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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 2012, que ce soit par achat ou 
grâce à des dons. 

Les documents sont classés ici par thème et par ordre alphabétique d’auteurs. 

La bibliothèque est quant à elle classée par format ; les livres sont donc cotés dans les séries 
suivantes : brochures de moins de 100 pages (AZ), in-seize (16°), in-octavo (8°), in-quarto 
(4°), in-folio (F°), les cédéroms et les DVD sont cotés dans la série 8DAV. 

Dans le catalogue, les documents sont identifiés par une cote ainsi constituée 8°6743. Pour 
effectuer une demande de communication via le système informatique, tapez 8[6743 afin que 
votre demande soit prise en compte. 

Le fonds de la bibliothèque des Archives départementales s’articule autour de 3 pôles 
thématiques : 

� Le fonds d’histoire locale et régionale est constitué en majorité d’ouvrages du XIXe et XXe

siècles. Il couvre tous les aspects de l’histoire de la Seine-et-Marne : politique, administratif, 
social, artistique, géographique, scientifique et technique. 
En outre, on y trouve des monographies communales, complément indispensable pour les 
chercheurs, les érudits locaux ou les simples curieux intéressés par l’histoire d’une ville ou 
d’un village de Seine-et-Marne. 
La présence d’une riche collection de biographies, autobiographies, hagiographies, souvenirs, 
mémoires, correspondances, journaux intimes et œuvres éditées de personnages plus ou moins 
célèbres du département complète le fonds. 

� La bibliothèque rassemble aussi des ouvrages spécialisés, généraux ou de références 
permettant l’étude, la formation et la recherche en histoire, en sciences auxiliaires de l’histoire 
(paléographie, héraldique) et en généalogie. Ce dernier pan privilégie l’histoire administrative 
et institutionnelle (pour aider à la compréhension des documents d’archives), les publications 
de sources, les dictionnaires biographiques. 
Elle regroupe une collection d’instruments de recherche et de publications réalisés par 
d’autres services d’archives, reflétant ainsi l’ensemble du travail réalisé pour la publication 
des sources de l’histoire. 

� Enfin, la documentation professionnelle sur le monde des archives, des bibliothèques, des 
musées et de l’administration en général rassemble les informations nécessaires à la conduite 
de nos métiers. 
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Documentation professionnelle 

Administration et fonction publique

Bègue (Florence), Dejours (Christophe), Suicide et travail : que faire ?, Paris : PUF, 2009, 
129 p.   
Cote : 8°7916 

Archivistique, documentation, bibliothéconomie, muséologie et patrimoine 

Des Archives en France : l'activité des services d'archives en 2010, Paris : Archives de 
France, 2012, 80 p.   
Cote : 8AZ916 

Artières (Philippe), Laé (Jean-François), Archives personnelles : histoire, anthropologie et 
sociologie, Paris : Armand Colin, 2011, 160 p.   
Cote : 8°7945 

Association des Archivistes Français, Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du 
métier d'archiviste, 3e édition revue et augmentée, Paris : Association des Archivistes 
Français, 2012, 346 p. 
Cote : 8°8113 

Delpierre (Nicolas), Hiraux (Françoise), dir., Mirguet (Françoise), dir., Les chantiers du 
numérique : dématérialisation des archives et métiers de l'archiviste, Louvain-la-Neuve : 
Éditions Académia, 2012, 210 p. 
Cote : 8°8089 

Direction des Archives de France, Les Archives au XXIe siècle : politiques nationales et 
territoriales, [s.l.] : [s.n.], 2011, 27 p.   
Cote : 4AZ1098 

International Federation of Libraries Associations, Convergence of libraries, archives and 
museums, [s.l.] : [s.n.], 2011, 74 p.   
Journal IFLA Volume 37, n° 3 d'octobre 2011 (article en anglais téléchargé).
Cote : 4AZ1074 

Juge (Christine), Clérembaux (Joël), La gestion des archives, Nouvelle édition, Voiron : 
Territorial éditions, 2012, 110 p. 
Cote : 4°3493 

Melot (Michel), Mirabilia : essai sur l'Inventaire général du patrimoine culturel, Paris : 
Gallimard, 2012, 288 p.   
Cote : 8°8020 

Mingelgrün (Albert) dir., Barbalato (Béatrice), dir., Télémaque : archiver et interpréter les 
témoignages autobiographiques, Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2012, 220 p. 
Cote : 8°8068 
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Norme internationale ISO 23081-1 : Information et documentation. Processus de gestion des 
enregistrements - Métadonnées pour les enregistrements (1e partie : principes), Paris : 
AFNOR, 2006, 21 p.  
Cote : 4AZ1114/1 

Norme internationale ISO 23081-2 : Norme ISO23081-2 Information et documentation : 
gestion des métadonnées pour l'information et les documents (2e partie : concepts et mise en 
œuvre), Paris : AFNOR, 2009, 33 p.  
Texte en anglais
Cote : 4AZ1114/2 

Norme internationale ISO 14641-1 : Archivage électronique, partie 1 spécifications relatives 
à la conception et au fonctionnement d'un système d'informations pour la conservation 
d'informations électroniques, Paris : AFNOR, 2012, 38 p.  
Cote : 4AZ1115 

Norme NF ISO 15489-1. Information et documentation « Record management ». 1e partie : 
principes directeurs, Paris : AFNOR, 2002, 19 p.  
Cote : 4AZ1116/1 

Norme NF ISO 15489-1. Information et documentation « Record management ». 2e partie : 
guide pratique, Paris : AFNOR, 2002, 39 p.  
Cote : 4AZ1116/2 

Norme internationale ISO/CEI 27002. Technologies de l'information : techniques de sécurité 
(Code de pratique pour la gestion de sécurité d'information ISO/CEI 17799 : 2005 et 
rectificatif 1 de 2007), Paris : AFNOR, 2005, 100 p.  
Cote : 4AZ1117 

Norme NF ISO/CEI 27001. Technologies de l'information : techniques de sécurité - systèmes 
de management de la sécurité de l'information (Exigences), Paris : AFNOR, 2007, 34 p.  
Cote : 4AZ1118 

Stockinger (Peter), dir., Nouveaux usages des archives audiovisuelles numériques, Paris : 
Lavoisier, 2011, 304 p.   
Cote : 8°8031 

Véray (Laurent), Les images d'archives face à l'histoire : de la conservation à la création, 
Poitiers : Scérén CNDP-CRDP, 2011, 315 p. 
Cote : 4°3488 

Yeo (Lacina), Guide pratique de rédaction et de présentation d'un travail de recherche : à 
l'attention des chercheurs débutants ou chevronnés en lettres, sciences sociales et humaines, 
Paris : L’Harmattan, 2012, 101 p.   
Cote : 8°7991 
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Archives 

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

Archives nationales de France 
122 minutes d'histoire. Actes des notaires de Paris XVIe-XXe siècle, Paris : Somogy Éditions 
d'art, 2012, 255 p. 
Les trésors accumulés par l'activité professionnelle des notaires parisiens, confiés depuis 1932 au Minutier 
central de Paris, constituent en eux-mêmes une galerie d'histoire de la France où défilent hommes politiques et 
hommes de lettres, artisans et artistes, propriétaires et inventeurs.  
Cote : 4°3484 

L'affaire des Templiers : du procès au mythe, Paris : Archives nationales, 2011, 68 p.   
Cote : 8AZ904 

Dans l'atelier des menus plaisirs du Roi. Spectacles, fêtes et cérémonies aux XVIIe et XVIIIe

siècles [Exposition, Archives nationales, 19 janvier au 24 avril 2011], Paris : Art Lys, 2011, 
255 p.   
Le château de Fontainebleau est cité.
Cote : 4°3482 

Des minutes qui font l'histoire : cinq siècles d'archives notariales à Paris [Exposition, 
Archives nationales-Hôtel de Soubise, du 13 avril au 16 juillet 2012], Paris : Somogy Éditions 
d'art, 2012, 207 p. 
Le Minutier central est le rassemblement aux Archives nationales de tous les actes anciens des notaires de Paris 
sous leur forme d'originaux authentiques, que l'on dénomme « minutes ». Plus de vingt millions de documents, 
remontant pour les plus anciens à la fin du XVe siècle, composent aujourd'hui ce fonds remarquable. Le Minutier 
central rassemble des documents de propos variés, mais toujours établis pour avoir une efficacité légale. 
Cote : 4°3483 

Demeulenaere-Douyère (Christiane), dir., Exotiques expositions... les expositions universelles 
et les cultures extra-européennes, France, 1855-1937 [Exposition, Archives nationales-Hôtel 
de Soubise, du 31 mars au 28 juin 2010], Paris : Somogy Éditions d'art, 2010, 215 p.   
Cote : 16°2536 

Économie et négoce des français dans l'Espagne de l'époque moderne. Instructions et 
mémoires officiels relatifs au commerce en Espagne de la gestion de Colbert (1669) au Pacte 
de Famille (1761), Paris : Archives nationales, 2011, 508 p.   
Les instructions et mémoires officiels relatifs au commerce de la France en Espagne aux XVIIe et XVIIIe siècles 
forment un corpus unique en son genre. Dispensés par le seul département de la Marine qui supervisait les 
affaires du commerce international et maritime depuis Colbert, ils sont adressés à deux catégories de personnel, 
les diplomates et les agents généraux de la marine et du commerce.
Cote : 8°7982 

Esprit(s) des lieux : du Trocadéro au Palais de Chaillot, Paris : Archives nationales, 2012, 
140 p.   
Exposition « Esprit(s) des lieux. Du Trocadéro au Palais de Chaillot » conçue et réalisée par la Cité de 
l'architecture et du patrimoine, musée des Monuments français en partenariat avec les Archives nationales.
Cote : 16°2535 
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Fichés ? Photographie et identification 1850-1960 [Exposition, Archives nationales, du 
15 septembre-26 décembre 2011], Paris : Olivier Perrin, 2011, 335 p.   
Cote : 8°7983 

Geneste (Pascal), Papiers Christian Fouchet 97AJ, Paris : Archives nationales, 2010, 139 p.   
Répertoire numérique détaillé des archives de Christian Fouchet (1911-1974), homme politique et diplomate 
français.
Cote : 8°7975 

Le grand dessein parisien de Georges Pompidou. L'aménagement de la région capitale au 
cours des années 1960-1970, Paris : Somogy Éditions d'art, 2010, 255 p. 
Cet ouvrage contient une liste des députés de Seine-et-Marne de 1962 à 1973 en page 250.
Cote : 4°3485 

Hildesheimer (Françoise), État méthodique des Archives du Parlement de Paris, Paris : 
Archives nationales, 2011, 242 p.   
Cote : 8°7980 

Nougaret (Christine), Archives et histoire de la maison Gradis (1551-1980) 181AQ1-156, 
Paris : Archives nationales, 2011, 277 p.   
Cote : 8°7976 

Piketty (Caroline), Papiers Jean Zay 667 AP, Paris : Archives nationales, 2010, 230 p.   
Répertoire numérique détaillé des archives de Jean Zay (1904-1944), homme politique français.
Cote : 8°7978 

Archives départementales

Alpes de Haute-Provence 
Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, Autour de Jean Proal : artistes 
d'hier et d'aujourd'hui, Digne : Conseil général des Alpes de Haute-Provence, 2011, 33 p.   
Hommage à Jean Proal, écrivain provençal, à travers le fonds d'archives conservé aux Archives départementales 
des Alpes de Haute-Provence.
Cote : 4AZ1097 

Labadie (Jean-Christophe), dir., Vos papiers svp ! : identités de papier dans les Basses-Alpes 
de 1789 à 1944 [Exposition, Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, 
26 janvier-6 mai 2012], Digne : Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, 
2011, 64 p. 
Cote : 4°3468 

Ardèche 
Archives départementales de l'Ardèche, Franchir l'espace et le temps : les ponts d'Ardèche, 
Privas : Conseil général de l'Ardèche, 2012, 130 p. + 1 cédérom. 
Cote : 4°3514 
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Ardennes 
Rouchy-Lévy (Violette), dir., Archives départementales des Ardennes, Archives des Aciéries 
Thomé-Cromback à Nouzonville (1827-2001) : sous-série 73 J : répertoire numérique 
détaillé, Charleville-Mézières : Conseil général des Ardennes, 2012, 232 p. 
Cote : 8°8088 

Bouches-du-Rhône 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1940/1942, Vichy en Provence : exposition 
itinérante du Semi des Archives [Exposition, Archives départementales, 15 septembre 2012-
27 juin 2014], Marseille : Conseil général des Bouches-du-Rhône, 2012,  41 p.   
Cote : 4AZ1134 

Calvados 
Archives départementales du Calvados, Le Roc'h-Morgère (Martine), Le Calvados vu du ciel, 
vu du sol, Caen : Conseil général du Calvados, 2011, 158 p.   
Cote : 8°7908 

Archives départementales du Calvados, Le Roc'h-Morgère (Louis), dir., Des fonds en 
comble : 20 ans d'Archives des communes et du monde du travail à la Direction des Archives 
du Calvados (1992-2011), Caen : Conseil général du Calvados, 2011, 86 p.  
Cote : 8°7909 

Eure-et-Loir 
Coutau (Xavier) dir., 1939-1945, l'Eure-et-Loir dans la guerre, Chartres : Conseil général 
d'Eure-et-Loir, 2011, 87 p. 
Cote : 4°3460 

Charente-Maritime 
Archives départementales de la Charente-Maritime, Désirs d'océan : voyage dans les affiches 
des Archives départementales [Exposition, Archives départementales, 27 juin au 28 octobre 
2011], La Rochelle : Archives départementales de la Charente-Maritime, 2011, 79 p. 
Cote : 4°3464 

Côte-d'Or 
Archives départementales de la Côte-d’Or, Lettres de fusillés Côte-d'Orient [livret 
pédagogique], Dijon : Conseil général de la Côte-d'Or, 2012, 4 fascicules.   
Cote : 4AZ1127 

Deux-Sèvres 
Archives départementales des Deux-Sèvres, Correspondances dévoilées, d'un millénaire à 
l'autre [Exposition, Archives départementales, 27 janvier-1er juin 2012], Niort : Conseil 
général des Deux-Sèvres, 2012, 83 p. 
Cote : 4°3492 

Gard 
Simon (Laurence), Pontier (Marie-Claire) dir., Griot (Fabienne), photogr., Les enfants des 
écoles du Gard dans la Grande Guerre : 1914-1918, Nîmes : Service éducatif des Archives 
départementales du Gard, 2011, 117 p. 
Cote : 4°3463 
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Hautes-Alpes 
Archives départementales des Hautes-Alpes, Auprès de mon arbre... : la forêt dans les 
Hautes-Alpes d'il y a longtemps à nos jours, Gap : Conseil général des Hautes-Alpes, 2012, 
95 p. 
Cote : 4°3512 

Hautes-Pyrénées 
Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Les Pyrénées à l'affiche [Exposition, 
Direction départementale des finances publiques, 16 janvier-2 mars 2012], Tarbes : Conseil 
général des Hautes-Pyrénées, 2012, non paginé. 
Cote : 8AZ946 

Haute-Vienne
Archives départementales de la Haute-Vienne, Gérardot (Anne), Fonds des Cars (1247-an I), 
1 E 1 : répertoire numérique détaillé du fonds de la famille de Pérusse des Cars, Limoges : 
Conseil général de la Haute-Vienne, 2012, 451 p. 
Cote : 4°3515 

Lozère
Fêtes par-ci, par-là : fête et société en Lozère du Moyen Âge à nos jours : catalogue 
d'exposition présentée aux Archives départementales de la Lozère du 13 décembre 2011 au 
15 mai 2012, Mende : Archives départementales de la Lozère, 2011, 30 p. 
Cote : 4AZ1073 

Laurans (Alain), Labadie (Jean-Christophe), dir., Répertoire numérique des sous-séries 1U - 
2U - 3U : les fonds de la préfecture, du tribunal criminel, de la cour d'assises et des tribunaux 
de première instance 1800-1958, Mende : Archives départementales de la Lozère, 2011, 
420 p. 
Cote : 4°3462 

Mayotte 
Archives départementales de Mayotte, Mayotte et sa région dans la Grande Guerre, 
Mamoudzou : Conseil général de Mayotte, 2011, 8 p.   
Cote : 4AZ1069 

Meuse 
Archives départementales de la Meuse, Laisser à la postérité : 20 ans d'archives en Meuse 
[Exposition, Archives départementales de la Meuse, 1er octobre-16 décembre 2011], Bar-le-
Duc : Conseil général de la Meuse, 2011, 78 p. 
Publié à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment des Archives départementales de la Meuse.
Cote : 4°3466 

Oise 
Archives départementales de l’Oise, Ricard (Bruno), dir., De l'Oise à la Lune : Léon Fenet, 
photographies 1883-1898 [Exposition, Archives départementales, septembre 2012-mai 2013], 
Beauvais : Conseil général de l'Oise, 2012, 127 p.   
Cote : 4°3513 
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Tarn 
Desachy (Sylvie), dir., Archives départementales du Tarn, dir., De la Ligurie au Languedoc : 
le notaire à l'étude, Albi : Un Autre Reg'Art, 2012, 160 p. 
Cote : 8°8087 

Val-de-Marne 
Archives départementales du Val-de-Marne, Travail en Val-de-Marne : matériaux, 
productions, techniques et savoir-faire, Créteil : Conseil général du Val-de-Marne, 2011, 
39 p.   
Cote : 4AZ1089 

Vosges 
Archives départementales des Vosges, Guide des Archives départementales des Vosges : clés 
d'initiation et de découverte, 2e édition, Épinal : Conseil général des Vosges, 2011, 263 p. + 
3 cartes. 
Cote : 8°8010 

Chave (Isabelle), dir., Fonds de la manufacture des Grandes Orgues de Rambervilliers (1814-
2006) : répertoire numérique détaillé de la sous-série 152 J des Archives départementales des 
Vosges, Épinal : Conseil général des Vosges, 2012, 415 p.
Cote : 4°3491 

Yvelines 
Archives départementales des Yvelines, 78 personnalités illustrent les Yvelines, Versailles : 
Conseil général des Yvelines, 2012, 171 p.   
Présentation de 78 personnalités qui ont marqué les Yvelines : hommes et femmes de lettres, artistes, 
scientifiques et industriels.
Cote : 8°8011 

Archives municipales 

À coffre ouvert : trésors des Archives municipales de Besançon [Exposition, Archives 
municipales, 15 septembre-13 octobre 2012], Besançon : Archives municipales, 2012, 89 p.   
Cote : 8AZ937 

Sources 

Mezzasalma (Philippe), dir., Devreux (Lise), dir., Des sources pour l'histoire de la presse : 
guide, Paris : BNF, 2011, 540 p.   
Cet outil bibliographique très complet retrace l'histoire de la constitution des collections de presse à la BNF 
jusqu'aux évolutions de la numérisation de la presse ancienne. En plus des journaux, ce guide présente aussi les 
grandes figures de la presse.
Cote : 8°7932 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 

Abensur-Hazan (Laurence), Rechercher ses ancêtres à Paris, Paris : Autrement, 2011, 80 p. 
(Autrement - généalogies).   
Cote : 8°7943 

Andriveau (Jean-Marie), Andriveau (Matthieu), Andriveau (Cécile), Petites histoires de 
généalogistes, Paris : Le Cherche Midi, 2011, 267 p.   
Créées en 1830, les archives généalogiques Andriveau ont vu le jour pour aider les notaires dans leurs enquêtes 
successorales.
Cote : 8°7959 

Franco-Courtillet (Valérie), Ruiz (Mélanie), Sancho-Bourdenet (Brigitte), Retrouver ses 
ancêtres espagnols. Comment faire à distance ? Et sur place ?, Paris : Archives & Culture, 
2012, 95 p.   
Ce guide fait découvrir les sources disponibles en France et les démarches de recherche à entreprendre en 
Espagne.  
Cote : 8°8035 

Franco-Courtillet (Valérie), Se découvrir par l'arbre généalogique, Orléans : Scérén - CNDP-
CRDP, 2011, 80 p.   
La pratique de la généalogie, comme outil pédagogique, à la maternelle.  
Cote : 8°8006 

Heiser (Sandrine), Mollet (Vincent), Vos ancêtres à travers les archives militaires, 
Vincennes : Service Historique de la Défense, 2012, 133 p. 
Cote : 8°8070 

Malhache (Jérôme), Retrouver un ancêtre grognard, Paris : Archives & Culture, 2012, 79 p.   
Cote : 8°8026 

Mergnac (Marie-Odile), Explorer les archives du commerce : pour vos ancêtres 
entrepreneurs, commerçants, artisans, colporteurs..., Paris : Archives & Culture, 2012, 79 p.   
Les archives des tribunaux de commerce détiennent les actes liés à la création ou à la disparition des activités 
artisanales ou commerciales. On y trouve des informations personnelles sur les chefs d'entreprises, des dossiers 
complets sur les statuts, les cessions, les litiges, les difficultés rencontrées, voire les faillites. 
Cote : 8AZ934 

Mergnac (Marie-Odile), L'instituteur et son histoire, Paris : Archives & Culture, 2011, 71 p.   
Cote : 8AZ909 

Mergnac (Marie-Odile), Retracer la carrière d'un instituteur. Quelles sources ? quelles 
méthodes ?, Paris : Archives & Culture, 2011, 79 p.   
Cote : 8°7938 

Morant (Guillaume de), FranceGenWeb.org : mode d'emploi. Pour explorer des bases de 
données originales, pour découvrir l'entraide généalogique, Paris : Archives & Culture, 2012, 
77 p.   
Cote : 8°8034 



Archives départementales de Seine-et-Marne 11

Morant (Guillaume de), Retrouver un ancêtre français parti à l'étranger. Les Français à 
l'étranger et leur descendance, Paris : Archives & Culture, 2012, 80 p. (Guide de généalogie).  
Ce guide donne des conseils méthodologiques pour retrouver les traces de ses ancêtres français qui se sont 
établis à l'étranger.
Cote : 8AZ944 

Retracer la carrière d'un ancêtre : les sources du travail au XIXe siècle, Paris : Éditions 
généalogiques de la Voûte, 2012, 42 p. 
Ce guide recense les sources disponibles pour retrouver des ancêtres employés (chefs d'entreprises, employés, 
ouvriers) dans des entreprises de la première révolution industrielle : les archives d'entreprises, les archives 
départementales, les Archives nationales, les sources imprimées. 
Cote : 8°8081 

Retracer son histoire familiale : la méthode à suivre, les documents à exploiter, Paris : 
Éditions généalogiques de la Voûte, 2012, 44 p.   
Cote : 8AZ943 

Rialland (Chantal), Vivre mieux grâce à la psychogénéalogie : comment donner du sens à 
notre histoire pour devenir nous-mêmes, Paris : Robert Laffont, 2011, 250 p.   
Cote : 8°7937 

Soula (Hélène), Écrire l'histoire de sa famille, Paris : Éditions Eyrolles, 2012, 159 p.   
Cote : 8°7930 

Tison Le Guernigou (Véronique), Explorer les archives judiciaires XIXe-XXe siècles, Paris : 
Autrement, 2012, 80 p. (Autrement - généalogies).  
Cote : 8AZ945 

Waddell (Dan), Deviens un expert en généalogie, Paris : Casterman, 2011, non paginé. 
Ouvrage destiné aux jeunes de 8 à 12 ans.
Cote : 4°3494 

Sciences auxiliaires de l’histoire 

Héraldique et sigillographie 

Archives nationales, Couleurs et symbolique. Armoiries des villes sous le Premier Empire et 
la Restauration, Paris : Somogy Éditions d'art, 2010, 319 p.   
Armorial des villes de France, dont La Ferté-sous-Jouarre, Meaux et Provins.
Cote : 8°7977 
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Histoire locale, départementale et régionale 

Documents et monographies 

1914-1918, Musée de la Grande Guerre : quand Meaux fait l'histoire, Paris : Le Point, 2011,  
15 p.   
Édition spéciale de la revue « Le Point » pour l'ouverture du Musée de la Grande Guerre de Meaux, le 
11 novembre 2011.
Cote : 4AZ1079 

Les 25 ans de la Société d'histoire locale « Villeparisis et son passé » : 1986-2011, 
Villeparisis : Villeparisis et son passé, 2011, non paginé. 
Cote : 4AZ1081 

Accueil pour tous dans les musées départementaux de Seine-et-Marne : Des musées 
accessibles à tous !, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, [2012], 38 p.   
Brochure sur l'accueil des personnes handicapées dans les musées départementaux de Seine-et-Marne.
Cote : 8AZ917 

Ardail père & fils : graveurs et collectionneurs au XIXe siècle [Exposition, Château-Musée de 
Nemours, 17 décembre 2011-20 mai 2012], Nemours : Château-Musée de Nemours, 2011, 
22 p. 
Brochure éditée à l'occasion de l'exposition pour le centenaire de la disparition d'Adolphe Ardail (1835-1911), 
imprimeur taille-doucier, originaire de Nemours et de son fils Albert Ardail (1865-1914), graveur. 
Cote : 4AZ1066 

Association Anciens Aérodromes, L'histoire de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins, 
Lestrem : Association Anciens Aérodromes, 2012, 64 p.   
Le premier aéroclub de Coulommiers est né en 1934 sur la commune de Boissy-le-Châtel. Il y restera 3 ans avant 
de transférer ses activités sur le site de Coulommiers-Voisins en juin 1937. Durant la Seconde guerre mondiale, 
l'aérodrome va accueillir des groupes de chasse de l'Armée de l'Air, des escadrilles de la Luftwaffe puis 
finalement, à la Libération, des appareils de l'USAAF et de la RAF. À la fin du conflit, l'activité de l'aéroclub 
reprend peu à peu.
Cote : 8AZ925 

Association « Les Après-Midi de Saint-Loup », Dossier de presse : Jacques Beurdeley, 
peintre-graveur, 1874-1954 « Impressions de lumière », Saint-Loup : Mairie de Saint-Loup, 
2012, 19 p. 
Cote : 4AZ1090 

Association Mémoire de Moissy, Les délibérations du Conseil municipal de Moissy : 1812-
1982, Moissy-Cramayel : Mémoire de Moissy, 2011, 100 p.
La publication de 170 années de délibérations du Conseil municipal de Moissy permet de suivre l'évolution du 
contexte économique et social de cette commune du sud du département, située entre Brie-Comte-Robert et 
Savigny-le-Temple.
Cote : 4AZ1075 
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Atlas départemental SDVP77 [Schéma départemental de vocation piscicole de Seine-et-
Marne], [s.l.] : [s.n.], 2010, non paginé. 
Atlas du réseau hydrographique de Seine-et-Marne : carte des cours d'eau, des différents réseaux de gestion, de 
la qualité des eaux.
Cote : F°385 

Authier (Jean-Yves), Brevet (Nathalie), Le(s) bassins(s) de vie de Marne-la-Vallée : une 
politique d'aménagement à l'épreuve du territoire et des habitants, Paris : L’Harmattan, 2011, 
314 p. 
Issue d'une thèse de doctorat effectuée à l'Institut d'urbanisme de Paris, cette étude analyse l'évolution des 
rapports entre Paris et la ville nouvelle de Marne-la-Vallée du point de vue de la mobilité des habitants et pose 
de nouvelles questions d'aménagement. 
Cote : 8°8057 

Aymard (Jérôme), Dumont (Daniel), Piechaczyk (Michel), Les seigneurs de Brie-Comte-
Robert, Brie-Comte-Robert : les Amis du vieux château, 2012, 39 p.   
Cote : 8AZ919 

Barthez (Ernest), Guéneau de Mussy (François), Landouzy (Hector), Histoire de l'épidémie de 
suette miliaire qui a régné dans plusieurs communes de l'arrondissement de Coulommiers, 
pendant les mois de mai et juin 1839, Paris : F. Malteste et Cie, 1839, 40 p.   
Il s'agit d'un extrait de la Gazette médicale de Paris qui relate un épisode de suette miliaire, maladie épidémique 
aujourd'hui disparue dont les symptômes sont fièvres, sueurs et éruptions cutanées qui s'est déclarée dans le 
canton de Rebais et plus sévèrement dans les communes d'Orly, Saint-Ouen et Saint-Cyr. Le compte-rendu fait 
état d'une part de la situation générale de l'hygiène, de la santé des habitants et d'autre part de la description de la 
pathologie et du traitement.
Cote : 8°7958 

Baude (Éric), photogr., Cipière (Gil), photogr., Nivert (Jocelyn), photogr., Nouveaux regards 
sur la Cathédrale Saint-Étienne [Exposition, Musée Bossuet de Meaux, 3 mai au 
23 septembre 2012], Meaux : Mairie de Meaux, 2012, 87 p. 
À travers une cinquantaine de clichés en grand format, trois photographes de Meaux ont présenté leur vision de 
la cathédrale Saint-Étienne.
Cote : 4AZ1083 

Baudin (Arnaud), Les sceaux des comtes de Champagne et de leur entourage (fin XIe-début 
XIVe siècle), Langres : Éditions Dominique Guéniot, 2012, 683 p. + 1cédérom.   
Étude héraldique des 273 sceaux de la principauté féodale du comté de Champagne, selon une approche sociale, 
culturelle, juridique et iconographique.
Cote : 8°7987 

Baudin (Arnaud) dir., Brunel (Ghislain), Dohrmann (Nicolas), Templiers de Jérusalem aux 
commanderies de Champagne, Paris : Somogy Éditions d'art, 2012, 327 p. 
Cet ouvrage accompagne l'exposition « Templiers. Une histoire, notre trésor » présentée aux Archives 
départementales de l'Aube à Troyes du 16 juin au 31 octobre 2012, en partenariat avec les Archives nationales. 
Cote : 4°3509 

Beldent (Jeannine), Chamigny à travers le temps, [s.l.] : [s.n.], 2011, 87 p.   
Étude historique sur Chamigny, village situé en pays fertois, au nord de la Ferté sous Jouarre. Jeannine Beldent, 
maire de Chamigny, est l'auteur de cet ouvrage. 
Cote : 4°3471 
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Berthelot (Albert), Histoire de Vilbert, depuis les origines jusqu'à l'époque contemporaine, 
Réimpression, Saint-Ouen-l'Aumône : Phénix éditions, 2011, 170 p. 
Située au centre du département de la Seine-et-Marne, l'ancienne commune de Vilbert fait partie intégrante 
depuis le 1er janvier 1972 de la commune de Bernay-Vilbert.
Cote : 4°3465 

Billecoq (Michel) dir., Tabellion (Isabel), photogr., Agriculture en Seine-et-Marne, 
Coulommiers : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, 
2011, 319 p. 
Grâce aux témoignages d'une cinquantaine d'agriculteurs et d'agricultrices, recueillis au cours de l'année 2010, ce 
document présente de façon originale les multiples facettes de l'agriculture d'aujourd'hui. Chacune de ces 
rencontres avec l'auteur et la photographe, permet d'évoquer un sujet relatif à l'agriculture et de présenter une 
culture ou un élevage illustrant les paysages du plus grand département d’Île-de-France. 
Cote : 4°3458 

Blanchard (Damien), Meaux de A à Z, Saint-Avertin : A. Sutton, 2012, 127 p.   
Abécédaire de la ville de Meaux.
Cote : 8°7907 

Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, Préfecture de Seine-et-Marne, Mobile 
et volant : pas en même temps !, [s.l.] : [s.n.], 2012, non paginé.   
Il s'agit d'un calendrier 2012 à l'attention des entreprises et collectivités pour la prévention des risques routiers.
Cote : 4AZ1095 

Cercle historique fontenaisien, Les fermes de Fontenay-Trésigny, Fontenay-Trésigny : Cercle 
historique fontenaisien, 2012, 46 p.   
Petite étude historique consacrée aux fermes d'hier et d'aujourd'hui sur le territoire de Fontenay-Trésigny, 
commune de la Brie boisée.
Cote : 8AZ932 

Chabrol (Arlette), Les Vexler, une famille juive déchirée par la guerre, Saint-Cyr-sur-Morin : 
Éditions Terroirs, 2012, 67 p. (Les petits livres de terroirs).  
Le docteur Vexler, citoyen roumain venu se former en France, s'était installé en 1936 comme médecin à Saint-
Cyr-sur-Morin en Seine-et-Marne. Victimes du nazisme, les époux Vexler et leurs filles sont arrêtés et déportés à 
Auschwitz.
Cote : 8AZ941 

Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne, Billecocq (Michel), 60 ans, Chambre 
d'Agriculture en Seine-et-Marne, Le Mée-sur-Seine : Chambre d'Agriculture de Seine-et-
Marne, 2012, 63 p. 
La Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne a soixante ans. À l'occasion de cet anniversaire, elle publie un 
ouvrage qui retrace son histoire depuis 1952. 
Cote : 8°8091 

Les champs de bataille de la Marne et la Champagne, Clermont-Ferrand : Michelin, 2011, 
190 p.   
Guide illustré Michelin des Champs de bataille 1914-1918 avec de nombreux documents historiques, 15 circuits 
de mémoires et 150 lieux à visiter.
Cote : 8°7956 
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Chandèze-Avakian (Maïda), dir., Petites histoires de Coulommiers : dix histoires 
columériennes en quatre-vingts images légendées, Coulommiers : Mairie de Coulommiers, 
2012, 80 p.   
Portrait de la ville de Coulommiers en 80 images. Le conditionnement de ces petites histoires est une boîte de 
fromage de Brie. Cette édition fait suite aux recherches effectuées par Maïda Chandèze-Avakian pour les 
« Souffleurs commandos poétiques » en résidence dans la ville de Coulommiers.
Cote : 16AZ113 

Chemin de fer de Paris à Meaux : tracé direct présenté par MM. S. Mony, E. Flachat, 
J. Petiet, Félix Tourneux, ingénieurs, Paris : Librairie scientifique et industrielle de 
L. Mathias, 1841, 128 p. + 1 carte. 
Discussion du tracé sur la berge droite du canal de l'Ourcq et du projet de loi présenté à la Chambre des Députés. 
Cote : 8°8054 

Chemin faisant, chemin bienfaisant : plantes herbacées, Saint-Cyr-sur-Morin : Éditions 
Terroirs, 2012, 72 p. (Les petits livres de terroirs). 
Ouvrage sur les plantes rencontrées sur nos chemins de campagne.
Cote : 8AZ942 

Chemin (Pierre), Potel (Guillaume), Bail de l'entretenement du chemin de Brie, Champagne, 
& Lorraine, passant par Champigny, Ozoy la Ferriere, Tournan & autres lieux, fait à Pierre 
Chemin, maistre Paveur, demeurant à Graiz, pour neuf années, moyennant trois cent livres 
par chacun an. [Suivi de] Bail de l'entretenement des chemins de Brye & Champagne, 
passant par Malnouë, Croissy & autres lieux, Paris : Imp. de François Muguet, 1680, 18 p., 
29 p.   
2 ouvrages en 1 volume qui réunit deux baux en Champagne établis les 6 mars 1680 et 3 septembre 1680 pour 
les maitres de chaussées Pierre Chemin de Graiz et Guillaume Potel de Paris chargés du pavage et de l'entretien 
de deux sections du chemin de Brie, de Champagne et de Lorraine.
Cote : 16AZ110 

Chenal de la Marne en Île-de-France, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], non paginé. 
Cote : F°387 

Cochet (Gérard Charles), Grisy-Suisnes, son Histoire et ses Roses, Grisy-Suisnes : Cochet 
Gérard, 2006, 72 p. 
Cote : 4°3461 

Cochet (Vincent), dir., Salmon (Xavier), dir., Napoléon III et Eugénie reçoivent 
à Fontainebleau : l'art de vivre sous le Second Empire, Dijon : Éditions Faton, 2012, 190 p.  
Cote : 8°7971 

Colinet (M.), Denecourt (Claude-François), Indicateur de Fontainebleau : Palais, forêt 
environs, 45e édition des guides Denecourt-Colinet, Fontainebleau : Chez tous les librairies, 
1931, 260 p.   
Cote : 16°2544 

Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, Marne et Gondoire : 10 ans, Bussy-
Saint-Martin : Marne et Gondoire, 2012, 27 p.   
Album de photographies sur les différents sites de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.
Cote : 8AZ915 
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Conseil général de Seine-et-Marne, Guide 2012-2013 des activités éducatives proposées par 
le Conseil général 77 en faveur des scolaires, de la maternelle au lycée, Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2012, 89 p.   
Cote : 8AZ938 

Conseil général de Seine-et-Marne. Direction générale adjointe de la solidarité, Atlas des 
solidarités 2011, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2011, 183 p. 
Cet outil est essentiel pour adapter l'offre des services sociaux du Département aux besoins spécifiques des 
habitants de chaque territoire.
Cote : 4°3501 

Le corps malade : maladies, épidémies, médecins et lieux de soin en Essonne. Actes de la 
3e rencontre des Sociétés historiques et archéologiques de l'Essonne, Limours, 6 mars 2004, 
Chamarande : Société historique et archéologique de Corbeil, de l'Essonne et du Hurepoix, 
2012, 81 p. 
Recueil des contributions du colloque consacré à l'histoire des maladies et des soins dans le département de 
l'Essonne.
Cote : 4°3490 

Corvoisier (Jean-Claude), Du Bourget à Crépy-en-Valois par la ligne de chemin de fer, Saint-
Avertin : A. Sutton, 2012, 127 p. 
La Compagnie de chemins de fer du Nord ouvre la ligne de Paris et Laon entre 1860 et 1870. L'ouvrage retrace 
l'histoire d'une partie du tronçon dont l'itinéraire traverse des communes de Seine-et-Marne comme Villeparisis, 
Mitry-Mory, Compans, Thieux, Nantouillet, Dammartin, Juilly et Saint-Mard. 
Cote : 8°8092 

Couvé (Michel), L'histoire d'un immeuble... 93 rue Grande à Fontainebleau, Fontainebleau : 
SCI Mallet, 2012, 21 p. 
Cette étude retrace l'histoire d'un immeuble qui fut la salle des ventes de Fontainebleau et aujourd’hui un 
ensemble immobilier de logements.
Cote : 4AZ1119 

Delay (Florence), Il me semble mesdames, Paris : Gallimard, 2012, 88 p.   
Les trente et une pièces de ce petit texte, écrites dans le style Renaissance, reconstituent l'histoire du château de 
Fontainebleau de François Ier à Henri IV. Elles donnent vie et parole aux déesses, dianes chasseresses et autres 
nymphes dénudées qui ornent ses murs.
Cote : 16°2545 

Desmoulins (Christine), Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux : Atelier 
Christophe Lab, Paris : Archibooks + Sautereau éditeur, 2011, 78 p.   
Ce livre présente le Musée de la Grande Guerre de Meaux conçu par le cabinet d'architecture LAB.
Cote : 16AZ111 

Devisme (Philippe), photogr., Join-Lambert (Patrick), La Marne et son canal latéral, de Paris 
à Vitry-le-François, canal de l'Aisne à la Marne, de Reims à Condé-sur-Marne, Nouvelle 
édition, Paris : Éditions de l'Écluse, 2011, 120 p.
Textes en français, en anglais et allemand. Ce guide de tourisme fluvial propose des cartes et des itinéraires de 
navigation sur la Marne. Pour la Seine-et-Marne, les villes traversées et présentées sont : Lagny, Meaux, 
La Ferté-sous-Jouarre.
Cote : 4°3489 
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Les dimanches de Blandy, programmation printemps-été 2011, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2011, 43 p.   
Programme des manifestations au château de Blandy-les-Tours pour la période d'avril à septembre 2011.
Cote : 16AZ118 

Les dimanches de Blandy, programmation automne-hiver 2012, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2012, non paginé.   
Agenda des spectacles des dimanches après-midi au château de Blandy-les-Tours.
Cote : 16AZ117 

Droguet (Vincent), Salmon (Xavier), Le Musée chinois de l'impératrice Eugénie au château 
de Fontainebleau, Paris : Art Lys, 2011, non paginé.   
C'est un voyage vers l'Orient que l'on effectue au travers des objets conservés au Musée chinois du château de 
Fontainebleau.
Cote : 8°7972 

Drouin (Georges), Domaine de la Barre (Férolles-Attilly), Brie-Comte-Robert : Imp. 
E. Thomas, 1902, 153 p.   
Histoire du domaine de la Barre plus connu sous le nom de château de Férolles. Contient 3 plans du château et 
du parc de la Barre, l'un de 1775 et les deux autres de 1806 et de 1897.
Cote : 8°7914 

Des éditeurs indépendants en Île-de-France 2012, [s.l.] : [s.n.], 2012, 80 p.   
Ce catalogue recense une centaine de petits éditeurs et revues de toute la région Île-de-France dont 4 petits 
éditeurs localisés en Seine-et-Marne.
Cote : 8°8049 

Épagneul (Michel-Dominique), Semailles en terre de France : 1943-1949, Frères 
Missionnaires des Campagnes, La Houssaye-en-Brie : Frères Missionnaires des Campagnes, 
1993, 236 p.   
Ce livre retrace l'histoire de la fondation des Frères Missionnaires des Campagnes par le Père Épagneul. 
Actuellement à La Houssaye-en-Brie, petit village de Seine-et-Marne, se trouve toujours le prieuré des Frères 
Missionnaires des Campagnes.
Cote : 8°8045 

Évry : nouvelle ville nouvelle, Grane : Créaphis, 2006, 217 p.   
Pensée dès son origine par des équipes de jeunes urbanistes, Évry, ex-ville nouvelle, se projette vers l'avenir et 
faire un bilan de ses réussites et de ses échecs.
Cote : 8°7954 

Faessel (Sonia), dir., Bideaux (Michel), dir., Louis-Antoine de Bougainville : Voyage autour 
du monde, édition critique, Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2001, 503 p. 
Cote : 8°8076 

Fanica (Olivier), Une spéculation originale dans le Bassin parisien : les « boeufs sucriers », 
Toul : Société d'ethnozootechnie, 2011, 10 p.   
Article extrait de la revue « Ethnozootechnie », n° 90, mai 2011, p.109-119, consacré à l'utilisation de la 
betterave dans l'alimentation des bœufs à la fin du XIXe siècle.
Cote : 4AZ1125 
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Frichet (Henry), La bataille de l'Ourcq, Paris : Rouff F., 1917, 32 p. (Patrie). 
La collection « Patrie » publiée pendant la Grande Guerre par l'éditeur F. Rouff appartient à la littérature 
populaire, distrayante et bon marché. Chaque fascicule de la collection comprend 20 à 30 pages et relate chaque 
semaine un fait de guerre ou un épisode particulier. « La bataille de l'Ourcq » est le n° 13 de la série.  
Cote : 16AZ121 

Frichet (Henry), Les Marais de Saint-Gond, Paris : Rouff F., 1917, 24 p. (Patrie). 
La collection « Patrie » publiée pendant la Grande Guerre par l'éditeur F. Rouff appartient à la littérature 
populaire, distrayante et bon marché. Chaque fascicule de la collection comprend 20 à 30 pages et relate chaque 
semaine un fait de guerre ou un épisode particulier de la guerre 14-18. « Les Marais de Saint-Gond » est le n° 4 
de la série. 
Cote : 16AZ122 

Geers (Kendell), Le mariage du ciel et de l'enfer, exposition au château de Blandy-les-Tours, 
Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2012, 126 p.   
Exposition en collaboration avec la Galleria Continua du 30 juin au 21 octobre 2012, située au château de 
Blandy-les-Tours.
Cote : 16°2547 

Golinelli (Jean), Trocherie (Lydie), Moussy-le-Neuf : des siècles d'histoire... histoires d'un 
siècle, Malesherbes : Maury Imprimerie, 2012, 281 p. 
Étude historique très détaillée et abondamment illustrée sur Moussy-le-Neuf, village situé à l'extrême nord-ouest 
du département, en bordure de l'Oise et du Val d'Oise.
Cote : 4°3506 

Gomez Pardo (Julian), La Maréchaussée et le crime en Île-de-France sous Louis XIV et Louis 
XV, Paris : Les Indes Savantes, 2012, 624 p.   
Issue de la thèse de doctorat de l'auteur, cette étude historique décrit l'évolution de la Maréchaussée et de la 
délinquance dans les environs de Paris de 1667 à 1770. Des exemples de l'actuelle Seine-et-Marne sont cités au 
cours de l'étude.
Cote : 8°7986 

Grenier (Lucette de), Le Pin d'antan, Le Pin : Loisirs et Culture Le Pin, 2012, 216 p.   
Recueil de cartes postales anciennes qui plonge le lecteur dans le passé de la commune du Pin.
Cote : 16°2532 

Herment (Laurent), Les fruits du partage : petits paysans du Bassin parisien au XIXe siècle, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 310 p. 
Étude historique issue d'une thèse, consacrée aux petits propriétaires-exploitants agricoles durant la première 
moitié du XIXe siècle (1815-1860) en Île-de-France et plus spécifiquement en Seine-et-Oise. 
Cote : 8°8055 

Histoires d'ici, mémoires d'ailleurs... : colloque du 6 et 7 mai 2011 aux Archives 
départementales de Seine-et-Marne, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2011, 117 p. 
Cote : 4°3459 

Joanne (Paul), Fontainebleau et la forêt, 2 plans, 19 cartes, 14 gravures, Paris : Librairie 
Hachette et Cie, 1914, 72 p.   
Le nom de l'auteur n'est pas mentionné mais il s'agit probablement de Paul Joanne, fils d'Adolphe Joanne décédé 
en 1881. Il collabore avec son père puis le remplace après son décès. Sous sa direction, les Guides-Joanne sont 
développés. Il s'agit de la dernière édition connue de ce guide consacré à Fontainebleau. L'ajout de cartes par 
rapport aux éditions précédentes correspond à des circuits ou promenades à faire en voiture : le guide s'adresse 
au public des automobilistes.
Cote : 16°2527 
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Lacour (Virginie), dir., Écomusée-ferme du Coulevrain ancienne Grande Ferme de Savigny-
le-Temple, Savigny-le-Temple : Écomusée-ferme de Coulevrain, 2012, 19 p.   
Brochure qui retrace l'histoire de la Grande Ferme de Savigny depuis l'époque des Templiers jusqu'à aujourd'hui.
Cote : 8AZ933 

Le Rouge (Gustave), Le journal d'un otage, Paris : Rouff F., 1918, 24 p. (Patrie).  
La collection « Patrie » publiée pendant la Grande Guerre par l'éditeur F. Rouff appartient à la littérature 
populaire, distrayante et bon marché. Chaque fascicule de la collection comprend 20 à 30 pages et relate un fait 
de guerre ou un épisode particulier de la guerre 14-18. « Le journal d'un otage » est le n° 34 de la série. Il est 
rédigé par Gustave Le Rouge (1867-1938), romancier populaire et ami de Verlaine. Il relate la prise d'otages 
d'habitants de Senlis qui seront emmenés par les allemands jusqu'à La Ferté-Gaucher où ils échappent de peu à 
l'exécution sommaire.  
Cote : 16AZ120 

Leroy (Didier), Bellot (Paul-Henri), Paris-Est et sa banlieue, Paris : La Vie du rail, 2007, 
159 p. 
Beau livre illustré sur l'histoire des lignes de chemins de fer de l'ex-compagnie de l'Est puis de la grande région 
Est de la SNCF. Partant de la Gare de l'Est jusqu'à La Ferté Millon, Château-Thierry, Sézanne et Longueville, 
l'ouvrage couvre la période de 1950 à 1975 et fait référence à de nombreuses lignes, gares et dépôts en Seine-et-
Marne.
Cote : 4°3502 

Lieutaud (Soliman), Recherches sur les personnages nés en Champagne, dont il existe des 
portraits dessinés, gravés ou lithographiés, [s.l.]: [s.n.], 1856, 128 p. 
Liste alphabétique de figures champenoises avec indications biographiques et répertoire de leurs portraits avec 
indication de format de l'œuvre et le nom de l'artiste. Certains personnages sont du Sennenois, de la Haute et 
Basse-Brie et de la Brie pouilleuse. 
Cote : 8°8077 

Miquel (Maryvonne), Récits champêtres... d'ici et d'ailleurs, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 
2012, 135 p.   
L'auteure habitante de Dampmart raconte vingt petites histoires campagnardes.
Cote : 8°7950 

Montel (Nathalie), dir., Faire le Grand Paris : avis des habitants consultés en 1859, Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2012, 445 p. 
Le 1er janvier 1860, Paris est agrandi. Ses limites sont déplacées du mur des fermiers généraux aux fortifications 
de Thiers. Avant le vote de la loi du 16 juin 1859, les habitants de l'agglomération parisienne ont été consultés 
sur ce projet de Grand Paris. Les traces de cette enquête publique ont été conservées et la plupart des avis 
formulés à cette occasion sont parvenus jusqu'à nous. Ce livre en publie une sélection et en propose une analyse. 
Cote : 8°8080 

Murnane (Michele), From Thomery to “The Anchorage”: the Larpenteurs and their journey 
to St. Paul, Saint-Paul (Minnesota) : Ramsey County Historical Society, 2011, 10 p.   
Article extrait d'une revue américaine « Ramsey County History », volume 46, n° 2, été 2011. Il relate l'histoire 
de la famille Larpenteur, originaire de Thomery en Seine-et-Marne dont certains membres ont émigré aux États-
Unis après 1815 puis sont venus s'établir à Saint-Paul dans l'état du Minnesota à partir de 1840 et y faire souche.
Cote : 4AZ1067 
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Le Musée de la Grande Guerre, pays de Meaux : un nouveau regard sur 14-18, Paris : 
Le Cherche Midi, 2011, 144 p. 
Beau livre sur l'histoire de la création et de la réalisation du Musée de la Grande Guerre à Meaux, inauguré le 11 
novembre 2011. L'ouvrage présente aussi les thématiques de l'exposition ainsi que les objets et les documents de 
la collection.
Cote : 4°3473 

Musée départemental de l’École de Barbizon, François-Auguste Ortmans (1826-1884). Un 
maillon entre les Écoles du Nord et Barbizon, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 
2009, 79 p. 
Cote : 8°8114 

Le Musée départemental Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine (77), Bourges : Fédération 
des maisons d'écrivain & patrimoine littéraire, 2012, 13 p.   
Article consacré à l'interview d'Hervé Joubeaux, conservateur du Musée départemental Stéphane Mallarmé, sur 
les projets de ce musée.
Cote : 8AZ902 

Musée départemental Stéphane Mallarmé, Bracaval et les éditions Le Pré Nian [Exposition, 
Musée départemental Stéphane Mallarmé, 7 juillet au 3 septembre 2012], Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2012, 53 p.   
Catalogue d'exposition sur la passion des formes du peintre-graveur Bertrand Bracaval et ses livres rares 
imprimés à la presse manuelle. 
Cote : 8AZ910 

Musée départemental Stéphane Mallarmé, Femmes de Mallarmé [Exposition, Musée 
départemental Stéphane Mallarmé, 5 mars au 6 juin 2011], Montreuil : Lienart Éditions, 2011, 
119 p.   
Cote : 8°7981 

Musée départemental Stéphane Mallarmé, Le Phénomène futur [Exposition, Musée 
départemental Stéphane Mallarmé, 15 septembre 2012 au 25 mars 2013], Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2012,  77 p.   
« Le Phénomène futur » fait écho à un poème de Mallarmé.
Cote : 4AZ1112 

Musée de Préhistoire d'Île-de-France, L'identité retrouvée : les reconstructions anatomiques 
d'Élisabeth Daynès [Exposition, Musée de Préhistoire d'Île-de-France, 1er octobre 2011 au 
23 septembre 2012], Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2011, 152 p. 
Cote : 4°3503 

Musée des Pays de Seine-et-Marne, Atelier d'écriture « Panier sorcier », Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, [s.d.], non paginé.   
Atelier pour enfants mené par le conteur Tsvika Brojman sur le thème de l'osier et de la vannerie.
Cote : 8AZ924 

Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau. L'art de vivre sous le Second Empire 
[Exposition, Musée des Arts décoratifs de Bordeaux, 9 décembre 2011 au 5 mars 2012], 
Bordeaux : Musée des Arts décoratifs de Bordeaux, 2011, non paginé.  
Exposition en partenariat avec le château de Fontainebleau.
Cote : 4AZ1065 
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Nawrot (Olivier), Jauzein (Philippe), Flore d'Île-de-France, Toulouse : Quae, 2011, 969 p. 
Inventaire exhaustif de la flore sauvage des 8 départements franciliens : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Pour chaque espèce recensée, une fiche 
détaillée présente une photographie de la plante, son nom français et latin, la description de ses caractéristiques 
physiques, son indice de vulnérabilité (stable, en régression, en expansion, menacé d'extinction...), sa répartition 
régionale. Concernant la localisation, l'inventaire a opté pour un découpage en petites régions écologiques. Pour 
la Seine-et-Marne, les régions écologiques sont : la Bassée, la vallée de la Marne, la vallée des Morins, la vallée 
du Loing, l'Orxois (autour de Lizy-sur-Ourcq), les franges du plateau briard, la Brie boisée, le massif de 
Fontainebleau, la Goële, les environs de Provins, la Gâtinais, l'Hurepoix.
Cote : 4°3472 

Observations sur le cahier de la noblesse de Nemours [Pamphlet], [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 7 p. 
Critique du Cahier de doléances des familles nobles de la ville de Nemours que l'auteur affirme influencées par 
l'opportuniste Orléans.
Cote : 16AZ119 

Olier (François), Quénec'hdu (Jean-Luc), Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 : 
répertoire général, marques postales sanitaires, indice de rareté. Tome II, Paris, France 
centre-est, Louviers : Ysec Éditions, 2010, 319 p.   
Cet ouvrage abondamment illustré est une étude sur les 10 000 hôpitaux militaires de la Grande Guerre dont les 
hôpitaux seine-et-marnais d'Avon, Bois-le-Roi, Brie-Comte-Robert et Échouboulains.
Cote : 4°3500/1 

Paris Île-de-France accessible : guide pratique 2012, [s.l.] : [s.n.], 2012, 96 p. + 1 carte.   
Liste des sites labellisés tourisme et handicap en Île-de-France.
Cote : 8AZ928 

Pascal (Félix), Histoire topographique, politique, physique et statistique des arrondissements 
de Coulommiers, Provins et Fontainebleau, 2e édition, Coulommiers : Librairie Alexandre 
Brodard, 1865, 688 p. + 3 cartes. 
Seconde édition contenant l'étude des arrondissements de Coulommiers, Provins et Fontainebleau qui avait été 
publiée en 1838.  
Cote : 8°8078 

Pérouse de Montclos (Jean-Marie), Fessy (Georges), photogr., Le château de Vaux le 
Vicomte, Nouvelle édition, Paris : Édition Scala, 2012, 215 p. 
Nicolas Fouquet entreprend la construction du château en 1657 et fait appel à Louis Le Vau et André Le Nôtre 
pour dessiner les plans et les jardins, et à Charles Le Brun pour réaliser les décors intérieurs du château.
Cote : 4°3516 

Pierrot (Nicolas), Ayrault (Philippe), photogr., Betored (Diane), cartogr., Champagne-sur-
Seine. Et l'usine créa la ville..., Paris : Somogy, 2011, 88 p.   
Retrace l'histoire de l'ancienne usine Schneider, qui s'implante à partir de 1901 à Champagne-sur-Seine, alors 
modeste village de Seine-et-Marne. Cette étude met en évidence l'influence de l'implantation de l'usine 
d'équipement électrique sur le développement de la commune rurale.
Cote : 8°7911 

Plaideux (Hugues), L'inventaire après décès et la déclaration de succession de Jean-François 
Millet, Saint-Lô : Revue de la Manche, 2011, 38 p.   
Numéro de la « Revue de la Manche », Tome 53, fascicule 212, 2e trimestre 2011.
Cote : 8AZ897 
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Plet (Cécile), Pons (Sylvie), photogr., Le Point du jour : confidences d'un jardin, Villemeux-
sur-Eure : Fileurs de comète, 2012, 114 p  
Beau livre de photographies sur le jardin du Point du Jour situé à Verdelot. Ce jardin-pépinière a été créé en 
1982 par Françoise et Christian Bougnoux. Il a été élu jardin de l'année en 2010 et labellisé jardin remarquable 
en 2012.
Cote : 4°3519 

Poret (Alain), Histoire du grand vignoble d'Île-de-France de la Gaule à nos jours, Charenton-
le-Pont : Presses de Valmy, 2011, 204 p.   
Histoire de la culture de la vigne en Île-de-France de la fin de l'empire Romain jusqu'à son apogée au XVIIIe

siècle. Ce vignoble francilien disparait au début du XXe siècle en raison de l'expansion urbaine de Paris mais 
l'ouvrage souligne le renouveau viticole actuel sous l'impulsion des associations. Pour la Seine-et-Marne, la 
vigne de Thomery est notamment recensée.
Cote : 8°7927 

Potier (Jean-Claude), dir., Fédération nationale des Anciens Combattants d'Algérie, Maroc, et 
Tunisie de Seine-et-Marne, Guerre d'Algérie (1954-1962) : les Seine-et-Marnais témoignent, 
Montesson : Éditions Claire Fontaine, 2012, 290 p.   
À l'occasion du 50e anniversaire de la signature du cessez le feu en Algérie (19 mars 1962), la Fédération 
nationale des Anciens combattants d'Algérie de Seine-et-Marne livre le témoignage de 52 anciens combattants 
seine-et-marnais qui racontent leurs souvenirs de l'autre côté de la Méditerranée. Le livre contient aussi la liste 
des 204 Seine-et-Marnais morts au combat et donne les 84 lieux de souvenirs dans le département. 
Cote : 4°3478 

Programmation : les 26 couleurs saison 2012-2013, Saint-Fargeau-Ponthierry : Espace 
culturel les 26 Couleurs, 2012, 81 p.   
Saison culturelle et artistique 2012-2013 proposée par l'Espace culturel les 26 Couleurs à Saint-Fargeau-
Ponthierry. 
Cote : 16AZ115 

Projet cathédrale Meaux 77, Meaux : Association diocésaine de Meaux, 2012, non paginé.   
Dossier de présentation du projet « Cathédrale Meaux 77 » pour aider au financement de la restauration 
intérieure de la Cathédrale Saint-Étienne de Meaux. 
Cote : 4AZ1113 

Projet de territoire départemental, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2010, non 
paginé.  
Cote : 4AZ1094 

Promenades-découverte en vallée du Petit Morin : sur les pas de Pierre Mac Orlan et de ses 
amis artistes, Saint-Cyr-sur-Morin : Éditions Terroirs, 2011, 132 p. + 2 CD.  
À travers les 1000 photos contenues dans cet ouvrage, les auteurs nous font découvrir les lieux fréquentés par 
Pierre Mac Orlan et ses amis artistes dans la vallée du Petit Morin. Quatre balades sont proposées dans cet 
ouvrage, la première à l'intérieur du village de Saint-Cyr-sur-Morin, la deuxième dans les hameaux et communes 
voisines, les deux dernières, plus sportives à travers la vallée. Contient deux CD : mémoire en chanson 
(enregistrement en direct du spectacle Le cabaret de Mac Orlan) ; mémoire orale (diverses illustrations sonores 
réalisées lors des journées européennes du Patrimoine, 18 et 19 septembre 2010).
Cote : 8°7906 
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Quels visages avaient nos ancêtres du Néolithique ?, Boulogne-Billancourt : Lafont presse 
(Entreprendre SA), 2012, 98 p.   
Extrait de « Science magazine » n° 33, dossier spécial du février/mars/avril 2012. En page 58, se trouve un 
article sur l'exposition consacrée à la paléo-artiste Élisabeth Daynès et intitulée « L'identité retrouvée » au Musée 
de Préhistoire d'Île-de-France à Nemours. 
Cote : 4AZ1080 

Renault (Olivier), dir., La faune sauvage de Seine-et-Marne. Mieux la connaître pour mieux 
la préserver, Trouville : Librairie des Musées, 2012, 359 p.   
Atlas consacré à la faune sauvage de Seine-et-Marne. Il recense 300 espèces vivant dans des espaces naturels.
Cote : 4°3474 

Les Ressources génétiques en Île-de-France : un patrimoine à sauvegarder, des richesses à 
valoriser, Savigny-le-Temple : Mairie de Savigny-le-Temple, [2012], non paginé.   
Plaquette éditée par la ville de Savigny-le-Temple « Domaine de la Grange-la Prévôté » pour la promotion de la 
biodiversité en Île-de-France.
Cote : 8AZ923 

Réussir au collège pour réussir demain, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, [s.d.], 
non paginé.   
Présentation des 3 engagements du programme éducatif départemental « Collège du 21e siècle » aux Assises de 
la réussite des collégiens.
Cote : 4AZ1091 

Richard (Yves), La Ferté-sous-Jouarre et le pays fertois : au cœur de la Brie, Montceaux-lès-
Meaux : Fiacre, 2011, 239 p.   
Étude historique très détaillée sur La Ferté-sous-Jouarre, située au nord du département, longtemps capitale 
mondiale de production de pierres meulières et riche de 2000 ans d'histoire.
Cote : 4°3470 

Rochette (Hélène), Paillardet (Pascal), ill., Maisons d'écrivains et d'artistes : Paris et ses 
alentours, Nouvelle édition mise à jour, Paris : Parigramme, 2012, 279 p.   
Ce guide recense 48 demeures d'écrivains et d'artistes à Paris, dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, 
des Hauts-de-Seine, de L'Essonne, de la Seine-et-Marne et aux confins de l'Île-de-France (Côte normande et 
rouennais, Perche et Loiret, terres picardes). Pour la Seine-et-Marne, le guide présente les maisons de Stéphane 
Mallarmé à Valvins, de Rosa Bonheur à Thomery, de Jean-François Millet à Barbizon et de Pierre Mac Orlan à 
Saint-Cyr-sur-Morin.
Cote : 8°8008 

Salmon (Xavier), Guillaume (Marguerite), Polton (Jean-Claude), Hommage à la forêt, Dijon : 
Éditions Faton, 2012, 190 p. 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « Hommage à la Forêt » organisée au château de Fontainebleau du 20 
octobre 2012 au 28 janvier 2013. La forêt est un « atelier grandeur nature » offrant aux peintres et aux 
dessinateurs, puis aux photographes du XIXe siècle, la possibilité de travailler d'après le motif parmi les gorges, 
les rochers, les chaos ou bien encore les arbres les plus remarquables. 
Cote : 8°8090 

Sandrine Morsillo et Patrick Lipski. Format/Paysage : marcher dans la peinture, [s.l.] : [s.n.], 
2012, non paginé.   
Numéro 294 de la « Revue hebdomadaire pour l'art contemporain » consacré à l’Exposition au Musée 
départemental des Peintres de Barbizon, du 3 mars au 24 septembre 2012.
Cote : 8AZ913 
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Schéma départemental de vocation piscicole de Seine-et-Marne, [s.l.] : [s.n.], 2010, non 
paginé.   
Étude de référence présentant l'ensemble des données sur l'hydrologie, la physique, la chimie et la biologie du 
milieu aquatique de la Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1077 

Schéma directeur Île-de-France 2030 : Enjeux, ambitions, décisions, Paris : Revue 
Urbanisme, 2011, 54 p.   
Hors série n° 41 de décembre 2011 de la revue « Urbanisme ». Cette revue contient un article de Vincent Eblé, 
président du Conseil général de Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1076 

Sentier Robert Louis Stevenson, en forêt de Fontainebleau de Barbizon à Grez-sur-Loing, 
Grez-sur-Loing : Artistes du Bout du Monde, 2012, non paginé.   
Ce livret est édité par Seine-et-Marne Tourisme, l'Office National des Forêts, le Comité départemental de 
randonnées pédestres de Seine-et-Marne et Artistes du Bout du Monde. Il permet de partir sur les traces de 
Robert Louis Stevenson en forêt de Fontainebleau, sur les sentiers des peintres de Barbizon et sur les sentiers 
Denecourt et Colinet.
Cote : 8AZ935 

Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne., Les sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne et les risques, 2e édition, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2012, 
165 p. 
Cet ouvrage fait le point sur les risques liés au département de Seine-et-Marne et sur l'action des différents 
acteurs publics et privés pour y faire face. Sont abordés : les risques d'inondation, de feux de forêt, de sécheresse,  
les risques industriels et les mouvements de terrain.
Cote : 4°3496 

Société d'Histoire de Claye et de ses environs, Claye-Souilly, Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 
2008, 128 p. 
Cote : 8°8071 

Le Soleil à rendez-vous avec la Lune... à Provins, Provins : Commune libre de la ville haute, 
2012, 27 p.   
Catalogue d'exposition 2012 sur les astres qui rythment les jours, les nuits et les saisons de nos ancêtres paysans.
Cote : 4AZ1088 

Stewart (James B.), Le royaume enchanté, Paris : Éditions Sonatine, 2011, 778 p.   
Enquête sur la Walt Disney Compagny, la maison mère du parc seine-et-marnais Disneyland Paris. L'ouvrage 
retrace l'histoire de cette entreprise, l'étendue de l'empire et l'origine des autres parcs dont Euro Disney, le plus 
ambitieux des projets mais aussi des plus coûteux.
Cote : 8°7925 

Supplément fiches et cartographie des masses d'eau SDVP77 [Schéma départemental de 
vocation piscicole de Seine-et-Marne], [s.l.] : [s.n.], 2010, non paginé. 
Étude sur le réseau hydrographique de Seine-et-Marne. Pour chaque masse d'eau recensée, une fiche signalétique 
présente les données physiques et biologiques, les impacts ainsi que les activités de pêche et de loisirs.
Cote : 4AZ1078 
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Thibault (Guy), Fontainebleau, 1862-2012 : 150 ans de courses dans la vallée de la Solle, 
Fontainebleau : Société des courses de Fontainebleau, 2012, 62 p. 
Histoire de l'hippodrome de la Solle, inauguré par Napoléon III en 1862. Situé en pleine forêt de Fontainebleau, 
ce haut lieu des courses hippiques a traversé des périodes difficiles depuis 150 ans.
Cote : 4°3504 

Thouvenot (Georges), ill., Métais (Henri), Un parler gâtinais : des mots de la vie et la vie des 
mots en Gâtinais pauvre au XXe siècle, 3e édition, revue et augmentée, Chatillon-Coligny : 
Éditions de l'Écluse, 2012, 406 p. 
Environ 4500 entrées recensant des mots, des locutions, des faits de langage du parler populaire, dialecte ou 
patois local employé dans la région du Gâtinais pauvre, territoire au sud de la Seine-et-Marne. 
Cote : 8°8064 

Tichensky (Jean), La Grande Guerre de Saint-Germain-Laval : la voix des Chênes, Saint-
Germain-Laval : Association « Les amis du patrimoine », 2011, 157 p. 
Ce livre relate la vie du village et le périple des combattants de Saint-Germain-Laval sur les différents théâtres 
d'opération de la Grande Guerre.
Cote : 4°3476 

Union des Maires de Seine-et-Marne, Suresnes : WG Conseil, 2011, 84 p. 
Dossier du 50e congrès des Maires et Présidents d'EPCI, n° 129, décembre 2011 du « Magazine des maires de 
Seine-et-Marne ».
Cote : 4°3467 

Verdier (François), Le Livre pelu (BM Provins, ms. 220) : registre capitulaire de la collégiale 
Saint-Quiriace de Provins (1350-1398) enrichi de notes historiques (1020-1787), Provins : 
Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins, 2012, 337 p. (Documents 
et travaux).  
Le manuscrit 220 de la Bibliothèque municipale de Provins, appelé « Livre pelu », est un registre dans lequel les 
notaires des chanoines de la collégiale Saint-Quiriace de Provins ont enregistré tous les actes passés dans leur 
chapitre de 1350 à 1398. Cette édition intégrale témoigne de la vie canoniale médiévale à l'époque de la guerre 
de Cent ans.
Cote : 8°8102 

Verdier (François), Provins, Plouédern : Éditions Jean-Paul Gisserot, 2012, 16 p.   
Guide de visite illustré pour découvrir l'histoire de la ville de Provins.
Cote : 8AZ914 

Viré (Marc), Coste (Marie-Claire), Rambaud (Isabelle), dir., Le château fort de Blandy-les-
Tours : images de son histoire, nouvelle édition, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 
2012, 61 p.   
Synthèse chronologique de l'histoire de ce château médiéval en Île-de-France depuis son origine jusqu'aux 
différentes étapes de sa restauration.
Cote : 8°7933 

Personnalités (biographies, mémoires, romans et témoignages)

Ané (Dominique), Y revenir, Paris : Stock, 2012, 87 p.   
Récit autobiographique de Dominique Ané, auteur de chansons, connu sous son nom d'artiste Dominique A. 
L'auteur évoque la relation qu'il entretient avec sa ville natale, Provins, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans.
Cote : 16°2537 
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Arjuzon (Antoine d'), Caulaincourt : le confident de Napoléon, Paris : Olivier Perrin, 2012, 
396 p.   
Biographie d'Armand de Caulaincourt (1773-1827), militaire, diplomate et homme d'état durant le Consulat et 
l'Empire. 
Cote : 8°7988 

Armaillé (Marie Célestine Amédée de Ségur, comtesse d'), Quand on savait vivre heureux : 
1830-1860, Paris : Lacurne, 2012, 245 p. 
Mémoires de Célestine de Ségur (1830-1918), fille du général de Ségur et épouse de M. d'Armaillé. Femme de 
lettres, elle raconte son enfance de petite fille modèle et ses souvenirs de jeune fille de la haute société. Elle 
évoque aussi ses séjours dans la propriété familiale des bords de Seine, le château de La Rivière à Thomery, 
acheté par le général de Ségur en 1826. 
Cote : 8°8056 

Auclair (Mathias), dir., Ghristi (Christophe), dir., La Belle Époque de Massenet, Paris : BNF, 
2011, 239 p. 
Cet ouvrage accompagne l'exposition « La Belle Époque de Massenet » organisée par la BNF et l'Opéra national 
de Paris dans les espaces de la Bibliothèque-musée de l'Opéra du 14 décembre 2011 au 13 mai 2012. Jules 
Massenet demeura à Égreville en Seine-et-Marne à partir de 1899 et y sera enterré en 1912.
Cote : 4°3477 

Berman (Antoine), Jacques Amyot, traducteur français : essai sur les origines de la 
traduction en France, Paris : Belin, 2012, 272 p. 
Essai sur les origines de la traduction en France du XIVe au XVIe siècle, à travers l'exemple de Jacques Amyot 
(1513-1593), évêque et conseiller du roi, traducteur des œuvres de Plutarque. Jacques Amyot est considéré 
comme l'un des pères de la traduction. 
Cote : 8°8058 

Biard (François-Auguste), Deux années au Brésil, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1862, 
680 p., 180 gravures. 
Récit de voyage de François-Auguste Biard (1799-1882), voyageur et peintre populaire sous la monarchie de 
Juillet. En 1858, alors âgé de 60 ans, le peintre se rend au Brésil pendant 2 ans et livre une image humoristique 
du pays. Il fonde une académie des Beaux-Arts à Rio de Janeiro. Ce peintre a vécu à Samois avec son épouse 
Léonie d'Aunet.
Cote : 8°7970 

Bonnaure (Jacques), Massenet, Arles : Actes Sud, 2011, 192 p.   
Biographie de Jules Massenet (1842-1912), compositeur français, auteur des opéras Manon et Werther. Entre 
1871 et 1882, Massenet séjourne souvent à Avon où il possède une maison. En 1899, il achète le château 
d'Égreville, dans lequel il compose ensuite la plupart de ses œuvres. Il repose depuis sa mort en 1912 dans le 
cimetière d'Égreville. 
Cote : 16°2531 

Cabrol (Christian), Veil (Simone), préf., Au cœur de la vie : itinéraire d'un chirurgien 
d'exception, Paris : Flammarion, 2012, 233 p. 
Le professeur Cabrol fit ses études au collège Saint-Laurent de Lagny-sur-Marne.
Cote : 8°8101 



Archives départementales de Seine-et-Marne 27

Charles (Dorothée), dir., Les histoires de Babar, Paris : BNF, 2011, 159 p. 
Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'exposition « les Histoires de Babar », présentée aux Arts Décoratifs, à 
Paris, du 8 décembre 2011 au 2 septembre 2012, et de l'exposition « la Fabrique de Babar », présentée à la 
Bibliothèque Nationale de France du 13 décembre 2011 au 29 janvier 2012. Jean de Brunhoff est l'auteur- 
illustrateur et créateur du personnage Babar. Il habitait Chessy, en Seine-et-Marne, dont il parle beaucoup dans 
ce livre.
Cote : 4°3475 

Chassagne (Serge), Oberkampf, un entrepreneur capitaliste au Siècle des Lumières, Paris : 
Aubier, 1980, 349 p.   
À travers cette biographie, l'auteur présente les débuts de l'industrialisation française, de l'atelier familial à l'usine 
mécanisée.
Cote : 8°8043 

Citerne (D. jeune), Poisson (H.T.), L'homme pétrifié : histoire du fossile humain trouvé dans 
la forêt de Fontainebleau, racontée par lui-même, après plus de trois mille ans, et recueillie 
par H.T. Poisson et Citerne jeune, Paris : Bouquin de Lasouche, libraire-éditeur, 1824, 2 vol., 
236 p., 214 p.   
Le 18 octobre 1823, le colonel Juncker, en excursion près du « Long Rocher » en forêt de Fontainebleau, 
découvrit une roche en surplomb sous laquelle gisait « un cheval pétrifié ayant à coté de lui son cavalier couché, 
également pétrifié et armé d'un casque de fer » [sic]. Un chimiste analysa le bloc de pierre et conclut qu'il 
s'agissait bien du fossile d'un homme et de son cheval de plus de trois mille ans. La nouvelle fut annoncée dans 
la capitale et le succès fut énorme. Mais la communauté scientifique reprocha au chimiste des erreurs de 
diagnostic. L'incident fut clos et on ne parla plus de l'Homme fossile et de son cheval.  
Cote : 16°2549/1-2 

Cousty (Françoise), La princesse de Clèves, une énigme littéraire, nouvelle édition revue et 
corrigée, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2012, 251 p.   
Les amours du duc de La Rochefoucauld et de la duchesse de Longueville à Coulommiers.
Cote : 8°7949 

Demory (Jean-Claude), Les épis mûrs : récit sur la mort de Charles Péguy (août-septembre 
1914), Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2012, 158 p. 
Ce récit retrace les derniers jours de la vie de Charles Péguy (1873-1914), poète et écrivain, mobilisé en août 
1914 en tant que lieutenant d'infanterie.  Charles Péguy est tué à 41 ans à Villeroy, le 5 septembre 1914, veille de 
la bataille de la Marne. 
Cote : 8°8060 

Denis (Jean-Claude), Zone blanche, Paris : Futuropolis, 2012, 67 p. 
Bande dessinée dont l'intrigue policière se passe en forêt de Fontainebleau puis dans la zone d'activités du Pavé à 
Pontault-Combault. L'auteur a été récompensé au Festival d'Angoulême 2012. 
Cote : 4AZ1120 

Django Reinhardt : swing de Paris [Exposition, Cité de la Musique, 6 octobre 2012 au 
20 janvier 2013], Paris : Textuel, 2012, 223 p. 
Django Reinhardt était propriétaire d'une maison à Samois-sur-Seine.
Cote : 4°3520 

Dollfus (Jean-Pierre), Raison (Claude), préf., Toujours de nouveaux signes, 2000-2010 : 
regards d'un vieux prêtre sur la Seine-et-Marne, Montceaux-Lès-Meaux : Fiacre, 2012, 
111 p. 
Dans ce témoignage, Jean-Pierre Dollfus, prêtre à la retraite, né à Coulommiers, décrit ce qu'il a vu et vécu en 
Seine-et-Marne pendant soixante années de sacerdoce.  
Cote : 8°8065 
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Duteil (Yves), Wodrascka (Alain), Profondeur de chant, Paris : L’Archipel, 2012, 141 p. 
Yves Duteil est maire de Précy-sur-Marne depuis 1989.
Cote : 4°3518 

Elmalan (Serge), Nicolas de Villegagnon ou l'utopie tropicale, Paris : L'Harmattan, 2007, 
296 p.   
Biographie romancée de l'amiral Nicolas de Villegagnon (1510-1571), né à Provins. Marin, soldat, explorateur, 
il tente une colonisation de la baie de Janeiro et devient vice-roi du Brésil qu'on appelle à Paris la « France 
Antarctique ».
Cote : 8°7920 

Foch (Ferdinand), La bataille de la Marne : mémoires, Tome 1 : juillet-septembre 1914, 
Clermont-Ferrand : Paleo, 2012, 212 p.   
Souvenirs du maréchal Foch appelé à diriger les opérations de la bataille de la Marne. Il évoque notamment la 
bataille menée dans les Marais de Saint-Gond.
Cote : 8°8023 

Gautier (Céline), Aujard (Aurélie), Mademoiselle Yvette Troispoux, photographe, Biarritz : 
Éditions Contrejour, 2012, 127 p. 
Yvette Troispoux (1914-2007), photographe est née et enterrée à Coulommiers, commune dont sa famille est 
originaire. Ce livre, publié à l'occasion de l'exposition du même nom au Musée du Montparnasse (9 novembre-
2 décembre 2012), retrace sa vie et son œuvre. Il contient les photographies réalisées à Coulommiers. 
Cote : 8°8093 

Goncourt (Jules de), Goncourt (Edmond de), Manette Salomon, Paris : A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, 1867, 2 vol., 320 p. 316 p.  
Edmond et Jules Goncourt se rendirent plusieurs fois à Barbizon. Le village des peintres sert de cadre à l'intrigue 
de ce roman. « Manette Salomon » appartient à la famille des romans qui mettent en scène le monde des 
écrivains, des sculpteurs, et surtout des peintres entre 1840 et 1860. Le héros principal, un peintre, voit son talent 
progressivement ruiné par la femme qu'il aime, son modèle et sa maîtresse, Manette Salomon. L'exemplaire 
conservé aux Archives départementales est la première édition du roman publié en 1867.
Cote : 16°2553/1-2 

Guégan (Gérard), Fontenoy ne reviendra plus, Paris : Stock, 2011, 484 p. 
Ni récit, ni biographie, ce document qui a reçu le Prix Renaudot dans la catégorie « Essai » en 2011, retrace la 
vie de Jean Fontenoy (1899-1945), né à Fontainebleau, écrivain, collaborateur et antisémite. Il rejoignit la 
Légion des volontaires français contre le bolchevisme avant de se donner la mort le 28 avril 1945 à Berlin. Jean 
Fontenoy, issu d'un milieu modeste de paysans seine-et-marnais, a fait ses études au collège de Meaux où il se 
lie d'amitié avec Brice Parain, futur philosophe spécialiste du langage, homme de gauche, secrétaire littéraire de 
Gaston Gallimard.  
Cote : 8°8094 

Hamilton (Peter), Robert Doisneau, la vie d'un photographe, Paris : Hoëbeke, 2012, 380 p. 
Robert Doisneau possédait depuis 1954 une résidence à Buthiers en Seine-et-Marne.
Cote : 4°3522 
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Haussonville (Gabriel-Paul-Othenin d'), Le salon de Madame Necker : d'après les documents 
tirés des archives de Coppe, Paris : Calmann-Levy, 1882, 2 vol., 300 p., 303 p.   
Paul-Gabriel Othenin de Cléron, comte d'Haussonville, né à Gurcy-le-Châtel (Seine-et-Marne), le 21 septembre 
1843 et mort à Paris le 1er septembre 1924, est un homme politique français, avocat, essayiste et historien de la 
littérature. Il est l'auteur de cet ouvrage de référence sur « Le salon de Mme Necker » (1882), dont il était le 
descendant. Madame Necker, née Suzanne Curchod, à Crassier en mai 1737 et morte à Beaulieu le 6 mai 1794, 
est une femme de lettres. Elle crée un salon littéraire, l'un des plus célèbres de Paris.  
Cote : 16°2554/1-2 

Haziot (David), Le roman des Rouart (1850-2000), Paris : Fayard, 2012, 416 p.   
Histoire d'une famille de collectionneurs et d'artistes dont la dynastie démarre à la fin de la Révolution 
industrielle avec Henri Rouart (1833-1912), industriel et amateur de peinture. La famille Rouart, au gré des 
mariages et des amitiés se trouve au cœur des mouvements artistiques et littéraires : Mallarmé, Berthe Morisot, 
Degas, Manet, Debussy.
Cote : 8°8005 

Jestaz (Bertrand), dir., Le château de Fontainebleau sous l'Occupation (1940-1944). Journal 
d'Albert Bray, Architecte en chef Conservateur du Palais de Fontainebleau, Fontainebleau : 
Société des Amis et Mécènes du château de Fontainebleau, 2012, 97 p.   
Pendant l'Occupation, Albert Bray a tenu un journal où il consignait tous les évènements concernant le château 
de Fontainebleau.
Cote : 8AZ903 

Keim (Albert), Helvétius, sa vie, son œuvre : d'après ses ouvrages, des écrits divers et des 
documents inédits, réimpression de l'édition de 1907, Genève : Slatkine Reprints, 2011, 719 p. 
Biographie de Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), célèbre philosophe et poète, seigneur de Lumigny. Sa fille 
aînée épousa la Comte Alexandre de Mun. L'édition de son ouvrage majeur « De l'esprit » parue en juillet 1758 
provoque un scandale et se trouve mis à l'index. 
Cote : 8°7918 

Lapeyre (Françoise), Léonie d'Aunet : lorsque je vous vois, je songe aux étoiles, Paris : 
J.C. Lattès, 2005, 218 p.   
Biographie de Léonie d'Aunet (1820-1879), épouse du peintre François-Auguste Biard (1799-1882), voyageur et 
peintre populaire sous la monarchie de Juillet. Elle embarque avec lui à l'âge de 19 ans pour un voyage 
d'exploration scientifique au Spitzberg dont elle tire un ouvrage « Voyage d'une femme au Spitzberg ». Elle a été 
la maîtresse de Victor Hugo qu'elle rencontre en 1844 et s'ensuit un amour passionné. Léonie d'Aunet et son mari 
ont passé du temps aux Plâtreries à Samois.
Cote : 8°7924 

Leloup-Audibert (Huguette), Pierre Louis Manuel 1753-1793. Du Pouvoir à l'échafaud, 
Châtillon-Coligny : Éditions de l'Écluse, 2006, 291 p.   
Ce livre retrace le parcours de Pierre Louis Manuel né à Nemours en 1753, l'un des hommes les plus haïs et les 
plus calomniés de la Révolution Française. Il sera guillotiné le 27 brumaire (novembre) 1793.
Cote : 8°7955 

Lézier (Denise Augusta), La fille de l'Aigle Noir, Neuilly-sur-Seine : IBAcom, 2011, 255 p.   
Cet ouvrage retrace la vie de Denise Lézier en 88 anecdotes. C’est à Fontainebleau qu’elle passe son enfance 
entre l'hôtel de ses parents «L 'Aigle noir » et ses études à Saint-Aspais. L’auteure s’est liée d’amitié avec la 
famille du peintre Gabriel Fournier, son maître spirituel.
Cote : 8°7936 
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Macquer (Pierre-Joseph), Éléments de chimie théorique, Paris : Chez Jean-Thomas Hérissant, 
1749, 336 p. + 3 planches dépliantes. 
Pierre-Joseph Macquer, chimiste, né à Paris en 1718, devint médecin en 1742 puis professeur de chimie en 1711 
au Jardin du roy. Macquer séjournait plus de la moitié de l’année à Gressy en Seine-et-Marne où son père avait 
installé sa maison de campagne. Il y retrouvait son frère Philippe de santé délicate et y recevait de nombreux 
personnages du monde des sciences. Il y séjourna longtemps en 1783 mais mourut à Paris en 1784. Il avait 
installé à Gressy un petit laboratoire et un jardin botanique où il avait planté des arbres exotiques dont certains 
existent encore. 
Cote : 16°2551 

Mainil (Cédric), Mor, ill.,  Le chevalier mécanique : La table d'émeraude, Limal (Belgique) : 
Sandawe.com, 2012, 58 p.   
Certaines scènes de cette fiction historique se passent au château de Vaux-le-Vicomte.
Cote : 4AZ1136/1 

Mainil (Cédric), Mor, ill., Le chevalier mécanique : Ombres et démons, Limal (Belgique) : 
Sandawe.com, 2012, 59 p.   
Dans le 2e tome de cette bande dessinée historique, on retrouve le roi Louis XIV, Fouquet, Colbert et le château 
de Vaux-le-Vicomte.
Cote : 4AZ1136/2 

Massenet (Jules), Mes souvenirs : 1848-1912, Paris : Édition du Sandre, 2011, 257 p.   
Mémoires de Jules Massenet (1842-1912), compositeur français, auteur des opéras Manon et Werther. Entre 
1871 et 1882, Massenet séjourne souvent à Avon où il possède une maison. En 1899, il achète le château 
d'Égreville, dans lequel il compose ensuite la plupart de ses œuvres. Il repose depuis sa mort en 1912 dans le 
cimetière d'Égreville. 
Cote : 8°7990 

Miserey (Marie de), Deux miroirs brisés, Paris : Éditions S.O.S., 1976, 203 p.   
Livre sur le monde de la cécité et des non-voyants et plus particulièrement sur Louis Braille, né à Coupvray en 
Seine-et-Marne et inventeur de l'écriture pour aveugles.
Cote : 8°8047 

Mulmann (Paul), Geneviève et les siens : chronique d'une famille française, Strasbourg : La 
Nuée Bleue, 1999, 143 p.   
Chronique familiale autour de la personnalité de Geneviève de Fontenay, née Geneviève Mulmann dont le 
grand-père s'est installé à Lizy-sur-Ourcq en 1901 pour ouvrir un commerce en gros de vins et spiritueux.
Cote : 8°8014 

Pair (Georges), Messieurs Sanson bourreaux, 1791-1860. L'aventure l'amour et l'histoire à 
l'ombre de la première guillotine, Paris : Les Éditions de France, 1938, 238 p. 
La famille Sanson est une dynastie de bourreaux ayant des origines seine-et-marnaises. 
Cote : 8°8053 

Perry (Jacques), Le Gouverneur des ruines : roman, Monaco : Éditions du Rocher, 2002, 
189 p.   
Roman dont l'action se déroule dans les ruines du château de Montceaux-lès-Meaux, successivement acquis par 
Catherine de Médicis, racheté par Henri IV et offert à Gabrielle d'Estrée, sa maîtresse puis détruit après la 
Révolution.
Cote : 8°7942 
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Plasse (Franck), Rubedo : la conspiration des lumières, Saint-Laurent d'Oingt : Mnemos, 
2011, 236 p. 
Premier roman historique de l'auteur dont une partie de l'intrigue se déroule à Sénart.  
Cote : 8°7951 

Poncet (Olivier), Le Solitaire et le Ministre : autour de la correspondance entre Arnaud 
d'Andilly et Arnaud de Pomponne (1646-1674), Paris : Éditions Nolin, 2012, 271 p. (Univers 
Port-Royal).  
Correspondance sur 30 ans entre Robert Arnauld d'Andilly (1589-1674), conseiller d'État mais aussi poète, 
écrivain, traducteur du français classique au XVIIe siècle et son fils Simon Arnauld, marquis de Pomponne 
(1618-mort à Fontainebleau en 1699), ambassadeur, secrétaire d'État des Affaires étrangères et ministre d'État 
sous Louis XIV. Le château de Pomponne devient la propriété de cette famille et servira de retraite à Robert 
Arnauld d'Andilly en 1664. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pomponne abrite le cœur de Simon Arnauld de 
Pomponne. 
Cote : 8°8112 

Préchac (Jean de), Le voyage de Fontaine-bleau, Lyon : Chez Thomas Amaulry, 1679, 175 p.   
Récit d'une intrigue amoureuse à la cour de Fontainebleau par Jean de Préchac (1647?-1720), auteur mondain de 
romans et de contes de fées. 
Cote : 16°2530 

Provençal (Lucien), Mariz (Vasco), Villegagnon : un chevalier de Malte au Brésil, Paris : 
Rive droite, 2001, 227 p.   
Étude historique sur l'amiral Nicolas de Villegagnon (1510-1571) et sa tentative de colonisation de la baie de 
Janeiro au XVIe siècle. Marin, soldat, explorateur, il est né à Provins et devient vice-roi du Brésil qu'on appelle à 
Paris la « France Antarctique » (1555-1567).
Cote : 8°7922 

Python (Isa), Plus près du Loing : tome I, une odyssée Veneusienne, Tome 2, les plantoirs 
viennent de Mars, les brouettes de Vénus, Veneux-les-Sablons : Comité Municipal de 
Promotion et d'Animation de Veneux-les-Sablons, 2010-2012, 2 vol., 48 p., 48 p. 
Bande dessinée d'Isa Python habitante de Veneux-les-Sablons. Elle relate son installation avec sa famille en 
Seine-et-Marne en 2008.
Cote : 4°3498/1-2 

Reinach (Joseph), dir., Une version allemande de la Marne : les batailles de la Marne (6-12 
septembre 1914) par un officier d'État-major allemand, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2010, 
151 p. 
Il s'agit d'un récit anonyme des événements survenus du 6 au 12 septembre 1914 relatant la bataille de la Marne. 
Ce témoignage est le fait d'un officier allemand, vraisemblablement témoin oculaire de l’épisode. Ce livre a été 
publié une première fois en 1917.  
Cote : 8°8061 

Ribet (Maurice), Le procès de Georges Claude, Paris : Jean Vigneau, 1946, 193 p.   
Récit du procès du savant français Georges Claude (1870-1960), inventeur industriel, créateur de la société Air 
liquide et de la Société chimique de la Grande Paroisse. Jugé pour son engagement dans la collaboration pendant 
la Seconde guerre mondiale, il échappe de justesse à la peine de mort. Ce récit est inspiré du compte-rendu qu'en 
a donné son avocat Maurice Ribet.
Cote : 16°2552 
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Rouant-Pleuret (Henri), Abruti de fonctionnaire, Paris : Éditions du Panthéon, 2012, 302 p. 
Témoignage de Jérôme Morin (pseudonyme d'Henri Rouant-Pleuret), cadre de la fonction publique, qui relate 
son quotidien de fonctionnaire à la mairie de Pontault-Combault et pointe les dysfonctionnements de 
l'administration.
Cote : 8°8096 

Rufin (Jean-Christophe), Le Grand Cœur, Paris : Gallimard, 2012, 497 p.   
Roman sur l'histoire de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII.
Cote : 8°8029 

Saint Bris (Gonzague), Rosa Bonheur : liberté est son nom, Paris : Robert Laffont, 2012, 
234 p.   
Biographie de la peintre animalière Rosa Bonheur (1822-1899), qui fut la première artiste à recevoir la croix de 
la Légion d'honneur. Rosa Bonheur achète en 1860 le château de By près de Thomery, à la lisière de la forêt de 
Fontainebleau. Elle y établit son atelier.
Cote : 8°7941 

Serge (Victor), Les hommes dans la prison, Paris : Climats, 2011, 265 p.   
Récit fictionnel mais aussi autobiographique de l'enfermement en prison de Victor Serge (1890-1947), de son 
vrai nom Victor Kibaltchiche, anarchiste et révolutionnaire, proche de certains membres de la Bande à Bonnot. 
Le 31 janvier 1912, Victor Serge est arrêté et condamné pour recel de pistolets suite à une perquisition de police 
dans les locaux du journal « L'Anarchie » dont il est le gérant. Il est enfermé comme prisonnier de droit commun 
à la prison de la Santé puis à celle de Melun où il entre le 14 mars 1913 jusqu'au 31 janvier 1917 comme l’atteste 
le registre d'écrou conservé aux Archives départementales de Seine-et-Marne sous la cote YP829. Son récit est 
basé sur ces 5 années d'enfermement.
Cote : 8°7935 

Smith (William Herbert), Eugénie, Impératrice des Français (1826-1920), Paris : Bartillat, 
1998, 391 p.   
Cote : 8°7973 

Taillemite (Étienne), Bougainville, Paris : Olivier Perrin, 2011, 478 p.   
Biographie de Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811). Il fut le premier navigateur français à faire le tour du 
monde accompagné de naturalistes et d'astronomes. Après une vie de découvertes et de voyages, il acquiert en 
1799 le château de Suisnes en Seine-et-Marne et s'y retire pour mener des travaux agricoles.
Cote : 8°7934 

Tessan (François de), Dans l'Asie qui s'éveille. Essais indochinois., 8e édition, Paris : 
La Renaissance du livre, 1923, 370 p.   
Ce livre est dédicacé par l'auteur François de Tessan (1883-1944), ancien Président du Conseil général de Seine-
et-Marne, député et résistant mort en déportation.
Cote : 8°8044 

Toison (Denis), La véritable histoire d'un poilu de Château-Thierry : roman, Saint-Sardos : 
Éditions de l'Oustal, 2012, 370 p. 
Sous forme de roman, l'auteur raconte l'histoire d'Henri Toison, jeune homme originaire de Château-Thierry, né 
en 1877. Comme des millions de Français, il sera mobilisé au moment de la guerre de 1914-1918. Le roman 
retrace les différents épisodes vécus par le héros.
Cote : 8°8097 
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Young (Arthur), Voyages en France dans les années 1787, 1788 et 1789, Paris : 10/18, 1988, 
313 p.   
En 1789, un voyageur anglais, Sir Arthur Young, parcourt la France entière. Il est reçu par les notables, les 
amateurs d'innovations agricoles et  par les savants réputés. En juin 1789, Arthur Young se rend chez le Marquis 
de Guerchy à Nangis puis début juillet chez un cultivateur important aux alentours de Meaux. Son journal 
propose un témoignage de l'état de la France en 1789.
Cote : 16°2539 
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Histoire générale 

Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien 

Backouche (Isabelle), Duclert (Vincent), Maison de l'histoire de France. Enquête critique, 
Paris : Fondation Jean Jaurès, 2012, 281 p.   
Cote : 16°2546 

Cadiou (François), Coulomb (Clarisse), Lemonde (Anne), Santamaria (Yves), Comment se 
fait l'histoire : pratiques et enjeux, Nouvelle édition, Paris : La Découverte, 2011, 406 p.   
Ce guide est conçu par des spécialistes des quatre grandes périodes historiques (Antiquité, Moyen Âge, périodes 
moderne et contemporaine).  
Cote : 8°7960 

Le cartable de Clio n° 11. Revue suisse sur les didactiques de l'histoire, Lausanne : Éditions 
Antipodes, 2011, 303 p.   
Ce volume propose un dossier central sur le thème des musées, de l'histoire et des mémoires.
Cote : 8°7963

Corbin (Alain), dir., Écrire l'histoire n° 2 : dossier Émotions, Marseille : Éditions Gaussen, 
2008, 157 p. 
Cet ouvrage comporte des textes sur l'histoire : « Le rire et les larmes médiévaux et leurs historiens ; Émotions 
historiques, émotions historiennes ; l'émotion de l'antiquaire au XVIe siècle ; l'émotion anachronique ». 
Cote : 8°8083/2 

Délégation aux Célébrations nationales, Commémorations nationales 2012, Paris : Ministère 
de la culture et de la communication, 2011, 298 p.   
Cote : 8°8024 

Farge (Arlette), dir., Écrire l'histoire n° 1 : dossier Émotions, Marseille : Éditions Gaussen, 
2008, 142 p. 
Cet ouvrage comporte des textes sur l'histoire : « Pragmatique des émotions au Moyen Âge ; Saint-Simon, 
l'histoire interdite ; la mort de Charles le Téméraire vue du XIXe siècle ; Lamartine ou l'émotion tribucienne... ». 
Cote : 8°8083/1 

Nora (Pierre), Présent, nation, mémoire, Paris : Gallimard, 2011, 420 p.   
Cote : 8°8030 

Sarmant (Thierry), Le Musée idéal de l'histoire de France, Paris : Nouveau Monde Éditions, 
2011, 351 p.   
Présentation de 300 œuvres d'art, objets ou monuments emblématiques de l'histoire de France. Pour la Seine-et-
Marne, la tombe de l'abbesse Théodechilde à Jouarre, le salon chinois du château de Champs-sur-Marne et le 
musée chinois de Fontainebleau.
Cote : 4°3469 
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Histoire, toutes époques 

Gainot (Bernard), Dorigny (Marcel), Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, 
abolitions de l'Antiquité à nos jours, Paris : Autrement, 2006, 79 p.   
Cote : 8°7974 

Minois (Georges), Dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants, 
 Paris : Albin Michel, 2012, 459 p.   
Dictionnaire biographique et historique de l'athéisme.  
Cote : 8°8007 

Antiquité et Moyen Âge 

Ellul (Jacques), Histoire des institutions : le Moyen Âge, Paris : Presses Universitaires de 
France, 2006, 396 p. 
Cote : 8°8066 

Le Goff (Jacques), Schmitt (Jean-Claude), Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, 
Paris : Librairie Arthéme Fayard, 1999, 1236 p.   
Cote : 8°7992 

Ancien Régime 

Vatout (Jean), Souvenirs historiques des résidences royales de France, Paris : Firmin-Didot 
Frères, [1840], 639 p.   
Cote : 8°8000 

Révolution et Empire 

Les changements de noms de lieux en 1792-1793, Paris : Archives & Culture, 2012, 111 p.   
Dès 1792, dans chaque département, des dizaines de villes et de villages changent de nom pour éliminer tout ce 
qui rappelle la religion, la royauté et les aristocrates. Ainsi pour la Seine-et-Marne, Bois-le-Roi devient Bois-la-
Nation, Les Chapelles-Bourbons se transforme en Les Chapelles-l'Union, Germigny-l'Evêque est renommée 
Germiny-sur-Marne pour ne citer que quelques exemples. Après l'épisode de la Terreur, certaines communes 
reviennent à leurs anciens noms mais d'autres gardent la nouvelle appellation républicaine comme Seine-Port en 
Seine-et-Marne qui ne reprend pas le nom de Saint-Port.
Cote : 8°8027 

Mathieu (Frédéric), Napoléon, les derniers témoins, nouvelle édition, Massy : Éditions 
Sebirot, 2011, 533 p.   
Dictionnaire biographique consacré aux ultimes survivants européens des guerres du Premier Empire. Parmi les 
387 vétérans recensés, six habitaient la Seine-et-Marne : Jean-Baptiste Gillet, Pierre Jaquin, Pierre Blaise, Pierre 
Louis Schreuder, Jean-Louis Soulier, Marie Victor Hubert Trichet. Ils ont participé aux dernières campagnes de 
l'Empire et quatre d'entre eux sont titulaires de la médaille de Sainte-Hélène.
Cote : 8°7926 
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Quintin (Bernard), Quintin (Danielle), Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et 
capitaines de vaisseau de Bonaparte, Premier consul, Paris : SPM, 2012, 452 p. 
Ce dictionnaire recense 344 notices biographiques des officiers de l'armée de Terre et de la Marine de guerre 
ayant servi sous le commandement de Bonaparte pendant le Consulat (1799-1804). 
Cote : 8°8075 

XIXe, XXe et XXIe siècles 

Audoin-Rouzeau (Stéphane), La guerre des enfants : 1914-1918, 2e édition, Paris : Armand 
Colin, 2004, 251 p. 
Cote : 8°8062 

Braeuer (Marc), Hervouet (Sébastien), Braeuer (Luc), 1400 musées 1939-1945 : guide 
Europe, 5e édition, Batz-sur-Mer : Éditions Le Grand Blockhaus, 2012, 381 p.   
Répertoire des musées européens consacrés à la Seconde guerre mondiale.
Cote : 8°8041 

Braeuer (Marc), Hervouet (Sébastien), Braeuer (Luc), Guide Europe des 700 musées 1914-
1918, 2e édition, Batz-sur-Mer : Éditions Le Grand Blockhaus, 2011, 216 p.   
Répertoire des musées européens consacrés à la Première guerre mondiale.
Cote : 8°7964 

Joly (Laurent), dir., La délation dans la France des années noires, Paris : Olivier Perrin, 
2012, 377 p.   
Cote : 8°8009 

Klarsfeld (Serge), Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Nouvelle édition, Paris : 
Les Fils et Filles des déportés juifs de France, 2012, 812 p.  
Ce nouveau Mémorial rassemble les familles par leurs adresses, il est en même temps un atlas des arrestations. Il 
corrige et apporte des renseignements supplémentaires au Mémorial paru précédemment.
Cote : F°384 

Nivet (Philippe), La France occupée : 1914-1918, Paris : Armand Colin, 2011, 480 p.   
Synthèse historique sur l'occupation allemande de 10 départements français de l'Est et du Nord pendant la 
Première guerre mondiale.
Cote : 8°7995 

Offenstadt (Nicolas), 14-18 aujourd'hui : la Grande Guerre dans la France contemporaine, 
Paris : Odile Jacob, 2010, 200 p.   
Cote : 8°7962 

Pignot (Manon), Allons enfants de la patrie : génération Grande Guerre, Paris : Seuil, 2012, 
438 p.   
Cote : 8°8002 

Piketty (Guillaume), Résister : les archives intimes des combattants de l'ombre, Paris : 
Textuel, 2011, 192 p.   
À travers des correspondances, des journaux personnels et intimes, des résistants évoquent leurs interrogations, 
leurs sentiments lors de cette lutte clandestine. 
Cote : 4°3480 
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Shapira (David), Les antisémitismes français : de la Révolution à nos jours, Lormont : 
Le Bord de l'eau, 2011, 314 p.   
Cote : 8°7997 

Sigaud-Rouff (Dominique), Le piège des loups : les 175 maisons de la Gestapo en France, 
Paris : Stock, 2012, 376 p.   
Enquête historique sur les 175 maisons occupées par la Gestapo allemande en France. Elles ont joué un rôle 
répressif dans la traque des Juifs et la lutte contre les Résistants. En Île-de-France, les Allemands ont créés un 
KDS implanté à Paris avec deux antennes en banlieue dont l'une à Melun. La Gestapo y est installée au 21 rue 
Delanoy et compte une équipe d'une dizaine de membres dont Wilhelm Korf, responsable de la mort de moines 
au séminaire de La Brosse-Montceaux et de l'arrestation puis de la déportation du Père Jacques et de trois enfants 
juifs au petit collège des Carmes près de Fontainebleau.
Cote : 8°7984 

Tison (Stéphane), Comment sortir de la guerre : deuil, mémoire et traumatisme (1870-1940), 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011, 423 p.   
Étude des mouvements commémoratifs mis en place après les guerres de 1870 et de 1914-1918. 
Les départements de la Marne et de la Sarthe sont étudiés plus spécifiquement.
Cote : 8°7993 

Venayre (Sylvain), Panorama du voyage (1780-1920) : mots, figures, pratiques, Paris : 
Les Belles Lettres, 2012, 600 p. (Histoire).  
Inventaire historique des façons de voyager et de représenter le voyage entre la fin du XVIIIe siècle et le début 
du XXe siècle. Sont notamment évoqués, les voyages de Louis Antoine de Bougainville, Barbizon et les peintres 
et la forêt de Fontainebleau.
Cote : 8°8095 

Par thème 

Droit, institutions, politique 

Boucher (Roger), dir., Galas (Jacques), dir., Caron (Jacques), dir., Un service de proximité 
démantelé : la statistique agricole départementale, Paris : Non Lieu, 2012, 155 p. 
Présentation historique des services départementaux de statistiques agricoles. Créés en 1962 pour organiser la 
mutation et le développement de l'agriculture française, ils ont disparu en 2006 au moment de la réforme des 
services extérieurs du Ministère de l'Agriculture. 
Cote : 8°8074 

Dardy (Michèle), Histoire administrative du Ministère de la Culture et de la Communication : 
1959-2012 : les services de l'administration centrale, Paris : La Documentation française, 
2012, 248 p. 
Cote : 8°8072 

Desprairies (Céline), Le Roy-Ladurie (Emmanuel), préf., L'héritage de Vichy : ces 
100 mesures toujours en vigueur, Paris : Armand Colin, 2012, 256 p. 
Inventaire des mesures touchant tous les domaines de l'activité humaine, mises en place par le régime de Vichy 
et maintenues à la Libération notamment le salaire minimum, le carnet de santé, l'accouchement sous X...
Cote : 8°8099 
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Dessert (Daniel), L'argent du sel : le sel de l'argent, Paris : Fayard, 2012, 298 p. 
À l'époque préindustrielle, le sel est le conservateur des aliments. Son exploitation est soumise à l'impôt, la 
gabelle, qui est collecté par quelques monopoleurs. Ces bailleurs de fonds avancent et prêtent à l'État. Le livre 
étudie ce système fiscal et financier. 
Cote : 8°8104 

L‘écho des lois : du parchemin à Internet, Paris : La Documentation française, 2012, 157 p. 
Cote : 4°3521 

Garlopeau (Antoine), Le bornage en France au XIXe siècle : la mise en espace du droit de 
propriété. Tome 2, Paris : Éditions Publi-Topex, 2011, 263 p.   
Cote : 8°7944 

Genevée (Frédérick), La fin du secret : histoire des archives du parti communiste français, 
Ivry-sur-Seine : les Éditions de l'Atelier, 2012, 172 p.   
Cote : 8°7967 

Giuily (Éric), Il y a 30 ans, l'Acte I de la décentralisation ou l'histoire d'une révolution 
tranquille, Paris : Berger-Levrault, 2012, 238 p.   
Cote : 8°8038 

Julliard (Jacques), Les gauches françaises : histoire, politique, et imaginaire : 1762-2012, 
Paris : Flammarion, 2012, 942 p. 
Cote : 8°8111 

Le Page (Dominique), dir., Contrôler les finances sous l'Ancien Régime : regards 
d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28, 29 et 30 septembre 2007, 
Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2011, 658 p.   
Cote : 8°8018 

Potton (Jean-François), La Cour des comptes pendant les années noires (1939-1945), Paris : 
La Documentation française, 2011, 168 p.   
Cote : 16°2543 

Prat (Michel-Pierre), Capdeboscq (Georges), La Cour des comptes et le contrôle de l'ARC, 
Paris : La Documentation française, 2010, 91 p.   
Cote : 16AZ114 

Serodes (Françoise), Collange (Pascale), ill., L'Ordre national du Mérite, Paris : Nane, 2011, 
46 p.   
L'Ordre national du Mérite a été fondé par décret du général de Gaulle, le 3 décembre 1963. Destiné à 
récompenser les Français et les Françaises au cours de leur carrière dans les domaines sportif, artistique, 
économique ou administratif.
Cote : 8°7917 

Justice et police 

Berlière (Jean-Marc), Lèvy (René), Histoire des polices en France de l'Ancien Régime à nos 
jours, Paris : Nouveau Monde Éditions, 2011, 767 p.   
Cote : 8°8004 
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Carol (Anne), Physiologie de la veuve : une histoire médicale de la guillotine, Paris : Champ 
Vallon, 2012, 308 p.   
Cote : 8°8022 

Garnot (Benoît), dir., Lemesle (Bruno), dir., Autour de la sentence judiciaire, du Moyen Âge 
à  l'époque contemporaine, Dijon : Éditions Universitaires de Dijon, 2012, 376 p. (Sociétés). 
Cote : 8°8108 

Guislin (Jean-Marc), La Chambre Haute, hier en France, aujourd'hui en Europe, Lille : 
Institut de Recherches Historique du Septentrion, 2012, 247 p.   
Cote : 8°8040 

Lainé (Brigitte), dir., Bleurvacq (Marc), Croquis et dessins d'audience de l'affaire Caillaux 
par Louis Hanny avocat près la cour d'appel de Paris, Paris : Direction des services 
d'archives de Paris, 2011, 199 p.   
Publication de l'ensemble des dessins et croquis d'audience de l'Affaire Caillaux, dernier procès mondain de la 
Belle Époque, réalisés par l'avocat Louis Hanny, présent lors de ce procès qui passionna l'ensemble des Français 
en juillet 1914. L'affaire Caillaux est celle de l'assassinat d'un journaliste, Gaston Calmette par l'épouse du 
ministre des finances de l'époque, Joseph Caillaux.
Cote : 8°7912 

Leclercq (Pierre-Robert), Bonnot et la fin d'une époque, Paris : Les Belles Lettres, 2012, 
268 p.   
Histoire de Bonnot et de ses acolytes entre 1911 et 1913. C'est en Seine-et-Marne, le 26 novembre 1911, que 
Jules Bonnot débute sa « carrière » de criminel en assassinant l'un de ses complices de vols au Châtelet-en-Brie. 
Cet épisode est relaté au début de l'ouvrage.
Cote : 8°8003 

Luc (Jean-Noël), dir., Soldats de la loi : la gendarmerie au XXe siècle, Paris : Presses de 
l'Université Paris-Sorbonne, 2010, 534 p.   
Étude historique de la gendarmerie depuis la Révolution jusqu'à nos jours.
Cote : 8°7999 

Soullez (Christophe), Bauer (Alain), Les fichiers de police et de gendarmerie, 2e édition mise 
à jour, Paris : Presses Universitaires de France, 2011, 127 p.   
Contient un tableau récapitulatif des principaux fichiers en France.
Cote : 16°2529 

Soullez (Christophe), Bauer (Alain), Une histoire criminelle de la France, Paris : Odile Jacob, 
2012, 365 p.   
Cote : 8°8016 

Religion et ésotérisme 

Buschinger (Danielle), dir., Récits de pèlerinages et récits de voyage à travers les siècles, 
Amiens : Université de Picardie-Jules Verne, 2002, 98 p.   
Recueil d'articles ayant pour sujet des récits de pèlerinages et de voyages du Moyen Âge à nos jours.
Cote : 8°8017 
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Cabanel (Patrick), Histoire des protestants en France : XVIe-XXIe siècle, Paris : Fayard, 2012, 
1502 p. 
Synthèse monumentale sur l'histoire des protestants en France depuis le XVIe siècle. 
Cote : 8°8059 

Isaïa (Marie-Céline), Barbiche (Bernard), dir., Rémi de Reims. Mémoire d'un saint, histoire 
d'une Église, Paris : Cerf, 2010, 919 p.   
Étude sur Rémi de Reims (vers 437-533), évêque de Reims, serviteur du roi mérovingien, objet de dévotion et de 
culte. 
Cote : 8°7952 

Kerjan (Daniel), Le Bihan (Alain), Dictionnaire du Grand Orient de France au XVIIIe siècle : 
les cadres et les loges, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 261 p. 
Ce dictionnaire de la Franc-Maçonnerie recense les officiers et les députés de l'Obédience et contient un annuaire 
des loges et des chapitres du Grand Orient de France de 1773 à 1793. Pour l'actuelle Seine-et-Marne, sont 
recensées : « La parfaite Union » à Coulommiers, « les Cœurs fidèles » à Meaux, « Les Citoyens Réunis » et 
« La parfaite Amitié » à Melun, « La Bienfaisance » à Moret-sur-Loing et « La parfaite Union » et « L'Heureuse 
Alliance » à Provins.
Cote : 4°3487 

Pelletier (Denis), Schlegel (Jean-Louis), dir., À la gauche du Christ : les chrétiens de gauche 
en France de 1945 à nos jours, Paris : Seuil, 2012, 614 p. 
Cote : 8°8105 

Pour Annecy et pour le monde : l'ordre de la Visitation (1610-2010) : Actes du colloque 
international d'Annecy (1er-3 juin 2010), Milan : Silvana editoriale spa, 2011, 387 p. + carte.   
Cet ouvrage réunit les contributions présentées dans le cadre du colloque international d'Annecy (1er-3 juin 2010) 
sur l'histoire de l'Ordre de la Visitation dont on célèbre en 2010 le 400e anniversaire de sa fondation à Annecy en 
1610. Ce clergé régulier féminin a essaimé à travers toute l'Europe. Pour l'actuel département de la Seine-et-
Marne, on dénombrait 4 monastères aujourd'hui disparus : Dammartin fondé en 1644, Meaux fondé en 1631, 
Melun en 1634 et Montereau en 1857.
Cote : 8°7910 

Sudarskis (Solange), Vocabulaire de l'apprenti franc-maçon : savoir, comprendre, 
transmettre, Valence d'Albigeois : Éditions de La Hutte, 2012, 285 p.   
Cote : 16°2542 

Vincent (Catherine), dir., Identités pèlerines. Actes du colloque de Rouen, 15-16 mai 2002, 
Rouen : Publications de l'Université de Rouen, 2004, 247 p.   
Cote : 8°7998 

Société, culture, enseignement 

40 ans de slogans féministes : 1970/2010, Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe, 2011, 243 p.   
Cote : 16°2534 

Adrien-Bouchardeau (Hélène), L'année du Bouquet : chronique de la grande fête de 
l'archerie, Éditions Cours Toujours, 2012, 123 p. 
Ce livre initie aux rites et traditions des archers français à travers quatre siècles d'histoire de la fête populaire du 
Bouquet provincial.
Cote : 8°8107 
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Aux sources de l'histoire syndicale française. Retour sur les Bourses du travail, Paris : Les 
Cahiers de l'histoire, 2011, 274 p.   
Dossier coordonné par David Hamelin pour les « Cahiers d'histoire », revue d'histoire critique n° 116-117 de 
juillet-décembre 2011.
Cote : 8°8032 

Béthouard (Bruno), Steck (Philippe), Prestations familiales : une histoire française, Paris : 
Association pour l’Étude de l’histoire de la Sécurité Sociale, 2012, 428 p. (Cahier d'histoire 
de la Sécurité Sociale). 
Cote : 8°8110 

Blanchard (Pascal), dir., La France noire : trois siècles de présences des Afriques, des 
Caraïbes, de l'Océan indien & d'Océanie, Paris : La Découverte, 2011, 359 p. 
Cote : 4°3479 

Broglie (Louis de), Deyrolle (Émile), ill., Leçons de choses, Paris : M. Lafon, 2010, 191 p. 
Des cartes et des planches pédagogiques Deyrolle destinées à enseigner les « leçons de choses » sont 
rassemblées dans cet ouvrage.
Cote : 4°3495 

Cerutti (Simona), Étrangers : étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien 
Régime, Paris : Bayard, 2012, 301 p.   
Cote : 8°7947 

Dufoix (Stéphane), Aprile (Sylvie), Les mots de l'immigration, Paris : Belin, 2009, 401 p.   
Cote : 16°2533 

Falaize (Benoit), Enseigner l'histoire de l'immigration à l'école, Lyon : Institut national de 
recherche pédagogique, 2008, 233 p.   
Cote : 8°7953 

La Fédération de l'Éducation nationale (1928-1992) : histoire et archives en débat, 
Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 351 p. 
Cote : 8°8109 

Garat (Anne-Marie), Photos de familles : un roman de l'album, nouvelle édition augmentée et 
réactualisée par l'auteur, Arles : Actes Sud, 2011, 209 p.   
Cote : 8°7919 

Gardet (Mathias), dir., Boussion (Samuel), dir., Les châteaux du social : XIXe-XXe siècle, 
Paris : Beauchesne, 2010, 362 p.   
Au cours du XIXe siècle, de nombreux châteaux sont devenus des demeures à vocation sociale : accueil des 
orphelins, des tuberculeux, des jeunes délinquants, des handicapés physiques ou mentaux. Cet ouvrage reprend 
les contributions d'un colloque organisé en 2005 sur la thématique de la reconversion de ce patrimoine en 
institution sanitaire, sociale ou médico-sociale. Contient une carte des établissements gérés par l'Association 
départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne datant de 1963. 
Cote : 8°7985 
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Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Immigrés et descendants 
d'immigrés en France, Paris : INSEE, 2012, 266 p. (INSEE Références).  
Étude qui fait le point sur l'immigration en matière de démographie, de flux migratoire, d'éducation, d'emploi et 
de conditions de vie.
Cote : 8°8103 

Joly (Hervé), Culture et médias sous l'Occupation. Des entreprises dans la France de Vichy, 
Paris : CTHS, 2009, 390 p.   
Cote : 8°7961 

Lalouette (Jacqueline), Jours de fête : fêtes légales et jours fériés dans la France 
contemporaine, Paris : Tallandier, 2010, 388 p.   
Cote : 8°8001 

Martin (Marc), les pionniers de la publicité : aventures et aventuriers de la publicité en 
France (1836-1939), Paris : Nouveau Monde Éditions, 2011, 320 p.   
Cote : 8°7946 

Mension-Rigau (Éric), Le donjon et le clocher, Paris : Olivier Perrin, 2012, 645 p.   
Histoire de l'Œuvre des campagnes, institution sociale fondée en 1857, dont l'objectif est de faire jouer à la 
noblesse un rôle social dans les campagnes, pour  favoriser ainsi le retour de la foi en milieu rural.
Cote : 16°2540 

La mobilisation des immigrés pour la décolonisation, France, 1930-1970, Paris : Mémoire-
génériques, 2012, 122 p.   
N° 39 de la revue « Migrance », premier semestre 2012.
Cote : 8AZ939 

Parayre (Séverine), L'hygiène à l'école : une alliance de la santé et de l'éducation, XVIIIe-
XIXe siècles, Saint-Étienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2011, 368 p.   
Cote : 8°8019 

Saïd Bouziri : l'humain au coeur de la vie, Paris : Mémoire-génériques, 2012, 79 p.   
Hommage à Saïd Bouziri (1947-2009), trésorier de la Ligue française des droits de l'homme et président de la 
revue « Génériques ».
Cote : 8AZ918 

Scala (Micele), La migration expliquée à mes élèves, Lausanne : Éditions d'en bas, 2011, 
111 p.   
Cet ouvrage aborde et explique aux adolescents les problèmes de la migration. L'auteur témoigne de son 
expérience d'immigré italien et examine comment différents états en Europe, affrontent socialement et 
politiquement les enjeux de l'immigration.
Cote : 8°7948 

Vigna (Xavier), Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Paris : Olivier Perrin, 2012, 
404 p. 
Cote : 8°8069 

Zalc (Claire), Melting shops : une histoire des commerçants étrangers en France, Paris : 
Olivier Perrin, 2010, 330 p.   
Cote : 8°7968 
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Livres, presse et histoire de l’écrit 

Arbour (Roméo), Dictionnaire des femmes libraires en France (1470-1870), Genève : Droz, 
2003, 750 p. 
Ce dictionnaire recense 6424 notices alphabétiques de femmes responsables d'une entreprise exerçant dans les 
principaux métiers du livre : l'imprimerie, la librairie, la reliure. De nombreuses notices portent sur des femmes 
ayant exercé dans l'actuel département de Seine-et-Marne comme la veuve Michelin à Provins. 
Cote : 8°8063 

Blandin (Claire), dir., Eck (Hélène), dir., La vie des femmes : la presse féminine aux XIXe et 
XXe siècles, Paris : LGDJ, 2010, 148 p.   
Ouvrage issu des contributions présentées lors d'une journée d'études organisée en avril 2008 par le laboratoire 
Carism (Centre de recherches interdisciplinaires sur les médias) de l'Institut français de Presse de l'Université 
Panthéon-Assas, sur la presse féminine et ses particularités.
Cote : 8°7989 

La civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle 
(1800-1914), Paris : Nouveau Monde Éditions, 2011, 1762 p.   
Cote : 8°7940 

Garfield (Simon), Sales caractères : petite histoire de la typographie, Paris : Seuil, 2012, 
341 p.   
Cote : 8°8025 

Guéno (Jean-Pierre), Pecnard (Jérôme), ill., Paroles de l'ombre. Tracts, journaux, poèmes, 
chansons des Français sous l'Occupation (1940-1945), Paris : Les Arènes, 2011, 111 p.   
Cote : 4°3481 

Hatin (Eugène), Histoire politique et littéraire de la presse en France avec une introduction 
historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur 
origine, Paris : Poulet-Malassis, 1860, 5 vol.   
Cote : 16°2555/1-5 

Mezzasalma (Philippe), dir., La presse à la Une. De la gazette à internet [Exposition, 
Bibliothèque nationale de France, 11 avril-15 juillet 2012], Paris : BNF, 2012, 207 p. 
Cote : 4°3486 

Passeurs de textes : imprimeurs et libraires à l'âge de l'humanisme, Paris : École des Chartes, 
2012, 306 p. (Études et rencontres).  
Ce volume rassemble les contributions du colloque tenu à l'École des Chartes et à la Bibliothèque Sainte 
Geneviève, les 30 et 31 mars 2009. Les communications des intervenants portent sur la place des imprimeurs-
libraires dans la communauté savante du XVIe siècle. 
Cote : 8°8100 

Piétri (Valérie), Luciani (Isabelle), Écriture, récit, trouble(s) de soi : perspectives historiques 
(France, XVIe-XXe siècles), Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, 2012, 
256 p. 
Étude sur les écrits personnels (livres de raison, journaux intimes, mémoires et correspondances).
Cote : 8°8098 
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Sumpf (Alexandre), dir., Laniol (Vincent), dir., Saisies, spoliations et restitutions : archives et 
bibliothèques au XXe siècle, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 383 p. 
(Histoire).  
Cote : 8°8106 

Art, architecture et urbanisme 

Les Ateliers de création urbaine. Destination Île-de-France 2030 : tourisme et loisirs, Paris : 
Dominique Carré éditeur, 2011, 143 p. 
Étudiants et professeurs en urbanisme et architecture ont imaginé les territoires de l'Île-de-France en 2030 et ont 
fait des propositions concrètes en cohérence avec les enjeux du développement durable de la métropole.
Cote : 8°8079 

Auduc (Arlette), Ces patrimoines qui font le territoire : actes du colloque régional, 24-25 
novembre 2011, Région Île-de-France, Paris : Somogy Éditions d'art, 2012, 240 p. 
Dans la logique du Grand Paris, les contributions à ce colloque tente de montrer comment la région Île-de-
France choisit de faire le lien entre le patrimoine et la question des territoires avec leurs spécificités. Patrick 
Mavre, directeur des services de la Communauté d'agglomération de Marne et Chantereine, évoque dans son 
intervention les exemples sur le territoire de Chelles, Courtry, Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine (deux 
forts de défense datant de 1870, un patrimoine ferroviaire et des anciennes sablières).  
Cote : 8°8073 

Bâtir et orner, Paris : Association livraisons d'histoire de l'architecture, 2011, 171 p.   
N° 21 du 1er semestre 2011 de la « Revue des jeunes chercheurs en histoire de l'Architecture ».
Cote : 8°7979 

Centre d'analyse stratégique, Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux 
[rapport de la mission présidée par Olivier Paul-Dubois-Taine], Paris : La Documentation 
française, 2012, 164 p. 
Ce rapport étudie et recense les initiatives locales en France sur le plan de la mobilité (utilisation partagée des 
véhicules, organisation d'activités de proximité...) et propose des recommandations plus respectueuses de 
l'environnement. 
Cote : 8°8082 

Debry (Jean-Luc), Le cauchemar pavillonnaire, Montreuil : L'Échappée, 2012, 128 p.   
Essai sur le phénomène des zones pavillonnaires et des lotissements, nouvelle forme d'urbanisation localisée à la 
périphérie des villes et dans les aires rurales.
Cote : 16°2538 

Péan (Prosper), Jardins de France, Paris : Vincent, 1925, 2 vol., non paginé. 
Dans le volume 1, on y trouve les notices explicatives et les planches des jardins de Vaux-le-Vicomte, Anet et  
Courances. Dans le volume 2, les notices explicatives et les planches des jardins de Champs, Meaux, Villebon et 
Fontainebleau. 
Cote : F°383/1-2 

Photographies à l'œuvre : enquêtes et chantiers de la reconstruction 1945-1958, [s.l.] : Didier 
Mouchel, 2012, 142 p.   
Cote : 8°7939 

Rumpel (Heinrich), La gravure sur bois, Genève : Éditions de Bonvent, 1972, 127 p.   
Cote : 16°2528 
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Schüler (Chris), La ville : la cartographie urbaine de l'Antiquité au XXe siècle, Paris : 
Éditions place des Victoires, 2012, 319 p. 
Ce recueil de cartes anciennes montre comment l'homme a imaginé, puis dessiné la ville.
Cote : F°388 

Sèvres, Sèvres : Société des Amis du musée national de Céramique, 2011, 182 p. 
« Revue de la Société des Amis du Musée national de Céramique », n° 20 de 2011.
Cote : 4°3499 

Agriculture, artisanat et industrie 

Corvol (Andrée), dir., Forêt et paysage : Xe-XXIe siècle, Paris : L'Harmattan, 2011, 448 p.   
Cote : 8°7923 

Le Roy-Ladurie (Emmanuel), La civilisation rurale, Paris : Éditions Allia, 2012, 62 p.   
Cote : 16°2550 

Morera (Raphaël), L'assèchement des marais en France au XVIIe siècle, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2011, 265 p.   
Étude historique sur l'assèchement des marais dans la France du XVIIe siècle : 9 marais ont été asséchés durant 
cette période. L’Île-de-France et le Gâtinais sont cités au cours de l'étude. 
Cote : 8°7994 

Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine, Suzanne Pinault, passion textile, 
Argenton-sur-Creuse : Communauté de Communes Pays d'Argenton-sur-Creuse, 2010, 71 p.   
Cote : 8AZ901 

Orsenna (Erik), Sur la route du papier, Paris : Stock, 2012, 300 p.   
Présentation en forme d'hommage des différentes techniques de fabrication et d'utilisation du papier à divers 
endroits de la planète. Pour la France, l'auteur présente l'usine de Crèvecœur à Jouy-sur-Morin (77) qui fabrique 
des papiers pour les billets de banque et dont les ingénieurs innovent dans les techniques de protection grâce aux 
filigranes « pixellisés ».
Cote : 8°7996 

Roman (Pascal), Moulins, scieries... : métiers au fils de l'eau, Cervens : Éditions de 
l'astronome, 2011, 47 p.   
Petite étude historique sur les techniques de la force hydraulique et sur les industries et les métiers qui y sont 
associés : moulins, scieries, battoirs, tanneries, papeteries... Contient la reproduction d'une carte postale colorisée 
des moulins de Meaux installés sur pilotis au dessus de la Marne.
Cote : 8°7931 

Ronné (Hervé), Gousset (Marie-Thérèse), Jardins médiévaux en France, Rennes : Éditions 
Ouest-France, 2010, 143 p.   
Présentation de 26 jardins d'inspiration médiévale : jardins d'abbayes, de prieurés, de commanderies, de 
demeures seigneuriales, de fermes et de villages... Pour la Seine-et-Marne, le jardin de la Commanderie des 
Templiers de Coulommiers est présenté.
Cote : 8°7928 
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Sciences et techniques 

Abraham (Claude), Les autoroutes concédées en France : 1955-2010, Paris : Celse, 2011, 
183 p.   
Cote : 8°7969 

Almond (Peter), Aviation. Les Premières années de l'Aéronautique, Cologne : Ulmann 
publishing, 2011, 349 p.   
Ce livre fait revivre les débuts de l'aviation au XIXe siècle jusqu'à l'époque des zeppelins. Un petit article sur 
Clément Ader en page 36. 
Cote : 8°7965 

Chapman (Herrick), L'Aéronautique. Salariés et patrons d'une industrie française (1928-
1950), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011, 429 p.   
L'auteur analyse cette l'industrie clé en France, de la crise des années 1930 à la guerre froide.
Cote : 8°7966 

Chevassus-au-Louis, Savants sous l'Occupation : enquête sur la vie scientifique française 
entre 1940 et 1944, Paris : Seuil, 2004, 251 p.   
Tableau de la recherche et de la vie scientifique française entre 1940 et 1944, au moment de l'Occupation, entre 
compromission, collaboration ou résistance. L'ouvrage, organisé en 12 récits centrés chacun sur un scientifique, 
présente entre autres, Alexis Carrel et Georges Claude. Alexis Carrel (1873-1944), physiologiste et chirurgien 
français, prix Nobel de médecine en 1912 a développé une fondation française pour l'étude des problèmes 
humains, localisée au château de Vulaines-sur-Seine à partir de 1942. À la Libération, on reproche à ce 
scientifique sa compromission avec le régime de Vichy et ses thèses proches de l'eugénisme. Un chapitre traite 
du cas de Georges Claude (1870-1960), savant français, créateur de la société Air liquide et de la Société 
chimique de la Grande Paroisse. Sa réputation fut ternie par son engagement dans la collaboration pendant la 
Seconde guerre mondiale. Il échappe de peu à la peine de mort en 1945. 
Cote : 8°8051 

Freund (Gisèle), La photographie en France au dix-neuvième siècle : essai de sociologie et 
d'esthétique, réédition, Paris : Christian Bourgois, 2011, 153 p.   
L'étude porte sur la période de l'invention de la photographie de 1830 à 1870. Il s'agit d'une réédition de la thèse 
de Gisèle Freund initialement publiée en 1936. 
Cote : 8°7929 

Inventeurs et scientifiques : dictionnaire de biographies, Paris : Larousse, 1994, 692 p.   
Ce dictionnaire présente les biographies de 4000 inventeurs et scientifiques (mathématiciens, physiciens, 
chimistes, astronomes, biologistes, agronomes, médecins et ingénieurs). Pour chacun d'entre eux, l'article donne 
l'essentiel de ses travaux et de ses contributions à la recherche scientifique. Il contient aussi une chronologie des 
sciences et techniques. On trouve dans ce dictionnaire une vingtaine d’inventeurs et de scientifiques ayant un 
lien avec la Seine-et-Marne,  notamment  Étienne Bézout (1730-1783), mathématicien, né à Nemours et mort à 
Avon ; Louis Hubert Farabeuf (1841-1910), médecin, né et mort en Seine-et-Marne ; Lelorgne de Savigny 
(1777-1851), zoologiste, né à Provins ; Henri Moissan (1852-1907), chimiste, prix Nobel de chimie, né à 
Meaux…
Cote : 8°8052 

Leroy (Didier), Pourageaux (Guillaume), Collardey (Bernard), Paris-Strasbourg : la ligne 1 : 
de la vapeur à l'électrique, Paris : La Vie du Rail, 2012, 228 p. 
Étude exhaustive et abondamment illustrée sur l'histoire de la ligne Est du réseau ferroviaire, ligne à vocation 
locale, nationale et internationale. Partant de la Gare de l'Est, la ligne traverse la Seine-et-Marne et fait référence 
à de nombreuses gares et dépôts du département.
Cote : 4°3507 
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Marck (Bernard), Dictionnaire universel de l'aviation, Paris : Tallandier, 2005, 1128 p.   
Cote : 8°7915 

Sartori (Éric), Histoire des grands scientifiques français : d'Amboise Paré à Pierre et Marie 
Curie, Paris : Olivier Perrin, 2012, 644 p.   
Histoire de la recherche scientifique française à travers la personnalité de quelques grands savants dont Louis 
Pasteur (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).
Cote : 16°2541 

Armée et armement 

Cristau (Pierre), dir., Héraut (Louis-Armand), dir., Wey (Raymond), dir., Les Hôpitaux 
militaires : trois siècles au soutien des forces et de l'expansion coloniale, une aventure 
humaine et scientifique, Paris : Établissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense, 2012, 301 p. 
Ce livre rappelle l'histoire des hommes et des femmes du Service de santé des armées qui sont allés dispenser 
des soins et des formations d'infirmiers aux populations de l'Empire colonial.
Cote : 4°3505 

Laurent (Sébastien), dir., Les espions français parlent : archives et témoignages inédits des 
services secrets français, Paris : Nouveau Monde Éditions, 2011, 622 p.   
Cote : 8°7921 

Van der Motte (Franz), Fusillés pour la patrie : la justice militaire de 1914 à 1918, Paris : 
Les points sur les i, 2011, 140 p.   
Cote : 8°8021 

Saint-Fuscien (Émmanuel), À vos ordres ? la relation d'autorité dans l'armée française de 
la Grande Guerre, Paris : Éditions de l'EHESS, 2011, 310 p. 
Obéissance et autorité dans l'armée française de 1890 à la fin de la Première guerre mondiale. 
Cote : 8°8067 

Seconde guerre mondiale : un archipel coercitif en petite Russie : les structures d'internement 
et de travail encadré, Clermont-Ferrand : Office national des anciens combattants, 2011, 
104 p.   
Cote : 8°8013 

Les soldats maghrébins dans l'armée française, XIXe-XXe siècles, Paris : Mémoire-génériques, 
2011, 87 p.   
N° 38 de la revue « Migrance », consacré aux actes du colloque sur l'engagement et la contribution des soldats 
maghrébins au sein de l'armée française au cours des conflits contemporains, tenu à Caen le 14 avril 2011. 
Cote : 8°8012 
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