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Avant-propos 
 
 
 
 
Le catalogue des nouvelles acquisitions recense les documents entrés dans la bibliothèque des 
Archives départementales de Seine-et-Marne pour l’année 2010, que ce soit par achat ou grâce 
à des dons. 
 
Les documents sont classés ici par thème et par ordre alphabétique d’auteurs. 
 
La bibliothèque est classée par format ; les livres sont donc cotés dans les séries suivantes : 
brochures de moins de 100 pages (AZ), in-seize (16°), in-octavo (8°), in-quarto (4°), in-
folio (F°), les cédéroms et les DVD sont cotés dans la série 8DAV. 
 
Dans le catalogue, les documents sont identifiés par une cote ainsi constituée 8°6743. Pour 
effectuer une demande de communication via le système informatique, tapez 8[6743 afin que 
votre demande soit prise en compte. 
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Documentation professionnelle 
 

Administration et fonction publique 
 
Barthel (Didier), La Navette, Le guide du président d'association, Voiron : Territorial éditions, 
2010, 184 p.  
Cote : 16°2455 
 
Busnel (Henri), La Navette, Bien rédiger les statuts de votre association, Voiron : Territorial 
éditions, 2010, 180 p.  
Cote : 16°2457 
 
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Paris : Journaux Officiels, 2010, 
109 p. 
Cote : 4°3336 
 
Huteau (Serge), La Navette, Subventions, dons, cotisations : guide de gestion des ressources de 
l'association, Voiron : Territorial éditions, 2009, 134 p.  
Cote : 16°2454 
 
Origet du Cluzeau (Claude), dir., Tobelem (Jean-Michel), dir., Culture, tourisme et 
développement. Les voies d'un rapprochement, Paris : L’Harmattan, 2009, 271 p. 
Cote : 8°7478 
 
La noblesse du monde, 1959-2009 : la politique culturelle en question(s), Genouilleux : 
La Passe du vent, 2009, 144 p. 
Cote : 8°7655 
 
Poirrier (Philippe), dir., Politiques et pratiques de la culture, Paris : La Documentation 
française, 2010, 303 p. 
Cote : 4°3332 
 
Rogeaux (Claude), La Navette, La responsabilité pénale, civile et financière des associations et 
de leurs dirigeants, Voiron : Territorial éditions, 2009, 115 p.  
Cote : 16°2456 
 
Renac (Luc), Saurat (Thierry), Presse territoriale : mode d'emploi, Voiron : Territorial éditions, 
2009, 115 p. 
Cote : 4°3268 
 
Saint-Pulgent (Maryvonne de), Culture et Communication : les missions d'un grand ministère, 
Paris : Gallimard, 2009, 127 p.  
Cote : 16°2440 
 
Schneider (Ludovic), Le développement durable territorial : 100 questions pour comprendre et 
agir, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2010, 159 p. 
Cote : 8°7465 
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Archivistique, documentation, bibliothéconomie et muséologie 
 
Amar (Muriel), dir., Mesguich (Véronique), dir., Le web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? 
Quels usages ?, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2009, 202 p. 
Cote : 8°7491 
 
Archives nationales, Thésaurus pour la description et l'indexation des archives locales 
anciennes, modernes et contemporaines. Thésaurus-matière : liste méthodique, Paris : 
Direction des Archives de France, 2009, 231 p. 
Cote : 8°7621 
 
« Archives : une révolution invisible », dans Le débat : histoire, politique, société, n° 158, 
janvier-février 2010, Paris : Gallimard, 2010, 192 p. 
Cote : 4°3293 
 
Auduc (Laurent), Boulanger (Mousse), J'écris une biographie : comment le biographe choisit-il 
son sujet ? Comment identifie-t-il son lectorat ? Comment se documente-t-il ? Mémoires-
souvenirs-entretiens. Une écriture passionnante, nouvelle édition, Beaucouze : Écrire 
aujourd'hui, 2010, 114 p. 
Cote : 8°7558 
 
Les archives de l'immigration : collecte, usages, valorisation, Paris : Mémoire-Génériques, 
2009, 105 p. 
Cote : 8°7457 
 
Les Archives françaises du film, 1969-2009 : histoire, collections, restaurations, Paris : Centre 
national de la cinématographie, 2009, 224 p. 
Cote : 4°3267 
 
Les archives secrètes du Vatican, deuxième impression, [s.l.] : VDH Books, 2009, 249 p. 
Cote : 4°3266 
 
Association des Archivistes Français, La profession d'archiviste ou les métiers des archives, 
Paris : Association des Archivistes Français, 2009, 24 p.   
Cote : 4AZ876 
 
Bernardet (Véronique), Souillard (Sabine), Bibliothèques d'archives, Paris : Association des 
Archivistes Français, 2010, 55 p. 
Cote : 4°3339 
 
Brolles (Roland), L'accès aux documents des collectivités territoriales : droits et obligations de 
l'élu, du fonctionnaire et du citoyen, 9e édition, Paris : Sorman, 2008, 423 p. 
Cote : 8°7489 
 
Cadot (Laure), En chair et en os : le cadavre au musée : valeurs, statuts et enjeux de la 
conservation des dépouilles humaines patrimonialisées, Paris : École du Louvre, 2009, 175 p. 
Cote : 4°3258 
 
Carbone (Pierre), dir., Cavalier (François), dir., Les collections électroniques, une nouvelle 
politique documentaire, Paris : Cercle de la librairie, 2009, 311 p. 
Cote : 8°7507 
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Carrière (Jean-Claude), Eco (Umberto), N'espérez pas vous débarrasser des livres : entretiens 
menés par Philippe de Tonnac, Paris : Grasset, 2009, 330 p. 
Cote : 8°7483 
 
Code de la propriété intellectuelle : traités, lois et règlements 2009, 3e édition à jour au 
1er septembre 2009, Bruxelles : Bruylant, 2009, 714 p.  
Cote : 16°2443 
 
Cossette (Pierre), Publier dans une revue savante : les 10 règles du chercheur convaincant, 
Québec : Presses Universitaires du Québec, 2009, 115 p. 
Cote : 8°7484 
 
Darrobers (Martine), Le Pottier (Nicole), La recherche documentaire, Paris : Nathan, 2010, 
160 p. 
Cote : 8°7592 
 
Essevaz-Roulet (Baptiste), La numérisation d'archives : des fondamentaux techniques aux 
programmes de numérisation des collectivités, Voiron : Territorial éditions, 2010, 123 p. 
Cote : 4°3333 
 
Gookin (Dan), Harvey (Greg), Word et Excel 2008 pour les nuls, Paris : First Interactive, 2008, 
393 p.  
Cote : 16°2448 
 
Gougenheim (Isabelle), La mémoire de la nation en images, Ivry-sur-Seine : Établissement de 
communication et de production audiovisuelle de la Défense, 2010, non paginé. 
Présentation du centre d'archives audiovisuelles du ministère de la Défense, l'ECPAD, qui restaure, conserve et 
valorise ses fonds d'images. 
Cote : 16AZ87 
 
Grimard (Jacques), Lemay (Yvon), collab., Gagnon-Arguin (Louise), collab., L'archiviste 
constructeur, gardien et communicateur : mélanges en hommage à Jacques Grimard (1947-
2007), Québec : Presses Universitaires du Québec, 2009, 388 p. 
Cote : 8°7480 
 
Jacquesson (Alain), Google livres et le futur des bibliothèques numériques : historique du 
projet, techniques documentaires, alternatives et controverses, Paris : Cercle de la librairie, 
2010, 223 p. 
Cote : 8°7600 
 
Leblond (Corinne), dir., Archivage et stockage pérennes : enjeux et réalisations, Paris : 
Lavoisier, 2009, 224-III p. 
Cote : 8°7504 
 
Ministère de la Culture et de la Communication. Direction générale des patrimoines, Sécurité 
des biens culturels : de la prévention du vol à la restitution de l'objet volé, Paris : Ministère de 
la Culture et de la Communication, 2010, 103 p. 
Cote : 4°3357 
 
Maniez (Jacques), Maniez (Dominique), Concevoir l'index d'un livre : histoire, actualité, 
perspectives, Paris : ADBS Éditions, 2010, 341 p. 
Cote : 8°7563 
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Mouren (Raphaële), dir., Je lègue ma bibliothèque à... Dons et legs dans les bibliothèques 
publiques, Arles : Centre de conservation du livre, 2010, 222 p. (Kitab tabulae).  
Cote : 8°7671 
 
Le nouvel âge des musées. Les institutions culturelles au défi de la gestion, 2e édition revue 
et augmentée, Paris : Armand Colin, 2010, 324 p. 
Cote : 8°7587 
 
Spitz (Erich), Hourcade (Jean-Charles), Longévité de l'information numérique. Les données que 
nous voulons garder vont-elles s'effacer ?, Paris : EDP Sciences, 2010, 106 p. 
Cote : 8°7575 
 
Tardy (Cécile), dir., Culture & musées n° 14 : l'écriture du patrimoine, Arles : Actes Sud, 2009, 
192 p. 
Cote : 8°7588 
 
Théron (Dominique), Écrire un cahier des charges de numérisation de collections sonores, 
audiovisuelles et filmiques, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 34 p.   
Cote : 4AZ880 
 
Visite culturelle et TIC. Le numérique au service de la visite touristique et culturelle, Paris : 
Atout France, 2009, 160 p. 
Cote : 4°3263 
 
Westeel (Isabelle), dir., Claerr (Thierry), Numériser et mettre en ligne, Villeurbanne : Presses 
de l'ENSSIB, 2010, 200 p. 
Cote : 8°7606 
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Archives 
 
 

Instruments de recherche et publications des services d’archives (expositions 
et documentation pédagogique) 
 
Archives nationales de France 
Archives du théâtre de l'Odéon : 1809-1983 : 55 J 1 à 430 : répertoire numérique détaillé, 
Paris : Archives nationales, 2009, 344 p. 
Cote : 4°3290 
 
Hamon (Étienne), Documents du minutier central des notaires de Paris : art et architecture 
avant 1515, Paris : Archives nationales, 2008, 782 p. 
Cote : 8°7543 
 
Mézin (Anne), Correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg, 1713-1792 : 
inventaire analytique des articles AE B 982 A 989 (du fonds dit des Affaires étrangères), Paris : 
Archives nationales, 2009, 368 p. 
Cote : 4°3291 
 
Service historique de la Défense 
Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupes des unités d'infanterie de ligne et 
d'infanterie légère de la Révolution : sous-série 17 Y c : répertoire numérique, Vincennes : 
Service Historique de la Défense, 2009, 310 p. 
Cote : 8°7423 
 
Ain 
Dupasquier (Jérôme), Les grandes familles du Bugey : le chartrier des d'Arloz, XVe-
XXe siècles : répertoire numérique détaillé des archives du fonds Mesly d'Arloz (247J), Bourg-
en-Bresse : Conseil général de l'Ain, 2009, 127 p. 
Cote : 8°7418 
 
Alpes-Maritimes 
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Le comté de Nice et la maison royale de 
Savoie, Milan : Silvana Editoriale Spa, 2010, 215 p. 
Cote : 4°3362 
 
Idem, Napoléon III et les Alpes-Maritimes : la naissance d'un territoire [catalogue 
d'exposition], Nice : Conseil général des Alpes-Maritimes, 2009, 239 p. 
Cote : 4°3234 
 
Ardèche 
Archives départementales de l’Ardèche, Inventaire de la collection Vallentin du Cheylard : 
sous-série 65J, Privas : Conseil général de l’Ardèche, 2010, 151 p. 
Cote : 8°7432 
 
Idem, Jos Jullien : une vie gravée en Vivarais, Privas : Conseil général de l’Ardèche, 2010, 
221 p. 
Cote : 8°7433 
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Aube 
Archives départementales de l’Aube, La Vie en Champagne : "Topinambours et rutabagas. 
Vivre dans l'Aube sous l'Occupation", Troyes : Conseil général de l’Aube, 2010, 64 p.   
Cote : 4AZ915 
 
Bouches-du-Rhône 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Récits de fête en Provence au XIXe siècle : 
le préfet statisticien et les maires ethnographes, Marseille : Conseil général des Bouches-du-
Rhône, 2010, 429 p. 
Cote : 4°3317 
 
Charente-Maritime 
Archives départementales de la Charente-Maritime, Au fil des routes et canaux en Aunis et 
Saintonge autrefois : archives choisies de l'aménagement d'un territoire [catalogue 
d’exposition], La Rochelle : Conseil général de la Charente-Maritime, 2009, 49 p.   
Cote : 4AZ886 
 
Corrèze 
Gibiat (Samuel), dir., Archives Noailles : fonds de Noailles, de Lacroix-Laval, de Beaumont et 
de Grossolles de Flamarens (XIIIe siècle-1979) : répertoires numériques détaillés, Tulle : 
Conseil général de la Corrèze, 2009, 237 p. 
Cote : 4°3238 
 
Idem, Justice, juges et justiciables : Bas-Limousin, Corrèze : recueil de conférences 
historiques, Tulle : Conseil général de la Corrèze, 2008, 110 p. 
Cote : 8°7424 
 
Côte-d’Or 
Moyse (Gérard), dir., Festival des nuits de Bourgogne : répertoire numérique détaillé de la 
sous-série 67 J, Dijon : Archives départementales de la Côte-d’Or, 2010, 190 p. 
Cote : 4°3319 
 
Deux-Sèvres 
Archives départementales des Deux-Sèvres, À la conquête de l'eau : petite histoire d'eau en 
Deux-Sèvres [catalogue d’exposition], Niort : Conseil général des Deux-Sèvres, 2009, 71 p. 
Cote : 4°3235 
 
Idem, La justice en Deux-Sèvres du Moyen Âge à 1958, Niort : Conseil général des Deux-
Sèvres, 2008, 127 p. 
Cote : 8°7419 
 
Idem, La Révolution en Deux-Sèvres [dossier pédagogique], Niort : Conseil général des Deux-
Sèvres, 2009, 1 livret de 16 pages + 25 fiches.  
Cote : 4AZ870 
 
Eure  
Service éducatif des Archives départementales de l’Eure, File la laine : deux siècles d'industrie 
textile dans l'Eure (XVIIIe-XXe siècles) [catalogue d'exposition], Évreux : Conseil général de 
l’Eure, 2009, 43 p. 
Cote : 8AZ806 
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Eure-et-Loir 
Archives départementales d’Eure-et-Loir, C'est pas compliqué... le cadastre, Chartres : Conseil 
général d’Eure-et-Loir, 2009, 6 p.   
Cote : 8AZ814 
 
Idem, Décor et liturgie dans les églises de France au XVIIIe siècle, Chartres : Conseil général 
d’Eure-et-Loir, 2010, 137 p. 
Cote : 4°3284 
 
Idem, Plan des communes et des écoles réalisées par les instituteurs du département d'Eure-et-
Loir (sous-séries 4 et 5 FI) : catalogue analytique, Chartres : Conseil général d’Eure-et-Loir, 
2010, 155 p. 
Cote : 4°3364 
 
Idem, Précis de généalogie foncière... Retracer l'histoire d'un bien immobilier, Chartres : 
Conseil général d’Eure-et-Loir, 2009, 23 p.   
Cote : 8AZ813 
 
Haute-Garonne 
Le Pottier (Jean), dir., Dupont (Pierre), L'Invention de la Haute-Garonne : géographie 
administrative de la Haute-Garonne de la Révolution à nos jours, Toulouse : Les Amis des 
archives de la Haute-Garonne, 2009, 372 p. 
Cote : 8°7439 
 
Hautes-Pyrénées 
Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Le jardin Massey et son évolution au XIXe et 
XXe siècle : entre rêves et réalité, projets et réalisations, Tarbes : Conseil général des Hautes-
Pyrénées, 2009, 82 p. + un cédérom. 
Cote : 4°3242 
 
Haute-Savoie 
Archives départementales de Haute-Savoie, Inventaire des archives de l'architecte Maurice 
Novarina 1867-2007 : répertoire méthodique 156J-5796, 157J-524, Annecy : Conseil général 
de Haute-Savoie, 2010, 515 p. 
Cote : 4°3356 
 
Haute-Vienne 
Archives départementales de la Haute-Vienne, Archives de Grandmont (1186-1792) : 
répertoire numérique détaillé du fonds de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont, Limoges : 
Conseil général de la Haute-Vienne, 2009, 155 p. 
Cote : 8°7427 
 
Jura 
Archives départementales du Jura, Le cadastre dévoilé : deux siècles d'usage administratif et 
historique, Besançon : Conseil général du Jura, 2009, 128 p. 
Cote : 8°7420 
 
Loiret 
Guiot (Thibaud), dir., Morin (Jean-Michel), dir., Aux origines du Loiret : de la Préhistoire à 
l'A19 [catalogue d’exposition], Orléans : Conseil général du Loiret, 2009, 59 p. 
Cote : 8°7421 
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Manche 
Archives départementales de la Manche, Mont et merveille : 13 siècles d'histoire, 13 histoires 
du Mont, Saint-Lô : Conseil général de la Manche, 2009, non paginé. 
Cote : 4AZ874 
 
Cahierre (Anne), Dictionnaire des capitaines corsaires granvillais, Saint-Lô : Conseil général 
de la Manche, 2009, 471 p. 
Cote : 8°7514 
 
Pouëssel (Jean), dir., L'histoire de la Manche aux Archives Nationales : guide des sources 
manchoises conservées aux Archives nationales, Saint-Lô : Conseil général de la Manche, 
2009, 603 p. 
Cote : 8°7525 
 
Mayotte 
Archives départementales de Mayotte, Les cultures commerciales à Mayotte, Mamoudzou : 
Conseil général de Mayotte, 2009, non paginé.  
Cote : 4AZ897 
 
Idem, Mayotte pendant la seconde guerre mondiale, Mamoudzou : Conseil général de Mayotte, 
2009, 5 fiches.  
Cote : 4AZ898 
 
Oise 
Archives départementales de l’Oise, Fernand Watteeuw, photographe 1913-2003, Paris : 
Somogy Éditions d’art, 2009, 247 p. 
Cote : 4°3325 
 
Idem, Pas d'histoire sans elles : femmes de l'Oise 1789-1945, Beauvais : Conseil général de 
l'Oise, 2010, non paginé. 
Cote : 4°3328 
 
Puy-de-Dôme 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Vercingétorix... Quel héros par Toutatis !, 
Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-de-Dôme, 2010, 64 p. 
Cote : 4AZ976 
 
Pyrénées-Orientales 
Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Les Arago : acteurs de leur temps, 
Perpignan : Conseil général des Pyrénées-Orientales, 2009, 484 p. 
Cote : 8°7605 
 
Seine-Maritime 
Sentilhes (Armelle), dir., Maroteaux (Vincent), dir., La Seine-Inférieure dans la Seconde 
Guerre mondiale (1940-1946) : 51 W Cabinet du Préfet, 271 W Services de la Préfecture, 
Rouen : Conseil général de la Seine-Maritime, 2009, 168 p. 
Cote : 4°3323 
 
Somme 
Archives départementales de la Somme, Une histoire de 1500 ans : les abbayes de la Somme du 
Moyen Âge à nos jours, Amiens : Conseil général de la Somme, 2009, 35 p. 
Cote : 4AZ875 
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Tarn 
Desachy (Sylvie), dir., Archives professionnelles et personnelles de la famille Cormouls-
Houlès : répertoire méthodique des sous-séries 72J, 80J et 104J, Albi : Conseil général du 
Tarn, 2009, 322 p. 
Cote : 8°7608 
 
Idem, Le patrimoine écrit méridional (Xe-XVIIIe), Albi : Conseil général du Tarn, 2010, non 
paginé. 
Cote : 8AZ830 
 
Idem, Le Tarn au temps de Jaurès [catalogue d’exposition], Albi : Conseil général du Tarn, 
2009, non paginé. 
Cote : 8AZ831 
 
Tarn-et-Garonne 
Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Retirada : l'exil des républicains espagnols en 
Tarn-et-Garonne [catalogue d'exposition], Montauban : Conseil général du Tarn-et-Garonne, 
2009, 72 p. 
Cote : 8AZ807 
 
Vosges 
Archives départementales des Vosges, Assistance et prévoyance sociale dans les Vosges, 1800-
1940, [série] X : répertoire numérique, Épinal : Conseil général des Vosges, 2008, 300 p. 
Cote : 4°3237 
 
Idem, 48J : Archives administratives et commerciales de l'Imagerie Pellerin (1779-1984) : 
répertoire numérique détaillé, Épinal : Conseil général des Vosges, 2009, 300 p. 
Cote : 4°3277 
 
Idem, D'Épinal au-delà des mers : le rayonnement international de l'Imagerie Pellerin (1860-
1960), Épinal : Conseil général des Vosges, 2009, 140 p. 
Cote : 8°7524 
 
Idem, Établissements pénitentiaires dans les Vosges (1800-1940) : répertoire numérique 
détaillé de la série Y, Épinal : Conseil général des Vosges, 2010, 148 p. 
Cote : 4°3353 
 
Idem, La Grande Guerre dans les Vosges, sources et état des lieux : Actes du colloque tenu à 
Épinal du 4 au 6 septembre 2008, Épinal : Conseil général des Vosges, 2009, 348 p. 
Cote : 4°3236 
 
Idem, Métiers d'hier et d'aujourd'hui, Épinal : Conseil général des Vosges, 2010, 40 p.   
Cote : 4AZ896 
 
Idem, Les Poilus de notre commune [dossier pédagogique] : étude et exposition de travaux 
d'élèves de 14 classes élémentaires du département des Vosges préparées au cours de l'année 
scolaire 2008-2009, Épinal : Conseil général des Vosges, 2009, 57 p.   
Cote : 4AZ871 
 
Idem, Vosges, terre de tourisme. Du siècle de Montaigne à nos jours (1500-2000), Épinal : 
Conseil général des Vosges, 2010, 187 p. 
Cote : 8°7666 
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Sources 
 
Delmas (Bruno), Starostin (Eugène), Lanskoi (Grigori), Les sources de l'histoire de France en 
Russie : guide de recherche dans les archives d'État de la Fédération de Russie à Moscou 
(XVIe-XXe siècle), Paris : École des chartes, 2010, 476 p. 
Ce guide rassemble des informations sur plus de 450 fonds et collections relatifs à la France et aux Français 
conservés dans onze centres dépendant de l'Agence fédérale des archives. 
Cote : 8°7505 
 
Piboubes (Jean-Yves), Guide de recherches aux Archives nationales sur les hauts 
fonctionnaires : 1789-1914, Paris : Archives nationales, 2009, 507 p. 
Cote : 8°7542 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 
 
 
Beaucarnot (Jean-Louis), Leweurs (Hervé), Bien explorer les archives des notaires, Revigny-
sur-Ornain : Martin Media SAS, 2010, 66 p. 
Cote : 4AZ941 
 
Bizzocchi (Roberto), Généalogies fabuleuses : inventer et faire croire dans l'Europe moderne, 
Paris : Éditions Rue d’Ulm, 2010, 288 p. 
Cote : 8°7626 
 
Herz (Laurent), Dictionnaire étymologique de noms de famille français d'origine étrangère et 
régionale avec l'étymologie de quelques noms étrangers célèbres, nouvelle édition revue et 
augmentée, Paris : L’Harmattan, 2010, 297 p. 
Cote : 8°7647 
 
Méthodes et astuces pour réussir votre généalogie, Revigny-sur-Ornain : Martin Media SAS, 
2009, 94 p.   
Cote : 4AZ907 
 
Poutiers (Jean-Yves), réal., XXe congrès national de généalogie 2009 à Champs-sur-Marne 
(77) [DVD], Lagny : Cercle généalogique de la Brie, 2010, 1 DVD coul. (3 h).  
Ce DVD reprend les grands moments du XXe congrès national de généalogie qui s'est tenu à Champs-sur-Marne 
du 22 au 24 mai 2009. 
Cote : 8DAV78 
 
Provence (Myriam), L'enfant abandonné : résoudre l'énigme, Paris : Autrement Généalogies, 
2010, 95 p. 
Cote : 8°7548 
 
Quicherat (Jules), De la formation française des anciens noms de lieu : traité pratique ; suivi de 
remarques sur des noms de lieu fournis par divers documents, fac-similé de l'édition de Paris : 
Librairie A. Franck, 1867, Nîmes : Lacour-Ollé, 2010, 176 p. 
Cote : 8°7613 
 
Rodet (Chantal), Généalogies : le récit bourgeois, XIXe et XXe siècles, Lyon : Presses 
Universitaires de Lyon, 2010, 503 p. 
Cote : 8°7638 
 



 14 

Sciences auxiliaires de l’histoire 
 
Héraldique et sigillographie 
 
Audoin (Gérard), L'art héraldique : lire, décrire, composer des armoiries, nouvelle édition 
revue et augmentée, Versailles : Mémoire & Documents, 2009, 462 p. 
Cote : 8°7646 
 
Dioudonnat (Pierre-Marie), Le simili-nobiliaire français, Paris : Sédopols, 2010, 816 p. 
Cote : 8°7653 
 
Jouffroy d'Eschavannes, Traité complet de la science du blason à l'usage des bibliophiles, 
archéologues, amateurs d'objets d'art et de curiosité, numismates, archivistes, fac-similé de 
l'ouvrage édité en 1885, Paris : Éditions Généalogiques de La Voûte, 2010, 266 p. 
Cote : 8°7652 
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Histoire locale, départementale et régionale 
 

Documents et monographies 
 
10 promenades à pied dans Saint-Germain-sur-Morin, [s.l.] : [s.n.], 2001, non paginé. 
Cote : 8AZ850 
 
150 artistes pour l'Angélus, [s.l.] : [s.n.], 2010, 240 p. 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "L'Angélus a 150 ans : 150 artistes réinterprètent Jean-François Millet" 
organisée à l'espace culturel Marc Jacquet à Barbizon du 1er mai au 31 juillet 2010. 
Cote : 4°3282 
 
L'Almanach de la Brie 2010, Romorantin : Communication presses Éditions, 2009, 144 p. 
Cote : 4°3256 
 
Almanach de la gazette de Seine-et-Marne pour 1914, 5e année, Tournan-en-Brie : J. Féjard, 
1914, 192 p. 
Cote : 8°7657 
 
Les Amis de l'église de Bussy-Saint-Martin, Église de Bussy-Saint-Martin : chronique d'une 
restauration, [s.l.] : [s.n.], 2003, 28 p.   
Ce document fait suite à une exposition organisée en 2003 par l'Association "Les Amis de l'église de Bussy-Saint-
Martin". 
Cote : 4AZ912 
 
Les Amis de Samois-sur-Seine, Samois : un siècle de cartes postales, [s.l.] : [s.n.], [s.d], 64 p.   
Cote : 8AZ826 
 
Les Amis du vieux château de Brie-Comte-Robert, Le château de Brie-Comte-Robert, 
Moisenay : Éditions Gaud, 2007, 32 p.   
Cote : 8AZ848 
 
Idem, Le château de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) : bilan des recherches 
archéologiques 2009, Brie-Comte-Robert : Les Amis du vieux château, 2010, pagination 
multiple. 
Ce rapport détaillé fait la synthèse des campagnes de fouilles effectuées dans le château de Brie-Comte-Robert en 
2009. Il présente aussi les premiers résultats de l'évaluation carpologique (étude des graines et des fruits) réalisée 
sur le site. 
Cote : 4°3272 
 
Idem, Le château de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) : rapport d'activité 2009, projets 
2010, Brie-Comte-Robert : Les Amis du vieux château, 2010, 72 p. 
Cote : 4°3273 
 
L'art et la matière, [exposition organisée par l’association Les après-midi de Saint-Loup en juin 
2010], [s.l.] : [s.n.], 2010, 1 cédérom.  
Cote : 8DAV77 
 
Association "Les Amis du patrimoine", Histoire de Saint-Germain-Laval ou Il était une fois 
Madriolas..., Saint-Germain-Laval : Association "Les Amis du patrimoine", 2010, 212 p. 
Cote : 4°3318 
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Bailly-Romainvilliers, son passé, Bailly-Romainvilliers : Mairie de Bailly-Romainvilliers, 
[s.d.], 8 p.   
Cote : 8AZ860 
 
Balado : Île-de-France autour de Paris sans voiture : 230 activités de loisirs pour tous, en 
toute saison, Paris : Mondeos, 2010, 320 p. 
Cote : 8°7633 
 
Bathiat (Bernard), Chemins de fer de la banlieue Est, Paris-Gare de l'Est, Saint-Cyr-sur-Loire : 
Sutton, 2010, 128 p. 
Au travers des cartes postales, ce livre dévoile un panorama historique et technique des lignes principales et 
secondaires au départ de Paris vers Meaux, Aulnay-sous-Bois, Crécy-la-Chapelle, La Ferté-Gaucher, Longueville 
et Provins. 
Cote : 8°7553 
 
Benoist (Louis Désiré), Notice historique et statistique sur Crouy-sur-Ourcq et le duché-pairie 
de Gesvres, Meaux : imprimerie Destouches, 1885, 205 p. 
Cote : 8°7667 
 
Benton (John), Bur (Michel), Recueil des actes d'Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-
1181). T.1 : Chartes, Paris : Académie des inscriptions et belles lettres, 2009, XXXVIII-677 p. 
Ce recueil des actes de la chancellerie comtale a été commencé par John Benton et achevé par Michel Bur. Il 
comporte 539 documents, dont 29 inédits, 209 originaux et 285 copies. 
Cote : 4°3248 
 
Blanchard (Damien), Léger (François), La Brie vue par ses médecins : topographie médicale de 
Meaux, Melun et Provins, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2009, 228 p. 
Cote : 8°7443 
 
Billat (Monique), dir., Objets d'art... Quelle histoire ! 15 années d'études et de restaurations en 
Seine-et-Marne (1995-2010), Lyon : Lieux-Dits Éditions, 2010, 240 p. 
Cote : 4°3349 
 
Boucherat (Véronique), L'Art en Champagne à la fin du Moyen Âge : productions locales et 
modèles étrangers (v. 1485-v. 1535), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2005, 415 p. 
Cote : 8°7440 
 
Bonnier (Gaston), La forêt de Fontainebleau, Paris : E. Orlhac éditeur, 1920, 59 p.   
Cet ouvrage est écrit par le botaniste Gaston Bonnier (1843-1922) qui a dirigé le laboratoire de biologie végétale à 
Fontainebleau, comprend 8 illustrations d'après les "bromoiles" d'Émile Samuel. 
Cote : 8AZ846 
 
Bourron-Marlotte au temps des impressionnistes, Ury : Éditions Paroi, [1975], non paginé.   
Cote : 8AZ849 
 
Burlet (Gérard), Torcy : histoire de souvenirs, souvenir d'histoires. Tome 1 : 868-1922, Torcy : 
Mairie de Torcy, 1993, 158 p. 
Cote : 8°7601 
 
Bussac (François), Il était une fois... Villemaréchal, Tome 1 : Les temps anciens, Tome 2 : 
La vie au village, Villemaréchal : Éditions aux fermes de Villemaréchal, 2009, 2 vol., 319 p., 
319 p. 
Cote : 8°7610/1-2 
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Les cahiers Seine-et-Marne : livre jeu, Nantes : Projection, 2008, 272 p. 
Cote : 4°3245 
 
Camus (Dominique), Le guide des maisons d'artistes et d'écrivains en région parisienne, Lyon : 
La Manufacture, 1995, 298 p. 
Cote : 8°7436 
 
Caron (Bernard), Le fief de Pény : le château de Vaux-le-Pénil et ses familles ignorées, 
Dammarie-lès-Lys : Éditions Amatteis, 2010, 111 p. 
Cote : 8°7586 
 
Casanave (Daniel), Chef (Frédéric), La Champagne impertinente, Bruxelles : Bernard Gilson 
Éditeur, 2009, 113 p. 
Cote : 8°7475 
 
Cazelles (Diane), Laubier (Guillaume de), photogr., Made in banlieues : voyages inattendus 
aux portes de Paris, Paris : La Martinière, 2010, 314 p. 
Voyage insolite dans une banlieue multiple, de Bobigny à Fontainebleau en passant par l'abbaye de Jouarre. 
Cote : 4°3299 
 
Cercle Historique Fontenaisien, Fontenay-Trésigny autrefois, [s.l.] : [s.n.], 2009, non paginé.  
Cote : 16°2433 
 
Charte forestière de territoire de l'Arc boisé : diagnostic, orientations et propositions d'actions 
2004-2008, [s.l.] : [s.n.], 2003, 34 p.   
Cote : 4AZ918 
 
Cheverry (Michel), L'histoire de Messy, Le Mée-sur-Seine : Amatteis, 2009, 287 p. 
L'auteur, originaire et maire de Messy de 1971 à 1995, nous fait découvrir l'histoire de son village depuis les 
premiers seigneurs des lieux. 
Cote : 8°7634 
 
Chevry-Cossigny : promenade dans le passé..., [s.l.] : [s.n.], 16 cartes.  
Cote : 16°2476 
 
La collection du fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France, Paris : Réunion des musées 
nationaux, 2001, 143 p. + 1 cédérom. 
Cote : 4°3327 
 
Conseil général de Seine-et-Marne, Guide 2010-2011 des actions éducatives pour les 
collégiens, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2010, 59 p.  
Cote : 16AZ96 
 
Conseil en architecture, urbanisme et environnement, L'architecture novatrice en Seine-et-
Marne, 13e édition, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2005, non paginé. 
Cote : 4°3315 
 
Couvé (Michel), 1920-2010, 90e anniversaire de l'École des métiers... au Lycée Uruguay-
France à Avon, Avon : Œuvre des pupilles de l'école publique, 2010, 16 p.   
Cote : 4AZ957 
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Idem, Récoltes du temps passé au château de Fontainebleau, Fontainebleau : Société 
philatélique de Fontainebleau, 2010, 76 p.   
Cet ouvrage parle de la culture et de la vente de plantes médicinales cultivées sur le Parterre du Palais national de 
Fontainebleau. 
Cote : 4AZ959 
 
Czmara (Jean-Claude), Contes et légendes de Champagne, Paris : Sutton, 2010, 222 p. 
Cote : 8°7648 
 
Daguenet (Patrick), Le Yacht de Marie-Antoinette, Paris : Neptunia, 2010, 8 p.   
Article consacré au yacht de Marie-Antoinette, utilisé exclusivement pour les séjours de la reine à Fontainebleau. 
Cote : 4AZ926 
 
Débat public sur le projet Arc de Dierrey, Paris : GRTGAZ, 2009, 68 p.   
Il s'agit de l'étude d'une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel. Le département de Seine-et-Marne est 
concerné par la construction de ce gazoduc puisque le fuseau d'étude comprend la vallée du Grand Morin, la vallée 
de la Marne (La Ferté-sous-Jouarre).  
Cote : 8AZ808 
 
Delahaye (Gilbert-Robert), Réflexions sur les antéfixes à masque humain de l'Antiquité et du 
haut Moyen Âge à propos de deux exemplaires découverts à Sens et à Saint-Denis-lès-Sens, 
[s.l.] : [s.n.], 2008, 25 p.   
Cet article est consacré à des antéfixes antiques et haut-médiévales (tuile demi-ronde placée à l'extrémité d'un 
pignon de toit ou de bordure). Un objet cité et reproduit dans l'article est un fragment d'antéfixe exhumé à Claye-
Souilly en Seine-et-Marne.  
Cote : 4AZ916 
 
Delarue (Jacques), Le métier de bourreau, nouvelle édition revue et augmentée, Paris : Fayard, 
2007, 439 p. 
Un chapitre est consacré aux Sanson, longue dynastie de bourreaux installée à Brie-Comte-Robert dès 1754.  
Cote : 8°7455 
 
Denecourt (Claude-François), Nouvelle Promenade aux gorges de Franchard, ou Itinéraire des 
sites les plus pittoresques de Fontainebleau... suivi de la promenade parcourable en calèche, 
Fontainebleau : chez l'auteur, [1848], 32 p.   
Cote : 8AZ815 
 
Deschamps (Thomas), Plages en ville, baignades en Marne, Paris : Johanet, 2010, 168 p. 
Cote : 4°3329 
 
De Wever (Patrick), Merle (Didier), Bonnefoy (Benjamin), Promenade géologique à Milly-la-
Forêt, Paris : Éditions du Muséum, 2009, 27 p.   
Cote : 8AZ825 
 
Les dimanches de Blandy, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2010, 27 p.   
Brochure de programmation pour la saison automne/hiver 2010. 
Cote : 16AZ91 
 
Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux de Seine-et-Marne, 
Églises rurales en Seine-et-Marne [dossier pédagogique], Dammarie-lès-Lys : Conseil général 
de Seine-et-Marne, 2009, 51 p. + 13 fiches + 1 cédérom.   
Cote : 4AZ899 
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Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux de Seine-et-Marne, Guide 
2009-2010 des activités éducatives, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2009, 51 p.   
Cote : 8AZ827 
 
Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux de Seine-et-Marne, Guide 
2010-2011 des activités éducatives des archives, musées et patrimoine, Melun : Conseil général 
de Seine-et-Marne, 2010, 55 p.   
Cote : 16AZ95 
 
Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux de Seine-et-Marne, Les 
monuments font le printemps - programme 2009, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 
2009, non paginé.  
Conférences-promenades et découverte des dernières restaurations de monuments réalisées avec l’aide du Conseil 
général de Seine-et-Marne. 
Cote : 8AZ821 
 
Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux de Seine-et-Marne, Parc 
du château de Suisnes à Grisy-Suisnes - Les monuments font le printemps, Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2008, 18 p.   
Cote : 8AZ822 
 
Duchon (Nicole), La manufacture de porcelaine de Mennecy Villeroy, Le Mée-sur-Seine : Lys 
Éditions Amatteis, 1988, 173 p. 
Cote : 8°7468 
 
Dumur (Marie-Françoise), dir., Les protestants de Brie, de Saint-Denis-lès-Rebais et de Saint-
Siméon, Saint-Siméon : Association "Saint-Siméon, notre village", 1998, 34 p.   
Cote : 4AZ895 
 
Écrivains et peintres en Seine et Loing : reliures d'art, Moret-sur-Loing : Mairie de Moret-sur-
Loing, 2010, 60 p. 
Cote : 8°7576 
 
Encyclopédie du Gâtinais [cédérom], Avon : Connaissance du Gâtinais, 2008, 2 cédéroms.  
Cote : 8DAV73/1-2 
 
Étude historique et archéologique du parc du Pavillon royal (commune de Nandy), 
Fontainebleau : Office National des Forêts, 2008, 119 p. 
Cote : F°378 
 
Fédération des associations de protection de la vallée de la Seine du Sud Seine-et-Marne, 
La crue de 1910 à Paris, en Seine-et-Marne... et maintenant [DVD], Bois-le-Roi : Association 
Bois-le-Roi Audiovisuel, 2010, 1 DVD vidéo coul.  
Cote : 8DAV76 
 
Félice (Pierre de), Bonnefoy (Jeannine), Un calendrier au Xe siècle. Le comput de l'abbaye de 
Ferrières, Paris : L’Harmattan, 2010, 171 p. 
Un comput est un recueil de méthodes permettant de calculer les dates des fêtes chrétiennes et plus généralement 
les éléments du calendrier. C'est le seul ouvrage restant de la riche bibliothèque de l'abbaye bénédictine de 
Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret. 
Cote : 8°7641 
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Filatre (Père Ernest), Recloses : village du Gâtinais français : son histoire, Recloses : Paroi-
services, 2004, 350 p. 
Cote : 4°3316 
 
Garnier (Yvonne), Garnier (Roland), Ury : village gâtinais du bornage de la forêt de 
Fontainebleau, Malesherbes : Maury Imp., 2010, 207 p. 
Cote : 4°3354 
 
Le Gâtinais aux portes de Paris, [s.l.] : [s.n.], [s.d], 64 p.   
Petite brochure de présentation du Gâtinais de Nemours à Montargis. 
Cote : 8AZ812 
 
Genthon (Muriel), dir., 1945-1975, une histoire de l'habitat : 40 ensembles de logements 
"Patrimoine du XXe siècle", Paris : Beaux-Arts éditions, 2010, 95 p. 
Cote : 4°3363 
 
Georges (Patrick), Histoire de l'enseignement à Touquin, Touquin : Mairie de Touquin, 1998, 
50 p.   
Cote : 8AZ824 
 
Gouaix et le château de Flamboin, Villenauxe-la-Petite : Association Patrimoine et culture de la 
Bassée, [s.d], 12 p.   
Cote : 8AZ840 
 
Graber (Frédéric), Paris a besoin d'eau : projet, dispute et délibération technique dans 
la France napoléonienne, Paris : CNRS Éditions, 2009, 417 p. 
Cote : 8°7568 
 
Le guide du créateur d'entreprise en Seine-et-Marne, Melun : Seine-et-Marne développement, 
2010, 81 p.   
Cote : 8AZ818 
 
Héron de Villefosse (René), Fontainebleau, Paris : Hachette, 1967, 95 p.   
Cote : 8AZ834 
 
Hervet (Jean-Pierre), Les sentiers d'Émilie en Seine-et-Marne : 25 promenades pour tous, Ibos : 
Rando éditions, 2010, 63 p.  
Cote : 16°2471 
 
Hetzel (Pierre-Jules), les petits Robinsons de Fontainebleau, vingt-deux vues photographiées 
sur nature et gravées par Méaulle, Paris : Hetzel, 1878, 45 p. 
Jules Hetzel (1814-1886), éditeur de Jules Verne, était aussi un auteur sous le nom de J.-P. Stahl. Il a publié une 
histoire enfantine racontant les aventures de Pierre et de Jean dans la forêt de Fontainebleau, mais dont le but était 
surtout de présenter les sites les plus remarquables de la forêt. 
Cote : 4°3320 
 
Hummm... les meilleures recettes de Média-Sénart et du lycée hôtelier Antonin-Carême, 
Lieusaint : SAN Sénart, 2009, 71 p.   
La plupart des recettes sont réalisées avec des produits seine-et-marnais comme le coquelicot de Nemours, le brie 
de Melun, le sucre d'orge de Moret... 
Cote : 4AZ877 
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Les impressionnistes autour de Paris : tableau de banlieue avec peintres, Auvers-sur-Oise : 
Sem Château d'Auvers, 1993, 117 p. 
De nombreux peintres impressionnistes ont travaillé et vécu en banlieue : Monet à Argenteuil, Pissarro à Pontoise, 
Sisley à Bougival... 
Cote : 4°3314 
 
Jacobsohn (Antoine), dir., Debarle (Gilles), collab., Elias (Kamel), collab., Du fayot au 
mangetout : l'histoire du haricot sans en perdre le fil. Le Potager du Roi et le domaine de 
La Grange-la Prévôté, Rodez : Éditions du Rouergue, 2010, 159 p. 
Catalogue de l'exposition organisée du 10 septembre au 10 octobre 2010 par "Le Potager du Roi - École nationale 
supérieure du paysage à Versailles (78) et le domaine de la Grange-la Prévôté - Préfiguration d'un centre régional 
de ressources génétiques à Savigny-le-Temple (77). 
Cote : 8°7622 
 
Jordan (Marc-Henri), dir., Droguet (Vincent), dir., Théâtre de cour : les spectacles à 
Fontainebleau au XVIIIe siècle, Paris : Réunion des musées nationaux, 2005, 199 p. 
Cote : 4°3254 
 
Jégo (Yves), Dictionnaire impertinent de l'Île-de-France, Paris : L’archipel, 2009, 190 p. 
Yves Jégo est maire de Montereau-Fault-Yonne. 
Cote : 8°7471 
 
Joanne (Adolphe), De Paris à Lyon, 3e édition entièrement revue, Paris : Librairie Hachette, 
1978, 103 p.  
Reproduction en fac-similé de l'édition de 1866. Contenant une carte, deux plans et 100 vignettes dessinées d'après 
nature par Hubert Clerget, Lancelot et Thérond. 
Cote : 16°2474 
 
Idem, Géographie du département de Seine-et-Marne, Paris : Librairie Hachette, 1878, 62 p., 
13 gravures et 1 carte en couleur.  
Cote : 16°2477 
 
Jonville (Michel), Reboul (Henri), Jonville une terre... des hommes... Histoire du château de 
Jonville à Saint-Fargeau-Ponthierry et biographie de ses propriétaires successifs. Généalogie 
Chaillon de Jonville (Guyenne, Île-de-France), Dijon : Michel Jonville, 2010, 633 p. 
Cote : 8°7426 
 
Lablaine (Jacques), Si Changis m'était conté..., Château-Thierry : Amicale des cheminots de 
Château-Thierry, 2001, 41 p.   
Cote : 4AZ900 
 
Lacour (Virginie), La Hougue (Véronique de), Bayard (Yves), La manufacture de papiers 
peints Leroy de Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-et-Marne, Paris : Somogy Éditions d’art, 
2009, 72 p.   
Cote : 8AZ809 
 
Lecat (Jean-Michel), Toulet (Michel), Paris sous les eaux ! de Choisy-le-Roi à Asnières : 
chronique d'une inondation (janvier-février 1910), Rennes : Ouest-France, 2009, 139 p. 
Cote : 8°7612 
 
Lefèvre (Thierry), Combet (Claude), Paris-Banlieue : 22 balades originales aux portes de 
Paris, Paris : Actes Sud, 2010, 119 p. 
Cote : 8°7547 
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Legoux (Jules), Histoire des Chapelles-Bourbon, réédition de l'ouvrage de 1886, Chaulnes : 
Res Universis, 1991, 142 p.  
Cote : 16°2451 
 
Leray (Claire), dir., Les colonies artistique de Grez-sur-Loing 1860-1914, Grez-sur-Loing : 
Artistes du bout du monde, 2010, 104 p. 
Petit village médiéval au sud de Fontainebleau, Grez-sur-Loing a connu de 1860 à 1914 une intense activité 
artistique. 
Cote : 4°3346 
 
Lesot (Sonia), Gaud (Henri), photogr., En Seine-Saint-Denis, le parc de la Haute-Île : 
un modèle de biodiversité urbaine, Moisenay-le-Petit : Éditions Gaud, 2010, 167 p. 
Découverte du parc de la Haute-Île, grand îlot protégé entre une boucle de la Marne et le canal de Chelles, lieu de 
loisirs, de connaissance et d’observation de la faune et de la flore. 
Cote : 8°7573 
 
Liste des parcs et jardins protégés au titre des monuments historiques, Paris : Ministère de la 
culture et de la communication, 2002, 119 p.   
Cote : 8AZ839 
 
Lossky (Boris), le Palais de Fontainebleau, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 30 p.   
Cote : 16AZ89 
 
Majewski (Vincent), Saint Colomban et les abbayes briardes : un nouveau modèle pour 
l'Occident mérovingien, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2010, 167 p. 
Cote : 8°7538 
 
Le manuel de l'accueil des tournages à destination des communes d'Île-de-France, Paris : 
Conseil régional d'Île-de-France, 2010, 120 p. 
Cote : 4°3344 
 
Les maquis de Milly et de Nemours : mai-août 1944, [s.l.] : [s.n.], 1993, 120 p.  
Ce récit est le témoignage de l'action de résistance du Réseau d'Uriage dans la région de Milly et de Nemours entre 
mai 1944 et la Libération. Il est établi à partir des souvenirs de quelques-uns des membres du réseau. 
Cote : 16°2459 
 
Marchand (François), dir., La fête de la moisson de Provins : 40 ans déjà !, Provins : Commune 
libre de la Ville Haute, 2010, 176 p. 
Cote : 4°3302 
 
Marcillac (Jean), Injustice est faite ! : la tragique affaire du courrier de Lyon, Paris : 
R. Laffont, 1955, 190 p.  
Version romancée de la fameuse affaire du courrier de Lyon qui aboutit à la condamnation à mort de Joseph 
Lesurques. 
Cote : 16°2445 
 
Martin (Georges), Histoire et généalogie de la maison de Rochechouart, Lyon : Georges 
Martin, 2010, 272 p. 
Fiefs de la Maison de Rochechouart : Bray-sur-Seine, Bazoches-lès-Bray, Everly, Moigneville, Soisy-sous-Etiole, 
Trilbardou, Meaux (Vidame), ... 
Cote : 8°7624 
 
Maurain, (Charles), Le climat parisien, Paris : Presses Universitaires de France, 1947, 160 p.  
Cote : 16°2484 
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Melun is not dead ! [CD Audio], Dammarie-lès-Lys : Communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine, 2010. 
La communauté d'agglomération Melun Val de Seine met en œuvre une politique de développement des musiques 
actuelles. Melun Val de Seine travaille avec 80 groupes. Le CD audio compile les chansons de 14 formations.  
Cote : 8DAV69 
 
Menon (Marie-Louise), Menon (Pierre-Louis), Villiers-sur-Morin : un village de peintres, 
histoire, légendes, coutumes, traditions..., Meaux : Éditions Cremp, 2009, 159 p. 
Cote : 8°7425 
 
Mérillen (Michel), Le canal de l'Ourcq : vie et anecdotes, Pavillons-sous-Bois : Éditions 
Amarco, 1996, 359 p. 
Cote : 4°3281 
 
Meules à grains : actes du colloque international de La Ferté-sous-Jouarre, 16-19 mai 2002, 
Paris : Maison des sciences de l'homme, 2003, 470 p. 
Cote : 8°7503 
 
Micberth (M.-G.), dir., Le Paire (Jacques-Amédée), La Baronnie de Montjay-la-Tour et 
l'ancien doyenné de Claye, reprise de l'édition de 1913, Paris : Le Livre d'histoire, [s.d.], 325 p. 
Cet ouvrage est un fac-similé de l'édition originale parue en 1913. 
Cote : 8°7472 
 
Micberth (M.-G.), dir., Benoist (Louis Désiré), Lhuillier (Théophile), Notice historique sur 
Mitry-Mory, Reprise de l'édition de 1895, Paris : Le Livre d'histoire, 1989, 133 p. 
Cet ouvrage est un fac similé de l'édition originale de 1895. 
Cote : 8°7473 
 
Midy (Hubert), Combattants de la Légion étrangère inhumés en Seine-et-Marne, [s.l.] : [s.n.], 
[2009], 65 p.   
Cote : 4AZ885 
 
Mitry-Mory : visage du passé, regard du présent, 1900-1985, Mitry-Mory : Association des 
Amis du passé de Mitry-Mory, 1985, 125 p.  
Cote : 16°2475 
 
Moorhouse (Jonathan), Grez-sur-Loing : le village de R. L. Stevenson, Fanny Osbourne, August 
Strindberg..., [s.l.] : [s.n.], 1999, 56 p.   
Ce livret de 63 dessins à la mine de plomb et de 3 plans est une recherche de l'âme de Grez à travers ses bâtiments 
et ses vues, certaines inchangées depuis le XIXe siècle. 
Cote : 16AZ86 
 
Morin-Jean, Fontainebleau, Angers : Éditions Art et Tourisme, 1936, 24 p.   
Cote : 4AZ935 
 
Musée de l'aviation de Melun Villaroche et l'association des mécaniciens et pilotes des aéronefs 
anciens [DVD], Montereau-sur-le-Jard : Musée de l'aviation de Melun-Villaroche, 2007, 
1 DVD vidéo (24 min 37), coul.  
Cote : 8DAV71 
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Le notariat de Seine-et-Marne à Rzeszow, Melun : Chambre des notaires de Seine-et-Marne, 
2009, non paginé.  
Petit guide présentant les notariats français et polonais, établi en commun entre les deux chambres française et 
polonaise et rédigé dans les deux langues.  
Cote : 4AZ873 
 
Opoix (Christophe), L'ancien Provins, Provins : Chez Lebeau, 1818, 216 p., XII-70 p., un plan.  
Cote : 16°2449 
 
Paris : Versailles, Chantilly, Fontainebleau, Paris : Librairie Hachette, 1934, 471 p. 
(Les guides bleus). 
Cote : 16°2473 
 
Pata (Chloée), « L'espace sacré dans les mémoires de Claude Haton », dans les actes du 
colloque « Claude Haton en son temps » à Provins-Hôtel Dieu les 10 et 11 octobre 2009, 
Provins : Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2009, 10 p. (extrait 
du Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’arrondissement de Provins, n°163, 
2009). 
Cote : 16AZ85 
 
Piechaczyk (Michel), Piechaczyk (Martine), L'église Saint-Étienne de Brie-Comte-Robert, Brie-
Comte-Robert : Association les Amis du vieux château, 2010, 32 p.   
Cote : 8AZ847 
 
Pérouse de Montclos, (Jean-Marie), Fessy (Georges), photogr., Le château de Fontainebleau, 
Paris : Scala, 2009, 248 p. 
Cote : 4°3246 
 
Photographier le territoire : journée d'étude, 2 décembre 2008, Région Île-de-France, Paris : 
Somogy Éditions d’art, 2009, 143 p. 
Cote : 8°7454 
 
Polton (Jean-Claude), Berger (Monique), photogr., Château et forêt de Fontainebleau, 
Lausanne : Éditions Favre SA, 2010, 175 p. 
Cote : 4°3352 
 
Pons (Michel), Thomery à l'âge d'or de la carte postale, Thomery : Association de 
préfiguration du musée de la vigne, 2010, 160 p. 
Cote : 4°3321 
 
Popelin (Pascal), Le jour où l'eau reviendra, Paris : Jean-Claude Gawsewitch, 2009, 220 p., 
8 pl. 
Cote : 8°7510 
 
Produire pour se nourrir et se vêtir en Gâtinais du XVIIIe au XXe siècle [catalogue 
d'exposition], La Chapelle-la-Reine : Association des Amis du patrimoine du canton de la 
Chapelle-la-Reine, 2008, 70 p.   
Cote : 4AZ890 
 
Pruvot (Monique), Combs-la-Ville : histoire de rues, Combs-la-Ville : Mairie de Combs-la-
Ville, 2000, 94 p. 
Cote : 8°7533 
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Rambaud (Isabelle), dir., La Seine-et-Marne industrielle : innovations, talents, archives 
inédites, Lyon : Lieux-Dits Éditions, 2010, 336 p. 
Une histoire de l'industrie en Seine-et-Marne du XIXe au XXIe siècle déclinée en plusieurs thèmes : de la terre à 
l'industrie ; les acteurs de l'industrie ; atlas des 60 entreprises remarquables du département ; l'industrie aujourd'hui. 
Cote : 4°3279 
 
Recherches de l'antiquité de la ville et bailliage de Chasteau-Landon, servant de deffenses 
contre les entreprises des officiers du bailliage de Nemours. Reduites en forme de factum, 
Paris : Thomas Charpentier, 1662, 148 p.  
Édition originale d'un petit livre très rare et ancien qui traite de l'histoire de la ville de Château-Landon. 
Cote : 16°2452 
 
Régibus (Jean-Pierre de), Proux (Henri), Thieux : jadis, hier & aujourd'hui, Le Bourget : 
Bulletin de la jeunesse préhistorique et géologique de France, 2009, 532 p. 
Étude historique très détaillée sur Thieux, village à l'ouest de Juilly. 
Cote : 4°3274 
 
Reynier (Jean-Jacques), Randonnées VTT et VTC en forêt de Fontainebleau, [s.l.] : Rando 
Éditions, 2010, 192 p. 
Cote : 8°7574 
 
Rogeron (Louis), Récits provinois de la guerre de 1870-71, Provins : Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2009, 494 p. 
Cote : 8°7416 
 
Sadler (Fernande), L'hôtel Chevillon et les artistes de Grez-sur-Loing, [s.l.] : [s.n.], [s.d], non 
paginé. 
Cote : 8AZ832 
 
Salgues (M. J. B.), Mémoire au roi, pour le Sr. Joseph Lesurques, né à Douai, condamné à 
mort par le tribunal criminel du département de la Seine, et exécuté le 30 octobre 1796, comme 
complice de l'assassinat du courrier de Lyon, Paris : Chez J.G. Dentu, Imp. Lib., 1822, 240 p. 
Ce mémoire en faveur de la réhabilitation de Joseph Lesurques, condamné à mort dans l'affaire du courrier de 
Lyon a été adressé par la veuve Lesurques à de nombreux notables du monde politique ou judiciaire. Les demandes 
de réhabilitation faites par la veuve puis les enfants et les petits-enfants de Lesurques se succédèrent jusqu’en 1868 
sans aboutir. 
Cote : 8°7435 
 
Schelstraete (Jean), La grande descente de croix de Pierre Brun : naissance d'une œuvre, [s.l.] : 
[s.n.], 2003, non paginé. 
Plaquette de présentation de l'œuvre de Pierre Brun, sculpteur, retiré en Seine-et-Marne. 
Cote : 8AZ858 
 
Idem, Nangis : quelques témoins de son histoire, [s.l.] : [s.n.], 1999, 37 p.   
Cote : 8AZ851 
 
La Seine-et-Marne, réédition de l'ouvrage de 1837, [s.l.] : Les Éditions du Bastion, 1994, 297 p. 
Cote : 8°7516 
 
La Seine-et-Marne : terre de cinéma, Supplément à « La République de Seine-et-Marne », 
Melun : La République de Seine-et-Marne, 2010, 40 p. 
Ce supplément fait le point sur tous les films tournés en Seine-et-Marne depuis 1936. 
Cote : F°377 
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La Seine-et-Marne, terre de papier : catalogue de l'exposition du 10 avril au 27 novembre 2010 
à la commanderie des Templiers de Coulommiers, Coulommiers : Les Amis du Musée du 
papier, 2010, non paginé. 
Cote : 8AZ828 
 
Seine-et-Marne tourisme [brochure touristique], Fontainebleau : Comité départemental du 
tourisme de Seine-et-Marne, 2010, non paginé. 
Cote : 8AZ819 
 
Service patrimoine, art et histoire de la ville de Meaux, Musée Bossuet, Depuis Beauval 1959... 
50 ans de dynamique urbaine à Meaux, Meaux : Musée Bossuet, 2009, 10 p.   
Journal de l'exposition du 13 novembre 2009 au 28 mars 2010 consacrée au cinquantenaire du quartier de Beauval 
à Meaux. 
Cote : 4AZ882 
 
Schéma départemental du tourisme : 2009-2013, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 
2010, 29 p.   
Cote : 4AZ894 
 
Shuster Fournier (Carolyn), Si l'orgue de la collégiale Notre-Dame de Melun m'était conté..., 
Melun : Association des amis de l'orgue de Melun, 2010, 65 p.   
Cote : 8AZ845 
 
Sommier (Jean-Yves), dir., Rapport d'activité 2009 D.D.E.A., Vaux-le-Pénil : Direction 
Départementale de l'Équipement de Seine-et-Marne, 2009, 8 p.   
Cote : 4AZ934 
 
SOVIREL [plaquette de présentation], Levallois-Perret : Bagneaux SOVIREL, 1969, 64 p.   
Plaquette de présentation de la Société des Verreries industrielles réunies du Loing créée en 1955 à Bagneaux-sur-
Loing et issue de la fusion de 2 sociétés SA le Pyrex et SEVBA. 
Cote : 4AZ905 
 
Spectacles donnés à Fontainebleau pendant le séjour de leurs Majestés, en l'année 1754, Paris : 
C. Ballard Imp., 1754, pagination multiple. 
Cote : 4°3340 
 
Splendeurs de l'architecture de la Renaissance à Troyes et en Champagne méridionale : livret 
du visiteur, Peronnas : Presses de la SEPEC, 2009, 59 p. 
Cote : 4°3253 
 
Territoires de France : Seine-et-Marne, Saint-Maur-des-Fossés : AMC développement, 2010, 
24 p. 
Cote : 4AZ958 
 
La Tour César : carte postale vidéo Provins [DVD], Paris : Bleu Nuage, 2005, 1 DVD coul. 
Cote : 8DAV75 
 
Thibault (Jean-Marc), photogr., Le Gâtinais entre Seine et Puisaye : 265 communes vues du 
ciel, Chalette-sur-Loing : Le Gâtinais vu autrement, 2009, 320 p. + 1 cédérom. 
Ce beau livre donne une vision globale du Gâtinais avec le bassin hydrographique du Loing depuis ses sources 
jusqu'à la jonction avec la Seine à Saint-Mammès. 
Cote : 4°3269 
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Thoret (Jean-Marie), Coup d'œil sur le passé : le canton de Donnemarie-Dontilly à la 
recherche de son passé, Mons-en-Montois : Éditions 11x20+14, 2006, 420 p. 
Cote : 8°7535 
 
Un jour à Provins [DVD], Paris : Bleu Nuage, 2005, 1 DVD coul.  
Cote : 8DAV74 
 
Ussy-sur-Marne : promenade sur les pas du peintre Henri Hayden, Ussy-sur-Marne : 
Association pour la sauvegarde d'Ussy-sur-Marne, 2003, non paginé.  
Cote : 8AZ843 
 
Valade (Vincent), réal., Nymphéa ou le secret du Loing [DVD], 2005, 1 DVD vidéo (1 h 08 
min.), coul.  
Cote : 8DAV72 
 
Valentin (Boris), Le massif de Fontainebleau au Paléolithique supérieur : les grands sites 
d'habitat préhistoriques, évolution des cultures et des paysages, [s.l.] : [s.n.], 2009, 3 p.   
Cote : 4AZ879 
 
Vallet (Sandrine), dir., Couilly notre village, Couilly : mairie de Couilly-Pont-aux-Dames, 
2005, 188 p. 
Cote : 8°7534 
 
Van Reenen (Pieter), Chartes de Champagne en français conservées aux Archives de l'Aube, 
1270-1300, Orléans : Paradigme, 2007, 283 p. 
Cote : 8°7623 
 
Verdier (François), Clovis et Ganelon ou la double fondation de l'abbaye de Nesle-la-Reposte, 
Provins : Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2001, 335 p. 
Cote : 8°7552 
 
Verney (Jean-Pierre), Regards sur la Première guerre mondiale, Rennes : Ouest-France, 2009, 
non paginé. 
Cote : 8°7513 
 
Vincent (A.), Fontainebleau : guide pratique et historique, illustré de 24 vues, d’un plan et 
d'une carte de la forêt, Paris : Picard, [1950], 72 p.   
Cote : 16AZ94 
 
Vous pouvez la sauver, Villenauxe-la-Petite : Association Patrimoine et culture de la Bassée, 
2010, non paginé. 
Projet de sauvegarde d'une maison caractéristique des habitations de la région braytoise. 
Cote : 4AZ928 
 
Welcome to Saint Mesmes, Bruxelles : AAM Éditions, 2009, 3 vol., pagination multiple. 
Monographie illustrant le processus complet de création du siège social Marchesini France à Saint-Mesmes et sa 
relation avec le paysage alentour. 
Cote : 4°3249 
 
West (James), Renoult (Bruno), 1944 : guerre en Île-de-France, volume 4 : 20-24 août : 
combats pour Paris, [s.l.] : Bruno Renoult, 2009, 234 p. 
Cote : 4°3280 



 28 

Personnalités (biographies, mémoires, romans et témoignages) 
 
Agoult (Marie de Flavigny comtesse d'), Mes souvenirs 1806-1833, 2e édition, Paris : Calmann-
Lévy, 1877, 406 p. 
Mémoires de Marie de Flavigny. Mariée au comte d'Agoult, elle le quitte pour être de 1833 à 1844 la compagne de 
Franz Liszt, dont elle a trois enfants. Puis elle devient écrivain sous le pseudonyme de Daniel Stern. En 1833, elle 
achète le château de Croissy (Croissy-Beaubourg).  
Cote : 8°7519 
 
Armessen (Catherine), Le clan des secrets, [s.l.] : Cheminements, 2010, 326 p. 
L'auteure, seine-et-marnaise, raconte l'histoire d'une famille de verriers originaire de Bagneaux-sur-Loing, dans les 
années 1970. 
Cote : 8°7567 
 
Arnoux (Jules), Un précurseur de Ronsard, Antoine Héroët : néo-platonicien et poète (1492-
1568), Digne : Imprimerie Chaspoul, 1913, 122 p. 
Étude sur le poète, qui fut curé de Nesles-la-Gilberte et de Coulommiers puis abbé de l'abbaye royale de 
Cercanceaux à Souppes-sur-Loing.  
Cote : 8°7438 
 
Arthur Heseltine (1855-1930) : dessins, estampes [catalogue d'exposition], [s.l.] : [s.n.], 1993, 
non paginé.   
Arthur Joe Heseltine est un artiste-paysagiste anglais qui a séjourné et travaillé à Bourron-Marlotte jusqu'à sa mort 
en 1930.  
Cote : 4AZ936 
 
Audebert (Daniel-Jean), Au programme : les hirondelles, Paris : Société des écrivains, 2009, 
2 vol., 525 p., 529 p. 
L'auteur est natif de Remauville en Seine-et-Marne. Il transpose dans ses romans ses souvenirs et décrit de façon 
précise les paysages du bocage gâtinais.  
Cote : 8°7571/1-2 
 
Aymonin (Gérard), Keraudren-Aymonin (Monique), Autour de Gaston Bonnier : essai 
documentaire comparatif [photocopies], Paris : Société botanique de France, 1990, 13 p. 
Cet article fait une analyse chronologique des étapes de la carrière de Gaston Bonnier, botaniste reconnu qui a 
fondé en 1889 et dirigé le laboratoire de biologie végétale à Fontainebleau. 
Cote : 4AZ883 
 
Baillot (Rémi), Georges Claude, le génie fourvoyé, Les Ullis : EDP Sciences, 2009, 550 p. 
Georges Claude (1870-1960), inventeur industriel, est le créateur de la société Air liquide et de la Société chimique 
de la Grande Paroisse. Il s'installe à Montereau entre 1919 et 1924 à la Villa Marie-Louise non loin de la Grande 
Paroisse où il travaille sur les gaz de combat, l'ammoniaque et les engrais. 
Cote : 8°7437 
 
Baumann (Serge), 1939-1944 : un soleil de printemps en hiver, Nice : Bénévent, 2007, 153 p. 
Témoignage de Serge Bauman et de sa famille sur les années d'Occupation durant la Deuxième Guerre mondiale, 
vécues dans la commune de Jouarre, où l'auteur est né le 15 janvier 1931. 
Cote : 8°7529 
 
Bazin (Hervé), Louis Pasteur, Saint-Cyr-sur-Loire : Sutton, 2009, 128-XVI p. 
C'est à Pouilly-le-Fort, près de Savigny-le-Temple, que Pasteur mène, en 1881, la préparation finale de son vaccin 
contre la maladie du charbon pour les élevages d'ovins. Ces tests, couronnés de succès, permettent d'engager peu 
après une campagne de vaccination dans toute la Brie et jusque dans la Beauce. 
Cote : 8°7451 
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Belcroix (Cyr), La communale notre école, rue Fourtier Masson à Provins : 1925-1935, 
La Chapelle-la-Reine : Éditions le Relais, 2000, 58 p. 
Cote : 8°7532 
 
Blech (Denis), Henri Zuber, 1844-1909, de Pékin à Paris : itinéraire d'une passion, Paris : 
Somogy Éditions d’art, 2008, 165 p. 
Le peintre Henri Zuber (1844-1909) séjourna à plusieurs occasions à Barbizon et 3 fois à Bourron-Marlotte. 
Plusieurs œuvres du peintre datent de ces séjours, comme la sortie de "L'Église de Bourron", "Brumes du soir au 
bord du Loing"...  
Cote : 4°3270 
 
Blondeau (Philippe), dir., Pierre Mac Orlan, la Cavalière Elsa, le Quai des brumes, le bal du 
Pont du Nord : dossier critique, Lille : Presses Universitaires du Septentrion, 2009, 169 p. 
Cote : 8°7452 
 
Bocquet (Olivier), Turpitudes, [s.l.] : Pocket, 2010, 331 p.  
Olivier Bocquet, ancien Bellifontain, raconte des faits divers qui se sont passés à Fontainebleau en 2003. 
Cote : 16°2460 
 
Boudard (Alphonse), L'étrange Monsieur Joseph, Paris : Robert Laffont, 1998, 293 p. 
Quelques pages de ce récit évoquent l'affaire des moines de La Brosse-Montceaux dénoncés et exécutés pendant 
l'Occupation.  
Cote : 8°7609 
 
Bossuet (Jacques-Bénigne), Histoire des variations des églises protestantes, Paris : Sébastien 
Mabre Cramoisy, 1688, 2 vol., 505 p., 680 p. 
Cote : 4°3243/1-2 
 
Idem, Oraisons funèbres : éloquence sacrée, éd. Anne Régent-Susini, Paris : Larousse, 2004, 
444 p. (Petits classiques Larousse). 
Cote : 16°2466 
 
Idem, Traité de l'amour de Dieu, nécessaire dans le sacrement de pénitence, suivant la doctrine 
du Concile de Trente. Ouvrage posthume ; composé en latin par messire Jacques Benigne 
Bossuet, évêque de Meaux. Donné avec la traduction françoise, par messire Jacques Benigne 
Bossuet, évêque de Troyes, Paris : Chez Barthélémy Alix, 1736, 2 parties en 1 volume.  
Cote : 16°2447 
 
Idem, Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence, ouvrages posthumes de messire Jacques-
Bénigne Bossuet..., Paris : Clousier, 1742, 155-218 p.  
La première édition date de 1731.  
Cote : 16°2446 
 
« Bourdelle : l'élève de Rodin, le maître de Giacometti », dans Dossier de l’Art, n° 10 de 
janvier-février 1993, Dijon : Éditions Faton, 1993, 65 p.  
Cote : 4AZ945 
 
Carré (Henri), Gabrielle d'Estrées, presque reine : 1570-1599, Paris : Librairie Hachette, 1935, 
252 p. 
Gabrielle d’Estrées, marquise de Montceau, duchesse de Beaufort, est devenue la maîtresse et favorite de Henri IV 
en 1591. Au château de Montceau, à Montceau-lès-Meaux (Seine-et-Marne), elle construisit de nouveaux 
bâtiments, notamment les quatre pavillons d'angle.  
Cote : 8°7434 
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Claude (Georges), Ma vie et mes inventions, Paris : Librairie Plon, 1957, 265 p. 
Savant français, Georges Claude est le créateur de la société Air liquide et de la Société chimique de la Grande 
Paroisse et fut jugé pour collaboration après la 2e Guerre mondiale. 
Cote : 8°7650 
 
Dabarix ou la vie d'un jeune gallo-Romain à Riobé au IIIe siècle, La Croix-en-Brie : École 
publique mixte, 2001, 103 p. 
Ce récit est l'aboutissement d'un travail d'écriture mené de 1995 à 2000 par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de la 
Croix-en-Brie, dans le cadre d'un projet d'action éducative. 
Cote : 8°7517 
 
Disneyland : nouvelles, Paris : Flammarion, 2009, 161 p. 
Neuf auteurs ont accepté de passer deux jours à Disneyland et ont tiré chacun une nouvelle littéraire de ce séjour. 
Cote : 8°7445 
 
Dufournet (Jean), dir., Le goupil et le paysan (Roman de Renart branche X), Paris : Librairie 
Honoré Champion, 1990, 260 p. 
Cette étude est exclusivement consacrée à l'étude de la branche X du Roman de Renart. La branche X de ce récit à 
rebondissements a été rédigée par le curé de La Croix-en-Brie vers 1200.  
Cote : 8°7528 
 
Dumoulin (Frédéric), Royer (Solenn de), Copé, l'homme pressé, Paris : L’archipel, 2010, 260 p. 
Biographie consacrée au président du groupe UMP à l’Assemblée nationale (2007 à 2010) et maire de Meaux 
(1995 à 2002 et depuis 2005). 
Cote : 8°7447 
 
Les enfants jugés par leurs pères : opinions des académiciens sur leurs oeuvres (enquêtes sur 
les chefs-d'oeuvre des lettres & des arts), Paris : Bibliothèque des annales politiques et 
littéraires, [s.d.], 48 p.   
Ce document date probablement de la fin du XIXe siècle. Il propose sous forme d'enquête un panorama des artistes 
et écrivains célèbres de l'époque. Parmi les personnages étudiés, le comte d'Haussonville et Jules Massenet sont 
présentés accompagnés d'une photographie. On trouve aussi une photographie du Comte de Mun. 
Cote : 4AZ892 
 
Fitoussi (Michèle), Helena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté, Paris : Bernard Grasset, 
2010, 492 p. 
Helena Rubinstein fut propriétaire du Moulin de Breuil à Combs-la-Ville de 1932 à 1963. 
Cote : 8°7672 
 
Forrester (Viviane), Banier (François-Marie), photogr., Beckett, Gottingen : Steidl, 2009,  
88 p. 
Livre de photographies sur Samuel Beckett, lauréat du prix Nobel de littérature en 1969 (né à Dublin en 1906 et 
mort à Paris en 1989). Il a vécu à partir de 1953 à Ussy-sur-Marne près de la Ferté-sous-Jouarre.  
Cote : 16°2436 
 
Frontenac (Yves), Un ciel de pin : roman, Paris : L’Harmattan, 2009, 83 p. 
Cet auteur seine-et-marnais, descendant du musicien Jules Massenet, écrit en 2009 son 7e roman. La forêt de 
Fontainebleau joue un rôle important dans ce roman initiatique dont le héros est un héron. 
Cote : 8°7446 
 
Gilberte Schmitt, une femme d'exception, Courtomer : ABM éditions, 2007, 63 p. 
Petit livre consacré à cette artiste peintre qui possédait une propriété à Visy près de Fontenay-Trésigny. Elle 
termine sa vie à la maison de retraite de Klarène à Tournan. 
Cote : 8°7515 
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Gravil (Catherine), Campion (Marcel), Django Reinhardt et l'histoire de la chope des puces : 
100e anniversaire, Paris : Éditions Didier Carpentier, 2009, 125 p. + un DVD. 
Livre édité à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Django Reinhardt, musicien de jazz manouche, et 
habitant de Seine-et-Marne.  
Cote : 8°7466 
 
Hahn (Roger), Hersant (Patrick), trad., Le système du monde. Pierre Simon Laplace : un 
itinéraire dans la science, Paris : Gallimard, 2004, 304 p. 
Pierre Simon Laplace (1749-1827) fut l'un des plus éminents savants de son époque. Il a vécu à Melun et au Mée-
sur-Seine. 
Cote : 8°7649 
 
Héroët (Antoine), Œuvres poétiques, édition critique par Ferdinand Gohin, Paris : Cornely et 
Cie, 1909, XLV-172 p.  
Le poète fut curé de Nesles-la-Gilberte et de Coulommiers puis abbé de l'abbaye royale de Cercanceaux à 
Souppes-sur-Loing. 
Cote : 16°2434 
 
Hubert (Marie-Claude), Lectures de Samuel Beckett : en attendant Godot, Oh les beaux jours, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2009, 184 p. 
Ce manuel étudie deux pièces de Samuel Beckett, écrivain et dramaturge irlandais qui a résidé à partir de 1953 à 
Ussy-sur-Marne près de la Ferté-sous-Jouarre. 
Cote : 8°7444 
 
Humières (Augustin d'), Van Renterghem (Marion), Homère et Shakespeare en banlieue, Paris : 
Grasset, 2009, 199 p. 
Témoignage d'Augustin d'Humières nommé professeur de français, grec et latin au lycée Jean-Vilar à Meaux, l'un 
des lycée dont le niveau scolaire est le plus faible de France selon les statistiques. 
Cote : 8°7631 
 
Kamianecki (Michel), Faubourg Saint-Liesne, chronique d'un Ukrainien dans la ville, Melun : 
Michel Kamianecki, 2009, 208 p. 
La chronique porte sur l'Almont, les origines de la place Saint-Jean, le Mont Egly, le Prieuré, l'église et la rue 
Saint-Liesne, le quartier du Marais, la rue Camille Flammarion, etc., à Melun. 
Cote : 8°7460 
 
Kjaer (Ulla), Nicolas-Henri Jardin : en ideologisk nyklassicist, Kobenhavn (Dannemark) : 
Nationalmuseet, 2010, 2 vol., 693 p., 720 p. 
Cet architecte, paysagiste, est né à Saint-Germain-des-Noyers (Bussy-Saint-Martin et Torcy) et mort à Paris. Il 
travailla au Danemark de 1755 à 1771 où il répandit un style néoclassique épuré. 
Ouvrage en danois qui contient un résumé en français en fin de tome 2. 
Cote : 4°3324/1-2 
 
Lair (Samuel), J.-K. Huysmans, littérature et religion : Actes du colloque du département des 
lettres de l'Institut catholique de Rennes, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2009, 
178 p. 
Joris-Karl Huysmans a séjourné plusieurs fois au château de Lourps près de Provins, en 1881 puis pendant les étés 
1884 et 1885. Ce château a fourni le décor de l'ouverture de ses ouvrages À rebours et En rade. 
Cote : 8°7453 
 
Lawrence (D.-H.), Lettres à Katherine Mansfield et à J.M. Murry, Paris : Rivages, 2009, 91 p.  
Recueil de lettres (1913 à 1929) de Lawrence au couple d'amis Mansfield/Murry. Katherine Beauchamp, dite 
Katherine Mansfield, écrivain néo-zélandaise installée dans le centre de thérapie ésotérico-théosophique de 
Georges Gudjieff « l'École de la dernière sagesse », situé dans le prieuré des Basses-Loges. Elle y décède en 1923. 
Une des lettres de ce recueil l'évoque.  
Cote : 16°2438 
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Le Clech-Charton (Sylvie), Guillaume Budé : l'humaniste et le prince, Paris : Riveneuve 
Éditions, 2008, 278 p. 
Grande figure de la Renaissance des lettres et des arts en France, à la fois écrivain, traducteur, ambassadeur, 
créateur du dépôt légal et fondateur du Collège de France, Guillaume Budé (1468-1540) est essentiellement connu 
pour le rôle de conseiller politique et culturel qu'il joua auprès de François 1er, dont il fut le secrétaire. 
Cote : 8°7660 
 
Lefèvre (Denis), La Fraternité au quotidien : Frères missionnaires et sœurs de campagne, 
[s.l.] : Parole et silence, 2005, 271 p. 
À la Houssaye-en-Brie, petit village de Seine-et-Marne, se trouve le prieuré des Frères missionnaires des 
campagnes où résident certains frères qui ont témoigné dans cet ouvrage. 
Cote : 8°7639 
 
Legrand (Raymond), Longtemps après que la flèche est partie, la corde vibre encore..., Meaux : 
Éditions CREMP, 2009, 377 p.  
L’auteur a rédigé la biographie de son père, Georges Legrand, qui fut directeur de l'école des garçons de Claye de 
1933 à 1946, puis directeur du cours complémentaire de Villeparisis de 1946 à 1954. 
Cote : 8°7625 
 
Mac Orlan (Pierre), Cubaud (Jean), ill., La cavalière Elsa, réédition de l’ouvrage de 1921, 
Saint-Cyr-sur-Morin : Association Terroirs, 2010, 237 p. 
Cote : 4°3322 
 
La Mala Semilla : Carlos Garaicoa, [livret de l’exposition, 28 juin-20 septembre 2009], 
Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2009, 124 p.  
Exposition au château de Blandy-les-Tours du 28 juin au 20 septembre 2009. 
Cote : 16°2431 
 
Mallarmé (Stéphane), Autobiographie. Lettre à Verlaine, Paris : Albert Messein, 1924, 12 ff.  
Fac-similé de la lettre envoyée à Verlaine en  novembre 1885. 
Cote : 4AZ881 
 
Morbois (Pascal), J'y crois, je veux devenir sapeur-pompier ! : chronique d'un sapeur-pompier, 
[s.l.] : Jechajo, 2010, 154 p. 
Témoignage d’un sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS de Seine-et-Marne. 
Cote : 8°7619 
 
Idem, La lune brille dès que le soleil se couche, [s.l.] : Jechajo, 2009, 227 p.  
Autobiographie d’un sapeur-pompier à Nemours, Meaux, Tournan. 
Cote : 16°2479 
 
Idem, Marcel, le berger..., [s.l.] : Jechajo, 2009, 233 p.  
Un livre hommage à Marcel Cottray, décédé en 2004. Il évoque la vie de ce berger qui a exercé dans sa Brie natale, 
à Armentières, Lizy-sur-Ourcq, Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre. 
Cote : 16°2478 
 
Musée Bossuet de Meaux, Bossuet. Miroir du Grand siècle, Paris : Phileas Fogg, 2004, 205 p. 
Cote : 4°3244 
 
Musée municipal des Capucins, Sarah Bernhardt & Édouard de Max : destins croisés, 
Coulommiers : Musée municipal des Capucins, 2010, 20 p.  
Cote : 4AZ971 
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Mystères au Parc des Sources : nouvelles de Roissy-en-Brie, Pantin : Le Temps des cerises 
éditeur, 2009, 135 p.  
Recueil de textes écrits par de jeunes Roisséens, dans le cadre du Festival du Polar 2009.  
Cote : 16°2439 
 
Nouvet (Claire), Abélard et Héloïse. La passion de la maîtrise, Villeneuve-d'Ascq : Presses 
Universitaires du Septentrion, 2009, 234 p. 
Cote : 8°7564 
 
Pernoud (Régine), Héloïse et Abélard, Paris : Culture, art, loisirs, 1967, 311 p.  
Cote : 16°2483 
 
Petaux (Jean), Jean-François Copé : Union pour un mouvement populaire, Paris : Éditions 
Biotop, 2010, non paginé. 
Brève biographie de Jean-François Copé, maire de Meaux. 
Cote : 16AZ88 
 
Plutarque, Les Œuvres morales et meslées, trad. Jacques Amyot, Paris : Chez Jacques Du Puys, 
1576, non paginé. 
Cote : 16°2432 
 
Régent-Susini (Anne), Laurent (Nicolas), Sermons de Bossuet, le Carême du Louvre, Neuilly : 
Éditions Atlande, 2002, 320 p.  
Analyse des sermons de Bossuet. 
Cote : 16°2467 
 
Le Roman de Renart, trad. Nathalie Desgrugillers-Billard, Clermont-Ferrand : Paléo, 2007, 
247 p. 
Traduit de l'ancien français par Nathalie Desgruillers-Billard. L'une des « branches » de ce roman a été rédigée par 
le curé de La Croix-en-Brie. Pour la plupart, les lieux fréquentés par Renart se situent en Brie. 
Cote : 8°7565 
 
Sardin (Pascale), Samuel Beckett et la passion maternelle ou l'hystérie à l'œuvre, Bordeaux : 
Presses universitaires de Bordeaux, 2009, 244 p.  
Samuel Beckett (né à Dublin en 1906 et mort à Paris en 1989) a vécu à partir de 1953 à Ussy-sur-Marne près de 
La Ferté-sous-Jouarre. 
Cote : 16°2435 
 
Shilpa Gupta, [livret de l’exposition, 26 juin-24 octobre 2010], Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2010, 127 p.  
Exposition au château de Blandy-les-Tours du 26 juin 2010 au 24 octobre 2010. 
Cote : 16°2480 
 
Le Roman de Renart, dir. Armand Strubel, Paris : Gallimard, 1998, 1515 p. (Bibliothèque de 
La Pléiade). 
Une « branche » de ce récit à rebondissements, "Renart et Liétard", a été rédigée par le curé de La Croix-en-Brie 
certainement vers 1200.  
Cote : 16°2458 
 
Thuram (Lilian), Mes étoiles noires : de Lucy à Barack Obama, Paris : Éditions Philippe Rey, 
2010, 399 p. 
Lilian Thuram a débuté le football à Avon et a connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Il est 
aussi à l'initiative du "Challenge Thuram" qui a lieu tous les ans en Seine-et-Marne. 
Cote : 8°7474 
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Tuzet (Jean-Baptiste), Django Reinhardt et le jazz manouche ou les 100 ans du "jazz à la 
française", Paris : Didier Charpentier, 2010, 97 p. + 1 CD. 
Cote : 4°3250 
 
Vallée (Morgane), J'ai toujours dit qu'il recommencerait, Paris : OH ! Editions, 2010, 210 p. 
Témoignage d'une jeune fille violée à l'âge de 13 ans qui voit se reproduire ce même crime en 2009 en forêt de 
Fontainebleau sur la personne de Marie-Christine Hodeau. 
Cote : 8°7643 
 
Vallery-Radot (René), La vie de Pasteur, Paris : L’Harmattan, 2009, XXVIII-692 p. 
Biographie consacrée à la vie et aux recherches scientifiques de Pasteur. L'expérience de Pouilly-le-Fort en 1881 
sur la préparation finale de son vaccin contre la maladie du charbon pour les élevages d'ovins est présentée au 
cours de l'ouvrage. 
Cote : 8°7458 
 
Vespini (Jean-Paul), Laurent Fignon, la dernière échappée, Paris : Éditions Jacob-Duvernet, 
2010, 139 p. 
Livre hommage au vainqueur du Tour de France 1983 et 1984, qui a commencé sa carrière de cycliste à Combs-la-
Ville. 
Cote : 8°7663 
 
Walger (Jacques Andréa), Des mots comme ça..., Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2009, 167 p. 
L'auteur est un poète vivant à Trilport. 
Cote : 8°7461 
 
Weber (Hubert), Les chemins de cendre : mémoire d'un résistant déporté à vingt ans, [s.l.] : 
[s.n.], 2010, 158 p. 
Livre témoignage sur la vie d'un jeune Lorrain, résistant et déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette 
histoire autour de ses souvenirs a été écrite par de jeunes Meldois, élèves de la classe de terminale Bac 
professionnel du lycée professionnel Pierre de Coubertin dans le cadre d'un projet pédagogique. 
Cote : 8°7594 
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Histoire générale 
 

Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien 

 
Blanchard (Pascal), dir., Veyrat-Masson (Isabelle), dir., Les guerres de mémoires : la France et 
son histoire : enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, Paris : La 
Découverte, 2010, 335 p.  
Cote : 16°2462 
 
Cauchy (Pascal), dir., Gauvard (Claude), dir., Sirinelli (Jean-François), dir., Les historiens 
français à l'œuvre : 1995-2010, Paris : Presses Universitaires de France, 2010, 496 p. 
Cote : 8°7637 
 
Cottret (Bernard), dir., Henneton (Lauric), dir., Du bon usage des commémorations : histoire, 
mémoire et identité : XVIe-XXIe siècle, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010, 232 p. 
Cote : 8°7554 
 
Hannibal (pseudonyme), À quoi sert l'histoire, Paris : Diffusion internationale édition, 2009, 
212 p. 
Cote : 8°7485 
 
Ribard (Dinah), Lyon-Caen (Judith), L'historien et la littérature, Paris : La Découverte, 2010, 
122 p.  
Cote : 16°2464 
 
 
Histoire, toutes époques 
 
Henry (Natacha), Ces femmes qui ont fait la France, Saint-Victor-d'Épine : City Éditions, 2009, 
265 p. 
Cote : 8°7476 
 
Commissions interrégionales de la recherche archéologique : bilan du mandat 2003-2006. 
T.3 : inter-région sud-est : Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Paris : 
Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 145 p. 
Cote : 4°3239 
 
 
Antiquité et Moyen Âge 
 
« La crypte de l’abbaye Saint-Séverin à Château-Landon : analyse architecturale d’un édifice de 
l’an Mil », dans Archéologie médiévale, n°39, Paris : CNRS Éditions, 2009, 370 p. 
Cote : 4°3252 
 
Gauvard (Claude), De grace especial : crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, 
2e édition, Paris : Publications de la Sorbonne, 2010, 1025 p.  
Cote : 16°2470 
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Ancien Régime 
 
Bennini-Duranton (Martine), Les conseillers à la cour des aides (1604-1697) : étude sociale, 
Paris : Librairie Honoré Champion Éditeur, 2010, 493 p. 
Ce livre comporte en fin d'ouvrage un dictionnaire fondé sur les minutes notariales originales. 
Cote : 8°7589 
 
Bluche (François), L'Ancien Régime : institutions et société. Le Roi, le royaume, 
administration, finances, justice. Vie sociale et religieuse. Ordres et classe, Paris : Livre de 
poche, 1993, 222 p. 
Cote : 16°2437 
 
Boislisle (Arthur-Michel), L'intendance de Paris au XVIIe siècle : édition critique du mémoire 
"Pour l'instruction du Duc de Bourgogne", Paris : Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 2008, 2 vol., 854 p. 
Cette réédition du mémoire rédigé en 1700 par l'intendant de Paris Jean Phelypeaux, qui répondait à l'enquête 
lancée en 1697 par le duc de Beauvilliers dans les 33 généralités du royaume pour instruire l'héritier au trône et le 
préparer à sa tâche future, offre des informations très détaillées sur une partie de l'actuelle Seine-et-Marne à la 
charnière des XVIIe et XVIIIe siècles (institutions militaires, religieuses et judiciaires, état financier, situation de 
l'industrie et du commerce, renseignements sur les populations). 
Cote : 8°7506/1-2 
 
Chaline (Olivier), dir., Aubert (Gauthier), dir., Les parlements de Louis XIV : opposition, 
coopération, autonomisation ?, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010, 314 p. 
Cote : 8°7550 
 
Joffé (Roland), réal., Vatel [DVD], Boulogne-Billancourt : Gaumont Columbia Tristar home 
vidéo, 2000, 1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 57 min) : 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby 
digital 5.1) + 1 dépliant. 
Cote : 8DAV66 
 
Le Bras (Gabriel), La police religieuse dans l'ancienne France, nouvelle édition, Paris : Mille 
et une nuits, 2010, 321 p. 
Cote : 8°7578 
 
Levantal (Christophe), Louis XIV : chronographie d'un règne ou biographie chronologique du 
Roi-Soleil établie d'après la "gazette de Théophraste Renaudot", les 28 121 journées du roi 
entre le 5 septembre 1638 et le 1er septembre 1715. T.1 (1638-1682), T.2 (1682-1715), Paris : 
Infolio Éditions, 2 vol., 1053 p. 
Cote : 4°3265/1-2 
 
Minvielle (Stéphane), La famille en France à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris : 
Armand Colin, 2010, 299 p. 
Cote : 8°7635 
 
Viguerie (Jean de), Histoire et dictionnaire du temps des Lumières 1715-1789, Paris : Robert 
Laffont, 2007, 1730 p. 
Cote : 8°7546 
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XIXe, XXe et XXIe siècles 
 
1re guerre mondiale : 1914-1918 [DVD], Paris : France Télévisions, 2003, 2 DVD noir et blanc 
(4 h 20 min), son audio stéréo.  
Cote : 8DAV64 
 
Alary (Éric), L'exode : un drame oublié, [s.l.] : Perrin, 2010, 465 p. 
Cote : 8°7561 
 
Arnaud (Patrice), Les STO : histoire des Français requis en Allemagne nazie 1942-1945, Paris : 
CNRS Éditions, 2010, 592 p. 
Cote : 8°7604 
 
Bories-Sawala (Helga Elisabeth), Dans la gueule du loup. Les Français requis du travail 
en Allemagne, Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 387 p. 
Cote : 8°7544 
 
Bourson (Pierre-Alexandre), La IVe République. La République des illusions perdues, Paris : 
Éditions Godefroy de Bouillon, 2009, 225 p. 
Cote : 8°7481 
 
Broche (François), dir., Muracciole (Jean-François), dir., Dictionnaire de la France libre, 
Paris : Robert Laffont, 2010, 1602 p. 
Cote : 8°7591 
 
Caulaincourt (Armand de), Avec l'Empereur de Moscou à Fontainebleau, Paris : Club français 
du livre, 1968, 520 p. 
Cote : 8°7463 
 
Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation, Les prisonniers de guerre français, 
Lyon : Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), 2008, 34 p.   
Cote : 8AZ820 
 
Cherrier (Emmanuel), dir., Bernet (Jacques), dir., 1807 : apogée de l'Empire ?, Valenciennes : 
Presses Universitaires de Valenciennes, 2009, 386 p. 
Cote : 8°7502 
 
Chevrel (Jean), réal., La première armée française de la Provence au Danube [DVD], Reims : 
CRDP de Champagne-Ardenne, 2009, 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 
05 min) : 4/3, n. et b. et coul. (PAL), son. + 1 brochure (Mémoires et histoire).  
Cote : 8DAV70 
 
Comité de soutien du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, 1918-2008 : la guerre de 
mouvement : les 27 journées commémoratives [cédérom], [s.l.] : [s.n.], 2009, 4 cédéroms. 
Cote : 8DAV67 
 
Costelle (Daniel), Clarke (Isabelle), Apocalypse : la Deuxième Guerre mondiale, Paris : 
Acropole, 2009, 208 p. 
Cote : 4°3271 
 



 38 

Delporte (Christian), dir., Mollier (Jean-Yves), dir., Sirinelli (Jean-François), dir., Dictionnaire 
d'histoire culturelle de la France contemporaine, Paris : Presses Universitaires de France, 
928 p. 
Cote : 8°7487 
 
Duval (Eugène-Jean), Aux sources officielles de la colonisation française : vers la 
décolonisation 1940-2009 : les faits ; constats et réflexions, Paris : L’Harmattan, 2009, 2 vol., 
243 p. 146 p. 
Cote : 8°7527/1-2 
 
Douzou (Laurent), dir., Faire l'histoire de la Résistance, Rennes : Presses Universitaires 
de Rennes, 2010, 341 p. 
Cote : 8°7580 
 
Garrigues (Jean), dir., Guillaume (Sylvie), dir., Sirinelli (Jean-François), dir., Comprendre la Ve 
République, Paris : Presses Universitaires de France, 2010, 553 p. 
Cote : 8°7599 
 
Gensburger (Sarah), Images d'un pillage. Album de la spoliation des juifs à Paris, 1940-1944, 
Paris : Textuel, 2010, 159 p. 
Cote : 4°3304 
 
Gunther (Thomas Michael), Thézy (Marie de), Images de la Libération de Paris, Paris : Paris-
Musées, 1994, 159 p. 
Cote : 4°3355 
 
Halimi (André), La délation sous l'occupation, Paris : Cherche midi, 2010, 315 p. 
Cote : 8°7640 
 
Jeanneney (Jean-Noël), L'un de nous deux, Rome : Portaparole, 2010, 84 p. 
Huis clos entre Léon Blum et Georges Mandel, les 27 et 28 juin 1944. 
Cote : 16°2442 
 
Maniette (Olivier), Il y a 100 ans 1910. L'actualité du monde et la vie des Français au jour le 
jour, Paris : L'Œuvre Éditions, 2009, non paginé. 
Cote : 8°7470 
 
Marmin (Michel), Palet (Laurent), Chronique de l'année 2009, Périgueux : Chronique 
mediatoon licensing, 2010, 144 p. 
Cote : 4°3300 
 
Marzagalli (Silvia), Beaurepaire (Pierre-Yves), Balavoine (Guillaume), Atlas de la Révolution 
française : circulations des hommes et des idées, 1770-1804, Paris : Éditions Autrement, 2010, 
80 p. 
Cote : 8°7628 
 
Milza (Pierre), L'année terrible : la guerre franco-prussienne (septembre 1870-mars 1871), 
Paris : Perrin, 2009, 460 p. 
Cote : 8°7482 
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Pétain (Philippe), Paroles aux Français, réédition de l’ouvrage paru en 1941 aux éditions 
Lardanchet, Paris : Déterna Éditions, 2010, 256 p. 
Cote : 8°7593 
 
Petitjean (Gérard), Antier (Chantal), 1914-1918, la vie au quotidien : les coulisses de la guerre 
en images, Paris : Le Cherche Midi, 2008, 141 p. 
Cote : 4°3330 
 
Wattel (Michel), Wattel (Béatrice), Les Grand'Croix de la Légion d'honneur : de 1805 à nos 
jours, titulaires français et étrangers, Paris : Archives et Culture, 2009, 701 p. 
Plusieurs personnalités seine-et-marnaises sont recensées dans ce dictionnaire : le Maréchal Augereau, le général 
Jean-Jacques Germain Pelet, Antoine Durosnel, le comte Harville des Ursins et le comte de Ségur. 
Cote : 4°3251 
 
 
Par thème 
 
Droit, institutions, politique 
 
Baury (Roger), dir., Legay (Marie-Laure), dir., L'invention de la décentralisation : noblesse et 
pouvoirs intermédiaires en France et en Europe XVIIe-XIXe siècle, Villeneuve-d'Ascq : Presses 
Universitaires du Septentrion, 2009, 387 p. 
Cote : 8°7498 
 
Bonnaud-Delamare (Roger), Attributions juridiques des préfets et sous-préfets, Monte-Carlo : 
André Sauret, 1951, 594 p. 
Cote : 4°3326 
 
De l'Ancien Régime à l'Empire. Mutations de l'État, avatars des archives, Paris : Société de 
l'École des chartes, 2009, 363 p. 
Cote : 8°7531 
 
Le Bihan (Jean), Au service de l'État : les fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008, 365 p. 
Cote : 8°7597 
 
Leipold (Jimmy), réal., Bras, (Philippe), réal., 1959-2009 : le Ministère de la culture et de la 
communication a 50 ans [DVD], Bry-sur-Marne : Institut National de l'audiovisuel (INA), 
2009, 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones : 4/3, coul. avec séquences n. et b. 
(PAL), son (surround) + 1 disque compact + 1 brochure. 
Cote : 8DAV68 
 
Liste générale des représentans du peuple composant le corps législatif : contenant leurs noms, 
prénoms, leur département, et leur domicile à Paris, édition : an IV [1796], réimp. 2010, 
Nîmes : Lacour-Ollé, 2010, 59 p. (Rediviva).  
Cote : 16AZ97 
 
 
Justice et police 
 
Aprile (Sylvie), Le siècle des exilés : Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris : CNRS 
Éditions, 2010, 336 p. 
Cote : 8°7566 
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Asselain (Jean-Charles), L'argent de la justice : le budget de la justice de la Restauration au 
seuil du XXIe siècle, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, 551 p. 
Cote : 8°7500 
 
Clair (Jean), dir., Crime & châtiments [catalogue d’exposition], Paris : Gallimard, 2010, 415 p. 
Cote : 4°3301 
 
Crime & Châtiment 1789-1981 : les artistes fascinés par les grands criminels, Paris : 
Le Figaro, 2010, 113 p.   
Hors série du Figaro publié à l'occasion d'une exposition au Musée d'Orsay du 16 mars au 27 juin 2010. 
Cote : 4AZ913 
 
Depond (Dominique), Jules Bonnot et sa bande : le tourbillon sanglant, Paris : Éditions de la 
Belle Gabrielle, 2009, 118 p. 
Cote : 16°2441 
 
Direction des Archives de France, La protection de l'enfance : écrits protégés, écrits ignorés. 
Les dossiers individuels de mineurs et de jeunes majeurs sous main de justice, Paris : La 
Documentation française, 2010, 229 p. (Actes de colloques).  
Cote : 8°7665 
 
Farcy (Jean-Claude), Les carrières des magistrats (XIXe-XXe siècles) : annuaire rétrospectif de 
la magistrature, [s.l.] : [s.n.], 2009, 5 p.   
Cote : 4AZ878 
 
Ferracci-Porri (Michel), Beaux ténèbres : la pulsion du Mal d'Eugène Weidmann, Nantes : 
Normant, 2008, 412 p. 
Roman basé sur des faits réels survenus à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il relate la dérive meurtrière 
d'un tueur en série, Eugène Weidmann, dernier condamné à mort guillotiné en place publique, auteur de 6 meurtres 
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