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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 2017 sont classés par thème puis par ordre alphabétique des 
auteurs. 
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Personnalités locales, figures historiques 

 
 
Albesa (Louis), « Lucien Weil (1902-1944) : l' ANVL [Association des Naturalistes de la Vallée 
du Loing] se souvient... », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 
Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 2-12. 
Lucien Weil fut membre de l'association et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Article 
illustré. 

Cote : REV1392/35 
 
Arnauld des Lions (Jérôme), « La famille Gillois, une lignée équestre au pays du cheval », 
dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 
58-60. 
La famille Gillois s'est installée à Fontainebleau au milieu du XIXe siècle. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Bergeron (Laurence), Baude (Françoise), « Un chirurgien meldois, témoin d'une Europe 
déchirée : Ladislas Hartglas (1890-1976) », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et 
sa région, n° 13, 2016, p. 159-166. 
Cote : REV2882/7 
 
Boitiat (Gérard), « Henri Célestin Boitiat (1866-1944) : peintre figuratif et poète de 
l'aquarelle », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 
2017, p. 47-51. 
Ce peintre s'est installé à Fontainebleau en 1920 où il est enterré. 

Cote : REV3171/4 
 
Boscheron (Hélène), « Pierre-Victor Galland (1822-1892) : un décorateur créateur 
exceptionnel. Le "Tiepolo français" à Avon-Fontainebleau », dans Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 37-41. 
L'artiste a habité à Avon. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
« Catherine de Médicis et Gabriel de Montgommery », dans Association culturelle de 
Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 39-41. 
Cote : REV1814/2 
 
Ceruti (Serge), « Les Dubois, une dynastie bellifontaine », dans Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 54-57. 
Cote : REV3171/4 
 
Charon (Pierre), « Le cardinal Henri de Thiard de Bissy (1657-1737), évêque de Meaux (1704-
1737) », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 121-144. 
Contient un arbre généalogique de la famille de Thiard. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
Couvant (Jean-Claude), « Figure emblématique de Moret-sur-Loing », dans Bulletin de la 
Société Les Amis de Moret, n° 223, janvier-mars 2017, p. 17-18. 
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L'auteur présente son père Henri, né en 1915, employé à la mairie de Moret-sur-Loing, membre de la 
fanfare de Moret et très investi dans la vie de la commune. 

Cote : REV349/35 
 
Évrard (Philippe), « François Mary, le carnet d’un paysan d’Ury en 1830 », dans Le Passé 
présent : bulletin de l’association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, 
n° 27, 2016, p. 39-51. 
Ce carnet permet d'aborder la vie d'un paysan entre 1830 et 1836. Article illustré. 

Cote : REV1855/11 
 
Ganachaud (Anne), « Edouard Dujardin (1861-1949) », dans Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 83-85. 
Cet écrivain, poète et dramaturge a vécu à Samois puis à Avon. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Gentou (Albertine), « L'équipée inoubliable de Louise de Vilmorin à Fontainebleau en 
1963 », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 
2017, p. 86-90. 
Cote : REV3171/4 
 
Idem, « Joséphine Baker et Georges Simenon : la Sirène des Tropiques et Maigret à 
Fontainebleau », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 
2017, p. 52-56. 
L'article évoque le destin de l'écrivain et de l'artiste ainsi que leur liaison. Le tournage du film "La 
Sirène des Tropiques" joué par Joséphine Baker a été réalisé en partie dans la forêt de Fontainebleau. 

Cote : REV3171/4 
 
Guérin (Claudie), Mailier (Madeleine), Lacour (Marie-Christine), « Les Jossier de Grégy, une 
famille provinoise sous Louis XIV (1ère partie) », dans Provins et sa région : bulletin de la 
société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 47-71. 
L’article aborde la succession de Marie-Anne Jossier d’après son inventaire après décès. Contient 
aussi la liste des sources. 

Cote : REV371/21 
 
« Gustave Mathieu, les derniers jours de la bohème à Bois-le-Roi (1808-1877) », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre, 2017, p. 79-82. 
Ce poète s'est installé à Bois-le-Roi en 1872. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Lacomme (Thomas), « Renier Acorre et la rue de Froidmantel : achats fonciers et distinction 
sociale (XIIIème siècle) », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et 
d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 5-18. 
Renier Acorre est né à Florence. Négociant, il a acheté de nombreux biens immobiliers à Provins. À 
partir du cartulaire privé de Renier Acorre (conservé à la Bibliothèque Nationale de France), l'auteur 
dresse la liste des biens du négociant florentin rue par rue puis étudie les raisons de son implantation 
à Provins. 

Cote : REV371/21 
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Lacour (Marie-Chistine), « L'ascension de Toussaint Rose, secrétaire privé de Louis XIV : 
Enquête sur la généalogie de la famille Rose », dans Provins et sa région : bulletin de la 
société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 97-112. 
Cote : REV371/21 
 
Lejeune (Dominique), « Clément Ballen de Guzman (1888-1968) président des AFF 
[Association des amis de la Forêt de Fontainebleau] », dans La Voix de la forêt : revue de la 
Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 25-
28. 
Cote : REV464/14 
 
Idem, « Clément Ballen de Guzman (1888-1968), entre mythe bellifontain et vérité 
historique », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, 
novembre 2017, p. 30-35. 
Il fut entre autres président de l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau (1960). 

Cote : REV3171/4 
 
Lepage (Michel), « Achille Marrier de Bois d’Hyver (1794-1874) », dans Association culturelle 
de Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 27. 
Il a été inspecteur des forêts de la couronne de Fontainebleau de 1830 à 1848. 

Cote : REV1814/2 
 
« Marcel Garnier, poète et artisan », dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 223, 
janvier-mars 2017, p. 28-31. 
Marcel Garnier (1890-1971), poète, romancier a vécu à Moret-sur-Loing. 

Cote : REV349/35 
 
Marne (Pierrette), « Louis Noir (1837-1901) : romancier de Bois-Le-Roi, frère du malheureux 
Victor Noir », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 
2017, p. 42-46. 
Cote : REV3171/4 
 
« Les mémoires de Buffalo Bill : 26 février 1846 - 10 janvier 1917 », dans Bulletin de la 
Société Les Amis de Moret, n° 222, octobre-décembre 2016, p. 21-30. 
L’article reprend le texte paru dans la revue Lecture pour tous, Tome 2, 1904-1905. Contient des 
illustrations. 

Cote : REV349/34 
 
« Un peintre clayois peu connu : Robert Gignoux », dans Société d’histoire de Claye et ses 
environs, 2016, p. 29-32. 
Robert Gignoux (1872- 1906), peintre de chevaux et de scènes militaires, séjourna à Claye-Souilly. 
Article illustré. 

Cote : REV2090/1 
 
Regray (Jean-Yves), Vitry (Josette), « Les Collier de la Marlière : périple familial passant par la 
Brie », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 145-158. 
Il s'agit d'une étude sur cette famille d'après des documents familiaux et des recherches menées 
dans les archives municipales et départementales. Article illustré 

Cote : REV2882/7 
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« Robert Marchand : au bout de l’exploit », dans L’Évolution de Mitry-Mory : mensuel 
d’informations municipales et locales, n° 498, février 2017, p. 22-23. 
Robert Marchand, 105 ans, a établi un nouveau record de l'heure dans la catégorie des plus de 105 
ans en janvier 2017. L'article illustré revient sur sa vie et sur ses nombreux records. Il habite Mitry-
Mory. 

Cote : REV801/11 
 
Siblet (Jean-Philippe), « Centenaire de l'ANVL : portrait de Francis Hallé : un homme parmi 
les arbres », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, 
n° 4, 2013, p. 153-154. 
Francis Hallé est botaniste et défenseur des forêts. Il est né à Seine-Port en 1938. 

Cote : REV1392/34 
 
Viey (Frédéric), « Le Capitaine Michel Wogue (Fontainebleau 1811 - Magenta (Italie) 1859) », 
dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 34-36. 
Michel Wogue, officier français de religion israélite et originaire de Fontainebleau a appartenu au 
65ème de Ligne à Fontainebleau. L’article revient sur son parcours. 

Cote : REV3171/4 
 
 
Histoire politique et évènementielle 

 
Cherrier (Claude), « Les années de fer  (suite du n° 221) : 2, La Seine-et-Marne sous Vichy», 
dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 222, octobre-décembre 2016, p. 4-7. 
Cote : REV349/34 
 
Idem, « Les années de fer  (1940-1945) : 3, Vichy ou l’exclusion », dans Bulletin de la Société 
Les Amis de Moret, n° 223, janvier-mars 2017, p. 4-8. 
Cote : REV349/35 
 
Daguenet (Patrick), « Madame de Maintenon à Fontainebleau (1ère partie) », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 76-78. 
Cote : REV3171/4 
 
Durieux (Alain), « La première entrée à Meaux de l'Évêque Guillaume Briçonnet (19 mars 
1516) », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 83-109. 
L’article illustré revient sur le déroulement des cérémonies : veillée au prieuré Saint-Pierre de 
Cornillon, cheminement vers la cathédrale, intronisation. Contient aussi en annexe une évocation des 
successeurs de l'Évêque et de leur arrivée à Meaux. 

Cote : REV2882/7 
 
Évrard (Philippe), « Le jeton de corporation d’un échevin de Paris », dans Le Passé présent : 
bulletin de l’association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 27, 
2016, p. 26-31. 
C'est à la suite de la découverte d'une monnaie dans un champ près de Jacqueville que l'auteur a fait 
des recherches dont il nous livre le résultat. 

Cote : REV1855/11 
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« Histoire du village : chronologie de Larchant », dans Association culturelle de Larchant : 
bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 42-48. 
Cote : REV1814/2 
 
Hervé (Sylvain), « Découverte d’un obus à Larchant », dans Association culturelle de Larchant 
: bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 26. 
Cet obus datant de la Guerre 1939-1945 a été découvert par l'auteur en 2016. 

Cote : REV1814/2 
 
Léger (François), « Le projet de loi du sénateur Foucher de Careil en 1876 », dans La Voix de 
la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes 
forestiers, n° 80, 2017, p. 29-31. 
Le Comte Louis Alexandre Foucher de Careil (1826-1891) a fait une proposition de loi relative à 
l'abrogation du décret du 13 août 1861 sur l'aménagement de la forêt. Article illustré. 

Cote : REV464/14 
 
Mayer (Claude), « Un crime à Bellefontaine au XVIème  siècle », dans Bulletin de la Société Les 
Amis de Moret, n° 224, avril-juin 2017, p. 4-7. 
Cote : REV349/35 
 
« La première entrée de Bossuet à Meaux (7 février 1682) d’après le Mercure galant », dans 
Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 167-182. 
Texte intégral présenté et annoté par Alain Durieux. 

Cote : REV2882/7 
 
Rouault (Daniel), « La Révolution de 1789 à Fontainebleau : les derniers évènements mais 
non les moins importants », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa 
région, n° 13, novembre 2017, p. 50-52. 
Cote : REV3171/4 
 
Rouault (Daniel), « La révolution de 1789 à Fontainebleau : de l'engrenage révolutionnaire à 
la fête de l'Être suprême », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, 
n° 12, mai 2017, p. 64-67. 
Cote : REV3171/4 
 
Tybin (Jean-Daniel), « L'entre-deux guerres à Fontainebleau, 2ème partie : changements et 
mouvements (1925-1926) », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa 
région, n° 13, novembre 2017, p. 70-74. 
Présentation mois par mois des principaux évènements. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Viey (Frédéric), « L'affaire Coblentz, incident à Fontainebleau ou antisémitisme dans 
l'armée », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, 2017, p. 
61-65. 
Cote : REV3171/4 
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Première Guerre mondiale 

Antier (Chantal), « 1917, année troublée en Seine-et-Marne », dans Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 66-69. 
Cote : REV3171/4 
Arnauld des Lions (Jérôme), « Les chevaux militaires du pays de Fontainebleau pendant la 
Grande Guerre », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, 
mai 2017, p. 68-72. 
Cote : REV3171/4 
 

Chenet (Christiane), « Histoire : Mitry-Mory en 1913 [suivi de] Mitry-Mory et la Première 
Guerre mondiale », dans Les Amis du passé de Mitry-Mory, n° 34, 2015, p. 85-91. 
Cote : REV1297/10 
 

Logre (Bernard), « À Champs-sur-Marne, conséquences de la guerre 14-18 pour les enfants 
de la commune », dans L’Encrier du poilu, n° 63, décembre 2016, p. 14-16. 
Le texte est extrait du livre intitulé Champs-sur-Marne écrit par Bernard Logre  et Jean-Louis Augustin 
et évoque année par année la vie quotidienne pendant la Grande Guerre. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « À l'est du Camp Retranché de Paris : dans les roues d'un cycliste du 103ème R.I.T. 
[Régiment d'Infanterie Territorial], dans L’Encrier du poilu, n° 61, juin 2016, p. 14-17. 
Le texte est extrait des carnets de Marcellin Fournier qui consigna de mars à août 1915 ses 
sentiments en parcourant une partie de la Seine-et-Marne à bicyclette. Article illustré. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « À l'est du Camp Retranché de Paris : dans les roues d'un cycliste du 103ème R.I.T. 
[Régiment d'Infanterie Territorial], deuxième partie », dans L’Encrier du poilu, n° 62, 
septembre 2016, p. 14-16. 
Le texte est extrait des carnets de Marcellin Fournier qui consigna de mars à août 1915 ses 
sentiments en parcourant une partie de la Seine-et-Marne à bicyclette. Illustré. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « Du chocolat Menier dans les tranchées », dans L’Encrier du poilu, n° 58, septembre 
2015, p. 16-19. 
L'article évoque comment le chocolat a été introduit dans les rations de vivres pour les soldats 
pendant la Première Guerre mondiale. Article illustré. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « Encore un soldat victime de son imprudence », dans L’Encrier du poilu, n° 59, 
décembre 2015, p. 18. 
Extrait du journal Le Briard du 11 juillet 1917. L’article relate le décès accidentel d'un militaire tombé 
entre deux voies à Rouvres. Article illustré. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « Le quotidien de l'hôpital complémentaire n° 8 de Noisiel en 1915 », dans L’Encrier du 
poilu, n° 60, 2016, p. 17-18. 
À propos de la remise de décoration militaire au sein de l'hôpital. Article tiré du journal Le Briard du 
30 juin 1915. Illustré. Suivi de lettres de correspondances entre un soldat blessé et sa famille. 

Cote : REV3322 
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Idem, « Théâtre aux armées à Ferrières-en-Brie », dans L’Encrier du poilu, n° 57, juin 2015, p. 
20-21. 
Cet extrait du journal Le Briard du 1er août 1917 rapporte la tenue d’une représentation pour les 
soldats, cantonnés dans la propriété de la famille de Rothschild. Article illustré. 

Cote : REV3322 
 
Idem, « Tu le R'verras Paname : À tous mes camarades du 276ème Régiment d'Infanterie [de 
Coulommiers] », dans L’Encrier du poilu, n° 64, mars 2017, p. 16-17. 
Albert Chantrier (1879-1946) compositeur et Robert Dieudonné, homme de lettres ont composé 
dans les tranchées une chanson intitulée "Tu le R'verras Paname". 

Cote : REV3322 
 

Poulain (Joël), « Guerre mondiale et lopins de terre », dans Le Passé présent : bulletin de 
l’association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 27, 2016, p. 56-
64. 
À partir des informations consignées dans l'agenda du maire de Villiers-sous-Grez, l'auteur évoque 
l'agriculture dans cette commune pendant la Grande Guerre. Article illustré. 

Cote : REV1855/11 
 

« Revue de presse du 1er août 1914 : l’avant dernier jour avant le conflit », dans Bulletin de la 
Société Les Amis de Moret, n° 225, juillet-septembre 2017, p. 19-24. 
L’article reprend une conférence donnée par Michel Passalacqua le 25 septembre 2014 à la mairie du 
IIème arrondissement de Paris. 

Cote : REV349/35 
 

 
Par thème 

Archéologie 

Charon (Pierre), « Meaux, rue du Tan : un fragment du rempart médiéval oriental », dans 
Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 41-44. 
Comprend des plans et des photographies. 

Cote : REV2882/7 
 

Idem, « Un passionnant chantier de fouille rue Saint-Faron », dans Bulletin de la Société 
historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 51-54. 
Le chantier de fouilles a mis en évidence la présence d’ossements humains d’un cimetière médiéval 
et les vestiges de la(n)tinum. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 

Idem,  « Meaux : note sur la Tour Fleurant (rempart médiéval sud-ouest rive droite) », dans 
Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 59-68. 
Cote : REV2882/7 
 

Debatty (Bertrand), « Les monnaies gauloises trouvées dans la Seine au gué des Prés du 
Mée », dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 
Archéologique Melunais, n° 7, 2016, p. 7-16. 
Il s'agit de la description d'un ensemble de pièces découvertes en 1963. Article illustré. 

Cote : REV2880/7 
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Idem, « Un petit autel trouvé dans la Seine à Melun : essai d'interprétation », dans Histoire 
et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche Archéologique Melunais, 
n° 7, 2016, p. 17-23. 
Il s’agit d'un autel romain découvert en 2007. 

Cote : REV2880/7 
 
Le Blay (Jean-Claude), Luccisano (Silvio), Guedj-Wouaquet (Michèle), « État de la recherche 
sur l'Antiquité tardive à Metlosedum (Melun), 2ème partie : la rive gauche », dans Histoire et 
Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche Archéologique Melunais, n° 
7, 2016, p. 25-35. 
L'article illustré présente les découvertes archéologiques faites plus particulièrement en bordure de 
Seine. 

Cote : REV2880/7  
 
Idem, « Melun rive gauche : le boulevard Chamblan, le pré-Chamblain et la cité 
administrative », dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de 
Recherche Archéologique Melunais, n° 7, 2016, p. 39-50. 
Les auteurs présentent l'évolution de ce quartier. Article illustré. 

Cote : REV2880/7  
 

Delahaye (Gilbert-Robert), « Notes archéologiques : quelques textes concernant l'abbaye 
cistercienne de Preuilly et ses possessions », dans Provins et sa région : bulletin de la société 
d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 139-140. 
Il s'agit d'une bibliographie. 

Cote : REV371/21 
 
Tripe (Patrice), « Le site gallo-romain de Sognolles-en-Montois : les monnaies », dans Provins 
et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 
113-137. 
Il s'agit d'une étude illustrée sur 370 monnaies. Contient la liste des sources. 

Cote : REV371/21 
 
 
 
Histoire religieuse 

« Analyse de la fréquentation de l’église Saint-Mathurin de Larchant », dans Association 
culturelle de Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 36-38. 
Étude de la fréquentation de l’église entre le 11 juillet 2014 et le 22 octobre 2016. 

Cote : REV1814/2 
 
Berthier (Karine), « Les établissements religieux et les zones humides dans la vallée de la 
Seine », dans Mémoires de la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris 
et de l’Île-de-France, n° 68, 2017, p. 77-106. 
L'article évoque l'abbaye de Barbeau, l'abbaye de Jouy, les moulins de Chevru, la forêt du Mans, le 
massif forestier de Notre-Dame, l'abbaye d'Yvernaux à Lésigny, l'étang du Buisson à Lésigny, le 
chapitre Notre-Dame et le marais de Larchant. Contient des illustrations. 

Cote : REV514/59 
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Bullot (Daniel), Bullot (Danielle), « Les armoiries de l’église Saint-Lambert de Varennes-sur-
Seine », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de 
Provins, n° 169, 2015, p. 140-142. 
L’article aborde la découverte de peintures murales lors d'une campagne de restauration de l'église. 
Les armoiries retrouvées sont celles de la famille Hoüel d'Hoüelbourg. Article illustré. 

Cote : REV371/21 
 
Évrard (Philippe), « Les portes des morts de nos églises », dans Le Passé présent : bulletin de 
l’association des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 27, 2016, p. 52-
55. 
Il s'agit d'une étude illustrée sur les portes des morts (porte donnant sur le cimetière attenant à 
l’église) dans le secteur de La Chapelle-La-Reine. 

Cote : REV1855/11 
 
Hermant (Maxime), « Le couvent des dominicains pendant la Révolution », dans Provins et 
sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 49-59. 
Cote : REV371/21 
 
Lepage (Michel), « Classement de l’église de Larchant : le rôle de Monseigneur Allou », dans 
Association culturelle de Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, 
p. 33-34. 
Monseigneur Auguste Allou, évêque de Meaux de 1839 à 1884, a participé au classement de l'église. 
C'est Prosper Mérimée Inspecteur général des monuments historiques qui l'a classée en mai 1843. 

Cote : REV1814/2 
 
Idem, « Une église antérieure à Larchant », dans Association culturelle de Larchant : bulletin 
de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 28-32. 
Cote : REV1814/2 
 
« Une photographie du portail ouest de l’église en 1852 », dans Association culturelle de 
Larchant : bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 35. 
Il s'agit d'un négatif, appartenant à un collectionneur suisse, présenté lors d'une exposition au Petit 
Palais en 2012. 

Cote : REV1814/2 
 
Roulon (Marie-Jeanne), « Histoire des soeurs Célestines et de l'Institution Notre-Dame », 
dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 170, 
2016, p. 91-97. 
L'article revient sur les fondateurs : Chantal Verrine, mère supérieure et le chanoine Etienne Morey. 
Il évoque le statut de la société civile des dames Célestines, la création du pensionnat Notre-Dame et 
de la clinique du couvent des Jacobins. Article illustré. 

Cote : REV371/21 
 
Verdier (François), « L'arrivée des Cordeliers à Provins. Réflexion sur le développement de la 
ville de Provins au XIIIe siècle », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et 
d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 27-46. 
Cote : REV371/21 
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Idem, « L'installation des Jacobins à Provins (1270) », dans Provins et sa région : bulletin de la 
société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 29-48. 
À propos de la fondation en 1270 du couvent des frères Jacobins. Article illustré. 

Cote : REV371/21 
 
Vitry (Josette), « Une dualité : église et temple à Nanteuil-Lès-Meaux », dans Bulletin de la 
Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 111-120. 
Il s'agit d'un historique de l'église Saint-Georges et du temple. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
 
 
Histoire de l’architecture et de l’urbanisme, de l’art et du tourisme 

Beauregard (Jean-Claude), « Fontainebleau : un siècle d'escalade  », dans Fontainebleau : la 
revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 40-42. 
Cote : REV3171/4 
 

Bénard (Pierre), « Sainte-Croix de Provins : lambris et vitraux », dans Sites et monuments, n° 
224, 2017, p. 115-125. 
Reprend l'allocution de Pierre Bénard prononcée lors de l'ouverture du colloque "Sainte-Croix 
Renaissance", du 16 septembre 2017. 

Cote : REV1065/10 
 
Botto (Aldo), « Liverdy-en-Brie », dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des 
amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, n° 49, 2017, p. 9-35. 
Cote : REV871/12 
 
Bouquot (Mathieu), Bouquot (Lionel), Couvant (Jean-Jacques), « Moret et ses fanfares, 180 
ans d’histoire. Quelques notes de musiques », dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, 
n° 225, juillet-décembre 2017, p. 15-18. 
Cote : REV349/35 
 
Cahuet (Albéric), « La ronde de nuit au château de Fontainebleau », dans Fontainebleau : la 
revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 84-86. 
Il s'agit d'extraits d'un reportage publié dans le journal l'Illustration (n° 4213, Noël 1923) concernant 
la visite de nuit du château en compagnie de Georges d'Esparbès, conservateur du château. Article 
illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Ceruti (Serge), « À la recherche des fresques perdues », dans Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 47-48. 
Des artistes américains ont peint des fresques sur les murs de l'hôpital de Fontainebleau dans les 
années 1920 mais elles restent introuvables. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Charon (Pierre), « Un après-midi à Fontenay-Trésigny : sortie d'automne, le vendredi 6 
novembre 2015 », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, 
p. 33-36. 
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Bref compte-rendu illustré de la visite guidée de l'église Saint-Martin, du château du Vivier et enfin, 
du lavoir communal de Marles-en-Brie. 

Cote : REV2882/7 
 
Idem, « Destruction annoncée dans le quartier du marché », dans Bulletin de la Société 
historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 55-58. 
À propos de la destruction d'un bâtiment du XIXe afin de construire de nouveaux logements. Article 
illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
Idem, « Visite du chantier de restauration du portail occidental nord de la cathédrale », dans 
Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 45-50. 
Compte-rendu illustré de la visite guidée du 7 juin 2016. 

Cote : REV2882/7 
 
Charon (Pierre), Couturier (Fabien), « Chez le marquis de La Fayette : visite du château de la 
Grange Bléneau », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 2016, 
p. 19-26. 
Compte-rendu illustré de la visite du château le 2 juin 2016. 

Cote : REV2882/7 
 
Deforge (Olivier), « La constitution d'un palais urbain : ensemble bâti de l'îlot compris autour 
des rues Saint-Thibault, des Jacobins et de la Table-Ronde [Provins] », dans Provins et sa 
région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 19-28. 
Il s'agit d'une étude architecturale illustrée. 

Cote : REV371/21 
 
Denoual (Guy), « Château de Coupvray », dans Monuments et sites de Seine-et-Marne : 
revue des amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, n° 49, 2017, p. 37-72. 
Cote : REV871/12 
 
Frichet (Colette), Frichet (Roger), « Les peintures murales de l’église Saint-Martin de 
Sourdun », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de 
Provins, n° 169, 2015, p. 73-96. 
Les auteurs font une description de l'église puis un essai de datation de l'édifice. Ils poursuivent 
ensuite par une étude illustrée sur les peintures murales. Contient la liste des sources. 

Cote : REV371/21 
 
Georgel (Chantal), « La forêt de Fontainebleau au Salon (ou comment Paris apprit à la voir) », 
dans La Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des 
secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 32-38. 
L’article évoque le Salon de peinture et de sculpture de Paris et des œuvres concernant la forêt de 
Fontainebleau présentées de 1781 à 1880. Article illustré. 

Cote : REV464/14 
 
Ghesquière (Dominique), « Le monument aux morts de Melun, quai du Maréchal Foch », 
dans Histoire et Archéologie du Pays melunais : bulletin du Groupe de Recherche 
Archéologique Melunais, n° 7, 2016, p. 51-57. 
Cote : REV2880/7  
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Horbez (Dominique), « Rencontres internationales : les colonies artistiques de Grez-sur-
Loing », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai, 2017, 
p. 88-90. 
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance des colonies artistiques de Grez-sur-Loing, et de la 
tenue de colloques, l'auteur revient sur cette histoire. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Laporte (Jean-Pierre), « En revenant de l'expo : vestiges gallo-romains au musée de Meaux 
(20 décembre 2015) », dans Bulletin de la Société historique de Meaux et sa région, n° 13, 
2016, p. 37-40. 
Il s'agit de la présentation d'une exposition temporaire intitulée "La pierre dans tous ces éclats" 
montrant les objets issus de fouilles de l'INRAP. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
Laruelle (Nicolas), « Les hauts lieux de la transition, laboratoires de la ville de demain », dans 
Cahiers de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), n° 
174, novembre 2017, p. 137-140. 
L'article cite l'exemple du bourg de Flagy et de son espace "bistrot connecté". 

Cote : REV1491/15 
 
Leclerc (Anne-Sophie), « Mémoire rupestre : une exposition sur les gravures rupestres du 
massif de Fontainebleau », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, 
n° 13, novembre 2017, p. 6-8. 
Présentation de l'exposition du Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France du 26 novembre 
2016 au 12 novembre 2017. Article illustré 

Cote : REV3171/4 
 
Lecoq (Odette), « À propos de deux globes méconnus, de Guilhelmus Janszoonius 
Alcmarianus dit Blaeu, conservés au musée Bossuet », Bulletin de la Société historique de 
Meaux et sa région, n° 13, 2016, p. 69-82. 
Guilielmus Janssonius Blavius (1571-1638) connu sous le nom de Willem Jansz Blaeu était un 
imprimeur-libraire hollandais, éditeur de cartes et d'atlas. Article illustré. 

Cote : REV2882/7 
 
Minart (Jules), « Une promenade à Saint-Nicaise », dans Bulletin de la Société Les Amis de 
Moret, n° 225, juillet-septembre 2017, p. 25. 
Promenade et histoire d’un bois situé à Moret-sur-Loing.  

Cote : REV349/35 
 
Paylot (Luc), « 69e Salon de peinture, sculpture et gravure de Moret-sur-Loing », dans 
Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 224, avril-juin 2017, p. 23-26. 
Il s'agit du palmarès illustré de ce salon 2017. 

Cote : REV349/35 
 
Plassard (Anne), « Le restaurant de Franchard », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de 
la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 36-39. 
Le restaurant a été ouvert en 1876 jusqu'à sa destruction lors d'un incendie en 1996. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
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Prieur (Denis), « Études (ou bien réflexions) sur les statues du portail Notre Dame de la 
Nativité [Église de Moret-sur-Loing] » dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 224, 
avril-juin 2017, p. 23-26. 
Cote : REV349/35 
 
Ripoll-Asaro (Josette), « Hôtel de la Surintendance des Bâtiments du Roi », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 44-46. 
Ce bâtiment situé à Fontainebleau vient d'être restauré. 

Cote : REV3171/4 
 

 

 

Histoire économique et financière 

Ayrault (Laurence), « Le grès chante encore à Moigny-sur-École », dans La Voix de la forêt : 
revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, n° 80, 
2017, p. 50-52. 
Cote : REV464/14 
 
Bauchard (Denis), « Le sable de Fontainebleau, une richesse exceptionnelle », La Voix de la 
forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, 
n° 80, 2017, p. 47-49. 
Cote : REV464/14 
 
Galipon (Georges), « De l’utilisation du grès de Fontainebleau comme matériau de 
construction », dans Le Passé présent : bulletin de l’association des amis du patrimoine du 
canton de La Chapelle-La-Reine, n° 27, 2016, p. 10-17. 
Ce texte illustré a déjà été publié par le Comité de Défense, d'Action et de Sauvegarde de 
Fontainebleau en 2015. 

Cote : REV1855/11 
 
Guillain (Pierre-Edouard), « L'exploitation des bois en forêt [de Fontainebleau] », dans La 
Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes 
forestiers, n° 80, 2017, p. 44-46. 
Cote : REV464/14 
 
« Les industries disparues de Moret », dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 223, 
janvier-mars 2017, p. 26-27. 
Il s'agit d'un texte écrit en janvier 1950 et signé Parvanchère. 

Cote : REV349/35 
 
Lepage (Michel), « L'aventure du chalet Jobert », dans Association culturelle de Larchant : 
bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 14-20. 
L’article reprend l’histoire de l'auberge des époux Jobert, située à Larchant, qui accueillait les 
grimpeurs de la forêt de Fontainebleau. Article illustré. 

Cote : REV1814/2 
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Polton (Jean-Claude), « Un projet d'usine de térébenthine à Fontainebleau (1825) », dans La 
Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes 
forestiers, n° 80, 2017, p. 40-43. 
Cote : REV464/14 
 
 
 
Histoire sociale et culturelle 

Ayrault (Laurence), « 1967 : l'École des Mines de Paris s'implante à Fontainebleau », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 24-28. 
Cote : REV3171/4 
 
« Au premiers temps de l’escalade à Bléau », dans Association culturelle de Larchant : 
bulletin de liaison-Lettre d'information, n° 30, août 2017, p. 21-25. 
Pierre Allain (1904-2000), grand alpiniste français et grimpeur, a appartenu au groupe de Bleau, 
groupe d'alpinistes qui venait faire de l'escalade en forêt de Fontainebleau dans les années 1920-
1930. L'un deux, Charles Deneux (1923-2013) ancien Bleausards, s'est installé, au moment de sa 
retraite, à Larchant. Au début des années 1950, furent édités les topo-guides d'escalade concernant 
les sites de Larchant. Article illustré. 

Cote : REV1814/2 
 
Boissière (Jean), « Les bas-fonds à Fontainebleau à l'époque classique », dans Fontainebleau 
: la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, 05/2017, p. 58-62. 
L’article reprend des notes inscrites en fin d'une table alphabétique établie à partir des registres 
paroissiaux. Cette table s'étend de 1661 à 1760 et les indications concernent des inconnus, des 
marginaux, des abandons d'enfants. 

Cote : REV3171/4 
 
Cereda (Françoise), « Charnicois et parisiens, frères de lait : réflexions autour des nourrices 
de Charny au XVIIIe siècle », dans Société d‘histoire de Claye et ses environs, 2016, p. 13-27. 
Cote : REV2090/1 
 
Ceruti (Serge), « Un survol spatial et historique de l'Hôpital de Fontainebleau », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 12-17. 
Cote : REV3171/4 
 
Cès (Domitille), « Pour y placer quelques fleurs... Épilogue du Salon de Madame Du Barry au 
château de Fontainebleau (1772-1774) », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville 
et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 9-11. 
Cote : REV3171/4 
 
Deforge (Françoise), « Histoire de l'École Sainte-Croix, de sa fondation à 1972 », dans Provins 
et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 99-
110. 
Cote : REV371/21 
 
Fischler (Albert), « Une rue, une résidence Bernard Palissy à Avon », dans Fontainebleau : la 
revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 30-33. 
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L'auteur dresse le portrait de Bernard Palissy (1510-1590), potier, artiste, écrivain et savant puis 
présente la résidence qui porte son nom. 

Cote : REV3171/4 
 
Fraboulet (Danièle), Pierrot (Nicolas), « Champagne-sur-Seine et l'implantation de l'usine 
Schneider (1901-1940) », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, 
n° 12, mai 2017, p. 18-22. 
Cote : REV3171/4 
 
Golinelli (Jean), « Le cours complémentaire de Mitry-Mory : souvenirs personnels d'un élève 
studieux », dans Les Amis du passé de Mitry-Mory, n° 34, 2015, p. 78-83. 
Cote : REV1297/10 
 
« Molière et ses pièces de théâtre à Fontainebleau sous Louis XIV (1661-1714) », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 80-83. 
Molière (1622-1673) est venu à Fontainebleau en 1661 et 1664 pour y jouer ses pièces. Article 
illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Palanchini-Guérin (Marie-Catherine), « Prisons et prisonniers de la maison des ci-devant 
Jacobins pendant la Révolution », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire 
et d'archéologie de Provins, n° 170, 2016, p. 61-90. 
En 1791, une maison d'arrêt et un auditoire de justice sont installés dans l'ancien couvent des 
cordeliers. C'est en 1793 que l'ancien couvent des jacobins devient lui aussi une prison où sont 
détenus les prisonniers de guerre, civils ou politiques. L'article revient sur les conditions de détention 
et sur la surveillance des prisonniers. 

Cote : REV371/21 
 
Passalacqua (Michel), « Introduction à la lecture des écus armoriés », dans « Bulletin de la 
Société Les Amis de Moret », n° 223, janvier-mars 2017, p. 19-21. 
Contient quelques exemples concernant la Seine-et-Marne. 

Cote : REV349/35 
 
Polton (Jean-Claude), « Les Amis de la forêt de Fontainebleau : une association, une 
histoire », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 
2017, p. 24-29. 
Cote : REV3171/4 
 
Polton (Jean-Claude), Lejeune (Dominique), « Le camp forestier de jeunes délinquants du 
Carrefour de Marlotte (1942-1944) », dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de 
sa région, n° 12, mai 2017, p. 73-78. 
Cote : REV3171/4 
 
Pompon (Jean-Paul), « Le collège de Juilly », dans Le Passé présent : bulletin de l’association 
des amis du patrimoine du canton de La Chapelle-La-Reine, n° 27, 2016, p. 32-38. 
L'auteur, qui a fait ses études secondaires dans cette institution, revient sur son histoire. 

Cote : REV1855/11 
 
Ripoll-Asaro (Josette), « Les décors au XVIIIe siècle à Fontainebleau », dans Fontainebleau : la 
revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 12, mai 2017, p. 6-8. 
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À propos du style "Rocaille" qui s'impose dans les maisons aristocratiques de la ville et au château. 
Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Wilmart (Mickaël), « Travailler pour les autres près de Meaux au XVe siècle », dans Histoire et 
sociétés rurales : association d’histoire et sociétés rurales, n° 47, janvier-juin 2017, p. 7-40. 
L'article relate le fonctionnement du marché de l'emploi au niveau d'un village. 

Cote : REV2121/6 
 
 
 

Patrimoine écrit et oral 

Arluison (Michel), « Centenaire de l'ANVL : analyse de l'ouvrage de Philippe Bruneau de Miré 
Fontainebleau terre de rencontre - Le point de vue d'un naturaliste », dans Bulletin de 
l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 155-159. 
Cote : REV1392/34 
 
Gentou (Albertine), « Dans la forêt de Fontainebleau, le Grand Veneur et autres contes », 
dans Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 
14-18. 
L'auteur revient sur certains contes et légendes. 

Cote : REV3171/4 
 
Quenu (Nicolas), « Henry Murger (1822-1861) et la forêt de Fontainebleau », dans 
Fontainebleau : la revue d'histoire de la ville et de sa région, n° 13, novembre 2017, p. 20-23. 
Le romancier a habité Marlotte. Article illustré. 

Cote : REV3171/4 
 
Lazaj (Jehanne), « Fontainebleau : écrits sur les murs », dans Sites et monuments, n° 224, 
2017, p. 60-65. 
Cote : REV1065/10 
 
 
 
Histoire de l’agriculture, de l’environnement et du paysage 

Albesa (Louis), « Centenaire de l'ANVL : compte-rendu de conférence sur la réserve naturelle 
nationale de la Bassée, le 12 avril 2013 », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la 
Vallée du Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 150. 
Cote : REV1392/34 
 
Idem, « Centenaire de l'ANVL : plantation du chêne centenaire et pose d'une plaque 
commémorative en forêt domaniale de Fontainebleau, avec le soutien actif de l'Office 
national des forêts », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 
Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 176-177. 
L’article relate la journée de commémoration du centenaire de l'ANVL, le 16 novembre 2013. Article 
illustré. 
Cote : REV1392/34 
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Idem, « Ornithologie : recensement de l'alouette lulu (lullula arborea) au printemps 2014 sur 

le massif de Fontainebleau », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 

Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 13-21. 

Cote : REV1392/35 
 
Idem, « Recensement de la fauvette pitchou (sylvia undata) au printemps 2014 sur le massif 
de Fontainebleau », Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 
Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 22-27. 
Cote : REV1392/35 
 
Asara (Frédéric), Siblet (Jean-Philippe), Gourdain (Philippe), « Conservation de la nature : 
enjeux de conservation de la biodiversité dans un site de la Vallée de la Bassée : les lieux-dits 
"Les refuges" et "L'Orme" sur les communes de Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne et 
Barbey (Seine-et-Marne). Quelles propositions de conservation et quelle concertation 
possible ? », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, 
n° 2, 2014, p. 50-83. 
Cote : REV1392/35 
 
Bauchard (Denis), « Le sport en forêt : le point de vue de l'association », dans La Voix de la 
forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, 
n° 80, 2017, p. 24. 
Cote : REV464/14 
 
Beaux (François), « Panorama des diatomées des mares de la forêt de Fontainebleau », dans 
La Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des 
secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 6-8. 
À propos d'algues microscopiques. Article illustré. 

Cote : REV464/14 
 
Bellamy (Paul), Bellamy (Pierre), « Description sommaire de quatre principaux courants 
souterrains de la basse vallée du Loing, décelés au moyen de la baguette des sourciers », 
dans Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 225, juillet-septembre 2017, p. 26-29. 
Cote : REV349/35 
 
Borgnon (Christophe), « Des jardins de l’abbaye de Chelles au Parc du Souvenir-Émile-
Fouchard », dans Bulletin de la Société archéologique et historique de Chelles, n° 32, 2016, p. 
17-284. 
L'étude est consacrée à l'histoire du Parc du Souvenir qui est implanté sur les anciens jardins de 
l'abbaye royale.  

Cote : REV347/29 
 
Carlier (Gabriel), « Lichénologie : présence de Dibaeis Baeomyces (L.F.) Rambold et Hertel en 
forêt domaniale de Champagne-sur-Seine », dans Bulletin de l'association des naturalistes de 
la Vallée du Loing...trimestriel, n° 2, 2014, p. 95-96. 
Ce lichen a été observé en 2003 et 2005 en forêt de Champagne-sur-Seine. 

Cote : REV1392/35 
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Comolet-Tirman (Jacques), « Centenaire de l'ANVL : ornithologie : retranscription de la 
conférence sur la migration des oiseaux - le 20 juin 2013 », dans Bulletin de l'association des 
naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 160-173. 
L’article reprend la conférence donnée par Jean-Philippe Siblet, président de l'ANVL et Maxime 
Zucca, ornithologue. 

Cote : REV1392/34 
 
Daszkiewicz (Piotr), « Centenaire de l'ANVL : protection de la nature : la protection de la 
forêt de Fontainebleau », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 
Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 142-149. 
Il s'agit du compte-rendu de la conférence donnée à Moret-sur-Loing, le 24 mars 2013. 

Cote : REV1392/34 
 
Delahaye (Gilbert-Robert), « Arbres exotiques du parc de l’ancien château de Surville à 
Montereau-Fault-Yonne », dans Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et 
d'archéologie de Provins, n° 169, 2015, p. 143-144. 
Cote : REV371/21 
 
Descotils (Jacqueline), « Centenaire de l'ANVL : botanique : compte-rendu de la conférence 
de Francis Hallé "du bon usage des arbres" le 18 mai 2013 », dans Bulletin de l'association 
des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 4, 2013, p. 151-152. 
Francis Hallé est un botaniste né en Seine-et-Marne. 

Cote : REV1392/34 
 
Doux (Yves), « Lépidoptères nouveaux observés en forêt de Fontainebleau », dans Bulletin de 
l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 36-37. 
Cote : REV1392/35 
 
Fanica (Olivier), « Assainissement des sols : la Seine-et-Marne, région pionnière », dans 
Monuments et sites de Seine-et-Marne : revue des amis des monuments et des sites de Seine-
et-Marne, n° 49, 2017, p. 73-136. 
L’article aborde la problématique de l’assainissement des sols et des techniques de drainage. Article 
illustré. 

Cote : REV871/12 
 
Fernez (Thierry), « Botanique : une espèce méconnue de la flore francilienne observée dans 
le Gâtinais : l'Oenanthe des rivières, Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman », dans Bulletin de 
l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 2, 2014, p. 87-94. 
Cette espèce a été observée sur les rivières du Gâtinais, le Loing et l'Essonne. Article illustré. 

Cote : REV1392/35 
 
Flamant (Nicolas), Marchais (Guillaume), « Mammalogie : données récentes de Petit 
rhinolophe (rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)) en vallée de la Seine-77 et ses 
abords immédiats », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du 
Loing...trimestriel,  n° 1, 2014, p. 28-31. 
Il s’agit d’une espèce de chauve-souris. 

Cote : REV1392/35 
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Gibeaux (Christian), « En relisant les observations des anciens auteurs : I. Argyresthia 
goedartella (Linné, 1758) à Fontainebleau... C'était en 1868 », dans Bulletin de l'association 
des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 38-39. 
À propos d’un papillon trouvé en forêt de Fontainebleau en 1868. Article illustré. 

Cote : REV1392/35 
 
Idem, « Entomologie : brève histoire de dendroleon pantherinus F., le fourmillon panthère, 
en Île de France (Neuroptera : Myrmeleontidae)», dans Bulletin de l'association des 
naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 2, 2014, p. 84-86. 
L’article évoque les récoltes de cet insecte en forêt de Fontainebleau. Article illustré. 

Cote : REV1392/35 
 
Idem, « Entomologie : une observation remarquable en Bassée seine-et-marnaise : 
eupithecia actaeata Walderdorff, 1869 (Geometridae : Larentinae : Eupitheciini) », dans 
Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 1, 2014, p. 32-
35. 
Il s'agit de la découverte d’une espèce de papillon. Article illustré. 

Cote : REV1392/35 
 
Guillain (Pierre-Edouard), « La forêt : nature, biodiversité, services écosystémiques. Au-delà 
des concepts », dans La Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de 
Fontainebleau et des secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 15-17. 
Cote : REV464/14 
 
Hay (Gaétane), « La forêt de Fontainebleau, un terrain de sport nature à ciel ouvert», dans 
La Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des 
secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 21-23. 
Cote : REV464/14 
 
« Histoire de la vigne et du vin en Essonne », dans Mémoires et documents de la Société 
historique et archéologique de Corbeil d’Etampes et Hurepoix, tome XXIII, 2016, p. 9-242. 
Cote : REV2151/2 
 
Lejeune (Dominique), « La forêt domaniale de Retz (dite souvent de Villers-Cotterêts) », dans 
La Voix de la forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des 
secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 18-20. 
La forêt se situe dans l'Aisne. Article illustré. 

Cote : REV464/14 
 
Nieves Liron (Marie), « Botanique : compte-rendu de l'excursion botanique du 18 mai 2014 
autour de quelques mares de la Boissière en forêt domaniale de Fontainebleau (Seine-et-
Marne) », dans Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing...trimestriel, n° 
1, 2014, p. 40-48. 
Cote : REV1392/35 
 
Pillot (Jean), « Les champignons de l’automne », dans Bulletin de la Société Les Amis de 
Moret, n° 223, janvier-mars 2017, p. 22-25. 
Il s'agit d'un compte-rendu d'une sortie des Amis de Moret (le 09/10/2016) en forêt. 

Cote : REV349/35 



22 
 

Idem, « L'histoire de l'Homme fossile dans la forêt de Fontainebleau », dans Bulletin de la 
Société Les Amis de Moret, n° 225, juillet-septembre 2017, p. 11-14. 
Cote : REV349/35 
 
Pradines (Chantal), « Nouvelle édition du prix Allée d'arbres : Conseil départemental de 
Seine-et-Marne. Schéma directeur pour les allées : passer de 196 km (16500 arbres) à 441 
km », dans Sites et monuments, n° 224, 2017, p. 132-138. 
Cote : REV1065/10 
 
Quélet (Julie), « Les plantes invasives exotiques en forêt de Fontainebleau », La Voix de la 
forêt : revue de la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, 
n° 80, 2017, p. 3-5. 
Cote : REV464/14 
 
Tendron (Gérard), « Risques et vulnérabilités des forêts », dans La Voix de la forêt : revue de 
la Société des Amis de la forêt de Fontainebleau et des secouristes forestiers, n° 80, 2017, p. 
11-14. 
Cote : REV464/14 
 
« Trois crues du Loing mémorables à Moret-sur-Loing », dans Bulletin de la Société Les Amis 
de Moret,  
n° 225, juillet-septembre 2017, p. 30-31. 
L’article reprend des textes issus de documents d’époque sur les crues de novembre 1770, de janvier 
1910 et celle de juin 2016. 

Cote : REV349/35 
 

 
 
Histoire scientifique et technique 

Nauche (Christine), « Le Canal du Loing : source de développement local : 2ème partie », dans 
Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 223, janvier-mars 2017, p. 9-16. 
L'article illustré évoque les carrières de Château-Landon, l'industrie verrière et plus particulièrement 
la verrerie de Bagneaux-sur-Loing. 
Cote : REV349/35 

 
Nauche (Christine), « Le Canal du Loing : source de développement local : 3ème partie », dans 
Bulletin de la Société Les Amis de Moret, n° 225, juillet-septembre 2017, p. 4-10. 
L’article revient sur les zones portuaires dédiées au transport du sable et du grès. Article illustré. 

Cote : REV349/35 
 

 

 

Histoire militaire 

Bullot (Daniel), Bullot (Danielle), « Désordres et vexations des gens de guerre durant la 
Fronde dans le bailliage de Provins-Montereau-Fault-Yonne (1648-1653) (2ème partie) », dans 
Provins et sa région : bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Provins, n° 169, 
2015, p. 5-26. 
Cote : REV371/21 
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Liste des bulletins et revues dépouillés en 2017 

 
- 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 
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