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23/11/2021
 Nouvelles

acquisitions

 Culture &

loisirs

Notes intimes de bord d’une croisière
Les Archives départementales ont acquis récemment un ouvra
ge de Gaston Menier, propriétaire de la fameuse chocolaterie se
ine-et-marnaise.

27/04/2021
 Nouvelles

acquisitions

 Culture &

loisirs

Le désespoir amoureux d’un
gentilhomme briard
Les Archives départementales ont acquis en février 2021 le terri
er de la seigneurie de La Barre daté de 1609.

25/08/2020
 Culture &

loisirs

 Nouvelles

acquisitions

Lettres entre Bossuet, évêque de
Meaux, et le curé du Plessis-Placy
En juin 2015, une lettre retraçant l’échange entre l’évêque de Me
URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/nouvellesacquisitions

aux et le curé du Plessis-Placy, Jean-Baptiste Guiard est entrée
dans les collections.

25/08/2020
 Nouvelles

 Culture &

acquisitions

loisirs

Un album des éditions Denecourt
« Souvenirs de Fontainebleau », écrit et édité par Claude-Franço
is Denecourt a récemment été acquis par les Archives départe
mentales lors d’une vente aux enchères.

25/08/2020
 Nouvelles

 Culture &

acquisitions

loisirs

Une a che publicitaire William Saurin
La collection des a ches des Archives départementales s’est e
nrichie d’une a che publicitaire de William Saurin.

25/08/2020
 Nouvelles

 Culture &

acquisitions

loisirs

Une lettre de Louis Pasteur, preuve
d’une collaboration réussie avec la
Seine-et-Marne
Lors d’une vente aux enchères du 13 décembre 2017, les Archiv
es départementales de Seine-et-Marne ont acquis une intéressa
nte lettre de Pasteur. Elle évoque la campagne de vaccination c
ontre la maladie du charbon pour les moutons réalisée dans le
…

25/08/2020
 Nouvelles

 Culture &

acquisitions

loisirs

 Seconde Guerre

mondiale
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Archives du Comité du mémorial du
dernier convoi de déportation en
Seine-et-Marne ACQUISITION
En novembre 2017, le don d’archives d’une association seineet-Marnaise est venu enrichir les fonds des Archives
départementales.

25/08/2020
 Nouvelles

 Culture &

acquisitions

loisirs

Bossuet à la lettre
Les Archives départementales ont acquis deux lettres liées à Ja
cques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, lors de la vente Pierr
e Bergé, à Paris en octobre 2017.

25/08/2020
 Nouvelles

acquisitions

 Culture &

loisirs

Collection Jean-Claude Beauregard
sur l’escalade et la randonnée en forêt
de Fontainebleau
En juin 2018, un don d’archives réunies par Jean-Claude Beaure
gard, est venu enrichir les fonds d’archives privées des Archive
s départementales, sur les activités en forêt et plus particulière
ment celle de Fontainebleau.
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