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Ce catalogue recense les articles issus des bulletins et revues reçus aux Archives 
départementales de Seine-et-Marne soit par don ou par abonnement. Les périodiques font 
l’objet d’un dépouillement systématique lorsqu’ils contiennent des informations historiques 
locales. 
Les articles dépouillés en 2018 sont classés par thème puis par ordre alphabétique des 
auteurs. 
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Personnalités locales, figures historiques 

 

« Un ancien chirurgien de la Grande Armée à Meaux : Pierre Raymond », dans Bulletin de la 

Société Historique de Meaux et sa Région, n° 14, 2017, p. 143-160. 
Pierre Raymond (1775-1847) fut médecin du général Augereau. Il a vécu à La Houssaye-en-Brie puis s'est installé 
comme médecin à Meaux où il est décédé. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
« "Les grandes heures des comtes de Dammartin. Les manuscrits d'Antoine de Chabannes (1408-
1488) et de son fils Jean (1462-1503)" les résumés des colloques », dans Bulletin d'information de 

la Société d'histoire et d'archéologie de la Goële, n° 41, 2017, p. 3-13. 
Cote : REV820 
 

Aragon (Georges), « Aragon à Thomery à l'enterrement de Francis Gruber. 
Hommage », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa 

région, n° 229, juillet-septembre 2018, p. 20-21. 
Il s'agit de l'oraison funèbre prononcée par Louis Aragon (1897-1982) à l'enterrement de Francis 
Gruber (1919-1948) dans le cimetière de Thomery le 4 décembre 1948. Francis Gruber s'était installé 
à Thomery avant la guerre de 1914-1918. 

Cote : REV349/36 
 
Arnold des Lions (Jérome), « Les princes Orlov à Fontainebleau », dans 
Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 43-
46. 
L'article évoque la présence des familles russes Troubetzkoï et Orlov à Fontainebleau à partir du 
XIXème siècle. Nicolas Orlov (de son vrai nom Orlov, Nikolaï Alekséievitch) et Nicolas (Troubetzkoï) 
furent propriétaires du château de Bellefontaine à  Avon. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Aubart (Daniel), Mony (Georges), Salaün (Bernard), «Henry Adolphe Joly et sa famille», dans Il 

était une fois Boutigny... : Association Patrimoine de Boutigny et Alentours, n° 6, mai 2015, p. 15-
22. 
Il s'agit de l'histoire Henry Adolphe Joly (1817-1875) notable, qui s'installa à Boutigny .Une rue porte son nom dans la 
commune. Article illustré. 

Cote : REV3139 
 
Bodry (Francis), « Une figure de la Résistance à Fontainebleau », dans Fontainebleau : la revue 

d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 86-88. 
L'auteur évoque le destin de son père résistant, le lieutenant Albert Bodry (1908-1958) qui a fait partie du mouvement 
"L'Armée secrète". 

Cote : REV3171/5 
 
Bullot (Danielle), Bullot (Daniel), « De La Guadeloupe à Varennes-sur-Seine. Itinéraires d'une 
famille aristocratique au XVIIème et XVIIIème siècles : les Hoüel. (1ère partie) », dans Provins et sa 

région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 2017, p. 21-45. 
Cote : REV371/21 
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Liste des bulletins et revues dépouillés en 2018 et 2019 
 
- Les Amis de Bourron-Marlotte 
- Les Amis du passé de Mitry-Mory 
- Association culturelle de Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information 
- Bulletin de l’association des naturalistes de la Vallée du Loing…trimestriel 
- Chelles notre ville, notre histoire : bulletin de la Société archéologique et 

historique de Chelles 
- Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région 
- Bulletin de la Société Les Amis de Moret 
- Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 

Archéologique Melunais  
- Cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 
- Chelles notre ville, notre histoire : bulletin de la Société archéologique et 

historique de Chelles 
- L’Encrier du poilu 
- L’Évolution de Mitry-Mory : mensuel d’informations municipales et locales 
- Fontainebleau : la revue de l’histoire de la ville et sa région 
- Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 

Archéologique Melunais 
- Histoire et sociétés rurales 
- Mémoires de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et 

de l’Île-de-France 
- Mémoires et documents de la Société historique et archéologique de Corbeil 

Étampes et Hurepoix 
- Monuments et sites de Seine-et-Marne 
- Le Passé présent : bulletin de l’association des Amis du canton de La Chapelle-La-

Reine 
- Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins 
- Sites et monuments 
- CLIO A… : Société d'histoire de Claye et ses environs 
- La Voix de la forêt : revue de la Société des amis de la forêt de Fontainebleau et 

des secouristes forestiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Véronique Khettabi et Sylvie Martinot 
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Carley (Lionel), Leray (Claire), «Frederick Delius et Jelka Rosen : 30 ans de musique et arts à Grez-
sur-Loing », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, 
p.79-84. 
Frederick Delius (1862-1934), compositeur anglais et sa femme Jelka Rosen (1868-1935) artiste peintre allemande, se 
sont installés à Grez. Article illustré 

Cote REV3171/5 
 
Charon (Pierre), « La Fayette et la Seine-et-Marne », dans Bulletin de la Société Historique de 

Meaux et sa Région, n° 14, 2017, p. 73-98. 
Cote : REV2882/7 
 
Idem, « Note sur René de Chambrun (1906-2002) descendant de La Fayette, dernier propriétaire 
de la Grange-Bléneau », dans Bulletin de la Société Historique de Meaux et sa Région, n° 14, 2017, 
p. 99-108. 
René de Chambrun est devenu propriétaire du domaine en 1955. Avec son épouse, il a rénové le château. Article 
illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
Daguenet (Patrick), « Madame de Maintenon à Fontainebleau (2ème partie) », dans 
Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 60-64. 
Cote REV3171/5 
 
Deforge (Françoise), «D'Anjou en Champagne en passant par Provins : étude de la famille Jossier-
Grégy », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 
171, 2017, p. 53-72. 
Cote : REV371/21 
 
« Hermann Degruelle », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 
228, avril-juin 2018, p. 10-11. 
Hermann Degruelle (1896-1987) est un artiste-peintre spécialiste de l'aquarelle qui a habité à Saint Mammès. Article 
illustré. 

Cote : REV349/36 
 

Dubois (Danièle), Van der Geer (Kees), Gerrit Willem Van Blaaderen (1873-1935). « Un peintre 
hollandais à Samois au temps des impressionnistes », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la 

ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 67-74. 
Ce peintre résida à Samois de 1908 à 1914 puis de 1919 à 1922. Article illustré. 

Cote REV3171/5 

 
Dubreuil (Pierre), « Jeanne d'Arc en notre région », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses 

environs, 2017, p.14-18. 
Cote : REV2090/1 
 
Durieux (Alain), « Ambroise Bully, chansonnier et poète », dans Bulletin de la Société Historique de 

Meaux et sa Région, n° 14, 2017, p. 111-141. 
Ambroise Bully (1787-1873), premier principal du collège de Meaux de 1817 à 1842 a appartenu au cercle des "poètes 
briards" qui écrivait des poèmes à chanter. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
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Haddou (Marie), « Paul Jouve, maître ès fauves », dans Les Amis de Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, 
p. 3-7. 
Paul Jouve (1878-1973), peintre animalier, sculpteur et illustrateur est né à Marlotte. Article illustré. 

Cote : REV1054 
 
Hellouin de Menibus (Thierry), « Fernand Barbier (1879-1953). «Un peintre oublié de 14-18 », 
dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 76-78. 
Fernand Barbier a réalisé 5 albums d'aquarelles et de dessins pendant sa période de captivité en Poméranie (province 
du royaume de Prusse) transmis par le peintre au père de Monsieur de Ménibus en 1953. 

Cote REV3171/5 
 
« Jacques Rieu, il allie la sculpture aux sciences de la vie et de la nature », dans Les Amis de 

Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 44-45. 
Il s'agit d'un focus sur ce sculpteur qui a un atelier d'artiste à Bourron-Marlotte. 

Cote : REV1054 
 
Logre (Bernard), « Les chocolatiers Menier », dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue 

des amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, n°50, 2018, p. 85-99. 
Cote : REV871/12 
 
Noguero (Yvette), «Quelques habitants de Guercheville au XVIIème siècle et quelques notables de 
passage », dans Le Passé présent : bulletin de l'association des amis du patrimoine du canton de La 

Chapelle-La-Reine, n° 28, 2017, p. 33-40. 
À propos de personnes ou de familles ayant eu une importance pour la commune. 

Cote : REV1855/11 
 
Quenu (Nicolas), « Alphonse Léger, architecte et peintre à Marlotte », dans Les Amis de Bourron-

Marlotte, n° 59, 2017, p. 35-36 
Alphonse Léger (1839-1917), s'est installé à Marlotte après la guerre de 1870. Article illustré. 

Cote : REV1054 
 
Sandras (Geneviève), « Une vieille famille de Bourron-Marlotte : les Hamette », dans Les Amis de 

Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 8-15. 
Cote : REV1054 
 
Sténuit (Jacques), « Olympe de Gouges : une féministe sous la Révolution ? », dans Culture et 

patrimoine: la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 227, janvier-mars 2018, p. 6-10. 
Cote : REV349/36 
 
Vitry (Josette), « Le muséum, la bibliothèque et le savant Arnould Carangeot », dans Bulletin de la 

Société Historique de Meaux et sa Région, n° 14, 2017, p. 63-72. 
Arnould Carangeot (1742-1806), a été conservateur au musée de Meaux. 

Cote : REV2882/7 
 
 

 

 

Histoire politique et évènementielle 
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Histoire militaire 

 

Évrard (Philippe), «Un service militaire en 1900 », dans Le Passé présent : bulletin de 

l'association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 28, 2017, p. 51-
59. 
Léon Lalande d'Amponville, a effectué son service militaire entre 1900 et 1903. Il a écrit des lettres (à sa fiancé) 

donnant des informations sur la vie militaire à cette période. Des extraits commentés sont ici publiés. Illustré. 

Cote : REV1855/11 
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L'espace naturel des Préaux se situe à Marolles-sur-Seine. Article illustré. 

Cote : REV1392/36 
 

Parvanchère (Henri), « Moret pays de vignoble », dans Culture et patrimoine : la revue des 

Amis de Moret et de sa région, n° 228, avril-juin 2018, p. 25-26. 
Cote : REV349/36 
 

Vallée (Gérard), De quelques éléments sur les droits d'usage au bois. En forêt de Bière sous l' 

Ancien Régime, dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 
2018, p. 34-37. 
Il s'agit des droits d'usage forestier en forêt de Fontainebleau. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 

Viaux (Philippe), « Ornithologie. La disparition des oiseaux dans les plaines céréalières : 
analyse des causes et propositions de solutions », dans Bulletin de l'association des 

naturalistes de la Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 2-5. 
Cote : REV1392/36 
 
Vitry (Josette), « La Marne et ses caprices », dans Bulletin de la Société Historique de Meaux 

et sa Région, n° 14, 2017, p. 23-33. 
L'article évoque le développement de Meaux (la construction des ponts et des moulins, de passerelles) mais 
aussi les crues de la Marne et la débâcle des glaces. Illustré. 

Cote : REV2882/7 
 

Zucca (Maxime), « Inventaires naturalistes : inventaire éclair 2016 à Melz-sur-Seine et 
Chalautre-La-Grande, Seine-et-Marne : le bilan », dans Bulletin de l'association des 

naturalistes de la Vallée du Loing, n° 91, 2015, p. 2-48. 
Cote : REV1392/36 
 
 
Histoire scientifique et technique 

 
Langou (Bernard), Langou (Anne-Marie), « Des phares de jalonnement en Brie, patrimoine 
aéronautique de Bassevelle », dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des amis 

des monuments et des sites de Seine-et-Marne, n° 50, 2018, p. 101-115. 
A propos du phare aéronautique de Bassevelle, le phare au néon "Jouarre" et le phare au néon "la chaise" à 
Marchais-en-Brie. Article illustré. 

Cote : REV871/12 
 
Quenu (Nicolas), « 14-18 : la révolution aéronautique et les as de l'aviation », dans Les Amis 

de Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 30-34. 
L'un des as de l'aviation française qui a demeuré à Bourron-Marlotte, est Paul Rodde (1894-1917). L'auteur en 
dresse le portrait. Article illustré. 

Cote : REV1054 
 

Rouault (Daniel), « L'arrivée de l'automobile à Fontainebleau et le projet d'autodrome 
autour de la forêt : 1896-1903 », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa 

région, n° 14, mai 2018, p. 47-49. 
Cote : REV3171/5 
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Chenet (Christiane), « À Mitry-Mory, le 6 juillet 1903», dans Les Amis du Passé de Mitry-

Mory , n° 35, 2016, p.70-71. 
L'auteure fait le commentaire d'un article paru dans un journal de Dammartin-en-Goële. Celui-ci évoque la 
journée d'inauguration du Service des Eaux et de l'éclairage au gaz acétylène ainsi que d'un monument en 
l'honneur de la République. Article illustré. 

Cote : REV1297/10 
 
Dubreuil (Pierre), «À l'occasion du centenaire de 1917 : "Lafayette nous voilà" et du cent 
cinquentenaire de l'indépendance des USA », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses 

environs, 2017, p.19-28. 
Cet article permet d'évoquer les noms de Seine-et-Marnais qui se sont enrôlés pour suivre le lieutenant général 
Rochambeau (1725-1807) et aider militairement les américains pendant la guerre d'indépendance. 

Cote : REV2090/1 
 
Évrard (Philippe), « Un graffiti de 1940 à Amponville », dans Le Passé présent : bulletin de 

l'association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 28, 2017, p. 60-
62. 
À propos d'un texte gravé dans le mur d'une maison, probablement écrit par un soldat allemand pendant la 
Seconde guerre mondiale. 

Cote : REV1855/11 
 
Fanica (Olivier), « Commémorations dédiées à Thadée Kosciuszko à Montigny-
sur-Loing : 1836, 1917, 1967, 2017 », dans Culture et patrimoine : la revue des 

Amis de Moret et de sa région, n° 227, janvier-mars 2018, p. 11-24. 
Thadée Kosciuszko (1746-1817), militaire polonais. De 1807 à 1815, il habite la Genevraye. En 
1814, face à l'invasion des troupes russes en France, il sauve des pillages les communes de 
Montigny-sur-Loing et La Genevraye. Depuis 1836, un monument lui est dédié à l'entrée de la 
route de Larchant à Montigny-sur-Loing. Article illustré. Contient une bibliographie. 

Cote : REV349/36 
 
Laporte (Jean-Pierre), « Meaux (Iantinum) : une destruction de la ville entre 274 et 276 
(l'invasion de 275-276 ?) », dans Bulletin de la Société Historique de Meaux et sa Région, n° 
14, 2017, p. 35-44. 
Cote : REV2882/7 
 
 

 

Première Guerre mondiale 
 

« 1917 - Il y a 100 ans à Bourron-Marlotte... Dans l'Abeille de Fontainebleau », Les Amis de 

Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 37-38. 
Il s'agit d'extraits du journal "L'Abeille de Fontainebleau", concernant les événements qui ont eu lieu dans la 
commune. 

Cote : REV1054 

 

« 1917 - "La paix impossible" », dans Les Amis de Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 21-29. 
Les auteurs ont retracé la vie des dix soldats morts pendant la Grande Guerre et figurant sur le monument aux 
Morts de Bourron-Marlotte. Contient des illustrations. 

Cote : REV1054 
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Clément (Daniel), « Inauguration Chauconin-Neufmontiers [suivi de ] Rappel des faits de la 
brigade en septembre 1914 », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses environs, 2017, 
p.12-13. 
À propos de l'inauguration d'une stèle en mémoire de la Brigade marocaine qui a participé à la Bataille de la 
Marne. Article illustré. 

Cote : REV2090/1 
 

Cosson (Gérard), Evrard (Philippe), « Guerre 1914-1918 : le soldat blessé, le soldat malade », 
dans Le Passé présent : bulletin de l'association des amis du patrimoine du canton de La 

Chapelle-La-Reine, n° 28, 2017, p. 8-22. 
Cote : REV1855/11 
 
Coutin (Cécile), « Fontainebleau, centre interallié du camouflage en 1918 », dans 
Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p.50-54. 
Pendant la Première Guerre mondiale, un des ateliers de fabrication de matériel de camouflage est installé à 
Fontainebleau. Le 25 mars 1918, c'est celui-ci qui est choisi pour être un centre interallié d'expériences. 

REV3171/5 
 
« Le dépôt de la Croix bleue à Moret », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de 

Moret et de sa région,n° 28, avril-juin 2018, p. 4-9. 
La Croix bleue était une association dont le but était de soigner les chevaux blessés pendant la Première Guerre 
mondiale. Article illustré. 

Cote : REV349/36 
 
Dupré (Roger), « Conférence du 19/03/1914 de Mr Roger Dupré  : la Guerre en 1914 : La 
Bataille de la Marne ;  Bruits et rumeurs au Grand Quartier Général », dans Cahiers du passé 

: Groupe Histoire et archéologie du Foyer rural de Château-Landon, n° 41, 2018, p. 38-49. 
Cote : REV1666/11 
 
Gantz (Jacqueline), « Souvenirs de la guerre 14-18 », dans Cahiers du passé : Groupe Histoire 

et archéologie du Foyer rural de Château-Landon, n° 41, 2018, p. 32-37. 
L'auteure n'a pas vécu la Guerre 14/18 mais elle se souvient de ce qu'on lui a raconté notamment ses parents 
qui eux l'ont vécu. Elle parle aussi de l'après-guerre. Article illustré. 

Cote : REV1666/11 
 
« La Grande Tombe et ses peintres », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses environs, 
2017, p.12-13. 
L'article évoque les artistes qui ont peint la Grande Tombe de Villeroy :  Maxime Maufra (1861-1918), Eugène 
Penot (1854-1933). Article illustré. 

Cote : REV2090/1 
 
Lhoton (Édouard), «À la brigade marocaine », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses 

environs, 2017, p.10-11. 
Edouard Lhoton (1873-1936) a écrit un poème intitulé "À la Brigade marocaine" en 1915. Il 
était lieutenant à la Brigade marocaine qui a combattu pendant la Bataille de la Marne. 
Cote : REV2090/1 
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Arluison (Michel), Bardet (Olivier), Filoche (Sébastien), « Catalogue des bryophytes de l'Ile-
de-France version 1.0 septembre 2016 », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la 

Vallée du Loing, n° 90, 07/2014-12/2014, p. 80-104. 
Cote : REV1392/35 
 

Arluison (Michel), Jacquot (Daniel), Botanique. Première mention du Barbon faux-saccharum 
(Bothriochloa barbinodis (lag.) herter 1940) en Seine-et-Marne, dans Bulletin de l'association 

des naturalistes de la Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 17-20 
Cote : REV1392/36 
 
Boissière (Jean), «En forêt [de Fontainebleau] à l'époque classique II. La pression humaine 
sur les espaces forestiers (1ère partie)», dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et 

de sa région, n° 14, mai 2018, p. 38-42. 
La forêt est entourée de communes rurales et urbaines qui bénéficient de droit d'usage. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 

Castille (Mireille), « Les moutons de la cour du donjon du château de Blandy-Les-Tours 
(Seine-et-Marne). Un exemple particulier de l'élevage seine-et-marnais à la fin du XIXème 
siècle », dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 

Archéologique Melunais, n° 8, 2017, p. 55-65. 
À propos de la découverte de squelettes de moutons à Blandy et des suppositions quant aux causes de leur 
mortalité. Article illustré. 

Cote : REV2880/8 
 
Delahaye (Gilbert-Robert), « Archéologie. Un vestige d'activité agricole à la commanderie 
templière de Fourches, au Vaudoué », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la 

Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 32-33 
Cote : REV1392/36 
 
Garcia (Audrey), « Ornithologie. Etat des lieux et mise en place d'un protocole de suivi de la 
population d'engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus Linnaeus 1758) sur la zone de 
protection spéciale du massif de Fontainebleau », dans Bulletin de l'association des 

naturalistes de la Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 6-13. 
Cote : REV1392/36 
 
Garcia (Audrey), Arluison (MicheL), Giraud (Jean), Bryologie. Inventaire des stations de 
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.,le Dicrane vert sur le massif de Fontainebleau, dans 
Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 21-31. 
Cote : REV1392/36 
 
Giraud (Jean), Jacquot (Daniel), Botanique. Découverte d'une station de Limoselle (Limosella 
aquativa L.1753) à Echouboullains (77), dans Bulletin de l'association des naturalistes de la 

Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 14-16. 
Cote : REV1392/36 
 
Lamarche (Stanislas), « Conservation de la nature. Reprofilage des berges de l'espace naturel 
des Préaux : réalisation d'une tranchée témoin », dans Bulletin de l'association des 

naturalistes de la Vallée du Loing, n° 92, 2019, p. 34-39. 
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Tybin (Jean-Daniel), « L'entre-deux guerres à Fontainebleau. 2ème partie (suite) : 
changements et mouvements (1927-1929) », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la 

ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 55-58. 
Présentation mois par mois des principaux évènements. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Vlassoff (Jean-Baptiste), « Les exécuteurs des sentences criminelles de la ville de Provins », 
dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 
2017, p. 73-87. 
Cote : REV371/21 
 
Mendes Price (Julius), « Ma vie de Bohème à Paris (chapitre XV) », dans Les Amis de Bourron-

Marlotte, n° 59, 2017, p. 39-43. 
Julius Mendes Price (1857-1924) est un journaliste, explorateur, peintre britannique. Dans une partie de son 
livre : "My Bohemian day's in Paris" publié en 1913, il raconte son séjour à Marlotte.  
Dans le précédent bulletin de l'association (n° 58 de 2016) est publié le chapitre XIV. Illustré. 

Cote : REV1054. 
 

 

Patrimoine écrit et oral 

 

Brochard (Claudie), Langlois (Jeannette), «Toponymie du pays de Boutigny (2ème partie) », 
dans Il était une fois Boutigny... : Association Patrimoine de Boutigny et Alentours, n° 6, mai 
2015, 
Il s'agit de la toponymie de Magny-Saint-Loup, qui est un hameau de la commune de Boutigny. Article illustré. 

Cote : REV3139 
 
« Glossaire du patois local », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa 

région, n° 228, avril-juin 2018, p. 27. 
Cote : REV349/36 
 

 

Histoire de l’agriculture, de l’environnement et du paysage 

 

Beauregard (Jean-Claude), « La ou les sources du Loing », dans Culture et patrimoine : la 

revue des Amis de Moret et de sa région, n° 229, juillet-septembre 2018, p. 26-28. 
Cote : REV349/36 
 

Arluison (Michel), Fésolowicz (Pierre), Giraud (Jean), « Bryophytes : Aperçu sur la distribution 
des Mousses et Hépatiques dans le massif de Fontainebleau suite à quarante années 
d'observations », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing,  n° 90, 
07/2014-12/2014, p. 2-77. 
Contient de nombreuses illustrations ainsi qu'un glossaire et une bibliographie. 

Cote : REV1392/35 
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Parvanchère (Henri), « Septembre 1914. Souvenirs de M. H. Parvanchère », dans Culture et 

patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 228, avril-juin 2018, p. 28-31. 
Henri Parvanchère évoque la défense du pont de Saint-Mammès en septembre 2014. Il était alors affecté au 
commandement de la 15ème Compagnie. Son témoignage a été écrit en septembre 1932. 

Cote : REV349/36 
 
Suchard (Louis), « Le Moulin Provencher : histoire d’un minotier (à suivre)», dans Culture et 

patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 229, juillet-septembre 2018, p. 4-
19. 
Il s'agit de la publication de lettres écrites pendant la guerre de 1914-1918 par Louis Suchard, meunier à Moret-
sur-Loing. 

Cote : REV349/36 
 

Idem, « Minotier au Moulin Provencher (suite du n° 229) », dans Culture et patrimoine : la 

revue des Amis de Moret et de sa région, n° 230, octobre-décembre 2018. Nombre de pages 
Il s'agit de la publication de lettres écrites pendant la guerre de 1914-1918 par Louis Suchard, meunier à Moret-
sur-Loing. 

Cote : REV349/36 
 

Par thème 

Archéologie 

Bullot (Daniel), Bullot (Danielle), Delahaye (Gilbert-Robert), « Notes historiques et 
archéologiques : coup d'oeil dans le sol des anciennes "Galeries parisiennes" de Montereau-
Fault-Yonne », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de 

Provins, n° 171, 2017, p. 104. 
Cote : REV371/21 
 
Chanez (Jean-Claude), « Découverte d'une boucle de ceinture médiévale à Melun », dans 
Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche Archéologique 

Melunais, n° 8, 2017, p. 29-31. 
Cette boucle de ceinture a été retrouvée en 2005 près de l'ancien château. Article illustré. 

Cote : REV2880/8 
 
Delahaye (Gilbert), « Le cimetière mérovingien de Cannes-Écluse découvert en 1918 par 
l'installation d'un hôpital militaire », dans Provins et sa région : bulletin de la société 

d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 2017, p. 92-102. 
Cote : REV371/21 
 
Frichet (Colette), Frichet (Roger), « Notes historiques et archéologiques : une croix de 
cimetière, dite croix hosannière, trouvée dans l'église de Sourdun », dans Provins et sa 

région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 2017, p. 105-107. 
Cote : REV371/21 
 

Guedj-Wouaquet (Michèle), Luccisano (Silvio), Le Blay (Jean-Claude),  
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«Les anciennes verreries de Melun : histoire et archéologie », dans Histoire et Archéologie du 

Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche Archéologique Melunais, n° 8, 2017, p. 33-
54. 
Cote : REV2880/8 
 
Le Blay (Jean-Claude), Guedj-Wouaquet (Michèle), Luccisano (Silvio), « État de la recherche 
sur l'Antiquité tardive à Metlosedum (Melun). Troisième partie : La rive droite de la Seine », 
dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 

Archéologique Melunais, n° 8, 2017, p. 7-19. 
La 1ère et la 2ème partie sont à retrouver dans les numéros 6 et 7 de la collection. Article illustré. 

Cote : REV2880/8 
 
Le Blay (Jean-Claude), Guedj-Wouaquet (Michèle), Bailly (Philippe), « Une nouvelle 
excavation découverte dans les bois de Livry-sur-Seine », dans Histoire et Archéologie du 

Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche Archéologique Melunais, n° 8, 2017, p. 67-
76. 
Les auteurs relatent la découverte de ce gouffre en 2016. 

Cote : REV2880/8 
 
Passerard (Joël), Delahaye (Gilbert-Robert), Bullot (Danielle), Bullot (Daniel), « Notes 
historiques et archéologiques : découverte de fours enterrés à La Grande-Paroisse», dans 
Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 
2017, p. 102-103. 
Cote : REV371/21 
 
Perrot (Claude-Clément), Bullot (Daniel), Fumo (Gisèle), «Notes historiques et 
archéologiques : une réserve souterraine médiévale à Mons-en-Montois», dans Provins et sa 

région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 2017, p. 107-109. 
Cote : REV371/21 
 
Pilon (Fabien), « La collection Cottard : découvertes melunaises ou monnaies exogènes », 
dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 

Archéologique Melunais, n° 8, 2017, p. 21-27. 
Illustré d'une planche photos. 

Cote : REV2880/8 
 
 
 

 
Histoire religieuse 

« À Moret aussi, les fêtes maintenant seront carillonnées », dans Culture et patrimoine : la 

revue des Amis de Moret et de sa région, n° 227, janvier-mars 2018, p. 25-26. 
Extrait du journal "La Croix" (PZ292). L'article évoque la cérémonie de bénédiction des cloches 
de l'église de Moret-sur-Loing le 16 novembre 1958. 

Cote : REV349/36 
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 « L'instruction gratuite dans un village du XVIIème siècle », dans Culture et patrimoine : la 

revue des Amis de Moret et de sa région, n° 230, octobre-décembre 2018, p. 27. 
A Rubelles, en 1698, Madame de Beaumont établit à ses frais une école gratuite. Extrait de "l'Almanach de 
Seine-et-Marne" de 1872. 

Cote : REV349/36 
 
Jacquin (François), «Un lycée en forêt, François Couperin », dans Fontainebleau : la revue 

d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 24-27. 
L'auteur revient sur l'histoire de ce lycée de Fontainebleau qui a fêté ses 50 ans en 2017. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Lochouarn (Denis), « Le château disparu de Sablonnières et ses propriétaires », dans 
Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des amis des monuments et des sites de Seine-

et-Marne, n° 50, 2018, p. 3-28. 
Cote : REV871/12 
 
Perut (Jean-Paul), « L'Institution Saint-Aspais de Fontainebleau (1928-1990) », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 14 , mai 2018, p.28-32. 
REV3171/5 
 

Pillot (Jean), « Promenade autour de Villecerf », dans Culture et patrimoine : la revue des 

Amis de Moret et de sa région, n° 230, octobre-décembre 2018, p. 28-31. 
Cote : REV349/36 
 
Poinsard (Suzanne), Souvenirs, souvenirs... « Aspect des villages de Bourron et de Marlotte 
vers 1906-1908 », dans Les Amis de Bourron-Marlotte, n° 59, 2017, p. 16-20. 
Il s'agit du témoignage d'une habitante de Bourron-Marlotte concernant la vie au village, les artistes présents à 
cette époque. 

Cote : REV1054 
 
Poulain (Joël), « Tumulte de boulangers à Nemours en 1771, un épisode des troubles 
frumentaires de l'Ancien Régime », dans Le Passé présent : bulletin de l'association des amis 

du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 28, 2017, p. 41-50. 
Cote : REV1855/11 
 
Ripoll-Asaro (Josette), Daguenet (Patrick), Ceruti (Serge), «Rencontres d’histoire de 
Fontainebleau et de sa région : octobre 2017 », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la 

ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 90-94. 
Il s'agit de comptes rendus des interventions qui ont eu lieu lors de cette première édition des "Rencontres 
d'histoire de Fontainebleau et sa région", sur le thème "des fêtes dans notre région", le 14 octobre 2017 à 
Fontainebleau. Illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Tripe (Patrice), « Notes historiques et archéologiques : Robert Barthes à Provins », dans 
Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 
2017, p. 89-91. 
Etudiant à Paris, Roland Barthes a créé en 1936 avec Jacques Veil, le Groupe de Théâtre antique de la 
Sorbonne. Il a joué la pièce les "Perses" à Provins le 5 juillet 1936 à Provins. 

Cote : REV371/21 
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Beaux (Ghislaine), Evrard (Philippe), « 8 octobre, visite de Grez-sur-Loing », dans Le Passé 

présent : bulletin de l'association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, 
n° 28, 2017, p. 23-32. 
Compte-rendu illustré de la visite des membres de l'association. 

Cote : REV1855/11 
 
Blagnot Dapoigny (Catherine), Ceruti (Serge), « Le Collège de jeunes filles de 
Fontainebleau », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 
2018, p. 18-22. 
Cote : REV3171/5 
 
Brigot (Jean-François), « Émotions et tumulte populaire en Brie », dans « La France 
généalogique », n° 282, janvier-mars 2018, p. 35-38. 
Il s'agit d'un article sur des révoltes de paysans dans les années 1680. 

Cote : REV2191/5 
 
Ceruti (Serge), Blano Dapoigny (Catherine), « Le Collège de jeune fille de Fontainebleau », 
dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 18-22. 
Historique de cet établissement qui est devenu le lycée François Couperin. Article illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Delbarre de Sainte Maxence (Gaëtan), « Le château du Vivier, histoire d'un palais royal », 
dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des amis des monuments et des sites de 

Seine-et-Marne, n° 50, 2018, p. 29-51. 
Cote : REV871/12 
 
Devignat (Jacques), «1936 - 2016. Les 80 ans des congés payés », dans Les Amis du passé de 

Mitry-Mory, 2016, p.72-74. 
Après un historique général, l'auteur aborde brièvement le sujet des grèves et des accords passés à Mitry en 
1936. Illustré. 

Cote : REV1297/10 
 

Dubois (Jacques), « Résidences parisiennes des Comtes de Dammartin au Moyen-Age », dans 

Bulletin d'information de la Société d'histoire et d'archéologie de la Goële, n° 41, 2017, p. 22-
25. 
Cote : REV820 
 
Dubreucq (Patrick), « L'Ecole des Frères. Du règne de Louis XV au début de la IIIème 
République (à suivre)», dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 
14, mai 2018, p. 14-17. 
L'article illustré présente l'histoire de cette école de Fontainebleau. 

Cote : REV3171/5 
 
Idem. , « L'Ecole des Frères à la veille de la laïcisation de 1881 [2ème partie]», dans 
Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 15, mai 2018, p. 52-55. 
L'article illustré présente la suite (voir n° 14 de 05/2018) de l'histoire de cette école de Fontainebleau. 

Cote : REV3171/5 
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Frichet (Roger), Frichet (Colette), « La statue d'un saint évêque de l'église paroissiale de 
Sourdun », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de 

Provins, n° 171, 2017, p. 47-51. 
Cote : REV371/21 
 
Golinelli (Jean), « Juilly et la religion catholique jusqu'à la Révolution (à suivre...) », dans 
Bulletin d'information de la Société d'histoire et d'archéologie de la Goële, n° 41, 2017, p. 14-
21. 
A propos de l'église, de l'abbaye, du collège et de la paroisse de Juilly. Article illustré. 

Cote : REV820 
 
Grimaldi-Hierholtz (Roseline), « Le chien de Saint Roch sur l'église paroissiale : petite 
chronique locale », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, 
mai 2018, p. 6-8. 
A propos de la statue de Saint Roch installée sur la façade de l'église Saint-Louis de Fontainebleau. Article 
illustré. 

Cote : REV3171/5 
 
Gustin (J.M.), « Les paroisses de Mitry et de Mory sous la Révolution », dans Association pour 

la restauration de l'orgue et de l'église historiques de Mitry-Mory, n° 32 de 2017, p. 24-37. 
Cote : REV1191/2 
 
Laporte (Jean-Pierre), « Retour sur la topographie chrétienne de Meaux des origines à l'an 
1000», dans Bulletin de la Société Historique de Meaux et sa Région, n° 14, 2017, p. 45-61. 
Il s'agit d'une mise à jour de connaissances permettant de compléter un article publié dans le bulletin n° 46 de 
1995 de : "La Revue d'histoire de la Brie et du Pays de Meaux" (REV413/9). 

Cote : REV2882/7 
 
« Lettre de réunion de quatre paroisses de notre bonne ville de Château-Landon à cause du 
petit nombre d'habitants », dans Cahiers du passé : Groupe Histoire et archéologie du Foyer 

rural de Château-Landon, n° 41, 2018, p. 3-12. 
Cote : REV1666/11 
 
Salaün (Bernard), Aubart (Daniel), « Entre Boutigny et Saint-Fiacre, des pierres sur notre 
chemin… », dans Il était une fois Boutigny... : Association Patrimoine de Boutigny et 

Alentours, n° 6, mai 2015, p. 34-36. 
Il s'agit de deux pierres gravées qui servaient de bornes paroissiales. Article illustré. 

Cote : REV3139 
 
Stein (Henri), « Recueil des Chartes du prieuré de Néronville près Château-Landon », dans 
Cahiers du passé : Groupe Histoire et archéologie du Foyer rural de Château-Landon, n° 41, 
2018, p. 13-15. 
Cote : REV1666/11 
Viey (Frédéric), « Le Grand Rabbin de Paris, Zadock Kahn à Fontainebleau durant la 
Commune (1871) », dans Fontainebleau : la revue d’histoire de la ville et de sa région, n° 14, 
mai 2018, p. 64-66. 
Zadock Kahn (1839-1905) est venu se réfugier à Fontainebleau. 

Cote : REV3171/5 
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Histoire de l’architecture et de l’urbanisme, de l’art et du tourisme 

 

Bray (Albert), « La colonne : une oeuvre de Boffrand [1667-1754 ; architecte français] », 
Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 227, janvier-mars 2018, 
p. 27-30. 
Article paru dans "Notre Canton" 1er trimestre 1956. À propos de la colonne élevée par Louis XV entre Moret 
et Fossard. Cette colonne rappelle la rencontre entre le Roi Louis XV et Marie Leczinska le 4 septembre 1725.. 

Cote : REV349/36 
 
Brunetière (Geneviève de la), « La chapelle de Beaulieu », dans Monuments et 

sites de Seine-et-Marne : revue des amis des monuments et des sites de Seine-

et-Marne, n°50, 2018, p. 53-56. 
Il s'agit de la chapelle située dans le périmètre du château de Beaulieu à Pécy. Article illustré. 

Cote : REV871/12 
 
Idem, « L'église de Pécy », dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue 

des amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, n°50, 2018, p. 57-65. 
Cote : REV871/12 
 
Cès (Domitille), « La Chapelle de la Bonne-Dame de Fontainebleau : chronique 
d'une mise en valeur (2014-2017) », dans Fontainebleau : la revue d’histoire 

de la ville et de sa région, n° 14, mai 2018, p. 9-13. 
REV3171/5 
 
Chossenot (Raphaëlle), « Création et entretien des vitraux en Seine-et-Marne (fin XVème-
XVIIIème siècles) », dans Sites et monuments, n° 225 de 2018, p. 45-49. 
Cote : REV1065/10 
 
Goletto (Pierre), « Le château d'eau du parc de Meaux à Chaumes-en-Brie », dans 
Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des amis des monuments et des sites de Seine-

et-Marne, n° 50, 2018, p. 67-84. 
Cote : REV1065/10 
 
« Les fêtes nautiques à Saint Mammès », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de 

Moret et de sa région, n° 229, juillet-septembre 2018, p. 29-31. 
Ces fêtes sont représentées par des cartes postales provenant d'une collection privée. 

Cote : REV349/36 
 
« Le monument aux morts de Château-Landon », dans Cahiers du passé : 
Groupe Histoire et archéologie du Foyer rural de Château-Landon, n° 41, 2018, 
p. 24-31. 
Cote : REV1666/11 
 
Paylot (Luc), « Palmarès du 70ème Salon de peinture et sculpture de Moret-sur-Loing 12 mai 
2018 », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de sa région, n° 228, avril-
juin 2018, p. 13-18. 
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Cote : REV349/36 
 
Zimmer (Thierry), « Jésus parmi les docteurs : une oeuvre méconnue de Jacques-Emile Lafon 
provenant de la collection Michelin et conservée en l'église Qaint-Quiriace de Provins », dans 
Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 171, 
2017, p. 5-15. 
Cote : REV371/21 
 
 
Histoire économique et financière 

 

Aubart (Daniel), « La manufacture de coton de Magny-Saint-Loup [Boutigny] », dans Il était 

une fois Boutigny... : Association Patrimoine de Boutigny et Alentours, n° 6, mai 2015, p.23-
26. 
COTE : REV3139 
 
Chefd'hotel (Frédéric), «"L'or blanc" de Quincy-Voisins», dans Il était une fois Boutigny... : 

Association Patrimoine de Boutigny et Alentours, n° 6, mai 2015, p. 3-14. 
Il s'agit d'un historique sur l'exploitation du gypse et sur l'industrie platrière. Article illustré. 

COTE : REV3139 
 

Dubreuil (Pierre), « Fery Boudrot », dans CLIO A.. Société d’histoire de Claye et ses environs, 
2017, p. 29-32. 
Fery Boudrot était le nom d'une entreprise de fabrication de mannequins, qui s'est installé à Claye-
Souilly en 1947. Article illustré. 

Cote : REV2090/1 
 

Golinelli (Jean), « La sucrerie de Mitry a vécu, restent les souvenirs », dans Les Amis du passé 

de Mitry-Mory, 2016, p.75-79. 
L'auteur, dont le père a travaillé à la sucrerie et qui lui-même est rentré comme apprenti en 1938, évoque 
l'histoire de l'entreprise, ses souvenirs. Article illustré. 

Cote : REV1297/10 
 
« Sucre d'orge des religieuses de Moret. Son antiquité, sa célébrité, son histoire, ses 
propriétés, ses panégyristes », dans Culture et patrimoine : la revue des Amis de Moret et de 

sa région, n° 228, avril-juin 2018, p. 19-24. 
Cote : REV349/36 
 

 

Histoire sociale et culturelle 

 

Béaur (Gérard), « Niveau de vie et révolution des objets dans la France d'Ancien Régime. 
Meaux et ses campagnes au XVIIème et XVIIIème siècles », dans Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 64-4, octobre-décembre 2017, p. 25-57. 
Cote : REV390/48 
 


