ASH, 2016, 205 p.
Cote : 8°9545
Foufelle (Dominique), Le petit livre des Départements, Vanves : Papier Cadeau, 2019, 191 p.
La Seine-et-Marne est citée.

Cote : 16°2825
Grenouilleau (Olivier), Nos petites patries. Identités régionales et État central, en France, des
origines à nos jours, Paris : Gallimard, 2019, 281 p.
Cet ouvrage est un essai sur les étapes de la centralisation.

Cote : 8°9475
Ory-Lavollée (Buno), La diffusion numérique du patrimoine, dimension de la politique
culturelle : rapport à Mme la Ministre de la Culture et de la Communication, [s.l.] : [s.n.],
2002, 143 p.
Cote : 4°4069

Archivistique, documentation, bibliothéconomie
Akbal (Mehenni), Archives algériennes de la France coloniale. Réflexion sur la valeur de
l'administration communale, Paris : L'Harmattan, 2019, 223 p.
Cote : 8°9568
Archives diplomatiques françaises : conservation, mémoire, découvertes, Paris : Éditions de
la Martinière, 2019, 255 p.
Ce livre retrace plus de quatre cents ans d'histoire à travers des documents du ministère des Affaires étrangères.

Cote : 4°4076
L'Archive européenne, pour une sociohistoire renouvelée des formes de connaissance de
l'Europe, Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2019, 205 p.
Cote : 8°9562
Auguié (Katell), Vialle (Coline), Mettre en place une charte documentaire. Méthode et outils
pour gérer les documents et les données, Voiron : Territorial éditions, 2018, 99 p.
Cote : 8AZ1294
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Barbier (Jonathan), Mandret-Degeilh (Antoine), Le travail sur archives : guide pratique,
Paris : Armand Colin, 2018, 281 p.
Le travail sur archives est l'une des techniques d'enquête essentielles dans de nombreux domaines : sciences
humaines et sociales, mais aussi journalisme ou encore généalogie. En abordant toutes les facettes de ce travail,
cet ouvrage donne les clés indispensables pour la consultation et l'analyse des documents d'archives.

Cote : 8°9487
Bibliothèque Nationale de France, Étude documentaire sur le Dépôt Légal Imprimeur 2018,
[s.l.] : [ s.n.], 2019, 21 p.
Étude réalisée en 2018 à la demande du ministère de la Culture.

Cote : 4AZ1543
Chabin (Marie-Anne), Des documents d'archives aux traces numériques. Identifier et
conserver ce qui engage l'entreprise : la méthode Arcateg, Bois-Guillaume : Klog éditions,
2018, 227 p.
Cote : 8°9566
Cloud et zéro papier : la démat nouvelle dimension : guide pratique n° 65, Paris : Archimag
Groupe SERDA, 2019, 96 p.
Cote : 4AZ1546

Conception graphique : François Chabert
Rédaction : Sylvie Martinot et Domitille Cès

Dejob (Agnès), Auguié (Katell), Les archives se récolent : technique et utilités du récolement
des archives, Paris : Association des Archivistes Français, 2019, 50 p.
Ce guide aborde les notions nécessaires à la conduite d'un récolement des fonds d'archives dans le secteur public
comme dans le secteur privé.

Cote : 4AZ1534
Dussert (Éric), Laucou (Christian), Du corps à l'ouvrage : les mots du livre, Paris : La Table
ronde, 2019, 230 p.
Cote : 16°2849
Flament-Guelfucci (Emmanuelle) et Chave (Isabelle), dir., Guide de recherche dans les
archives du Conseil d'État, Paris : La Documentation française, 2018, 442 p.
Cote : 8°9526
Infra-mince : Après l'Archive, Arles : Filigranes Éditions, 2018, 93 p.
Ce numéro 11 de la revue Infra-mince est consacré aux nouvelles formes de l'archive apparues avec le flux
d'images proposé par les moteurs de recherche que les artistes et les chercheurs utilisent.

Cote : 8AZ1295
Labonne (Sophie), Braemer (Christine), photogr., Les archives audiovisuelles, Paris :
Association des Archivistes Français, 2019, 54 p.
Ce petit guide a pour objectif d'aider les archivistes et les documentalistes à se repérer dans les genres, les
supports, les formats et à prendre des mesures de conservation préventive.

Cote : 4AZ1535
La lettre diplomatique : écriture épistolaire et actes de la pratique dans l'Occident latin
médiéval, Madrid : Casa de Vélazquez, 2018, 253 p.
Textes en français et en espagnol.

Cote : 8°9571

4

45

Faye (Ousseynou), Les tirailleurs sénégalais entre le Rhin et la Méditerranée (1908-1939).
Parcours d'une aristocratie de la baïonnette, Paris : L'Harmattan, 2018, 295 p.
Cote : 8°9421
Forcade (Olivier), et Laurent (Sébastien), dir., Dans le secret du pouvoir : l'approche
française du renseignement, XVIIe-XXIe siècle : actes du colloque international organisé les 4
et 5 mars 2016, [Paris], Paris : Nouveau Monde éditions, 2019, 558 p.
Cote : 8°9536
Goya (Michel), S'adapter pour vaincre : comment les armées évoluent, Paris : Perrin, 2019,
427 p.

Le Roy-Ladurie (Emmanuel), Hocquard (Anita), De la BN à la BNF: chronique de la Grande
Bibliothèque (1987-1991), Paris : L'Harmattan, 2018, 272 p.
Cote : 8°9489
Mazlish (Elaine), Faber (Adèle), Parler pour que les enfants apprennent à la maison et à
l'école, nouvelle édition révisée, Cap-Pelé (Canada Nouveaux-Brunswick) : Aux Éditions du
Phare, 2018, 272 p.
Cote : 8°9500
Ministère des Affaires étrangères. Archives diplomatiques, Archives diplomatiques : mode
d'emploi, Paris : Archives & Culture, 2019, 95 p.
Cote : 8AZ1318

Ce livre présente les différentes adaptations que connurent les armées entre le XVIIIe et le XXIe siècle.

Cote : 8°9588

Pia Donato (Maria), et Saada (Anne), dir., Pratiques d'archives à l'époque moderne : Europe,
mondes coloniaux, Paris : Classiques Garnier, 2019, 477 p.
Cote : 8°9616

Infographie de la Seconde Guerre mondiale, Paris : Éditions Perrin, 2018, 191 p.
Ce livre se décompose en 4 parties : le cadre militaire et humain, les armes et armées, les batailles et campagnes,
le bilan et les fractures.

Cote : 4°4033
Pénichon (Christophe), Répertoire nominatif des officiers de Napoléon : les forces réunies
sous le commandement du Général Vandamme à la bataille de Kulm (29 et 30 août 1813),
Chanceaux-sur-Choisille : Christophe Pénichon, 2015, 356 p.

Règles de certification NF 544 : prestations de numérisation fidèle de documents sur support
papier, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2018, 77 p.
Cote : 4AZ1532

Archives

Cette étude permet d'identifier et de faire connaître le nom des officiers affectés aux unités engagées dans la
campagne de Saxe durant l'été 1813. Des officiers seine-et-marnais sont cités.

Instruments de recherche et publications des services d’archives (expositions et
documentation pédagogique)

Cote : 8°9422/1

Archives nationales
Gastaldi (Nadine), et Dumasy-Rabineau (Juliette), dir., Quand les artistes dessinaient les
cartes. Vues et figures de l'espace français, Moyen Âge et Renaissance [Exposition, Hôtel
Soubise-Archives nationales, 25 septembre-6 janvier 2020], Paris : Archives Nationales,
2019, 239 p.
En page 77 se trouve le plan prêté par les Archives départementales de Seine-et-Marne "Faremoutiers et
Pommeuse, par Gauthier de Campes, 1526" coté H465. D'autres documents concernant la Seine-et-Marne sont
cités : "Figure du terroir et dîmage de Chaunoy près de Champeaux" p. 119 et "Figure de la seigneurie d'Annetsur-Marne" p. 204-205.

Cote : 8°9573

Archives départementales
Alpes-de-Haute-Provence
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Senez, un évêché provençal, des
origines à la Révolution [Exposition, Cathédrale Saint-Jérôme (Digne-les-Bains), 6 juillet-30
septembre 2019], Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence,
2019, 72 p.
Cote : 4AZ1533
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Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, Sieye (Mathieu), Traces... SaintBenoit, un village de Haute-Provence, Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpes-deHaute-Provence, 2018, 191 p.
Histoire de la petite communauté de Saint-Benoît en Haute-Provence.

Cote : 4°4029
Ardèche
Archives départementales de l'Ardèche, 14 Lendemain(s) 18. L'Ardèche dans l'après-guerre,
Privas : Département de l'Ardèche, 2019, 212 p.
Cote : 4°4067

Sciences et techniques
Bruniaux (Philippe), et Prévost (Marie-Laure), dir., Pasteur à l'œuvre [Exposition, Musée de
la Vigne et du Vin, 15 juin-15 octobre 2018], Besançon : Éditions du Séquoya, 2018,
197 p.
Cote : 4°4051
Corbel (Bernard), Les crues de la Seine, Paris : Les Éditions Abordables, 2019, 197 p.
L'auteur domicilié à Vaux-le-Pénil, ancien ingénieur hydraulique, écrit sur les crues de la Seine.

Cote : 8°9504
Essonne
Archives départementales de l'Essonne, Deux jours pour vous dire la grande Guerre en
Essonne, Évry : Conseil départemental, 2019, 243 p.
Actes des journées d'études des 12 et 13 octobre 2018 qui se sont tenues à Etréchy. Le domaine de Moussy-leVieux, en Seine-et-Marne, est cité.

Gosset (Léon), Routes Sud de Paris, Paris : Hachette, 1931, 56 p.
Les routes de Paris à Nemours et Montargis, Sens par Montereau, Paris à Nogent-sur-Seine, Paris à Provins sont
citées.

Cote : 8AZ1307

Cote : 4°4068
Lozère
Archives départementales de Lozère, Sans racines ou seuls au monde. Guide des sources de
l'histoire des enfants abandonnés en Lozère (1811-1964), Mende : Département de la Lozère,
2019, 136 p.
Cote : 8°9440
Morbihan
Archives départementales du Morbihan, Des larmes de granit. Après la Grande Guerre, se
souvenir, Vannes : Conseil départemental du Morbihan, 2018, 107 p.
Cette publication illustrée retrace 4 années de conflit meurtrier.

Cote : 8°9517
Oise
Archives départementales de l’Oise, Sports, une histoire dans l'Oise [Exposition, Archives
départementales de l’Oise, février à décembre 2019], Beauvais : Conseil départemental de
l'Oise, 2019, 143 p.
Cote : 4°4056
Seine-et-Marne
Archives départementales de Seine-et-Marne, Archives départementales 77 : mode d'emploi,
le guide de poche, Melun : Conseil départemental de Seine-et-Marne, 2019, [n.p.]
Guide destiné aux services versants : le versement, l'élimination et la communication administrative en 7 étapes.

Cote : 8AZ1333

Hannotin (Denis), dir., Une épopée du chemin de fer Le Paris-Orléans, almanach 1838-1938,
Paris : Éditions SPM, 2019, 390 p.
La plus ancienne des grandes Compagnies de chemin de fer, le Paris-Orléans, a permis de forger d'autres grandes
compagnies et de donner au pays l'ossature de la SNCF qui leur succèdera en 1938.

Cote : 4°4075
La Mémoire de Bordeaux Contrôle, Les phares aéronautiques, (1910-1960) France,
Allemagne, Etats-Unis, Europe du Nord, Mérignac : Service de l'information aéronautique,
2018, 98 p.
Les phares de Jouarre, Bassevelle et Saint-Germain-Laval sont cités.

Cote : 8AZ1317
Redoutey (Denis), Histoire de la gare de Paris Lyon : un lien entre la capitale et l'arc sud-est,
Paris : La Vie du Rail, 2018, 159 p.
À travers de nombreux documents inédits, photos et plans issus des archives de la ville de Paris, de la SNCF et
de collections de particuliers.

Cote : 4°4043

Armée et armement
150 ans de transmissions militaires, Le Kremlin Bicêtre : Union nationale des transmissions,
2018, 136 p.
Colloque de l'école militaire à l’occasion du 150e anniversaire des transmissions militaires.

Cote : 4°4030

Archives départementales de Seine-et-Marne, Schmauch (Joseph), dir., 1944 la Seine-etMarne libérée, Melun : Département de Seine-et-Marne, 2019, 23 p. .
Dans le cadre du 75e anniversaire de la Libération de la Seine-et-Marne, le Département a réalisé cette
publication, accompagnée d'une exposition.

Cote : 4AZ1541

Degoulange (Jean-Marc), Les écoutes de la Victoire. L'histoire secrète des services d'écoute
français (1914-1919), Paris : Éditions Pierre de Taillac, 2019, 253 p.
Ce livre est une étude sur l'espionnage français durant la Grande Guerre, basé sur des archives militaires.

Cote : 8°9579
Drévillon (Hervé), et Prévôt (Dominique), dir., Le faste et la fureur. L'armée française de
Rocroi à Valmy, Paris : Somogy Éditions d'art, 2018, 319 p.
Ce livre présente les collections du musée de l'Armée pour la période moderne.

Cote : 4°4052
6
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Du Boisrouvray (Fernand), Allonneau (François-Xavier), Le cerf et sa vénerie à travers les
âges, nouvelle édition enrichie et actualisée, Paris : Montbel, 2018, 293 p.
Nouvelle édition, enrichie et actualisée par François-Xavier Allonneau, rédacteur en chef de "Connaissance de la
chasse" le livre de Fernand du Boisrouvray (1934-1996) propose d'améliorer les connaissances sur le cerf et de
rendre hommage au grand cervidé et à la nature.

Puy-de-Dôme
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Tous ! dans la rue (1918-2018), ClermontFerrand : Département du Puy-de-Dôme, 2018, 124 p.
Cote : 4°4027

Cote : 8°9420
Hocquet (Jean-Claude), Le sel : de l'esclavage à la mondialisation, Paris : CNRS Éditions,
2019, 326 p.
Cote : 8°9551
Le Crom (Jean-Pierre), Retière, (Jean-Noël), Une solidarité en miettes. Socio-histoire de
l'aide alimentaire des années 1930 à nos jours., Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2018, 313 p.
Issu d'un rapport scientifique, l'étude des auteurs propose une analyse des transformations des actions de secours
alimentaires des années 1930 jusqu'à nos jours dans la municipalité nantaise et son agglomération.

Bibliothèque nationale de France
Le Bras (Laurence), dir., Manuscrits de l'extrême [Exposition, BNF, 9 avril-7 juillet 2019],
Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2019, 199 p.
Cote : 8°9525
Les Nadar : une légende photographique [Exposition, BNF, 16 octobre 2018- 3 février 2019],
Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2018, 9462 p.
Cote : 4AZ1529

Cote : 8°9466
Leroy (Marc), et Cabboi (Luisella), dir., Produire et travailler le fer : les ateliers de l'est du
Bassin Parisien du Ve siècle avant J.-C. au Xe siècle après J.-C., Paris : CNRS Éditions,
2019, 166 p.
Croisant des études archéologiques et des analyses archéométriques, cette synthèse présente le poids de
l'économie du fer dans l'est du Bassin Parisien, du premier âge du Fer au premier Moyen Âge.

Cote : 4°4084

Service Historique de la Défense
Dubos (Jean-François), dir., Entre ciel, terre et mer. La bibliothèque du Service historique de
la Défense, Vincennes : Service historique de la Défense, 2018, 55 p.
Créée en 1688 avec le Dépôt de la Guerre, la bibliothèque du Service historique de la Défense (SHD), riche d'un
million de documents, est aujourd'hui la première bibliothèque d'Europe en histoire militaire.

Cote : 8AZ1300
Mantegna (Cristina), et Poncet (Olivier), dir., Les documents du commerce et des marchands
entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe-XVIIe siècle), Rome : École française de Rome,
2018, 443 p.
Lors de son congrès de Rome en 2015, la Commission internationale de diplomatique a choisi de revenir sur
quelques notions générales fondamentales, parmi lesquelles la valeur juridico-commerciale du document
commercial et sa circulation dans un marché aux frontières sans cesse dilatées.

Service Historique de la Défense, Guerres et Paix en affiches, de l'Ancien Régime à
Sentinelle, Vincennes : Service historique de la Défense, 2019, 64 p.
Cote : 8AZ1313

Cote : 8°9484
Ré-inventaire. Industrie : paysages, formes, patrimoines, Paris : Région d'Île-de-France, 2018,
110 p.
L'usine Idéal-Standard, la fabrique de thermomètres STIL et la brasserie Gruber à Dammarie-les-Lys, l'ancienne
papeterie de Sainte-Marie convertie en galerie d'art à Boissy-le-Châtel, la chocolaterie Menier de Noisiel, les
Silos à céréales, l'usine Darrasse frères de Montereau-Fault-Yonne, la carrière de calcaire Piketty frères
d'Ecuelles, le silo à céréales de Courpalay, la manufacture de papiers peints Leroy à Saint-Fargeau-Ponthierry,
les silos de l'Uncac à la Grande Paroisse, l'usine Schneider à Champagne-sur-Seine, la Centrale EDF de Vairessur-Marne, l'usine ADR à Thomery, le silo-dôme de la sucrerie de Bray-sur-Seine sont cités.

Cote : 8°9437
Rousselin (Pierre), Les mots oubliés de la Forêt et du Bois : dictionnaire des termes anciens,
Paris : Centre National de la Propriété Forestière, 2018, 447 p.
Dictionnaire des termes forestiers.

Cote : 8°9469
Taslé (Régis), Bons usages & termes de vénerie, à l'attention des jeunes veneurs, Paris :
Éditions de Montbel, 2019, 133 p.
Dictionnaire des termes de vénerie et de chasse à courre.

Cote : 16°2823
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Scott (Diane), Ruine. Invention d'un objet critique, Paris : Amsterdam, 2019, 165 p.
Cote : 16°2843

Généalogie, noms de lieux et de personnes
Abensur-Hazan (Laurence), Retrouver un professionnel du monde de la santé, Paris :
Archives & Culture, 2018, 79 p.
Cote : 8AZ1296
Billy (Pierre-Henri), Nadiras (Sébastien), Les noms de lieux et de personnes en France : guide
bibliographique, Paris : Éditions du CTHS, 2019, 776 p.
Cote : 8°9522
Chapellier (Alain), Les de Leignier : essai généalogique, Paris : Éditions Généalogiques de la
Voûte, 2018, 43 p.
Généalogie d'une famille originaire de Champagne du XVIe au XVIIIe siècle.

Cote : 8AZ1309
Christian (Francis), Retrouver ses ancêtres Protestants, Paris : Éditions Christian, 2019, 67 p.
Cote : 8AZ1324

Service Patrimoines et inventaire de la région Île-de-France, Les cités-jardins d'Île-de-France,
une certaine idée du bonheur, Lyon : Lieux-Dits éditions, 2018, 224 p.
Ce livre recense les 70 cités-jardins d'Île-de-France. Chelles, Brou-sur-Chantereine, Melun et Mitry-Mory sont
cités.

Cote : 4°4042
Subileau (Jean-Louis), Hébert (Guillaume), La fabrique de la ville aujourd'hui, Paris :
Dominique Carré éditeur, 2018, 175 p.
Étude du chantier des territoires métropolitains à partir de 4 débats qui ont réuni des élus, des maîtres d'ouvrage
public et privé, des juristes, des concepteurs.

Cote : 4°4040
Tous urbains. La ville et le territoire : connectivité versus centralité, Paris : Presses
Universitaires de France, 62 p.
Cote : 8AZ1329

Collard (Chantal), Zonabend (Françoise), La parenté, 2e édition mise à jour, Paris : PUF,
2019, 126 p.

Agriculture, artisanat et industrie

Ce livre permet de comprendre les bouleversements que connaissent les mœurs familiales et sociales dans les
sociétés occidentales.

L'art des sonneurs de trompe. Histoire, tradition et avenir, Paris : L'Harmattan, 2018, 149 p.

Cote : 16°2832
Epiard (Michel), Histoires de familles bourbonnaises : roman généalogique, Milhaud :
Éditions Beaurepaire, 2018, 215 p.
Ce livre est un roman généalogique mis en scène avec des familles de Seine-et-Marne.

Actes du colloque de Tours le 26 juin 2015. Contient un CD du panorama sonore de l'histoire de la pratique de la
trompe.

Cote : 8°9488
Beauvais (Michel), Le petit livre des roses, Vanves : Papier Cadeau, 2019, 171 p.
La rose de Provins en Seine-et-Marne est décrite en page 56.

Cote : 8°9477

Cote : 16°2826

Eppherre-Provensal (Marie), Louradour (Isabelle), Retrouver ses ancêtres basques, Paris :
Archives & Culture, 2019, 79 p. (Guide de généalogie).
Cote : 8AZ1330

Bouissou (Anaïs), Histoires insolites des marques : anecdotes et petites histoires d'hier à
aujourd'hui, Bernay : City Éditions, 2019, 267 p.
Les marques seine-et-marnaises chocolat Menier et l'enseigne Picard sont citées.

Cote : 8°9502
Erbetta (Alejandro), Photographie & (re)construction d'histoires, Paris : L'Harmattan, 2019,
155 p.
À partir d'images d'albums de famille, d'archives, de documents et de témoignages, l'auteur réinterprète le passé.

Cote : 8°9593
Guidou (Gwen), La généalogie sur Internet : geneanet.org, des milliards d'ancêtres à portée
de clavier (édition 2019), Paris : Archives & Culture, 2019, 80 p.
Cote : 8AZ1304

Conesa (Marc), et Poirier (Nicolas), dir., Fumiers ! Ordures ! : gestion et usage des déchets
dans les campagnes de l'Occident médiéval et moderne : actes des XXXVIIIes Journées
internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 14 et 15 octobre 2016, Toulouse : Presses
universitaires du Midi, 2019, 300 p.
Cote : 8°9543
Daumas (Jean-Claude), La révolution matérielle. Une histoire de la consommation en France
(XIXe-XXIe siècle), Paris : Flammarion, 2018, 593 p.

Leuwers (Hervé), Beaucarnot (Jean-Louis), Les archives notariales, Revigny-sur-Ornain :
Martin Media Sas, 2019, 82 p.

Ce livre raconte l'histoire de la révolution matérielle qui s'est opérée sous l'influence des innovations techniques
et commerciales, des avancées sociales, de nouvelles mœurs, etc.

Hors série de La revue française de généalogie consacré à l'histoire du notaire au service des familles ; le contrat
de mariage ; l'inventaire après décès ; le testament ; les ventes et baux ; le contrôle des actes.

Cote : 8°9462

Cote : 4AZ1520
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Liévaux (Pascal), et Gaugain (Lucie), dir., La fabrique du jardin à la Renaissance, Tours :
Presses Universitaires François Rabelais, 2019, 359 p.

Mergnac (Marie-Odile), Morin (Mathilde), ill., Les noms de famille en 100 clins d'oeil, Paris :
Archives & Culture, 2019, 191 p.

Ce livre est une étude sur les jardins de la Renaissance, leurs parterres, fontaines, bosquets, potagers.

Guide d'onomastique (science des noms).

Cote : 4°4060

Cote : 16°2859

Merlin (Pierre), L'urbanisme, Paris : Presses Universitaires de France, 2018, 125 p.

Nogueras-Flavigny (Caroline), Chasseurs d'héritiers. Histoires vraies de généalogistes,
Paris : Hachette, 2018, 259 p.

L'auteur retrace la naissance, les pratiques professionnelles et l'évolution de l'urbanisme après la loi Solidarité et
renouvellement urbain de 2000.

Cote : 16°2813

Ce livre contient douze histoires de recherches d'héritiers à travers le monde et dans l'intimité des familles. Ces
histoires permettent de mettre en lumière la diversité et les subtilités du métier de généalogiste.

Cote : 8°9478
Monumental : dossier Le Patrimoine des années 1925-1935, Paris : Éditions du Patrimoine,
2018, 127 p.
Cote : 4°4046
Nationale 7 ! de la route antique à la route du futur, Nevers : Société académique du
Nivernais, 2019, 234 p.
Actes du colloque tenu à Nevers au Palais ducal les 25 et 26 mai 2018. Une illustration en page 160 représente la
marque Saponite (lessive) à Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne.

Cote : 8°9574

Popelier (Jean-Pierre), L'immigration oubliée des Belges en France (XIXe-XXe siècles), Paris :
Archives & Culture, 2019, 96 p. (Guide de généalogie).
Cote : 8AZ1331
Teissier (Bruno), Ramel (Christine), Ces allemands qui font la France. Trois siècles
d'immigration allemande en France, Paris : Éditions BiblioMonde, 2018, 191 p.
Ce livre s'appuie sur l'histoire familiale de personnalités : Hessel, Oberkampf, Borhinger, Haussmann, Hermès,
Ophuls, Servan-Schreiber.

Cote : 8°9495
Orgeix (Émilie d'), Au pied du mur : bâtir le vide autour des villes (XVIe-XVIIIe siècle),
Bruxelles : Mardaga, 2019, 303 p.
Cote : 8°9534

Sciences auxiliaires de l’histoire

Le patrimoine en France en 2019 [Mission Bern], Paris : Connaissance des arts, 2019, 114 p.
Hors -série n°871 de septembre 2019. Le théâtre impérial de Fontainebleau, le château de By maison de Rosa
Bonheur, et Vaux-le-Vicomte sont cités.

Cote : 4°4085
Pérouse de Montclos, (Jean-Marie), Architecture : description et vocabulaire méthodiques,
Paris : Éditions du Patrimoine, 2011, 665 p.

Héraldique et sigillographie
Hablot (Laurent), Manuel d'héraldique et d'emblématique médiévale : des signes, une société,
comprendre les emblèmes du Moyen Âge (XIIe-XVIe siècles), Tours : Presses Universitaires
François Rabelais, 2019, 336 p.
Cet ouvrage présente l'art héraldique du Moyen Âge et permet de rendre accessible à tous les informations que
recèlent les emblèmes de cette époque. Contient un glossaire.

Ce livre présente les termes normalisés propres au domaine de l'architecture en s'appuyant sur des caractères
morphologiques indépendants de la qualification stylistique. C'est l'ensemble du vocabulaire relatif à la
composition, aux structures, à la construction des différentes parties des édifices civils, religieux et militaires qui
est ici traité.

Cote : 8°9474

Cote : 4°4071

Mergnac (Marie-Odile), Le petit livre des villes et blasons, Vanves : Papier Cadeau, 2019,
187 p.

Idem, Monastères et couvents. L'art des religieux pendant l'Ancien Régime, Paris : Éditions
mare & martin, 2018, 238 p.

La ville de Melun en Seine-et-Marne est citée.

Cote : 16°2838

Ce livre combat l'idée suivant laquelle, pendant l'Ancien Régime les religieux vivant en communauté étaient trop
austères pour posséder des œuvres d'art.

Cote : 8°9496
Picon (Guillaume), Les patrimoines de l'eau, Paris : Éditions du Patrimoine, 2019, 171 p.
Ce livre évoque l'histoire des patrimoines de l'eau à Paris, naturel, architectural, technique et humain, qui
assurent la production et la distribution de l'eau. Le siphon du Rû de Chailly, l'aqueduc de la Vanne, la source de
Villeron, la source de la Vicomté à Provins en Seine-et-Marne sont cités.

Cote : 8°9603
Renoir père et fils : peinture et cinéma au Musée d'Orsay, Issy-les-Moulineaux : Beaux-Arts
éditions, 2018, 66 p.
Cote : 4AZ1530
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Montillet (Philippe), Pinon (Pierre), Blumenfeld (Hervé), Les environs de Paris : atlas des
cartes du XVIe siècle à nos jours, Paris : La Découverte, 2018, 143 p.

Histoire locale, départementale et régionale

Contient un plan topographique de la paroisse de Saint-Cyr-sur-Morin en Seine-et-Marne.

Cote : 4°4050
Documents et monographies

Roblin (Pascal), La Grande Guerre sous le regard de la presse de Sarajevo à Versailles,
Clermont-Ferrand : De Borée, 2018, 253 p.

Agogué (Christophe), Meaux désunie. Un diocèse pendant les guerres de religion (XVIe
siècle), Meaux : Éditions du passereau, 2019, 225 p.
Le diocèse de Meaux vit les violences des guerres de religion de façon particulièrement douloureuse. Les
protestants, s'imposent d'abord par la force, les catholiques réaffirment leur autorité sur la ville de Meaux.

Ce livre plonge le lecteur dans l'atmosphère de la Première Guerre mondiale et montre comment la presse
française a couvert cette période du 28 juin 1914 (attentat de Sarajevo) jusqu'au 28 juin 1919 (signature du traité
de Versailles). 70 revues et journaux sont présentés.

Cote : 4°4034

Cote : 16°2810
Association des Amis du vieux Château (Brie-Comte-Robert), dir., Aymard (Jérôme), Une
reine en ses domaines. Jeanne d'Evreux et les châtellenies de Brie-Comte-Robert, la Queueen-Brie et Gournay-sur-Marne. Tome 1 : aspects de l'économie seigneuriale, Brie-ComteRobert: Les Amis du Vieux Château, 2019, 278 p.
Ce premier volume contient : l’édition des comptes domaniaux de 1328 à 1336 et 1363-1364, un compte des
eaux et forêts pour 1347-1348 et le règlement du péage de Gournay-sur-Marne dressé en 1344.

Art, architecture et urbanisme
Arcy-Hugues (Ann d'), Vernon-Morris (Hebe), Le grand livre de la gravure : techniques
d'hier à aujourd'hui, Paris : Pyramyd éditions, 2010, 415 p.
Cote : 4°4059

Cote : 4°4070/1

Bertho Woolliams (Carole), Les femmes lauréates du premier Prix de Rome de composition
musicale, Paris : L'Harmattan, 2019, 286 p.

Association Diocésaine de Meaux, Le diocèse de Meaux dans la Grande Guerre :
commémorations du Centenaire, Meaux : Association diocésaine de Meaux, 2018, 102 p.

Lili Boulanger musicienne, sœur de Nadia Boulanger, est citée.

Sous l'impulsion de Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, le diocèse a commémoré le centenaire de la
Grande Guerre. Ce travail de mémoire s'est appuyé sur une exposition à la cathédrale Saint-Étienne de Meaux.

Cote : 8°9501

Cote : 8°9542
Camena d'Almeida (René), Châteaux en Île de France, Paris : Éditions Alpina , 1936 , 16 p.,
LXII pl.
Les châteaux de Champs-sur-Marne, Fleury-en-Bière et Lagrange-Bléneau en Seine-et-Marne sont cités.

Aubertin (Isabelle), Faremoutiers : les Poilus de 1914-1918, Coulommiers : Beaudoin
imprimeur, 2019, 258 p.

Cote : 16AZ208

Avec le centenaire de la guerre de 1914-1918, l'auteure a voulu rendre hommage aux soldats morts et plus
précisément à ceux de la ville de Faremoutiers.

Clerval (Anne), et Delage (Matthieu), dir., Vivre à l'est de Paris : inégalités, mobilités et
recompositions socio-spatiales, Paris : L'Oeil d'or, 2019, 349 p.-XVI p. de pl.

Cote : 4°4081

Étude sur l'histoire du peuplement de l'est de Paris jusqu'à Marne-La-Vallée.

Cote : 8°9520

Beaufils (Oriane), et Cochet (Vincent), dir., Louis-Philippe à Fontainebleau. Le Roi et
l'Histoire [Exposition, Château de Fontainebleau, 3 novembre 2018-4 février 2019], Paris :
Réunion des Musées nationaux, 2018, 263 p.
Cote : 4°4032

L'espace public, Gollion (Suisse) : Infolio Éditions, 2019, 215 p.

Clément (Daniel), Le centre aéronautique de Charmentray : Charmentray - Charny Fresnes-sur-Marne (9 juin-11 octobre 1918). Des escadrilles d'armée pendant la 2e bataille
de la Marne, [s.l.] :[s.n.], 2018, 145 p.

Finance (Laurence de), Liévaux (Pascal), Ornement : vocabulaire typologique et technique,
Paris : Éditions du Patrimoine, 2014, 527 p.

N° 24 de la Revue critique d'architecture, mars 2019.

Cote : 4°4065

En 1918, des aérodromes temporaires sont créés notamment à Charmentray à la ferme de l'Ardoise.

Cet ouvrage propose une approche formelle et analytique de l'ornement, du Moyen Âge au XXe siècle, à travers
une présentation structurée selon les sources des motifs : univers, flore, êtres vivants, écriture, géométrie.

Cote : 4°4037

Cote : 4°4072

Bullot (Daniel), Bullot (Danielle), Fours à chaux, carrières, tuileries et marnières à Valenceen-brie (XVIIe-XXe siècles). Techniques, usages et exploitants, Valence-en-Brie : Association
Histoire, Patrimoine et Environnement Valençois, 2019, 301 p.

Gies (Joseph), Gies (Frances), La vie dans une ville médiévale, Paris : Les Belles Lettres,
2019, 275 p.

Le village de Valence-en-Brie en Seine-et-Marne a un privilège rare, celui d'avoir conservé des témoins de son
passé industriel que sont les fours à chaux.

Cote : 8°9549

Cote : 8°9448

Léotard (François), La France en ses jardins, Paris : Éditions l'Inventaire, 2019, 52 p.
Cote : 16AZ210
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La ville de Provins en Seine-et-Marne est citée.
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Patrimoine écrit, livres, presse
Amao (Damarice), Ebner (Florian), et Joschke (Christian), dir., Photographie, armes de
classe : la photographie sociale et documentaire en France (1928-1936), Paris : Centre
Pompidou, 2018, 303 p.
Ce livre est une synthèse sur l'histoire de la photographie française dans l'entre-deux-guerres.

Ceruti (Serge), Histoires de Vulaines-sur-Seine, Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2018,
159 p.
Cote : 8°9439
Cochet (Vincent), dir., Le théâtre de la cour impériale à Fontainebleau : Théâtre Cheikh
Khalifa bin Zayed al Nahyan, Fontainebleau : Éditions Monelle Hayot, 2019, 287 p.

Cote : 4°4045

Ce livre présente la salle de spectacle du château de Fontainebleau, depuis sa conception en 1725 jusqu'à sa
restauration en 2007 grâce au mécénat du prince saoudien dont elle porte le nom.

Borlée (Denise), et Doucet (Hervé), dir., La plaque photographique. Un outil pour la
fabrication et la diffusion des savoirs (XIXe-XXe siècle), Strasbourg : Presses Universitaires de
Strasbourg, 2019, 474 p.

Cote : 4°4077

Ce livre collectif témoigne d'une volonté de mieux connaître les plaques photographiques pour les valoriser et les
conserver.

Cote : 8°9580

Confrérie de Saint-Mathurin en l'Église de la Magdelaine à Tournai, Tournai (Belgique) :
Imprimerie de Malo et Levasseur , 1859 , 11 p.
Saint-Mathurin serait né à Larchant en Seine-et-Marne au IIIe siècle. Il fut prêtre et acquit une réputation de
guérisseur.

Cote : 16AZ204
Dainville (François de), Le langage des géographies. Termes, signes, couleurs des cartes
anciennes (1500-1800), réédition, Paris : Éditions du CTHS, 2018, 301 p.
L'auteur François de Dainville (1909-1971), historien, géographe et prêtre jésuite français, est connu pour ses
travaux fondateurs consacrés à l'histoire de l'éducation et de la cartographie.

Cote : 4°4055

Crozet (René), Petite histoire de Champagne des origines au début du XXe siècle, Cressé :
Éditions des Régionalismes, 2018, 205 p.
De la Brie à la Lorraine et de la Picardie à la Bourgogne, les plaines champenoises présentent une incontestable
unité. Provins est citée.

Cote : 8°9481
Darnton (Robert), Un tour de France littéraire. Le monde du livre à la veille de la Révolution,
Paris : Gallimard, 2018, 392 p.
L'auteur explore le monde du livre sous l'Ancien Régime en suivant l'itinéraire de Jean-François Favarger,
commis voyageur de la fin du XVIIIe siècle.

Département de Seine-et-Marne, (A)ménager la Seine-et-Marne : un référentiel pour le
Département,[s.l.] : [s.n.], 2014, 79 p.
Cote : 4AZ1537

Cote : 8°9483
Département de Seine-et-Marne, Réunion annuelle 2018 de la direction de l'Architecture des
Bâtiments et des Collèges, Melun : Conseil départemental de Seine-et-Marne, 2018, [n.p.]

Farkas (Bernard), dir., L'Art des Abécédaires français, Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2018, 600 p.

Réunion du vendredi 9 mars 2018 au Musée départemental de préhistoire de Nemours.

Catalogue d'un ensemble d'abécédaires de toutes les époques.

Cote : 8AZ1334

Cote : 4°4049
Ferran (Florence), et Belin (Olivier), dir., Les éphémères et l'évènement., Paris : Éditions de la
Maison des sciences de l'homme, 2018, 303 p.

Durand (Gérard), 22 juin 1944 Tournan bombardé par erreur ?, Tournan-en-Brie : Mairie de
Tournan, 2019, 231 p.

Tracts, affiches, prospectus, pamphlets ... nombreux sont les éphémères qui accompagnent les événements
collectifs, qu'il s'agisse de manifestations officielles, de crises politiques et religieuses, ou de simples faits divers.

Ce livre apporte la preuve que le bombardement de Tournan-en-Brie, le 22 juin 1944, ne fut pas une erreur
comme cela a été longtemps supposé, mais un bombardement délibéré et simultané de la ville de Tournan-enBrie et des installations ferroviaires de Gretz-Armainvilliers.

Cote : 8°9464

Cote : 8°9575

Grivel (Marianne), Le commerce de l'estampe à Paris au XVIIe siècle, Genève : Droz, 1986,
448 p.

Fontainebleau : la rue des Sablons pas à pas, Melun : La République de Seine-et-Marne,
2019, 90 p.

Ce livre sur la gravure se décline en 3 parties : la fabrication et la vente de l'estampe, l'étude de la production,
l'étude du marché.

Supplément de La République du lundi 21 octobre 2019.

Cote : 4AZ1545

Cote : 8°9479
Lormier (Dominique), Les années interdites : auteurs, journalistes et artistes dans la
collaboration, Paris : L'Archipel, 2018, 270 p.
En 1940, suite à la défaite militaire de la France et à l'abolition de la République, nombreux sont les écrivains,
artistes et journalistes à choisir la loyauté au maréchal Pétain, à relayer la propagande de Vichy ou à frayer avec
l'occupant.

Cote : 8°9447

Georgel (Chantal), La forêt de Fontainebleau : une nature monumentale, un monument
naturel ?, : Institut national d'histoire de l'art, 2017, 13 p.
Cote : 4AZ1516
Grand Paris : une révolution culturelle, Issy-les-Moulineaux : Beaux-Arts éditions, 2018,
74 p.
Hors-série sur le Grand Paris Express.

Cote : 4AZ1531
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Les guides bleus : Paris et ses environs, Sèvres, Versailles, Saint-Germain, Saint-Denis,
Chantilly, Vincennes, Fontainebleau, Paris : Hachette, 1924, 466 p.
Cote : 16°2820

Prost (Antoine), Les Français de la Belle Époque, Paris : Gallimard, 2019, 383 p.
Cote : 8°9610

Guide Joanne : Fontainebleau et la forêt, Paris : Hachette et Cie, 1914, 156 p.

Ré-inventaire. Lycées : des lieux, des vies, Paris : Région Île-de-France, 2018, [n.p.]

Contient 2 plans, 19 cartes, 14 gravures et de nombreuses publicités.

Le lycée Jules-Ferry de Coulommiers (Seine-et-Marne) est cité.

Cote : 16°2821

Cote : 8°9436

Hurard (Séverine), La ferme du Colombier à Varennes-sur-Seine (XVIe-XVIIIe siècles), Paris :
CNRS Éditions, 2012, 276 p.
Cote : 4°4038

Richelle (Sophie), Hospices : une histoire sensible de la vieillesse (Bruxelles 1830-1914),
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019, 332 p.
Cote : 8°9577

Île-de-France : 89 balades autour de Paris, de Chantilly à Fontainebleau, de Chartres à
Provins, Clermont-Ferrand : Michelin, 2018, 615 p.
Cote : 8°9570

Rossigneux-Méheust (Mathilde), Vies d'hospice : vieillir et mourir en institution au XIXe
siècle, Ceyzérieu : Champ Vallon, 2018, 384 p.

Lavallée (Marie-Christine), Llech, (Colette), Vaux-le-Pénil dans la Grande Guerre (19141918), [s.l,] : [s.n.], 2018, 114 p.

Cote : 8°9599

Publié dans le cadre des Commémorations nationales du Centenaire de la Grande Guerre.

Cote : 8AZ1305
Made in 77 : 38 objets fabriqués en Seine-et-Marne, [s.l.] : [s.n.], [2017], 90 p.
Ce hors-série présente les entreprises seine-et-marnaises, comme les stylos Bic à Montévrain, les chaudières
Frisquet à Meaux, Les Gazons de Fontainebleau, Kiwip Watch à Bailly-Romainvilliers, les pépinières Croux.

Cote : 4AZ1523
Maison Départementale du Tourisme de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Tourisme : Revue de
presse 2015, [s.l,] : [s.n ;], 2015, [n.p.]
Analyse de la revue de presse générale de l'année 2015 : marché français.

Cote : 4°4082
Marchand (Anne), Sergent (Bernard), Seine mythes et légendes, Rouen : Éditions des Falaises,
2019, 287 p.
Cote : 8°9524
Marchand (Michel), Provins 1900, en cartes postales anciennes, Fontainebleau : AKFG
éditions, 2018, 198 p.
Cote : 4°4044
Mémoire pour le sieur Mirebeau, demandeur et défendeur contre la dame de Suisnes,
défenderesse et demanderesse, Paris : L. Cellot, 1774, 24 p.
[Factum de 1774] Ce document provient de la bibliothèque de l'avocat Hutteau qui plaida cette affaire. Les notes
et corrections faites sont de sa main.

Ce livre analyse la vie privée des hospices et des maisons de retraite qui révèle la place ambiguë que la France
post-révolutionnaire réserve à ses aînés, entre rejet et bienveillance, protection et surveillance.

Sabot (Thierry), Hiérarchie et ascension sociale de nos ancêtres artisans et boutiquiers :
condition, vie quotidienne, travail et ascension sociale (XVIe-XIXe siècle), Saint-GermainLespinasse : Éditions Thisa, 2018, 48 p.
Cote : 4AZ1521
Sage Pranchère (Nathalie), L'école des sages-femmes : naissance d'un corps professionnel
(1786-1917), Tours : Presses Universitaires François Rabelais, 2017, 453 p.
Cote : 8°9611
Szpirglas (Jacques), Dictionnaire des musiciens de la cour d'Henri IV et des maisons
princières, Paris : Classiques Garnier, 2019, 571 p.
Cote : 8°9531
Tchernonog (Viviane), Prouteau (Lionel), Le paysage associatif français : mesures et
évolutions, économie, sociologie, 3e éd., Paris : Dalloz, 2019, 372 p.
Textes issus de l'enquête réalisée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'Institut CDC,
la Fondation crédit coopératif, la Fédération nationale du Crédit mutuel et le Chorum-Cides.

Cote : 8°9541
Tomber sur un os, quand les archéologues font parler les morts [Exposition, Musée Archéa
(Communauté d'agglomération Roissy Pays de France), 23 novembre 2018-19 mai 2019],
Milan : Silvana Editoriale SPA, 2018, 154 p.
Cote : 4°4054
Viala (Alain), La galanterie : une mythologie française, Paris : Seuil, 2019, 391 p.
Cote : 8°9550

Cote : 8AZ1323
Mémoires du futur. Quand Lésigny retrouve la mémoire..., Lesigny : Mairie de Lesigny, 2016,
23 p.

Zum Kolk (Caroline), dir., Enfants de la Renaissance [Exposition, Château royal de Blois,
18 mai -1er septembre 2019], Paris : In Fine, 2019, 279 p.
Cote : 4°4061

Livret illustré sur la commune de Lésigny.

Cote : 8AZ1308
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Lemaigre-Gaffier (Pauline), Administrer les menus plaisirs du roi. L'État, la cour et les
spectacles dans la France des Lumières, Ceyzérieu : Champ Vallon, 2016, 371 p.

Mérienne (Patrick), Hervet (Jean-Pierre), Fontainebleau : une forêt extraordinaire, 22
balades, Rennes : Éditions Ouest-France, 2019, 127 p.
22 balades familiales de 2 à 9 kms avec une carte détaillée et toutes les informations pratiques.

Les Menus Plaisirs du Roi étaient chargés de l'organisation du cérémonial au quotidien, lever et coucher du
souverain, comédies, concerts et autres divertissements, sacre, couronnement et funérailles.

Cote : 16°2844

Cote : 8°9600

Modin (Louis-Alfred), Des eaux martiales de Provins et de leurs applications à la
thérapeutique, Paris : Rignoux, imprimeur de la faculté de médecine, 1852, 40 p.

Lesueur (Daniel), Petite histoire de la radio française de 1920 à nos jours,
Rosières-en-Haye : Camion Blanc, 2018, 345 p.
Cote : 8°9463

Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 13 juillet 1852 par Louis-Alfred Modin né à
Provins.

Maillard (Erkki), Berlioux (Salomé), Les invisibles de la République, Paris : Robert Laffont,
2019, 211 p.

Musée de Préhistoire d'Île-de-France (Nemours), Évolution : dossier de presse de l'exposition
au musée de Préhistoire d'Île-de-France à Nemours, Melun : Département de Seine-et-Marne,
2018, 13 p.

Cote : 4AZ1548

Les auteurs sont allés à la rencontre des jeunes qui résident au cœur des petites villes, dans des zones
pavillonnaires, des espaces ruraux et des villages.

L’exposition s’est tenue du 29 septembre 2018 au 29 septembre 2019.

Cote : 8°9490

Cote : 4AZ1517

Mallarmé (Stéphane), La dernière mode, Réédition, Madrid : Casimiro, 2018, 76 p.
Cote : 16AZ206

Notice sur Saint-Mathurin, honoré dans l'église de la Magdelaine à Tournai, Tournai
(Belgique) : Imprimerie de Malo et Levasseur, 1859, 12 p.

Mension-Rigau (Éric), Enquête sur la noblesse : la permanence aristocratique, Paris : Perrin,
2019, 394 p.
Cote : 8°9527
Idem, Singulière noblesse. L'héritage nobiliaire dans la France contemporaine, Paris :
Pluriel, 2018, 377 p.
Cote : 16°2808
Musée de l'histoire de l'immigration, Paris-Londres : music migrations, 1962-1989
[Exposition, Musée national de l'histoire de l'immigration, 12 mars-1er septembre 2019],
Paris : Réunion des Musées nationaux, 2019, 191 p.
Cote : 4°4066

Saint-Mathurin serait né à Larchant en Seine-et-Marne au IIIe siècle. Il fut prêtre et acquit une réputation de
guérisseur.

Cote : 16AZ203
Un nouvel art de vivre ses vacances. À deux pas de Paris et de Disneyland Paris, [s.l.] : [s.n.],
[s.d.], 19 p.
Brochure publicitaire pour les Villages nature Paris à Serris 77.

Cote : 8AZ1312
Palmarès des entreprises de Seine-et-Marne : édition spéciale 2019, Melun : La République
de Seine-et-Marne, 2019, 66 p.
Cet encart de La république de Seine-et-Marne présente l'économie du département, les chiffres clés par secteurs
d'activités, un dossier sur la flotte automobile d'entreprise, les lieux de séminaires.

Cote : 4AZ1515
Ndiaye (Macodou), Alexis (Florence), Les Noirs en France du 18
Paari éditeur, 2019, 347 p.
Cote : 8°9530

ème

siècle à nos jours, Paris :
Près de Corbeil, un cheval emballé se précipite dans la Seine, Paris : La Croix Illustrée, 1906,
8 p.

Pastoureau (Michel), Le loup : une histoire culturelle, Paris : Éditions du Seuil, 2018, 156 p.
Ce livre retrace l'histoire du loup dans l'imaginaire collectif, de sa place dans la mythologie antique aux
représentations dans la littérature et les dessins animés.

Cote : 8°9491
Idem, Jaune : histoire d'une couleur, Paris : Seuil, 2019, 238 p.
Ce livre est le cinquième ouvrage d'une série consacrée à l'histoire des couleurs en Europe, de l'Antiquité à nos
jours.

n° 264 du 14 janvier 1906.

Cote : 4AZ1528
Provins à l'aquarelle : un siècle d'histoire et d'archéologie monumentale (1810-1910)
[Exposition, Musée de Provins et du Provinois, 29 juin-22 septembre 2019], Provins : Société
d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2019, 231 p.
Ce catalogue d’exposition présente 61 aquarelles du 19e siècle ayant pour sujet Provins.

Cote : 8°9537

Cote : 8°9590
Picon-Lefebvre (Virginie), La fabrique du bonheur : architecture du tourisme et des loisirs,
Marseille : Parenthèses, 2019, 251 p.
Disneyland Paris, Val d'Europe et la Seine-et-Marne sont cités.

Rambaud (Isabelle), Berry (Emmanuel), photogr., Lettres et paysages de Seine-et-Marne,
Melun : Département de Seine-et-Marne, 2019, 24 planches.
Portfolio de 24 photographies de Seine-et-Marne.

Cote : 4AZ1518

Cote : 8°9596
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Rathier (Vincent), Discours sur le rétablissement de l'église royale de S. Quiriace de Provins,
Orléans : Chez françois Boyer, 1666, 84 p.
La collégiale Saint-Quiriace de Provins en Seine-et-Marne, a subi un grand nombre de sinistres, dont l’incendie
du 17 août 1662, qui affecta la charpente et toute la partie haute de l'église. Ce long discours du Père Dominicain
Rathier ou Ratier (1634-1699) que reproduit cet opuscule a été prononcé à l'occasion de la réouverture de l'église
au culte. Exemplaire de Jean Rayer, curé de Saint-Quiriace, et conseiller au Présidial de Provins (ex-libris
manuscrit).

Cote : 16AZ205

France d'autrefois : la vie des Français de 1910 à 1970. Paris : Éditions de l'Imprévu, 2019,
229 p.
Clichés témoignant des coutumes, métiers et des fêtes populaires.

Cote : 4°4074
Fumey (Gilles), Raffard (Pierre), Atlas de l'alimentation, Paris : CNRS Éditions, 2018, 238 p.
Histoire des aliments, cuisines et saveurs du monde.

Regard (André), Histoire de Moret et des Morétains. Moret-sur-Loing à travers les âges,
Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2018, 319 p.
Cote : 8°9434
Régibus (Jean-Pierre de), Sauvetage archéologique urgent : site 426, le pont de Volleron
Ouest à Saint-Souplet (mai 2006), Le Bourget : Bulletin de la Jeunesse Préhistorique et
Géologique de France, 2019, 30 p.
Cote : 4AZ1522

Cote : 8°9431
Gaston-Breton (Tristan), La Saga des Rothschild. L'argent, le pouvoir et le luxe, Paris :
Tallandier, 2019, 338 p.
La famille Rothschild, symbole de puissance et de prestige acquiert le château de Ferrières en 1829 et possède
des fermes à Favières.

Cote : 16°2818
Gilets jaunes : pour un nouvel horizon social, Vauvert : Au Diable Vauvert, 2019, 236 p.

Les rives de la Seine de Paris à Fontainebleau, Paris : Enlarge your Paris, 2019, 119 p.

Plusieurs écrivains décrivent avec empathie des gilets jaunes. Ils leur donnent la parole, racontent, s'insurgent ou
s'enthousiasment, témoignent de leur solidarité ou de leur proximité avec la France populaire.

Petit guide permettant de découvrir la diversité des paysages du Sud-Est parisien.

Cote : 8°9563

Cote : 16°2851
Seine-et-Marne tourisme : dossiers de presse, rapport d'activités, enjeux et perspectives
(2015-2016), Melun : Seine-et-Marne Tourisme, 2015-2016.
Cote : 4AZ1550
Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne, Repère d'activité 2018 du
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS77 de Seine-et-Marne), Melun :
Département de Seine-et-Marne, 2019, n. p.
Ce document présente un aperçu des actions menées par les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

Houchard (Béatrice), Le Tour de France et la France du Tour, Paris : Calmann-Lévy, 2019,
223 p.
Le 19 juillet 2019, le Tour de France célèbre les 100 ans du maillot jaune, imaginé par Henri Desgrange pour
permettre aux spectateurs de reconnaître le premier de la course. Le coureur cycliste seine-et-marnais Laurent
Fignon est cité.

Cote : 8°9510
Jarcy (Xavier de), Les abandonnés. Histoire des "cités de banlieue", Paris : Albin Michel,
2019, 459 p.
Ce livre est une enquête permettant de reconstituer, étape par étape, l'histoire des quartiers de banlieue de 1943 à
2015.

Cote : 4AZ1547

Cote : 8°9458
Soulat (Jean), Samois-sur-Seine de la Préhistoire à l'époque Moderne : premières
investigations archéologiques, Samois-sur-Seine : Les Amis de Samois-sur-Seine, 2018,
113 p.
L'auteur, samoisien, nous fait part de ses recherches dans un programme de prospections subaquatiques et des
fouilles archéologiques du Sentier de l'Ancien Moulin.

Cote : 8°9471
Stratégie de l'État en région Île-de-France, répartition des emplois et populations légales,
[s.l.] : Conseil régional d’Île-de-France, 2016 - 2017, [n.p.].
Cote : 4AZ1551
Tribunal de grande Instance de Melun, Tribunal de Grande Instance de Melun : activité 2018,
[s.l.] : [s.n.], 2019, [n.p.].
Dépliant de présentation.

Cote : 4AZ1525

Jeanpierre (Laurent), et Charle (Christophe), dir., La vie intellectuelle en France, Paris :
Éditions du Seuil, 2019, 847 p., 579 p., 617 p.
Cote : 16°2815/1-3
T.1 : des lendemains de la Révolution à 1914
T.2 : le temps des combats (1914-1962)
T.3 : le temps des crises (de 1962 à nos jours)
Kneubühler (Michel), dir., "Non-public" & droits culturels. Eléments pour une (re)lecture de
la Déclaration de Villeurbanne (25 mai 1968), Vénissieux : La passe du vent, 2018, 197 p.
Rédigée dans l'effervescence des évènements qui secouaient le pays, la "Déclaration de Villeurbanne", signée le
25 mai 1968 par une trentaine de directeur des théâtres populaires et des Maisons de la culture, constitue un jalon
majeur dans l'histoire des politiques culturelles en France.

Cote : 8°9429
Laget (Serge), Marinelli (Jacques), préf. 100 ans de maillot jaune (1919-2019), Paris : Hugo
Sport, 2018, 255 p.
Ce livre raconte l'histoire du maillot jaune symbole du Tour de France. Les coureurs seine-et-marnais René
Pottier, Gustave Garrigou, Jacques Marinelli, Laurent Fignon sont cités.

Cote : 4°4041
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35

Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas), et Boêtsch (Gilles), dir., Sexe, race et colonies : la
domination des corps du XVe siècle à nos jours, Paris : La découverte, 2018, 543 p.
Un collectif de chercheurs et d'historiens a réalisé un livre-monde sur les rapports de pouvoir, raciaux et sexuels
entre colonisateurs et colonisés.

Viey (Frédéric), Une maison de l'OSE pour les enfants rescapés de la Shoah, Fontainebleau :
Association Culturelle Israélite de Fontainebleau Avon, 2019, 20 p.
Plaquette offerte lors de l'inauguration de la plaque commémorative sur l'ancienne maison d'enfants de l'OSE
(œuvre de Secours aux Enfants) La Forêt, le 5 mai 2019 à Fontainebleau.

Cote : 8AZ1310

Cote : 4°4026
Bruna (Denis), et Demey (Chloé), dir., Histoire des modes et du vêtement du Moyen Âge au
XXIe siècle, Paris : Textuel, 2018, 502 p.
Cote : 4°4047

Personnalité, biographies, mémoires et témoignages

Canepari (Eleonora), et Regnard (Céline), dir., Les logements de la mobilité (XVIIeXXIe siècle), Aix-En-Provence : Karthala, 2018, 314 p.

L'auteur, jeune saxophoniste amateur était présent en 1968 pour la première édition du festival Django
Reinhardt. Au travers de ce livre, il souhaite faire revivre avec des images et quelques mots, les découvertes et
les émotions que lui a offert cette manifestation.

La question du logement des populations mobiles du XVIIe siècle à nos jours est au centre de cet ouvrage.

Bailay (Jean-Paul), Souvenirs du Festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, Héricy :
Éditions du Puits Fleuri, 2018, 191 p.

Cote : 8°9430

Cote : 8°9476

Capdebarthes (Benoit), Pellegars-Malhortie (Marie de), Anthologie des sports équestres.
Depuis les Jeux Olympiques de 1912 jusqu'à nos jours, Paris : Flammarion, 2019, 271 p.

Bénard (Anne-Marie), Des Tranchées au Stalag, Saint-Ouen (Seine) : Les Éditions du Net,
2019, 489 p.

Ce livre retrace l'histoire des trois disciplines officielles de l'équitation : saut d'obstacles, concours complet et
dressage.

Cote : 4°4078

L'auteure, habitante d'Ozoir la Ferrière en Seine-et-Marne, a réuni de nombreux documents d'archives familiales,
(lettres, photos) afin de raconter la vie difficile de son grand-père Joseph Georges Hennet mort le 12 janvier
1915 et celle de son père, Georges Hennet, prisonnier en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.

Cote : 8°9518

Corbin (Alain), Paroles de Français anonymes : au cœur des années trente, Paris : Albin
Michel, 2019, 225 p.
Cote : 16°2840
Debary (Octave), De la poubelle au Musée. Une anthropologie des restes, Grane (26) :
Créaphis, 2019, 173 p.
L'auteur s'intéresse aux notions de mémoire et de restes en prenant l'exemple des vide-greniers, du théâtre
d'objets ou du mémorial.

Beuzelin (Boris), ill., Mallet (Patrick), Les Sanson et l'Amateur de souffrances, Paris : Glénat,
2019,2 vol., 96 p., 96 p.
La famille Sanson, dynastie de bourreaux s'est installée à Brie-Comte-Robert dès 1754, dans une demeure
construite sur la base du manoir du fief de Thomery (Seine-et-Marne), encore appelée aujourd'hui la maison du
bourreau située à l'entrée de la commune.

Cote : 4AZ1538/1-2

Cote : 16°2845

Brochard (Philippe), Eugène Céri, le paysage mis en scène, Bourron-Marlotte : Les Éditions
du sabot rouge, 2019, 135 p.

Delattre (Valérie), Handicap : quand l'archéologie nous éclaire, Paris : Éditions Pommier,
2018, 223 p.

Ce livre est une invitation à la découverte d'un artiste méconnu, Eugène Cicéri (1813-1890), habile interprète de
la nature, jetant parfois un regard ironique sur ses contemporains. Cette monographie est éditée à l'occasion d'une
exposition organisée par la ville de Bourron-Marlotte du 20 octobre au 1er décembre 2019.

Ce livre nous permet de découvrir la place des handicapés dans les sociétés d'hier.

Cote : 4°4083

Cote : 16°2822
El Hage (Fadi), Le sabordage de la noblesse : mythe et réalité d'une décadence, Paris : Passés
Composés, 2019, 249 p.
L'auteur retrace l'histoire de la noblesse au XVIIIe siècle, de l'aristocratie versaillaise aux vieilles familles
prestigieuses mais ruinées en passant par la noblesse de robe.

Carrouges (Michel), Le Père Jacques : "Au revoir les enfants", Paris : Éditions du Cerf, 1988,
320 p.
Ce livre est la biographie du Père Jacques, carme au collège d'Avon en Seine-et-Marne, dont le film de Louis
Malle retrace les derniers mois.

Cote : 8°9560

Cote : 8°9591
Espagne 36. Les affiches des combattant(e)s de la liberté, Saint-Georges-d'Oléron : Éditions
Libertaires, 2018, 206 p.

Chocron (Daniel), Musidora (Jeanne Roques dite), Fontaine de la Mare, Moi, Musidora reine
du cinéma, Paris : La Lucarne des Écrivains, 2019, 253 p.
Ce livre contient des textes et des dessins de Musidora qui résida à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne.

Ce livre propose de découvrir 300 affiches, timbres, cartes postales, éditées par les organisations libertaires :
CNT, FAI, FIJL, Mujeres Libres, SIA.

Cote : 16°2853

Cote : 4°4048

Comment (Nicolas), Jacques Higelin, Paris : Hoebeke, 2019, 215 p.
Jacques Higelin (1940-2018) est un auteur-compositeur-interprète et comédien français, né le 18 octobre 1940 à
Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne). Il a passé sa jeunesse à Chelles.

Cote : 8°9617
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Gentou (Albertine), Pour l'amour de Fontainebleau, Paris : Magellan et Compagnie, 2019,
78 p.

Sion (Brigitte), et Peschanski (Denis), dir., La vérité du témoin : Mémoire et mémorialisation,
Paris : Hermann, 2018, 185 p.

Réflexions de l'auteure sur le pays de Fontainebleau, carrefour où se mêlent de l'histoire de France et de
nombreux artistes

Des sociologues, historiens, analystes du discours, anthropologues et journalistes se sont réunis pour définir ce
qu'est la vérité du témoin dans différents contextes, et comment elle évolue.

Cote : 8°9519

Cote : 8°9473

Henry (Natacha), Rosa Bonheur et Buffalo Bill, une amitié admirable : roman, Paris : Robert
Laffont, 2019, 228 p.
Cote : 8°9521

Vivas (Mathieu), dir.,(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et
moderne : actes du colloque international tenu à Bordeaux, [Archéopôle d'Aquitaine], les 810 février 2017, Pessac : Ausonius éditions, 2019, 377 p.
Textes des communications en français et en anglais. - Notes bibliogr.

Klumpke (Anna Elisabeth), Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre, Paris : Mks éditions, 2018,
391 p.

Cote : 8°9540

Réédition de la biographie de Rosa Bonheur pour le 120e anniversaire de sa disparition.

Cote : 8°9470

Religion

Larue (Sylvain), Desfourneaux, bourreau. L'homme du petit jour, Clermont-Ferrand : De
Borée, 2019, 353 p.

Bossuet (Jacques-Bénigne), Les passages éclaircis, ou réponse au livre intitulé : les
principales propositions du livre des maximes des saints, justifiées par des expressions plus
fortes des saints auteurs, Paris : Anisson, Jean, 1699, 78 p.
Cote : 8AZ1327

L'auteur est venu aux Archives départementales de Seine-et-Marne pour faire certaines de ses recherches sur le
bourreau Henri Desfourneaux (1877-1951).

Cote : 8°9446

Guillaume (Marie-Joëlle), Pour Dieu et pour le roi, Paris : Perrin, 2019, 400 p.

Le Brun (Dominique), Bougainville : bibliographie, Paris : Tallandier, 2019, 142 p.

L'ouvrage dresse le portrait de douze prélats dont celui de Bossuet qui ont marqué l'histoire de France.

Biographie de Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), militaire et explorateur, sénateur de Seine-et-Marne
et propriétaire à Grisy-Suisnes.

Cote : 8°9505
Les effects admirables de la puissance divine arrivez au monastere des religieuses de
Faremontier en Brie, en la descente de la chasse de Saincte Fare, durant les prieres de
quarante heures, les deux, trois, & quatriseme jours d'aout dernnier [...], Paris : Fleury
Bourriquant, 1622, 14 p.
Cote : 16°2829
Musée départemental Stéphane Mallarmé (Vulaines-sur-Seine), Portraits de Mallarmé de
Manet à Picasso : dossier de presse, Melun : Département de Seine-et-Marne, 2013, 20 p.
L’exposition s’est tenue du 14 septembre au 16 décembre 2013.

Cote : 8°9529
Programme 2018-2019 : centre spirituel des Carmes d'Avon, Avon : Centre Spirituel d'AvonFontainebleau, 2018, 23 p.
Cote : 8AZ1299

Société, culture, enseignement

Arditi (Metin), Dictionnaire amoureux de l'Esprit français, Paris : Grasset/Plon, 2019, 669 p.
Dans ce livre l'auteur sélectionne des traits de la culture française, comme le culte de l'élégance, le sens de
l'ironie et l'art de la conversation.

Cote : 4AZ1536

Cote : 8°9461

Pacca (Bartolomeo, cardinal), Mémoires du Cardinal Pacca sur la captivité du pape Pie VII
et sur le concordat de 1813, pour servir à l'histoire du règne de Napoléon, Paris : Ladvocat,
librairie, 1833, 2 vol., 384 p., 383 p.

Association des historiens modernistes des universités françaises, L'environnement à l'époque
moderne, Paris : Publications de la Sorbonne, 2018, 183 p.

Nouvelle édition traduite de l'italien et augmentée des pièces authentiques déposées au Vatican par L. Bellaguet.

Actes du colloque de l'Association des historiens modernistes des universités françaises organisé à Paris le 25
janvier 2013.

Cote : 8°9427/1-2

Cote : 8°9443

Richard (Hélène-Claire), Caroff (André), Le Comte de Sanois (1723-1799). Une vie
bouleversée par l'affaire de la lettre de cachet, Orléans : Paradigme, 2006, 189 p.

Augustin (Jean-Marie), Femmes, mode et pouvoir politique, La Crèche : La Geste, 2019,
405 p.
Cote : 8°9583

Les Archives de Seine-et-Marne conservent des documents notariés, et de justice concernant Jean-François
Joseph Geffrard de la Motte, Comte de Sanois.

Cote : 8°9497

Birlouez (Éric), Que mangeaient nos ancêtres ? de la Préhistoire à la Première Guerre
mondiale, Rennes : Éditions Ouest-France, 2019, 127 p.
L'auteur nous emmène découvrir, d'une époque à l'autre, le quotidien alimentaire des travailleurs des villes, celui
des paysans sans terre, des ouvriers des cités industrielles, des femmes seules et des vieillards démunis.

Cote : 8°9509
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Justice et police

Rougerie (Jacques), Eugène Varlin : aux origines du mouvement ouvrier, Paris : Éditions du
Détour, 2019, 250 p.

Affaire Lesurques. Réquisitoire de M. le Procureur Général Delangle. Audience du 11
décembre 1868, Paris : Imp. Générale de Ch. Lahure, 1869, 71 p.

Eugène Varlin (1839-1871), né à Claye-Souilly en Seine-et-Marne, ouvrier relieur, adhéra dès 1865 à
l'Association internationale des travailleurs dans laquelle il défendit, contre la majorité, le droit des femmes à
travailler.

Édition originale d'une partie du procès en révision de l'Affaire Lesurques ou l'Affaire du courrier de Lyon qui
s'est déroulé en 1796. Les deux procès de 1796 et de 1868 servirent d'exemples d'erreur judiciaires et d'argument
contre la peine de mort. Cet exemplaire a appartenu à l'homme de loi américain Henry Harisse. L'ouvrage est
enrichi de coupures de presse relatives au procès et une note autographe rapportant la discussion qu'il a eue avec
le procureur Delangle chez la princesse Mathilde Bonaparte.

Cote : 8°9572

Cote : 8°9605
Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l'Yveline, Mémoires et documents
de la Sté Historique et Archéologique de Rambouillet et de l'Yveline, Rambouillet : Société
Historique et Archéologique de Rambouillet et de l'Yveline, 2014 - 2019, 384 p.
Contient un article écrit par Florence Tripetzky intitulé "Léon Risch (1869-1943), instituteur et historien local,
ancien membre de la SHARY". Léon Risch était originaire de Villeparisis en Seine-et-Marne.

Berlière (Jean-Marc), Polices des temps noirs. France 1939-1945, Paris : Éditions Perrin,
Cote : 8°9460

Cote : 8°9511

Charageat (Martine), Ribemont (Bernard), et Soula (Mathieu), dir., Corps en peines :
manipulations et usages des corps dans la pratique pénale depuis le Moyen Âge, Paris :
Classiques Garnier, 2019, 395 p.

Voisenon (Claude-Henri de Fusée de), Oeuvres complettes de M. l'Abbé de Voisenon, de
l'Académie françoise, Paris : Chez Moutard, Imp. Lib. de la Reine, 1781, 4 vol.

Réunit les actes du colloque international éponyme organisé à Bordeaux à la Maison des sciences de l'homme les
7, 8 et 9 décembre 2016.

L'auteur Claude-Henri de Fusée de Voisenon, dit l'abbé du Jard, entra dans les ordres sur décision de sa famille.
Mais il ne s'intéressa qu'au théâtre et à la littérature toute sa vie. Contient un portrait dessiné par Cochin gravé
par Dupin.

Cote : 8°9547

Cote : 16°2842/1-4

Coulmont (Baptiste), Changer de prénom. De l'identité à l'authenticité, Lyon : Presses
Universitaires de Lyon, 2016, 145 p.

Voisenon, (Claude-Henri de Fusée de), Romans et contes, attribués à Monsieur l'Abbé de
Voisenon, Amsterdam : Chez Moutard, Imp. Lib. de la Reine, 1781, 423 p.

À travers cette étude de la jurisprudence (60 ans d'arrêts de cours d'appel, plusieurs dizaines d'observations
d'audiences dans les tribunaux) et plusieurs mois de travail dans les archives des greffes, l'auteur analyse
comment le droit en est venu à considérer le prénom sous l'angle de ses fonctions connotatives.

L'auteur Claude-Henri de Fusée de Voisenon, dit l'abbé du Jard, entra dans les ordres sur décision de sa famille.
Mais il ne s'intéressa qu'au théâtre et à la littérature toute sa vie.

Cote : 16°2842/5

Cote : 8°9423
Williams (Yseult), La splendeur des Brunhoff, Paris : Fayard, 2018, 359 p.
Krynen (Jacques), Le théâtre juridique. Une histoire de la construction du droit, Paris :
Gallimard, 2018, 377 p.
Cote : 8°9567

L'auteure pour écrire la saga de cette famille a eu accès à des archives familiales inédites et s'est entretenue avec
des membres de la famille Brunhoff. La maison de l'auteur des aventures de Babar se trouve à Chessy.

Marc (Bernard), Mémoires du crime : le légiste raconte. De la Belle Epoque aux Années folles
(1910-1925), Paris : MA Éditions - ESKA, 2019, 288 p.

Zecchini (Laurent), Lafayette : héraut de la liberté, Paris : Fayard, 2019, 570 p.-[4] p. de pl.
Cote : 8°9523

De la bande à Bonnot à Guyot l'étrangleur, en passant par Landru, l'assassinat de Jaurès, le docteur Paul, célèbre
médecin légiste du XXe siècle, sillonne Paris et toutes contrées où le crime le mène, offrant sa participation à la
résolution de nombreuses affaires judiciaires qui défraient la chronique de l'époque. L'auteur de ce livre, Bernard
Marc, est à la tête du service d' l'Unité Médico-Judiciaire à Jossigny en Seine-et-Marne.

Cote : 8°9485
Méric (Victor), Londres (Albert), Les bandits tragiques : la bande à Bonnot ; adieu Cayenne
! l'homme qui s'évada, Paris : Hachette, 2019, 244 p.
Cote : 8°9558

Cote : 8°9452

Romans et bandes dessinées historiques
Aubervilliers (Raoul d'), La pègre sous l'Occupation : bandits, voyous et petits truands,
Paris : Histoire et Collections, 2019, 91 p.
Ce livre est une chronique illustrée à la manière d'un roman-photo de Série Noire.

Cote : 8AZ1314
Bardiaux-Vaïente (Marie), Gloris (Rica), ill., La guillotine, Angoulême : Eidola éditions,
2019, [n.p.]

Picard (Nicolas), Le châtiment suprême. L'application de la peine de mort en France (19061981), Bayonne : Institut Universitaire Varenne, 2018, 844 p.

Cette bande dessinée raconte l'histoire de la guillotine, de la Terreur à l'abolition de la peine de mort en 1981.

Ce livre a reçu le Grand prix de la recherche en gouvernance 2014 de l'Institut français des administrateurs.

Cote : 4AZ1539

Cote : 8°9441
Bauthian (Isabelle), Beuchot (Raphaël), ill., Á la table des Empereurs, Paris : Éditions du
Lombard, 2019, 110 p.

Pierre (Michel), Le temps des bagnes (1748-1953), Paris : Tallandier, 2018, 555 p.
L'auteur restitue la longue histoire des bagnes du XVIe au XXe siècle.

Bande dessinée sur l'histoire de la gastronomie française au XIXe siècle.

Cote : 16°2816

Cote : 4°4088
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Cezard (Pierre-Yves), L'ara de Rosa ! les lions, Bourron-Marlotte : Les éditions du sabot
rouge, 2019, 35 p.
Bande dessinée qui met en scène Rosa Bonheur et son château de By en Seine-et-Marne.

Le Page (Dominique), Loiseau (Jérôme), Pouvoir royal et institutions dans la France
moderne, Paris : Armand Colin, 2019, 297 p.
Cote : 8°9552

Cote : 8AZ1326
Ers (Benoit), Dugomier (Vincent), Les enfants de la Résistance, Bruxelles : Éditions du
Lombard, 2015-2019, 5 t., 48 p.
Cette bande dessinée en 5 tomes est un regard d'enfant sur la Seconde Guerre mondiale. Elle a reçu de nombreux
prix. Chaque tome contient un dossier "pour en savoir plus" en fin d'ouvrage. Le tome 4 aborde l'antisémitisme.

T.1 : Premières actions
T.2 : Premières répressions
T.3 : Les deux géants
T.4. : L’escalade
T.5 : Le pays divisé
Cote : 4AZ1526/1-5

Madelaine (Xavier), Le mariage civil de 1792 à nos jours, Cabourg : Éditions Cahiers du
Temps, 2019, 111 p.
L'auteur est maire d'une commune du Calvados, il raconte dans ce livre l'histoire du mariage civil depuis 1792,
son évolution, ses codes et ses coutumes.

Cote : 4°4087
Milot (Grégoire), La politique s'affiche : petits récits de nos murs politiques, Paris : De Borée,
2019, 191 p.
Ce livre présente environ 200 affiches et documents politiques comme des photos, des déclarations, des
pamphlets, slogans.

Cote : 4°4086
Pasteau (Philippe), Les couleurs de France : le retour du drapeau, Versailles : Via Romana,
2019, 284 p.

Gillet (Sylvain), Ludivine comme Édith, Fontaine : Thot, 2018, 232 p.
Roman policier dont l'intrigue se déroule à Nemours et dans la région de Montargis.

Cote : 8°9564

Signe de reconnaissance, d'identité et de rassemblement, le drapeau bleu-blanc-rouge est le seul emblème
républicain officiel de la France.

Guillot (André), Le lavabo du diable : roman policier à Barbizon, Saint-Denis : Edilivre,
2019, 253 p.

Cote : 8°9582

Ce roman policier porte le nom d'un rocher de la forêt de Fontainebleau.

Cote : 8°9503
Kaz, Charpin (Sophie), ill., En avant vers la Mare aux Fées !, Bourron-Marlotte : Les éditions
du sabot rouge, 2018, n.p.
Bande dessinée qui a pour cadre la forêt de Fontainebleau.

Perez (Stanis), Le corps de la Reine, engendrer le Prince : d'Isabelle de Hainaut à MarieAmélie de Bourbon-Sicile, Paris : Perrin, 2019, 471 p.
À partir d'archives parfois inédites et d'images souvent méconnues, l'auteur nous invite à suivre la grande épopée
sensible et stratégique d'un pouvoir féminin trop longtemps occulté.

Cote : 8°9608
Sarmant (Thierry), Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres, Paris : Éditions Perrin,
2019, 888 p.

Cote : 8AZ1325
Roza (Antonin), Roza (Bruno), Le chien qui aimait les livres, Paris : Éditions de la revue
Conférence, 2017, 100 p.
Conte sur le harcèlement scolaire écrit par un documentaliste du lycée Bossuet à Meaux.

Cet ouvrage dresse le portrait des ministres et conseillers de Louis XIV.

Cote : 16°2834

Cote : 8°9438

Spire (Alexis), Résistances à l'impôt attachement à l'État. Enquête sur les contribuables
français, Paris : Éditions du Seuil, 2018, 299 p.

Roza (Antonin), ill., Roza (Bruno), Une reine dans un jardin, Paris : Éditions de la revue
Conférence, 2015, 155 p.

Cote : 8°9425

Ce conte est écrit par un documentaliste du lycée Bossuet de Meaux.

Alexis Spire, sociologue, mène une enquête sur les Français et l'impôt.

Cote : 16°2809

Théret (Philippe), Le franc : les monnaies, les archives, Paris : CGB numismatique, 2019,
1126 p.

Suspense en Seine-et-Marne : recueil des nouvelles primées 2019, Melun : Département de
Seine-et-Marne, 2019, 106 p.

Ce livre présente une chronologie de l'évolution de la monnaie française depuis la Révolution jusqu'au début des
années 2000.

Le Département de Seine-et-Marne a organisé en 2019 le 2e Prix départemental de la nouvelle policière. Ce
projet était piloté par la Médiathèque départementale et parrainé par l'auteure de polars Danielle Thiéry.

Cote : 16AZ209
Thomas-Verney (Nathalie), Le dernier chant du rossignol, Paris : Le Lys bleu éditions, 2018,
482 p.
Roman dont l'histoire emporte le lecteur jusqu'au château de la Motte-Tilly, avec la famille Rohan-Chabot, en
passant par Bray-sur-Seine (77).

Cote : 8°9589
Zum Kolk (Caroline), et Wilson-Chevalier (Kathleen), dir., Femmes à la cour de France.
Charges et fonctions XVe-XIXe siècle, Villeneuve-D'Ascq : Presses Universitaires du
Septentrion, 2018, 404 p.
Ce livre éclaire sous un jour nouveau l'histoire complexe de la présence féminine dans les cercles du pouvoir, du
XVe au XIXe siècle.

Cote : 8°9493

Cote : 8°9433
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Poulain (Martine), dir., Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ?,
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2019, 231 p.

Tournay (Laurence), Couloir 36, Paris : Le Livre Actualité Éditions, 2018, 256 p.

Contient une partie des communications du colloque international "Où sont les bibliothèques spoliées par les
nazis ?" organisé à Paris, les 23 et 24 mars 2017, par le Centre Gabriel Naudé de l'ENSSIB

Cote : 8°9594

Roman policier écrit par Laurence Tournay originaire et habitante de Melun en Seine-et-Marne.

Cote : 8°9555
Sarazin (Maurice), Le corps diplomatique à Vichy (1940-1944), Paris : Dualpha, 2019, 450 p.
Cote : 8°9553
Semelin (Jacques), Klarsfeld (Serge), préf., La survie des Juifs en France (1940-1944), Paris :
CNRS Éditions, 2018, 371 p.
L'auteur porte un nouveau regard sur les tactiques et les ruses du quotidien qui ont permis aux persécutés
d'échapper aux rafles et aux déportations.

Cote : 8°9465
Virgili (Fabrice), La France "virile" : des femmes tondues à la Libération, Paris : Payot,
2019, 419 p.
Cote : 16°2827

Par thème
Droit, institutions, politique
Boroso (Marie-Dominique), et Rolland (Guillemette), dir., Histoires de mutualisme : AM
Covéa, Paris : Le Cherche Midi, 2019, 191 p.
Ce livre dresse l'histoire des Assurances mutuelles de France.

Cote : 4°4073
Dumont (Gérard-François), Les territoires français : diagnostic et gouvernance, concepts,
méthodes, applications, 2e édition, Paris : Armand Colin, 2018, 287 p.
L'objectif de ce livre est de clarifier les concepts, proposer des méthodes adaptées pour comprendre, évaluer et
gérer les nouvelles réalités territoriales (Réforme des régions, nouvelle carte intercommunale, budgets des
collectivités territoriales).

Cote : 8°9576
Duranthon (Arnaud), L'institution départementale à l'heure métropolitaine : quelles
perspectives ? Etude pour l'Assemblée des Départements de France, Paris : L'Harmattan,
2019, 238 p.
Cote : 8°9595
Genet (Jean-Philippe), et Foronda (François), dir., Des chartes aux constitutions : autour de
l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019,
463 p.
Cote : 8°9532
Le Digol (Christophe), Voilliot (Christophe), et Hollard (Virginie), dir., Histoires d'élections.
Représentations et usages du vote de l'Antiquité à nos jours, Paris : CNRS Éditions, 2018,
480 p.
Cote : 8°9455
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Histoire générale
Lecoq (Tristan), dir., Enseigner de Gaulle, [s.l.] : Réseau Canopé éditions, 2018, 170 p.
Cet ouvrage est composé de mises au point scientifiques rédigées par un collectif d'enseignants et de chercheurs
spécialistes de Charles de Gaulle. Il a été réalisé en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle qui propose
un ensemble de séquences pédagogiques complémentaires sur son site internet.

Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien
Le Guellec-Minel (Anne), La mémoire face à l'histoire : traces, effacement, réinscriptions,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019, 375 p.
Cote : 8°9539

Cote : 4°4031
Lucand (Christophe), Le vin et la guerre. Comment les nazis ont fait main basse sur le
vignoble français, Paris : Dunod, 2019, 334 p.
Après une enquête minutieuse, fondée sur des sources inédites jusqu'alors inexploitées, l'auteur nous révèle
l'histoire d'un monde viticole français soumis à l'épreuve de la guerre, de l'occupation et de toutes les
compromissions.

Histoire, toutes époques

Cote : 16°2847
Charlier (Philippe), Autopsie des morts célèbres, Paris : Tallandier, 2019, 264 p.
Cote : 8°9548

Mabon-Fall (Armelle), Prisonniers de guerre "indigènes". Visages oubliés de la France
occupée, Paris : La découverte, 2019, 303 p.

Dorigny (Marcel), Klein (Jean-François), Peyroulou (Jean-Pierre), Grand Atlas des empires
coloniaux. Premières colonisations, empires coloniaux, décolonisations (XVe-XXIe siècles),
deuxième édition, Paris : Autrement, 2019, 287 p.
Cet atlas contient plus de 370 cartes et infographies originales qui en font un ouvrage de référence indispensable
pour les étudiants comme pour les amateurs d'histoire.

Cote : 4°4058

Ce livre révèle l'histoire occultée des prisonniers de guerre français d'origine des colonies, enfermés en France,
alors que les métropolitains étaient envoyés en Allemagne.

Cote : 8°9512
Mezzasalma (Philippe), dir., Femmes en déportation. Les déportées de répression dans les
camps nazis 1940-1945, Paris : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, 304 p.
Cet ouvrage est issu des actes du colloque "Femmes en déportation", tenu à l'occasion du 70e anniversaire de
l'Association nationale des anciennes Déportées et Internées de la Résistance (ADIR), organisé les 9 et 10
décembre 2015.

Lieux de mémoire en France : 2019, Paris : Petit futé, 2018, 264 p.
La Seine-et-Marne est citée.

Cote : 8°9578

Cote : 8°9498
Montanari (Angélica), Cannibales : histoire de l'anthropophagie en Occident, Paris : Éditions
Arkhê, 2018, 188 p.
Cote

Missika (Dominique), Vergez-Chaignon (Bénédicte), Nous, les enfants de la guerre (19391945), Paris : Tallandier, 2019, 191 p.
Ce livre raconte en images la vie des enfants sous l'Occupation. En page 170, une photo en noir et blanc
représente la distribution à Melun (Seine-et-Marne) de vêtements collectés par la Croix-Rouge aux Etats-Unis
pour les enfants européens.

Cote : 8°9612

Rochefort (Florence), Histoire mondiale des féminismes, Paris : PUF, 2018, 122 p.
Histoire du combat des femmes.

Cote : 16°2833

Moineau (Jean-Louis), Les informations aériennes alliées sur la France occupée (juin 1940octobre 1944), Antony : Éditions de l'Officine, 2019, 343 p.
Ce livre réunit des brochures, des tracts et des extraits de journaux de propagande alliée parachutés par avion lors
de la Seconde Guerre mondiale.

Moyen Âge et Ancien Régime

Cote : 4°4080
Aurell (Martin), dir., Le Sacré et la parole. Le serment au Moyen Âge, Paris : Classiques
Garnier, 2018, 327 p.
Actes du colloque "Le sacré et la parole : le serment au Moyen Âge" organisé à l'université de Poitiers les 21 et
22 octobre 2016.

Cote : 8°9467

Notin (Jean-Christophe), Ils étaient 1038 : entretiens inédits avec les Compagnons de la
Libération, Paris : Tallandier, 2019, 399 p.
Étudiants, fonctionnaires ou militaires en 1940, de Gaulle les reconnaît à partir de 1941 comme ses Compagnons
pour la Libérations de la France.

Cote : 8°9614
Balouzat-Loubet (Christelle), Louis X, Philippe V, Charles IV : les derniers Capétiens, Paris :
Passés Composés, 2019, 207 p.
L'auteure dresse les portraits des trois fils de Philippe le Bel qui se succèdent sur le trône de France entre 1305 et
1328.

Cote : 8°9597

Polack (Emmanuelle), Dagen (Philippe), Les carnets de Rose Valland. Le pillage des
collections privées d'œuvres d'art en France durant la Seconde Guerre mondiale, Lyon : Fage
Éditions, 2019, 161 p.
À partir de mars 1941, Rose Valland (1898-1980), attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, est
l'unique témoin français des exactions perpétrées par une organisation culturelle du parti nazi dirigée par le
ministre du Reich Alfred Rosenberg, sous l'autorité personnelle d'Adolf Hitler.

Cote : 8°9569
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Broche (François), Muracciole (Jean-François), Histoire de la Collaboration (1940-1945),
Paris : Tallandier, 2019, 762 p.
Cote : 16°2812

Callard (Caroline), Le temps des fantômes : spectralités de l'âge moderne (XVIe-XVIIe siècle),
Paris : Fayard, 2019, 366 p.
L'auteur se lance sur les traces des apparitions tantôt apaisantes tantôt effrayantes.

Cote : 8°9581
Doulut (Alexandre), Lazare (Lucien), Ni héros ni salauds. La population a-t-elle protégé les
Juifs en France occupée ?, Lormont : Le Bord de l'eau, 2019, 232 p.
Ce livre s'appuie sur les sources des Archives départementales en France et sur celles du mémorial Yad Vashem
à Jérusalem. Les auteurs montrent que la majorité de la population a contribué à la survie des trois quarts des
Juifs en France.

Cote : 8°9559

Claustre (Julie), dir., Transiger : éléments d'une ethnographie des transactions médiévales,
Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019, 516 p.
Cote : 8°9554
Dewez, Harmony, dir., Administrer par l'écrit au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), Paris :
Éditions de la Sorbonne, 2019, 236 p.
Cote : 8°9607

Fleury-Marié (Jacqueline), Résistante, Paris : Calmann-Lévy, 2019, 172 p.
Ce livre est un témoignage d'une femme résistante de la Seconde guerre mondiale.

Cote : 8°9592

Dix-huitième siècle n° 34 : christianisme et Lumières, Paris : Presses Universitaires de
France, 2002, 735 p.

Foufelle (Dominique), Doizy (Guillaume), L'autre histoire de 1939-1945 : information,
censure et propagande à la une, Vanves : EPA, 2019, 347 p.

Contient le manuel d'escrime : science du savoir-vivre élégant, ou "art de tuer son homme proprement" ? ; notes
de lectures : Jeu des Rois, roi des jeux. Le Jeu de paume en France.

Cet ouvrage en forme de revue de presse raconte une autre histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Cote : 8°9428

Cote : 4°4079
Grenard (Fabrice), Azéma (Jean-Pierre), photogr., La traque des résistants, Paris : Tallandier,
2019, 333 p.-[32] p. de pl.
Cote : 8°9544
Klarsfeld (Serge), Calendrier de la persécution des juifs en France, Paris : Les fils et filles
des Déportés Juifs de France, 2019, 2 vol., 1000 p., 1083 p.
Cette édition en 2 volumes est destinée aux personnes qui prononcent des discours commémoratifs.

Vol.1 : 16 juillet 1940 - 31 août 1942
Vol.2 : 1er septembre 1942 - 21 août 1944
Cote : 16°2841/1-2

Farge (Arlette), Vies oubliées : au cœur du XVIIIe siècle, Paris : La découverte, 2019, 297 p.
L'auteur présente une partie des archives qu'elle a dû mettre de côté au cours de ses recherches en tant
qu'historienne du XVIIIe siècle.

Cote : 8°9586
Granger (Sylvie), Danser dans la France des Lumières, Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2019, 425 p.
Cote : 8°9456
Hans-Collas (Ilona), dir., Le livre & la mort : XIVe-XVIIIe siècle, Paris : Bibliothèque
Mazarine, 2019, 523 p.
Cote : 4°4063

Lastécouères (Christophe), Prisonniers d'État sous Vichy., Paris : Éditions Perrin, 2019,
429 p.
Plusieurs chefs politiques comme Georges Mandel, Léon Blum, Edouard Daladier ont été emprisonnés par le
gouvernement de Vichy dès l'été 1940.

Cote : 16°2830
Lheureux (Danièle), Les résistants contre l'occupant et les collabos, Bouvignies : Les éditions
NordAvril, 2019, 206 p. (De l'Ombre à la Lumière).
La première partie de l’ouvrage présente les parcours de résistants durant l'Occupation et la seconde est
consacrée aux collaborateurs. La Seine-et-Marne est citée en page 28.

Cote : 8°9601
L'Hoër (Claire), Frerejean (Alain), Libération, la joie et les larmes : acteurs et témoins
racontent (1944-1945), Paris : L'Archipel, 2019, 441 p.

Hébert (Michel), La voix du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen Âge, Paris :
Presses Universitaires de France, 2018, 307 p.
Cote : 16°2828
Le Goff, Jacques, Le Moyen Âge et l'argent, Paris : Éditions Perrin, 2019, 266 p.
Cote : 16°2824
Leguay (Jean-Pierre), La pollution au Moyen Âge dans le royaume de France et dans les
grands fiefs, Paris : Éditions Jean-Paul Gisserot, 2019, 127 p.
Cote : 16°2831
Levantal (Christophe), Louis XIV voyageur, Paris : CNRS Éditions, 2019, 477 p.
Contient : chronologie et périodicité des déplacements du Roi-Soleil, avec calendrier et horaires, météorologie,
caractéristiques géographiques naturelles et artificielles, distances, moyens et vitesses de locomotion, repas,
étapes et logements, visites et même accidents. Les déplacements en Seine-et-Marne sont cités.

Georges Mandel, Georges Claude sont cités.

Cote : 8°9508

Cote : 8°9515

Laborie (Pierre), Penser l'événement (1940-1945), Paris : Gallimard, 2019, 535 p.
L'événement que l'historien Pierre Laborie (1936-2017) nous aide à penser est celui de Vichy, de l'Occupation et
de la Résistance, tel que les Français l'ont vécu au jour le jour.

Cote : 16°2835
28

Moriceau (Jean-Marc), La mémoire des croquants. Chroniques de la France des campagnes
(1435-1652), Paris : Tallandier, 2018, 607 p.
Cote : 8°9449
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Marec (Yannick), dir., Hôpitaux et médecine en guerre : de la création du service de santé
militaire aux conflits contemporains, Mont-Saint-Aignan : Presses Universitaires de Rouen et
du Havre, 2019, 387 p.

Pastoureau (Michel), Bestiaires du Moyen Âge, nouvelle édition, Paris : Seuil, 2019, 235 p.
Cote : 4°4064

Ce livre étudie les rapports entre hôpitaux, médecine et blessés en temps de guerre, de la création du service de
santé des armées, en 1708, jusqu'aux conflits contemporains avec une attention particulière portée à la Première
Guerre mondiale.

Pernot (Michel), La fronde (1648-1653), Paris : Tallandier, 2019, 475 p.
Cote : 16°2836

Cote : 8°9492

Perrin (Thierry), photogr., Crochet (Bernard), Commanderies et villages templiers en France,
Rennes : Éditions Ouest-France, 2019, 143 p.
Cote : 8°9450

Reverchon (Jean-Claude), Guerre inachevée, paix manquée (1914-1918), Paris : L'Harmattan,
2017, 168 p.
Cote : 8°9565

Ravaisson-Mollien (François), dir., Archives de la Bastille (1661), Clermont-Ferrand : Paleo,
2019, 171 p.

Serventi (Silvano), L'alimentation des Français pendant la Grande Guerre, Bordeaux :
Éditions Sud-Ouest, 2018, 199 p.

Les Commanderies de Coulommiers et Chevru en Seine-et-Marne sont citées.

Documents inédits, recueillis et publiés par François Ravaisson

Cote : 16°2839

La Première Guerre mondiale a bouleversé les usages alimentaires des Français. Sur le front, la soupe avalée
sous les balles, les boîtes de singe, les spécialités de pays reçues dans les colis, les ripailles entre copains au
cantonnement sont autant d'occasion de découvrir d'autres goûts et saveurs.

Cote : 16°2807

Sarmant (Thierry), Stoll (Mathieu), Le grand Colbert, Paris : Tallandier, 2019, 509 p.
Cote : 8°9613

Théodosiou (Christina), Le deuil inachevé. La commémoration de l'armistice du 11 novembre
1918 en France dans l'entre-deux-guerres, Paris : Publications de la Sorbonne, 2018, 320 p.

Turrel (Denise), dir., Lancelot Voisin de La Popellinière (Henri), L'histoire de France,
Genève : Droz, 2011-2019, 3 vol. 590 p., 529 p., 537 p.

Ce livre retrace l'évolution de la fête de l'Armistice, de ses origines controversées jusqu'au déclenchement de la
Seconde guerre mondiale.

Édition critique par Paul-Alexis Mellet et Odette Turias.

Cote : 8°9499

Vol.1 : 1517-1558
Vol.2 : 1558-1560
Vol.3 : 1561-1562
Cote : 8°9507/1-3

Deuxième Guerre mondiale

Veyrat-Masson (Isabelle), et Delporte (Christian), dir., La puissance des images du Moyen
Âge à nos jours, Paris : Nouveau Monde éditions, 2018, 547 p.
Ce livre rassemble des textes inédits et publiés depuis 2003 dans la revue Le Temps des médias par une vingtaine
d'historiens. Il analyse la construction, la circulation et la réception d'images qui ont marqué l'histoire dans le
monde.

Cote : 16°2819
Viala (André), La vie de l'homme de la naissance à la mort du XVIe au XVIIIe siècle. Tome II,
La manière de vivre, Rousset : Red'active, 2019, 473 p.
Cote : 8°9538
Victor (Sandrine), Les fils de Canaan : l'esclavage au Moyen Âge, Paris : Vendémiaire, 2019,
211 p.
Cote : 8°9556

Agosto (Stéphan), ill., Dupuy (Coline), Vivier (François), Geneviève de Gaulle Anthonioz,
Paris : Édition du Rocher, 2019, 52 p.
Nièce directe du général de Gaulle, Geneviève entre très tôt en résistance. Arrêtée, elle est déportée à
Ravensbrück où elle passe des mois dans des conditions inhumaines.

Cote : 4AZ1540
Alary (Éric), Nouvelle histoire de l'Occupation, Paris : Perrin, 2019, 376 p.
Cote : 8°9528
Arnaud (Patrice), Les STO : histoire des Français requis en Allemagne nazie (1942-1945),
Paris : CNRS Éditions, 2019, 797 p.
Cote : 16°2848
Bergère (Marc), L'épuration en France, Paris : Presses Universitaires de France, 2018, 127 p.
Ce livre est une synthèse sur l'épuration en France mise en place à l'été 1944 dans un contexte de vengeance.
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Perrin, 2018, 311 p.
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Ce livre cite Pierre Georges (1919-1944) résistant seine-et-marnais.
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Blaise (Jean-Luc), dir., L'héritage social et médical de la Grande Guerre, Saint-Malo :
Éditions Christel, 2018, 156 p.
Ce livre est une étude sur les avancées sociales et médicales héritées de la Première Guerre mondiale, comme les
techniques de rééducation et le développement du handisport, pour permettre le retour des soldats à la vie civile.

Cote : 8°9451
Bonin (Hubert), dir., Vins et alcools pendant la Première Guerre mondiale (1914-1919),
Bordeaux : Éd. Feret, 2018, 470 p.
Actes du colloque tenu à Bordeaux en octobre 2017.

Cote : 8°9587
Carte IGN de la Grande Guerre 1914-1918, Paris : Institut National de l'Information
Géographique et Forestière, 2018,
Editée par l'IGN à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice, cette carte, couvre toute la zone
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Chevallier (Philippe), Beaudouin (Valérie), et Maurel (Lionel), dir., Le web français de la
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Ce livre collectif, projet de recherche sur trois ans, propose une démarche inédite et pluridisciplinaire pour
appréhender le web français de la Grande Guerre.

Cordier (Sylvain), dir., Napoléon : la maison de l'empereur [Exposition, Montréal, Musée des
beaux-arts, 3 février-16 mai 2018, Richemond, Virginia museum of fine art, 9 juin-3
septembre 2018, Kansas city, Nelson-Atkins museum of art, 19-octobre-3 mars 2019,
Fontainebleau, château de Fontainebleau, 5 avril-15 juillet 2019], Vanves : Hazan, 2018,
352 p.
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Evrard (Sébastien), Chouans contre Bleus (1793-1795). La justice militaire sous la
Révolution française, Paris : Éditions mare & martin, 2018, 264 p.
Cote : 8°9615
Fréteau de Saint-Just (Émmanuel-Marie-Michel-Philippe), Discours de M. Freteau de SaintJust à l'Assemblée nationale, concernant Louis-Joseph de Bourbon-Condé, et décret de
l'Assemblée nationale, qui déclare que si M. de Condé, ne rendre dans le Royaume sous
quinze jours, ou s'il s'éloigne des frontières, il sera regardé comme traitre à la Patrie, ses
biens confisqués, etc. Autre décret, concernant le serment à prêter par tous les officiers de
l'armée des troupes de ligne, 8 p.
Fréteau de Saint-Just a été élu député de la noblesse aux États Généraux, par le bailliage de Melun. Il dénonce
dans cette brochure les agissements du prince de Condé, réfugié à Worms dans le château de l'électeur de
Mayence, qui incite la diète à mettre sur pied un contingent germanique contre la France.

Cote : 8AZ1301

Dietschy (Paul), Le sport et la grande Guerre, Paris : Éditions Chistera, 2018, 479 p.

Lenotre (G.), La guillotine et les exécuteurs des arrêts criminels pendant la Révolution,
d'après des documents inédits des Archives de l'État, Agnières (Somme) : Éditions Transition,
2019, 208 p.

Ce livre retrace le parcours singulier et complexe du sport et des sportifs français dans la Grande Guerre à partir
de recherches menées pendant plus de dix ans.

Ce livre dresse le portrait des bourreaux, qu'ils soient amateurs, comme Collet de Charmoy ou professionnels
comme la famille Sanson.
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Lamberterie (Bertrand de), Histoire de l'ambulance 1/14 durant la Grande Guerre (19141918), Louviers : Ysec éditions, 2018, 123 p.

Lentz (Thierry), Bonaparte n'est plus ! : le monde apprend la mort de Napoléon, juilletseptembre 1821, Paris : Perrin, 2019, 308 p.-[8] p. de pl.
Cote : 8°9533
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L'ambulance 1-14 était engagée sur les fronts de Verdun à la Somme en passant par les Vosges et l'Alsace.

Cote : 4°4036
Laperche (Paul), Rethondes (8-11 novembre 1918), Saint-Cloud : Éditions de la Lettre Active,
2018, 49 p.

Idem, Napoléon et le droit : droit et justice sous le Consulat et l'Empire, Paris : CNRS
Éditions, 2017, 285 p.
Actes du colloque de La Roche-sur-Yon, 14-16 mars 2017.

La capitulation allemande, racontée heure par heure par l'interprète du Maréchal Foch et présentée par Patrick
Wallut, son petit-fils.

Cote : 8°9604
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Marill (Jean-Marc), Histoire des guerres révolutionnaires et impériales (1789-1815), Paris :
Nouveau Monde éditions, 2019, 540 p.
Cote : 8°9606

Machu (Laure), Lespinet-Moret (Isabelle), et Viet (Vincent), dir., 1914-1918 : mains-d’œuvre
en guerre, Paris : La Documentation française, 2018, 437 p.
Cet ouvrage est issu d'un colloque international, tenu à Paris dans les locaux du ministère du Travail les 18 et 19
mai 2015.
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Pierrat (Emmanuel), Le tribunal de la Terreur, Paris : Fayard, 2019, 327 p.
Cote : 8°9535
Pigeard (Alain), L'épopée des généraux de cavalerie de Napoléon (1792-1815), Saint-Cloud :
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Plumauzille (Clyde), Prostitution et Révolution : les femmes publiques dans la cité
républicaine (1789-1804), Ceyzérieu : Champ Vallon, 2016, 393 p.
Cote : 8°9598

Houte (Arnaud-Dominique), Balavoine (Guillaume), ill., Dusserre (Aurélia), Atlas de la
France au XXe siècle : 1914-2002, de la Grande Guerre à une nouvelle société, Paris :
Éditions Autrement, 2018, 95 p.

Sapori (Julien), dir., Dictionnaire Fouché (1754-1820), Tours : Éditions Sutton, 2019, 572 p.

Ce livre contient plus de 80 cartes et documents pour comprendre la société française au XXe siècle, de la
Grande Guerre à l'éclosion d'une nouvelle société.

Ce dictionnaire est composé de 127 notices écrites par onze historiens.
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Cote : 8°9514
Serna (Pierre), Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789 : manuscrits
inédits, Paris : Textuel, 2019, 189 p.
Publication de fac-similé.

Jarcy (Xavier de), Les abandonnés. Histoire des "cités de banlieue", Paris : Albin Michel,
2019, 459 p.
Ce livre est une enquête permettant de reconstituer, étape par étape, l'histoire des quartiers de banlieue de 1943 à
2015.
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Société des Amis de Jacques-Louis David, Marat, monstre ou martyr de la liberté ?, [s.l.],
[s.n.], 2016, 20 p.

Raflik (Jenny), La République moderne. La IVe République (1946-1958), Paris : Éditions du
Seuil, 2018, 372 p.
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Fascicule de l'exposition sur Marat, en juillet 2017 à la mairie d'Ozouër-le-Voulgis. Les Archives
départementales conservent le bulletin Jacques-Louis David coté REV3481.
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Vaublanc (Vincent-Marie Viénot, comte de), Discours de M. Vaublanc, au nom de la
Députation du Département de Seine-et-Marne, Paris : Chez Baudoin, Imprimeur de
L'assemblée nationale, [1790], 4 p.
Discours prononcé à la séance de l'Assemblée le 10 juin1790.

Rougerie (Jacques), La commune de 1871, Paris : Presses Universitaires de France, 2019,
127 p.
Cote : 16°2846
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responsabilité des ministres, prononcé à la séance du 22 février 1792, Paris : Imprimerie
Nationale, 1792, 26 p.
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2018 : Centenaire de la Première Guerre mondiale, Paris : Mission centenaire de la Première
Guerre mondiale, 2018, 529 p.
Cet ouvrage fait la synthèse de 5 années de commémoration de la Première Guerre mondiale. La Seine-et-Marne
est citée en page 61, 114 et 445.
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427 p.

Agogué (Christophe), Souffrances et espérances au fil de la plume : correspondances
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Le 15 août 1811 est un tournant majeur du règne de Napoléon. Cette date a marqué durablement les
contemporains, avant de sombrer dans l'oubli.

À partir de 1917, les autorités militaires mettent en place un contrôle postal régulier des correspondances en
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Ces contributions retracent l'histoire des sépultures, des monuments commémoratifs et des rites funéraires de la
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