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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 2013, 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 et de 
l’administration en général rassemble les informations nécessaires à la conduite de nos 
métiers. 



Archives départementales de Seine-et-Marne 3

Documentation professionnelle 

Administration et fonction publique

Manager vos projets culturels, tome 1, Paris : Éditions Weka, 2014, 529 p. 
Cote : 8°8293/1 

Miribel (Marielle), dir., Se former à l'accueil : éthique et pratique, Paris : Éditions du Cercle 
de la Librairie, 2012, 350 p. 
Cote : 8°8184 

Produire et diffuser des spectacles : un enjeu stratégique pour le territoire, tome 2, Paris : 
Éditions Weka, 2014, 157 p. (Angle public).  
Cote : 8°8293/2 

Vermès (Anne), Motiver comme Nicolas Fouquet. Comment développer ses hauts potentiels, 
Paris : Eyrolles, 2013, 167 p. 
Cote : 8°8203 

Archivistique, documentation, bibliothéconomie 

Alix (Yves), Droit d'auteur et bibliothèques, nouvelle édition, Paris : Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2012, 241 p. 
Cote : 8°8140 

Les archives dans la cité, architecture d'archives, 2004-2012, Paris : Direction des Archives 
de France, 2013, non paginé. 
Cote : 16AZ139 

Archives nationales, L'archivage des messageries électroniques : preuve de concept VITAM, 
[s.l.] : [s.n.], 2013, 106 p.  
Cote : 4°3644 

Idem, Les archives notariales. Manuel pratique et juridique, Paris : La Documentation 
française, 2013, 295 p.  
Cote : 8°8235 

Association des Archivistes Français, Les archives, c'est simple ! : guide d'archivage à 
l'usage des communes et des groupements de communes, 4e édition actualisée, Paris : 
Association des Archivistes Français, 2013, 32 p.  
Ce guide s'adresse tout particulièrement aux entités qui ne possèdent pas de service d'archives constitué.
Cote : 4AZ1176 

Idem, Guide à l'usage des administrations dans les départements, Paris : Association des 
Archivistes Français, 2011, 24 p.  
Ce guide pratique détaille les différentes étapes permettant une gestion efficace des archives dans les 
administrations départementales.
Cote : 4AZ1183 
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Banat-Berger (Françoise), Duplouy (Laurent), Huc (Claude), L'archivage numérique à long 
terme. Les débuts de la maturité ?, Paris : La Documentation française, [s.d.], non paginé. 
Cote : 8°8174 

Chignard (Simon), Open data : comprendre l'ouverture des données publiques, Limoges : 
FYP Éditions, 2012, 191 p. 
Cote : 8°8175 

Club Responsables Politiques Projets Archivage, L'archivage des mails ou les utilisateurs 
face aux mails qui engagent l'entreprise, Paris : CR2PA, 2009, non paginé.  
Cote : 4AZ1219 

Coq (Dominique), dir., Apprendre à gérer des collections patrimoniales en bibliothèque, 
Villeurbanne : Presses de l’ENSSIB, 2012, 179 p. 
Cote : 8°8154 

Danset (Françoise), Blanc-Montmayeur (Martine), Choix de vedettes matières et mots-clés à 
l'intention des bibliothèques, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2012, 224 p. 
Cote : 8°8185 

Guerre (Louise), Boillet (Virginie), Open data en France : acteurs, projets et tendances, 
Paris : SerdaLAB, laboratoire d'étude du groupe Serda, 2012, 225 p.  
Cette étude analyse les enjeux démocratiques, juridiques et économiques. Elle examine aussi le marché de la 
réutilisation des données publiques.
Cote : 4°3542 

Hiraux (Françoise), Mirguet (Françoise), Les archives personnelles : enjeux, acquisition, 
valorisation, Louvain : Éditions Academia, 2013, 208 p. 
Cote : 8°8219 

Jolivalt (Bernard), L'archivage pour les photographes du numérique, Montreuil : Pearson 
France, 2013, 253 p. 
Cote : 8°8285 

Lenepveu (Philippe), dir., Archivage électronique et records management. État de l'art et 
présentation de sept solutions, Paris : ADBS Éditions, 2011, 266 p. 
Cote : 8°8173 

Marcilloux (Patrice), Les ego-archives : traces documentaires et recherche de soi, Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2013, 252 p. 
Cote : 8°8278 

Mattatia (Fabrice), Traitement des données personnelles : le guide juridique, Paris : Eyrolles, 
2013, 187 p. 
Cote : 8°8186 

Mirguet (Françoise), Hiraux, (Françoise), La valorisation des archives : une mission, des 
motivations, des modalités, des collaborations. Enjeux et pratiques actuels, Louvain-la-
Neuve : Éditions Academia, 2012, 189 p. 
Cote : 8°8120 
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Norme NF Z47-102 - Information et documentation : principes généraux pour l'indexation 
des documents, Imprimé par AFNOR le 18 novembre 2013, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 
1993, 10 p.  
Cette norme a pour objet d'établir des méthodologies cohérentes pour la description et la caractérisation des 
documents.
Cote : 4AZ1215 

Régnier-Pécastaing (Franck), Gabassi (Michel), Finet (Jacques), Master Data Management. 
Enjeux et méthodes de la gestion des données, Paris : Dunod, 2008, 285 p. 
Cote : 8°8172 

Treleani (Matteo), dir., Frey (Valentine), dir., Vers un nouvel archiviste numérique, Paris : 
L'Harmattan, 2013, 217 p. 
Cote : 8°8220 
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Archives 

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

Archives nationales 

Archives nationales, "Que dit le volatile". Les présidents de la Ve, Moisan et l'histoire de 
France [Exposition, Archives nationales, du 15 septembre 2007 au 7 janvier 2008], Paris : 
Archives nationales, 2007, 40 p.  
Cote : 16AZ127 

Le don de l'architecture [Exposition, Archives nationales-site de Fontainebleau, du 14 
septembre au 18 décembre 2013], Fontainebleau : Archives nationales, 2013, 67 p. 
Cote : 8AZ1027 

Even (Nicole), dir., Archives de la présidence de la République : Général de Gaulle (1959-
1969), Paris : Archives nationales, 2012, 700 p.  
Les archives du général de Gaulle, président de la République de 1959 à 1969, s'inscrivent dans la série des 
fonds présidentiels conservés aux Archives nationales.
Cote : 4°3548

Hamon (Étienne), dir., Weiss (Valentine), dir., La demeure médiévale à Paris [Exposition, 
Archives nationales, du 17 octobre 2012 au 13 janvier 2013], Paris : Somogy Éditions d'art, 
2012, 293 p.  
Ce catalogue d’exposition propose un ensemble de documents rares sur les demeures et les caves du Moyen Âge 
se trouvant à Paris.
Cote : 4°3547 

Lheureux (Rosine), dir., Profit (Geneviève), dir., Muth (Olivier), dir., Deux siècles 
d'enseignement public à Paris (XIXe-XXe siècles). Tome 1, Les archives des écoles primaires. 
Documents de 1842 à 2006, Paris : Direction des Services d'Archives de Paris, 2013, 504 p.  
Cote : 4°3551/1

Marguin Hamon (Elsa), dir., Le pouvoir en actes : fonder, dire, montrer, contrefaire l'autorité
[Exposition, Archives nationales, du 27 mars  au 24 juin 2013], Paris : Somogy Éditions d'art, 
2013, 215 p.  
Cote : 4°3549 

Le pouvoir en actes : fonder, dire, montrer, contrefaire l'autorité [Exposition, Archives 
nationales-Hôtel de Soubise, du 27 mars au 24 juin 2013], Paris : Archives nationales, 2013, 
142 p. 
Cote : 8AZ981 

Weiss (Valentine), dir., La demeure médiévale à Paris : Répertoire sélectif des principaux 
hôtels, Paris : Archives nationales, 2012, 183 p.  
Ce répertoire concerne quelque 200 hôtels de personnages laïques ou ecclésiastiques, situés pour la plupart à 
l'intérieur de l'enceinte de Charles V. Il constitue à la fois une mise au point des études parisiennes réalisées à ce 
jour et un point de départ pour de nouvelles découvertes historiques.
Cote : 4°3546 



Archives départementales de Seine-et-Marne 7

Archives départementales

Alpes de Haute-Provence 
Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, Les maisons d'école, XIXe-XXe

siècle, Digne : Conseil général des Alpes de Haute-Provence, 2013, 63 p.  
Cote : 4AZ1200 

Idem, La matière et le bâti en Haute Provence, XVIIIe-XXIe siècle : actes de la première 
journée d'études d'histoire de la Haute Provence, Digne 13 octobre 2012, Digne : Conseil 
général des Alpes de Haute-Provence, 2013, 64 p.  
Cote : 4AZ1199 

Idem, Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 1940-1944 [Exposition, Archives départementales, du 
29 novembre 2012 au 14 mai 2013], Digne : Conseil général des Alpes de Haute-Provence, 
2013, 159 p.  
Cote : 4°3563 

Alpes-Maritimes 
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Les Alpes-Maritimes et les guerres du XXe

siècle, Milan : Silvana editoriale spa, 2012, 239 p.  
Cote : 4°3527 

Ardèche 
Archives départementales de l’Ardèche, Le grand voyage de Ramuz, Privas : Conseil général 
de l'Ardèche, 2013, 229 p. 
Cote : 8°8163 

Bouches-du-Rhône 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille/Provence : rivages des produits 
du monde, 14 septembre 2013-18 janvier 2014 [catalogue d'exposition], Marseille : Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, 2013, non paginé.  
Cote : 8AZ1024 

Deux-Sèvres 
Archives départementales des Deux-Sèvres, Marie-Magdeleine Davy (1903-1998) ou l'Orient 
intérieur : répertoire numérique détaillé des archives de Marie-Magdeleine Davy (155 J), 
édition revue et augmentée, Niort : Conseil général des Deux-Sèvres, 2012, 127 p. 
Cote : 8°8124 

Hautes-Pyrénées 
Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Centenaire Eugène Christophe [Exposition, 
Archives départementales des Hautes-Pyrénées, du 8 juin au 21 juillet 2013], Tarbes : Conseil 
général des Hautes Pyrénées, 2013, 18 p. 
Cote : 8AZ995 

Abadie (Stéphane), Service éducatif des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Les 
Hautes-Pyrénées dans la Grande Guerre, Tarbes : Conseil général des Hautes-Pyrénées, 
2013, 42 p.  
Cote : 4AZ1216 
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Haute-Savoie 
Archives départementales de la Haute-Savoie, Inventaire du fonds François de Menthon, 
1859-1986 : répertoire numérique détaillé 135 J 1-1558, Annecy : Conseil général de la 
Haute-Savoie, 2012, 368 p.  
Cote : 4°3541 

Loire 
Archives départementales de la Loire, À la recherche des blasons de la Loire : petit guide à 
l'usage des enseignants, Saint-Étienne : Conseil général de la Loire, 2011, 16 p.  
Cote : 4AZ1148 

Idem, Travaux publics, mines et transports dans la Loire (1800-1940) : répertoire 
méthodique détaillé de la série S, Saint-Étienne : Conseil général de la Loire, 2012, 126 p, 
1 carte + 1 cédérom.  
Cote : 4°3528 

Lot-et-Garonne 
Brunet (Isabelle), Toffoli (Pascal), Renaud Jean : un homme, un engagement, une terre, 
Agen : Conseil général du Lot-et-Garonne, 2013, 121 p. 
Cote : 8AZ1023 

Manche 
Archives départementales de la Manche, Poirier (Alexandre), photogr., La cathédrale de 
Coutances, art et histoire : actes du colloque organisé au Centre international de Cerisy du 
8 au 11 octobre 2009, Bayeux : Orep Éditions, 2012, 203 p.  
Cote : 4°3525 

Moselle 
Archives départementales de la Moselle, Malgré eux dans l'armée allemande : l'incorporation 
de force des Mosellans, 1942-1945 [Exposition, Archives départementales, de novembre 2012 
à juillet 2013], Metz : Conseil général de la Moselle, 2012, 143 p.  
Cote : 4°3552 

Puy-de-Dôme 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Puy-de-Dôme-Algérie (1954-1962) : histoire 
commune, destins croisés, Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-de-Dôme, 2013, 126 p.  
Cote : 4AZ1143 

Pyrénées-Orientales 
Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Le Roussillon, terre de passage, terre 
d'accueil : catalogue de l'exposition présentée de septembre à décembre 2013, Perpignan : 
Conseil général des Pyrénées-Orientales, 2013, 113 p. 
Cote : 8°8230 
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Seine-Saint-Denis 
Archives départementales de Seine-Saint-Denis, Manufactures des tabacs et allumettes de la 
Seine-Saint-Denis : archives de la Société d'Exploitation Industrielles des Tabacs et 
Allumettes (SEITA), 1850-2007 : répertoire numérique détaillé, Bobigny : Conseil général de 
Seine-Saint-Denis, 2011, 194 p.  
Cote : 4°3532 

Idem, Une singulière histoire d'archives socialistes du Parti communiste français : inventaire 
du fonds Paul Lafargue aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : 
Conseil général de Seine-Saint-Denis, 2013, 88 p.  
Cote : 4AZ1201 

Territoire de Belfort 
Archives départementales du Territoire de Belfort, Un Belfortain sur le front d'Orient : Pierre 
Jaminet, carnets et photographies, Belfort : Conseil général du Territoire de Belfort, 2013, 
64 p. 
Cote : 8AZ1022 

Vosges 
Archives départementales des Vosges, 86 J : fonds de la famille Farnier-Remy et de la 
fonderie de cloches de Robécourt (1839-[2000]) : répertoire numérique détaillé, Épinal : 
Conseil général des Vosges, 2013, 183 p.  
Cote : 4°3565 

Idem, Bois et forêts : étude et exposition de travaux d'élèves de 18 classes élémentaires du 
département des Vosges, Épinal : Conseil général des Vosges, 2012, 24 p. 
Cote : 4AZ1181 

Idem, L'eau, cadre naturel, art et histoire, vie quotidienne : étude et exposition de travaux 
d'élèves de 27 classes maternelles et élémentaires du département des Vosges, Épinal : 
Conseil général des Vosges, 2011, 41 p.  
Cote : 4AZ1180 

Idem, Itinéraires croisés. Vosges-Algérie, Algérie-Vosges : 1830-1970, Épinal : Conseil 
général des Vosges, 2012, 126 p. 
Cote : 8°8201 

Idem, Justice, 1791-1971 : 5 U Juridictions prud'hommales, 6 U Tribunaux de commerce, 
7 U Juridictions d'exception, 8 U Officiers publics et ministériels : répertoire numérique 
détaillé, Épinal : Conseil général des Vosges, 2013, 179 p.  
Cote : 4°3567 

Idem, Maisons & bâtiments  de notre commune : étude et exposition de travaux d'élèves de 20 
classes élémentaires du département des Vosges, Épinal : Conseil général des Vosges, 2013, 
34 p.  
Cote : 4AZ1182 
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Idem, Vosges, terre de tourisme : du siècle de Montaigne à nos jours, 1500-2000 : actes du 
colloque tenu à Épinal les 10 et 11 mai 2011 à l'initiative du Conseil général, Épinal : Conseil 
général des Vosges, 2012, 152 p.  
Cote : 4°3566 

Archives communales 

Guide des sources de Sénart, Sénart : Groupe des archivistes de Sénart, 2013, 415 p.  
Cote : 4AZ1222 

Sources 

Plouvier (Martine), dir., Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux 
Archives de Paris, nouvelle édition, Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 
2012, 738 p. 
Cote : 8°8190 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 

Fournier (Marcel), Retrouver des cousins canadiens : un rameau de la France en Amérique,
Paris : Archives & Culture, 2013, 79 p. 
Cote : 8AZ1028

Martin (Georges), Histoire et généalogie de la maison d'Harcourt, 3e édition augmentée, 
La Ricamarie : Imprimerie Sud-Offset, 2013, 2 volumes, 252 p., 294 p. 
Les Harcourt possédèrent plusieurs domaines en Seine-et-Marne à Chailly-en-Bière, Courtry, Fontaine-Fourches, 
Guercheville, Melun, Moisenay, Fontainebleau.  
Cote : 8°8232/1-2 

Mergnac (Marie-Odile), Actes, contrats et dispenses de mariage. Comment retrouver ces 
documents essentiels ?, 2e édition augmentée, Paris : Archives & Culture, 2013, 96 p. 
Cote : 8AZ1026 

Idem, Découvrir ses ancêtres sous la Révolution : guillotinés ? émigrés ? convaincus ? 
profiteurs ?, Paris : Archives & Culture, 2012, 79 p. 
Cote : 8AZ956 

Idem, Orphelins et tuteurs en généalogie : conseils de famille, litiges et spoliations, Paris : 
Archives & Culture, 2013, 64 p.  
Cote : 8AZ989 

Idem, Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal : les surprises de la politique 
locale, Paris : Archives & Culture, 2013, 72 p. 
Cote : 8AZ966 

Retrouver, classer et dater les papiers de famille, Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 
2012, 41 p.  
Cote : 8°8152 

Retrouver l'histoire de sa maison : histoire et utilisation du cadastre, Paris : Éditions 
Généalogiques de la Voûte, 2012, 45 p. 
Cote : 8°8151 
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Sciences auxiliaires de l’histoire 

Héraldique et sigillographie 

Trésor Héraldique : d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc., Nîmes : Lacour-Ollé, 2012, 
320 p. 
Fac-similé de l'édition de Tournai : H. Castelan, 1864. Ce guide retrace l'histoire des armoiries et blasons des 
grandes familles de France (d'Agoult, d'Albert de Luynes, de Choiseul, d'Estrées, de La Fayette, d'Harcourt...).
Cote : 8°8158 

Paléographie 

Beaucourt-Vicidomini (Béatrice), Manuel de paléographie moderne du XVIe au XVIIIe siècle, 
à l'usage des généalogistes, Paris : Archives & Culture, 2012, 143 p.  
Cote : 4°3539 

Sabot (Thierry), Les signatures de nos ancêtres, ou l'apprentissage d'un geste, Saint-
Germain-Lespinasse : Éditions Thisa, 2012, 48 p.  
Cote : 4AZ1150 
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Histoire locale, départementale et régionale 

Documents et monographies 

Act'Art, Programmes des Festivals Hoptimum en Seine-et-Marne : 2012-2013, Melun : 
Conseil général de Seine-et-Marne, 2012-2013, non paginé. 
Présentation du festival de Hip Hop en Seine-et-Marne, Hoptimum pour les saisons 2012-2013.
Cote : 16AZ137 

Affaire Humbert contre Crawford : enquête du Journal Le Rire, Paris : Imprimerie Léon 
Tonnelle, 1902, 12 p.  
N°425, 27 décembre 1902 du journal humoristique « Le Rire » consacré à l'affaire du faux testament Crawford. 
Contient de nombreuses illustrations et dessins humoristiques dont une gravure double en couleurs.
Cote : 4AZ1172 

L'affaire Humbert Crawfort : numéro spécial du Gavroche, Paris : Imprimerie Jehlen et 
Leguillon, 1902, 16 p.  
Numéro spécial, n°19, 9 juin 1902 du journal « Gavroche » consacré à l'affaire du faux testament Crawford, une 
escroquerie montée délibérément par le fils et la belle fille de M. Humbert, Garde des Sceaux et député de Seine-
et-Marne. Les époux Humbert étaient propriétaires du château des Vives Eaux à Dammarie-lès-Lys. 
La couverture est illustrée en couleurs par Poulbot.
Cote : 4AZ1171 

Archambault (Sylvain), réal., Rouge Brésil [DVD], [Paris] : Francetélévisions distribution 
2013, 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (3 h 28 min) : 16/9, coul. (PAL), son., 
surround (Dolby). 
Adaptation pour la télévision du roman de Jean-Christophe Rufin, Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, relatant la 
tentative de conquête du Brésil par Nicolas Durand de Villegagnon. 
Cote : 8DAV94 

Association de Liaison d'Initiative et de Service, Mémoires de vies, Montereau-Fault-Yonne : 
Cité scolaire André Malraux, 2008, 478 p. 
Témoignages des aînés du canton de Donnemarie-Dontilly recueillis dans des lieux publics, en présence d'élèves 
et de personnes du village.
Cote : 8°8147 

Association des Amis de la forêt de Fontainebleau, Promenades guidées de l'Association des 
Amis de la forêt de Fontainebleau, 2000-2012, non paginé. 
Cote : 8AZ998 

Association « Les Vieux Enfants », Il était une fois Verneuil-l'Étang : un village de Brie 
se raconte, Dammarie-lès-Lys : Lys Éditions Amatteïs, 2013, 128 p.  
Étude sur l'histoire de Verneuil-l'Étang, commune du centre de la Seine-et-Marne, situé au nord de Mormant.
Cote : 4°3535 

Association « Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle », En chemin vers Compostelle : 
Paris Vézelay par la Voie de Sens, Grand Camp : Lepère éditions, 2013, 186 p.   
Guide du pèlerin partant pour Saint-Jacques de Compostelle. Le trajet de Paris à Vézelay passe par la Seine-et-
Marne : Nandy, Seine-Port, Saint-Fargeau Ponthierry, Pringy, Saint-Sauveur-sur-École, Perthes-en-Gâtinais, 
Barbizon, Fontainebleau, Avon, Thomery, Veneux-les-Sablons, Moret-sur-Loing, Écuelles...
Cote : 16°2566 
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Association Terroirs & Amis du vieux Nanteuil, Montmartre à la campagne, histoire de 
l'auberge de l'Oeuf Dur et de l'Amour à Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin : Éditions 
Terroirs, 2012, 139 p. 
À partir de 1910, la vallée du Petit Morin devient un lieu de séjour très prisé d'un groupe d'illustrateurs, 
humoristiques et fantaisistes de la Butte Montmartre. Cet ouvrage fait découvrir l'histoire de ce lieu bohème et 
festif situé à Saint-Cyr-sur-Morin en Seine-et-Marne.
Cote : 8°8144 

Les atrocités allemandes : rapport présenté à M. le Président du conseil par la commission 
instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens, 
Paris : Imprimerie des Journaux Officiels, 1915, 16 p.  
Ce rapport est extrait du Journal officiel du 8 janvier 1915. Il reprend les résultats d'une enquête menée dans les 
régions occupées par l'armée allemande en 1914. Une partie du rapport recense les exactions commises dans le 
nord de la Seine-et-Marne durant la brève mais violente occupation allemande en septembre 1914 : pillages, 
incendies, exécutions sommaires, otages, viols des femmes.
Cote : 4AZ1191 

Azuelos (Laurent), dir., Renault (Olivier), dir., Les milieux naturels et les continuités 
écologiques de Seine-et-Marne, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2013, 415 p.  
Comprend un atlas des végétations de Seine-et-Marne, une analyse des continuités écologiques et une « boîte 
à outils » pour les collectivités.
Cote : 4°3598 

Baron (Évelyne), dir., Hersant (Guy), photog., Le Tirant (Dominique), Pose travail 
[Exposition, Musée de la Seine-et-Marne, du 23 mars au 22 décembre 2013], Gand : Éditions 
Snoeck, 2013, 280 p. 
Présente 105 photographies de seine-et-marnais posant sur leur lieu de travail.  
Cote : 8°8167 

Bartillat (Christian de), Sourires en Seine-et-Marne, [s.l.] : [s.n.], 2005, 18 p.  
Petite plaquette qui présente des œuvres d'art en Seine-et-Marne dont le point commun est le sourire (sculpture, 
tableau, photographie). 
Cote : 4AZ1154 

Beczkowski (Mylène), Les détenus de la Maison centrale de Melun à la Belle Époque, 
mémoire de master, histoire économique et sociale, dir. Nicolas Hatzfeld, Jean-Louis Loubet, 
université d’Évry-Val-d’Essonne, 2013, 279 p., dactylogramme. 
Cote : 100J1716

Bedei (Francis), Molveau (Jean), La Belle-Époque de Port-Aviation, Dammarie-lès-Lys : Lys 
Éditions Amatteis, 2009, 296 p.  
Ouvrage de référence sur les débuts de l'aviation et sur l'histoire du premier aérodrome à Viry-Châtillon. 
Il contient aussi une biographie des avionneurs, pilotes, ingénieurs et inventeurs qui ont écrit une page de 
l'histoire de l'aviation.
Cote : 4°3631 

Bellenger (Claire), Histoire de l’assurance de dommages en France, thèse de doctorat en droit 
(mention histoire du droit), dir. Jean-Louis Harouel, université Paris-Panthéon-Assas, 2011, 
461 p., dactylogramme. 
Cote : 100J1664 
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Bertière (Simone), Le procès Fouquet, Paris : Éditions de Fallois, 2013, 333 p. 
Cote : 8°8280 

Blanchard (Damien), dir., Blanchard (Jean), dir., Charon (Pierre), Sciences et médecine en 
Brie des origines à nos jours, Meaux : Société Historique de Meaux et sa région, 2012, 318 p. 
Cote : 8°8116 

Bordier (Cyril), Vaux-le-Vicomte : genèse d'un chef d'œuvre, Triel-sur-Seine : Italiques, 2013, 
256 p.  
Cet ouvrage rend hommage à Louis Le Vau, architecte du roi, et André Le Nostre, jardinier du roi.
Cote : 4°3640 

Bourcelot (Henri), Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie, Paris : 
Éditions du CTHS, 2012, 368 p.  
Cette étude du chercheur Henri Bourcelot comporte des éléments morphosyntaxe qui constituent une véritable 
grammaire du champenois.
Cote : 4°3537 

Braquet (Philippe), Rogier (Yannick), Bataille de la Marne : 5 septembre 1914, le choc d'une 
rencontre, Villeroy : Association musée 14/18, 2013, 140 p. 
Ce document retrace le parcours du 276e régiment d'infanterie sur le champ de la bataille de la Marne en 
septembre 1914 et plus particulièrement le long d'une ligne de villages seine-et-marnais : Iverny, Villeroy, 
Neufmontiers, Chauconin, Penchard.
Cote : 4°3627 

Brigot (Bernard), Histoire de l'enseignement à Touquin, de la Révolution à 1914, [s.l.] : [s.n.], 
2013, 50 p.  
Étude sur l'enseignement scolaire de ce petit village de Seine-et-Marne situé à quelques kilomètres 
de Coulommiers.
Cote : 4AZ1184 

Idem, Touquin au fil du temps : de la fin du XVIIIe au début XXIe, Touquin : Mairie de 
Touquin, 2013, 192 p.  
Étude locale sur la commune de Touquin, petit village de Seine-et-Marne.
Cote : 4°3568 

Calligaro (Jean-Luc), Palisson (Bruno), Atelier Po & Po : logements durables, Paris : Atelier 
Po & Po, [s.d.], non paginé. 
Contient un article sur les 38 logements sociaux situés à Rubelles et les 60 logements à Chessy. 
Cote : 8AZ959 

Caltot (Jean-François), Seine-et-Marne, Paris : L.E.C. édition, 2004, 95 p.  
Cote : 16AZ135 

Camus (Dominique), Île-de-France, Paris : Arthaud, 1991, 545 p.   
Fontainebleau, Barbizon et Bourron-Marlotte ; Vaux-le-Vicomte et Blandy-les-Tours ; Melun ; Nangis ; Jouarre 
sont cités au cours de l’ouvrage.
Cote : 16°2573 
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Canac (Sybil), Man (Victoria), Femmes célèbres d'Île-de-France, Paris : Éditions du Chêne, 
2013, 255 p.   
Cet ouvrage recense 110 lieux en Île-de-France liés à 110 femmes d'exception. Chaque notice associe une femme 
célèbre et son histoire avec le lieu (château, maison, domaine...). Pour la Seine-et-Marne, 18 endroits ont été 
répertoriés comme Thomery et Rosa Bonheur, Christine de Suède et le château de Fontainebleau ou Fanny 
Stevenson à Grez-sur-Loing.
Cote : 16°2558 

La cathédrale Saint-Étienne de Meaux : clés de lecture, [s.l.] : [s.n.], 2013, non paginé. 
Cote : 8AZ1009 

Ces villes et villages de France, berceau de l'Amérique française : Île-de-France, Paris : 
Commission Franco-Québécoise sur les lieux de mémoire communs, 2012, 262 p. 
L'ouvrage contient une biographie de François-Charles de Bourlamaque (1716-1764), général français, dont la 
famille est originaire du château du Vivier à Coutevroult en Seine-et-Marne et de Louis Antoine de Bougainville 
(1729-1811), navigateur français, propriétaire du château de Suisnes en Seine-et-Marne. 
Cote : 8°8119 

Chambault (Annie), Gesvres-le-Chapitre : village du Multien. Archives, fermes, familles, vie 
quotidienne, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2012, 259 p. 
Cote : 8°8146 

Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne, Corps de ferme : projets ambitieux et originaux, 
Coulommiers : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, 
[s.d.], pagination multiple. 
Cote : 16AZ125 

Chanteloup-en-Brie entre ville et campagne [DVD], [s.l.] : [s.n.], 2013, 1 DVD. 
Film d'une heure qui présente la commune de Chanteloup-en-Brie située au cœur du secteur III de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée. 
Cote : 8DAV97 

La Chapelle Saint-Sulpice et son histoire [cédérom], [s.l.] : [s.n.], 2012, 1 cédérom. 
Ce cédérom rassemble des photographies et des cartes postales anciennes sur La Chapelle-Sain-Sulpice, petit 
village entre Provins et Nangis. 
Cote : 8DAV95 

Les chroniques de Dammarie-lès-Lys : balade au cœur de notre ville, Dammarie-lès-Lys : 
Ville de Dammarie-lès-Lys, 2013, 7 p., 7 p. 
Cote : 8AZ962/1-2 

Clément (Daniel), Vignely, les Grands Hommes du petit château : Ernest Alby et Joanny 
Maisiat, Claye-Souilly : Société d'histoire de Claye et de ses environs, 2013, 95 p.  
Histoire de la maison de deux hommes célèbres à leur époque : Ernest Alby (1809-1868), homme de lettres, puis 
de Joanny Maisiat (1824-1910), artiste peintre. Cette demeure est devenue la mairie de Vignely en 2008.
Cote : 4AZ1198 

Club Philatélique d’Esbly et sa Région, Libération le 27 août 1944. Ils nous ont libérés !!!, 
Esbly : Club Philatélique d'Esbly et sa Région, 2012, 60 p.  
Ce recueil de photographies retrace la Libération par les alliés des communes d'Esbly et de Montry.
Cote : 4AZ1178 
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Comité régional du tourisme Paris Île-de-France : rapport d'activité 2012, Paris : Conseil 
régional d'Île-de-France, 2013, 86 p.  
Cote : 4AZ1218 

Commune libre de la ville haute de Provins, Croyances populaires et légendes en pays de 
Brie : catalogue exposition 2013, Provins : Commune libre de la ville haute de Provins, 2013, 
31 p.  
Cote : 4AZ1188 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne, Arbres 
remarquables de Seine-et-Marne, nouvelle édition, Melun : Conseil général de Seine-et-
Marne, 2012, 155 p.  
Cote : 4°3529 

Conseil général de Seine-et-Marne, Accueil pour tous dans les musées départementaux de 
Seine-et-Marne : des musées accessibles à tous !, nouvelle édition, Melun : Conseil général 
de Seine-et-Marne, 2013, 50 p.  
Cote : 8AZ986 

Idem, Fonds de solidarité logement, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2012, 77 p, 
Cote : 4AZ1155 

Idem, Guide 2013-2014 des activités éducatives proposées par le Conseil général 77 en 
faveur des scolaires, des cycles 1 à 3, collèges, lycées, centres de loisirs, IME et handicap, 
Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2013, 87 p. 
Cote : 8AZ987 

Idem, Guide des aides des partenaires de la création d'entreprise en Seine-et-Marne : édition 
2012, Melun : Seine-et-Marne Développement, 2012, 82 p.
Cote : 8AZ961 

Idem, Guide des collèges en Seine-et-Marne : année scolaire 2013-2014, Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2013, 23 p. 
Cote : 8AZ996 

Idem, Guide des hébergements en Seine-et-Marne, Melun : Conseil général de Seine-et-
Marne, 2013, 26 p. 
Cote : 8AZ971 

Idem, Guide des seniors : autonomie, droits, transports, santé, Melun : Conseil général 
de Seine-et-Marne, 2013, 70 p. 
Cote : 8AZ999 

Idem, Programme départemental d'insertion et de lutte contre l'exclusion 2010-2012, avenant 
2012 approuvé par l'Assemblée départementale le 28 septembre 2012, Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2012, 85 p.  
Le programme départemental d'insertion et de lutte contre l'exclusion (PDILE) a été voté pour 3 ans en 2010. 
Il présente la situation socio-économique, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA généralisé, les outils de 
l'insertion professionnelle et sociale et les orientations stratégiques pour 2012 du Conseil général de Seine-et-
Marne.
Cote : 4AZ1165 
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Idem, Promenades aménagées par les Espace naturels sensibles du département de Seine-et-
Marne, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2013, non paginé. 
Comprend  6 fascicules : La prairie Malécot à Boissise-la-Bertrand ; le Bois de la Bergette et le Bois de la Barre 
à la Ferté-sous-Jouarre ; la Butte de Montassis à Chauconin-Neufmontiers ; les Bordes Chalonges à Bombon et 
le marais d'Épisy.  
Cote : 8AZ1014 

Idem, La Seine-et-Marne a du talent, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2012, 38 p. 
Brochure de présentation des projets innovants du département. 
Cote : 8AZ957 

Construisons ensemble notre patrimoine : Chelles, Coulommiers : Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne, 2007, 53 p. 
Cote : 8AZ954 

Copé (Jean-François), Guelton (Frédéric), collab., La bataille de la Marne, Paris : Tallandier, 
2013, 159 p.  
Album illustré qui retrace la bataille de la Marne en septembre 1914. Meaux et les communes voisines sont le 
théâtre de la première bataille de la Marne. Certains épisodes comme la mort de Charles Péguy à Villeroy ou les 
otages de Varreddes sont cités au cours de l'ouvrage.
Cote : 4°3624 

Corvisier (Jean-Claude), Sur la route des taxis de la Marne : de Gagny à Nanteuil-le-
Haudouin, Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2010, 127 p. 
Cote : 8°8126 

Courtois (Lucien), Maître d'école en Brie : de la classe au village, Montceaux-lès-Meaux : 
Fiacre, 2013, 129 p.  
Cote : 8°8178 

Croux (Emmanuel), Les pépinières Croux : quatre siècles de passion végétale, Crisenoy : 
[s.n.], 2009, 94 p. 
Petit livre sur l'histoire des pépinières Croux qui se développent dès 1836 dans la région du Val d'Aunay puis 
à Genouilly sur la commune de Crisenoy. 
Cote : 8°8161 

Dépayz'arts : la Seine-et-Marne en festival du 27 au 31 décembre 2012, Melun : Conseil 
général de Seine-et-Marne, 2012, non paginé. 
Cote : 16AZ134 

Les dimanches de Blandy, programmation automne-hiver 2013/2014, Melun : Conseil général 
de Seine-et-Marne, 2013, 42 p.  
Agenda des spectacles des dimanches après-midi au château de Blandy-les-Tours.
Cote : 16AZ140 

Dreyfus (Pauline), Thomery, Malesherbes : Imprimerie Maury, 2012, 120 p. 
Cote : 8°8137 
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Dugeny (François), dir., Atlas des franciliens : édition 2013, Paris : Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région d'Île-de-France, 2013, 213 p.  
À partir des données statistiques des derniers recensements, ce document de synthèse donne une vision globale 
de la population francilienne et plus spécifiquement de la population seine-et-marnaise (mobilité, logement, 
emploi, mode de vie...).
Cote : 4°3630 

Dulion (Adeline), Les loisirs populaires en Seine-et-Marne (1936-1939), dir. Maud Chirio, 
mémoire de master 1, histoire contemporaine, université Paris Est de Marne-la-Vallée, [2012], 
124 p., dactylogramme. 
Cote : 100J1662 

Duvignacq-Croisé (Cécile), L'école de la banlieue : l'enseignement féminin dans l'Est 
parisien, 1880-1960, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 359-XVIII p. 
Cote : 8°8193 

Enquête sur un patrimoine en Seine-et-Marne, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 
2012, 7 p.  
Petite plaquette de présentation du patrimoine industriel et artisanal des communes riveraines de la Seine, de 
Saint-Fargeau-Ponthierry jusqu'à Melz-sur-Seine.
Cote : 4AZ1190 

Förstel (Judith), Meaux, patrimoine urbain : Île-de-France, Paris : Somogy Éditions d'art, 
2013, 285 p. (Cahiers du patrimoine : inventaire général du patrimoine culturel).  
Cet ouvrage présente les monuments les plus remarquables de Meaux mais aussi un patrimoine plus ordinaire 
comme celui des maisons du XIXe siècle ou bien les grands ensembles de la seconde moitié du XXe siècle. Il 
retrace l'évolution de la ville depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et s'appuie sur le résultat de l'inventaire du 
patrimoine culturel mené par la région Île-de-France.
Cote : 4°3643 

Francois (Philippe), La forêt française et la forêt seine-et-marnaise, Meaux : Bulletin de 
la Société littéraire et historique de la Brie, 1986, 22 p.  
Cote : 16AZ138 

Godefroy (Charles-François-Marie), Rapport fait à la Convention nationale et au comité de 
salut public, par Charles-François-Marie Godefroy,... député par le département de l'Oise, 
sur les troubles qui ont eu lieu dans le département de Seine-et-Marne depuis le 23 frimaire 
dernier. Imprimé par ordre de la Convention nationale, Paris : Imprimerie nationale, 
[1793 ?], 8 p.  
Il s'agit probablement d'événements survenus en l'an II, où plusieurs insurrections se manifestent en Seine-et-
Marne comme dans les environs de Courtalin et aux alentours de la manufacture qui fabrique le papier assignat.
Cote : 16AZ128 

Goubert (Maria-Elisa), Fonds de justice et histoire judiciaire, traitement du fonds des 
institutions judiciaires de l’arrondissement de Coulommiers, mémoire de master 2,  Archives 
des XXe et XXIe siècle, du papier au numérique, université de Bourgogne, 2013, 52 p.,  
dactylogramme. 
Cote : 100J1714 
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Hebert (Jean-François), Sarmant (Thierry), Fontainebleau : mille ans d'histoire de France, 
Paris : Tallandier, 2013, 160 p. 
Cote : 8°8179 

Histoire du château d'Augerville. Voyage sur la Seine, Montereau, Fontainebleau, Béranger, 
Malesherbes, Augerville, [s.l.] : [s.n.], non paginé. 
Cet article, extrait du « Chroniqueur », est rédigé par un voyageur traversant la Seine-et-Marne lors de son 
périple de Paris à Augerville-la-Rivière dans le Loiret. 
Cote : 8AZ974 

Les Humbert, Paris : Imprimerie spéciale de l'Assiette au Beurre, 1903, non paginé. 
N°124 du 15 août 1903 de la revue « L'Assiette au Beurre », journal satirique de l'époque. Le nom de Thérèse 
Humbert (1856-1918) est associé à l'affaire de l’héritage Crawford, une escroquerie qui secoua le monde 
politique et financier à la fin du XIXe siècle.  
Cote : 4AZ1175 

Jaspar (Delphine), Contes et légendes de Champagne, Rennes : Éditions Ouest-France, 2013, 
311 p. 
Cote : 8°8182 

Jauzein (Philippe), Nawrot (Olivier), Flore d'Île-de-France : clés de détermination, 
taxonomie, statuts, Versailles : QUAE, 2013, 608 p. (Guide pratique).  
Tableau complet de la flore francilienne à travers plus de 1900 dessins de plantes.
Cote : 4°3647 

Kauffmann (Jean-Paul), Remonter la Marne, Paris : Fayard, 2013, 261 p. 
Randonnée de l'auteur le long de la Marne, de Charenton-le-Pont jusqu'à sa source à Balesmes-sur-Marne. 
Il traverse les villes de Meaux, Lagny, Chessy et Germigny-l'Evêque.
Cote : 8°8183 

Lallemant (Bernard), Houard (Jean-Yves), Masson (Marie-José), Promenade généalogique en 
pays de Lagny, Lagny : Cercle généalogique de la Brie, [s.d.], non paginé. 
Le Cercle généalogique de la Brie présente des célébrités qui ont marqué l'histoire locale du pays de Lagny, 
comme Louis Braille, Henri Cartier-Bresson, Sacha Finkelstein, Eugène Isabey, Louise Michel, Émile Papillon.  
Cote : 8AZ985/1 

Idem, Promenade généalogique en pays de Coulommiers, Lagny : Cercle généalogique de 
la Brie, [s.d.], non paginé. 
Le Cercle généalogique de la Brie présente des célébrités qui ont marqué l'histoire locale du pays de 
Coulommiers comme Nicolas Beaurepaire, Philippe Bouvard, Albert Camus, Antoine Dauvergne, Hélène 
Dutrieu, Anne de Gonzague, Françoise Pidoux. 
Cote : 8AZ985/2

Idem, Promenade généalogique en pays de Lizy-sur-Ourcq, Lagny : Cercle généalogique de 
la Brie, [s.d.], non paginé. 
Le Cercle généalogique de la Brie présente des célébrités qui ont marqué l'histoire locale du pays de Lizy-sur-
Ourcq comme Louis-Désiré Benoist, la famille Bouglione, Guy Delorme, César Fichet, la Comtesse d'Harille des 
Ursins, la famille Poupart. 
Cote : 8AZ985/3 
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Idem, Promenade généalogique en pays de Claye-Souilly, Lagny : Cercle généalogique de 
la Brie, [s.d.], non paginé. 
Le Cercle généalogique de la Brie présente des célébrités qui ont marqué l'histoire locale du pays de Claye-
Souilly comme Honoré de Balzac, Pierre Duviquet, Charles Jacques, Yolande de Polastron, Eugène Varlin.
Cote : 8AZ985/4 

Lambert (Gérard), Le livre d'Or de Juilly : pour ne jamais les oublier, Dammartin-en-Goëlle : 
LINECB Sarl, 2012, 124 p. 
Cote : 8°8153 

Laurent (André), La Grande Guerre en Champagne et la deuxième victoire de la Marne, 
Le Coteau : Horvath, 1988, 156 p. 
Cote : 8°8276 

Lizy-sur-Ourcq entre patrimoine & modernité [DVD], Lizy-sur-Ourcq : Syndicat d’initiative, 
2013, 1 DVD. 
Présentation de Lizy-sur-Ourcq, petite ville située au Nord-Est de la Seine-et-Marne, au confluent de l'Ourcq et 
de la Marne. 
Cote : 8DAV96 

Lucquin (L.), Guignard (A.), Le département de Seine-et-Marne à l'usage des écoles 
primaires, Verdun : Les Éditions Lorraines, 1958, 55 p.  
Ce manuel scolaire contient 13 cartes, 9 graphiques en couleurs et 32 photographies.
Cote : 4AZ1145 

Maus (Didier), Guillo Lohan (Georges), Samois : du village rural au bourg rurbain, Samois-
sur-Seine : Les Amis de Samois-sur-Seine, 2013, 250 p. 
Cote : 8°8228 

Meaux, Meaux : Syndicat d'initiative de Meaux, [s.d.], non paginé. 
Plaquette de présentation de la ville de Meaux : son histoire, ses monuments.
Cote : 8AZ960 

Meffres (Anne-Claire), Bordes (David), photogr., Noisiel, hier, aujourd'hui, demain, Paris : 
Éditions du Palais, 2013, 103 p.  
Histoire et évolution de cette commune rurale de Seine-et-Marne qui a connu l'industrialisation grâce à la famille 
Menier puis l'aventure des villes nouvelles. 
Cote : 4°3553

Melun, Sénart, Fontainebleau : mon city guide 2013, Paris : Petit futé, 2013, 128 p.  
Petit guide d'adresses et de renseignements pratiques.
Cote : 16°2568 

Même les ruines ressuscitent..., Paris : Connaissance des Arts, 1991, 171 p.  
Article extrait de la revue « Connaissance des Arts », n° 478, décembre 1991 concernant le Château de Blandy-
les-Tours et les remparts de la ville haute de Provins.
Cote : 4°3526 

Mireau (Émile), La Brie, une province au temps du grand Roi, Étrepilly : Presses du Village, 
1986, 352 p. 
Cote : 8°8236 



Archives départementales de Seine-et-Marne 22

Moignoux (Auriane), De Tigery-Lieusaint à Melun-Sénart : les élus locaux dans la 
préfiguration de la ville nouvelle : 1965-1973, mémoire de master 2, recherche en histoire, 
dir. Annie Fourcaut et Danièle Voldman, université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2011, 167 p., 
dactylogramme. 
Cote : 100J1663 

Mortaize (Martine) préf., Le Rest (Pascal), L'errance des jeunes adultes : causes, effets, 
perspectives, Paris : L'Harmattan, 2006, 224 p. 
Cette enquête sociologique est issue d'un travail collectif de professionnels de l'action sociale dans 
l'agglomération de Chelles. 
Cote : 8°8138 

Mourgue (Alain), Le coq rouge : la Grande Jacquerie de 1358 en Beauvaisis : essais et 
documents, Paris : Le Manuscrit, 2006, 64 p. 
Cette jacquerie d'une grande violence a couvert le sud du département actuel de l'Oise, une partie du Val d'Oise 
et la région de Meaux en Seine-et-Marne et s'est terminée par une répression sanglante contre les paysans 
révoltés notamment dans les villages de Brie et de Champagne. 
Cote : 8°8180 

Musée départemental de l'école de Barbizon, Les céramiques de Montigny-sur-Loing et de 
Marlotte, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2005, 47 p.  
Cote : 4AZ1152 

Musée départemental Stéphane Mallarmé, Georges Folmer peintre mallarméen (1895-1977)
[Exposition, Musée départemental Stéphane Mallarmé, du 5 avril au 26 août 2013], Melun : 
Conseil général de Seine-et-Marne, 2013, 51 p. 
Cote : 8AZ967 

Musée national du château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau : programmes 
culturels 2012 à 2014, [s.l.] : [s.n.], 2012-2014.  
Cote : 8AZ1001 

Nicol (Jean-Pierre), Une histoire de Chanteloup-en-Brie, Millau : Éditions Maury, 2013, 
249 p. 
Cote : 8°8267 

Noiret (Baptiste), Position stratégique et utilité militaire du Fort de Chelles : 1860-1918, 
mémoire de master 1, dir. Frédéric Moret, université de Paris-Est Marne-la-Vallée, 2011, 
106 p., dactylogramme. 
Cote : 100J1667 

Noisiel comme on l'M, Noisiel : Service animation du patrimoine de Noisiel, 2012, non 
paginé. 
Promenade poétique à travers le patrimoine et les paysages de Noisiel. 
Cote : 8AZ965 
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Office de tourisme de Fontainebleau, Fontainebleau, suivez le guide, Fontainebleau : Office 
du Tourisme, 2012, 24 p.  
Guide donnant toutes les informations culturelles et pratiques pour découvrir le Pays de Fontainebleau : la cité 
impériale (ville, château, forêt, sport) et les communes des environs (Barbizon, Bourron-Marlotte).
Cote : 4AZ1168 

Office National des Forêts, Sénart, forêt retranchée. Mémoires et traces de la Grande Guerre, 
Paris : Office National des Forêts, 2008, 53 p. 
Cote : 8°8231 

Ordonnance du Roy pour la réformation des logis dudict seigneur à la suyte de sa cour [Acte 
royal. 1564-02-02. Fontainebleau], Paris : Robert Estienne, 1563, Sig. A-B4.   
Transcription moderne du titre : Ordonnance du Roi pour la réformation des logis dudit seigneur à la suite de sa 
cour. 
Cote : 16°2557 

Parcours de visite des hauts-lieux de mémoire à Fontainebleau-Avon et dans les environs 
pour la période de 1940-1945, [s.l.] : Office National des Anciens Combattants, 2002, 48 p.  
Plaquette de présentation des lieux de la mémoire combattante ou résistante dans les environs de Fontainebleau-
Avon. Le Père Jacques au couvent des Carmes, le monument Georges Mandel, le maire d'Avon, Rémy 
Dumoncel, les charniers d'Arbonne, la Glandée, et les Oblats de la Brosse-Montceaux sont évoqués. 
Cote : 4AZ1153 

Un pèlerinage à Ferrières-Gatinais en 1719, relation inédite publiée par le Dr. Denizet suivie 
de la liste des Paroisses qui se rendirent en Procession à Ferrières en 1615, [s.l.] : [s.n.], 
1884, 14 p. 
Extrait des « Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais ». 
Cote : 8AZ975 

Phan (Marie-Claude), Bussy Saint-Georges : les gens du village (1791-1990), Bussy-Saint-
Georges : Amis de l'Histoire de Val-de-Bussy, 2012, 266 p. 
Cote : 8°8122 

Picon (Antoine), dir., Orillard (Clément), dir., De la ville nouvelle à la ville durable : Marne-
la-Vallée, Marseille : Parenthèses, 2012, 288 p.  
La ville nouvelle de Marne-la-Vallée a été conçue à l'origine pour développer la banlieue à l'est de Paris. Elle 
célèbre en 2012 ses 40 ans. Cet ouvrage collectif (urbanistes, géographes et historiens) retrace son histoire, celle 
de ses 27 communes et celle de ses quartiers emblématiques (Val d'Europe, Eurodisney, la Cité Descartes...).
Cote : 4°3531 

Pistono (Sylvie), Provins, joyau de la Champagne, Vincennes : Oeil sur..., 2003, 69 p. 
Petit guide de découverte de la ville de Provins dont l'Unesco a attribué le statut de « patrimoine mondial ». 
Cote : 8AZ953 

Plancke (René-Charles), Le 29e Régiment de Dragons : un régiment Seine-et-Marnais, 
Le Mée-sur-Seine : Éditions Amatteis, 1989, 80 p.  
Cote : 4°3578 

Prin (Patrice), Montereau, 12 000 ans d'histoire « de Pincevent à Surville », de 10 000 av. 
J.C. au début du XXIe siècle, Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2013, 569 p. 
Cote : 8°8229 
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La prinse des chasteaux qui sont à l'entour de Paris, ensemble celle de Montereau Fontionne, 
par monseigneur le duc de Mayenne, au moys de juin dernier. Ensemble les noms des 
Politiques à qui estoient lesdicts chasteaux, Paris : Hubert Velu, 1589, 12 p.   
Cet opuscule de 1589 relate un épisode des guerres de religion et des troubles de la Ligue qui se sont passés dans 
la Brie. Il relate les faits d’armes du Duc de Mayenne qui a pris la tête de la Ligue (parti ultra catholique). Le duc 
de Mayenne conforte ses positions aux environs de Paris dans la Brie. Il reprend le château de Lesigny, le 
château de Nangis puis celui de Fontenay et enfin l’opuscule se termine sur la prise de Montereau le 15 juin 
1589. 
Cote : 16°2556 

Projet de parc naturel régional Brie et Deux Morin, Paris : Conseil régional d'Île-de-France, 
2011, non paginé.  
Dossier de présentation qui comprend : un cédérom « Étude d'opportunité et de faisabilité d'un parc naturel 
régional de la Brie et des deux Morin », IAURIF, septembre 2010, un dossier « Ensemble, continuons la 
démarche », une fiche de synthèse et d'information sur le projet et des articles de presse.
Cote : 4AZ1156 

Puig (Roland), Rocard (Michel), préf., Sénart, naissance d'une ville : entretiens avec Jean-
Jacques Fournier, Sénart : Infolio Éditions, 2013, 171 p. 
Cote : 8°8177 

Quesvers (Paul), C'est la prise de la ville de Montereau ou Fault-Yonne par les Françoys et 
l'entrée en icelle du bon Roy Charles septiesme, le disiesme jour d'octobre mil quatre cens 
trente et sept, [s.l.] : [s.n.], 16 p. 
Cote : 8AZ979 

Rambaud (Isabelle), dir., La Seine-et-Marne à l'ère industrielle : un paysage nouveau, 
Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2011, 92 p.  
Cote : 4AZ1147 

Rapport d'activité 2011 CCI Seine-et-Marne, Marne-la-Vallée : Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Seine-et-Marne, 2011, 18 p. 
Cote : 8AZ977 

Régibus (Jean-Pierre de), Proux (Henri), Thieux : Archéologie, Le Bourget : Bulletin de 
la jeunesse préhistorique et géologique de France, 2012, 2 vol., 321 p, 275 p.  
Cote : 4°3530/1-2 

Revel (Hervé), La banlieue nord-est de Paris dans la seconde guerre mondiale : juin 1940-
août 1944, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2012, 351 p. 
Cote : 8°8266 

Roesch-Lalance (Marie-Claude), Bourron-Marlotte : si les maisons racontaient..., nouvelle 
édition, Bourron-Marlotte : Association des Amis de Bourron-Marlotte, 2012, 249 p. 
Cote : 8°8118 

Rondeau (Gérard), Un bateau sur la Marne [DVD], Strasbourg : La Nuée Bleue, 2012, 
1 DVD couleurs (70 minutes). 
À bord d'une péniche aménagée en studio, Gérard Rondeau et son équipage ont descendu le cours de la Marne 
durant 45 jours depuis la source, sur le plateau de Langres jusqu'à Paris. Au cours de ce voyage, 200 personnes 
témoignent de leur rapport à la rivière. Pour la Seine-et-Marne sont évoqués Meaux et Jouarre. 
Cote : 8DAV93 
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Salmon (Xavier), Fontainebleau, le temps des Italiens, Gand : Éditions Snoeck, 2013, 270 p.  
Pendant près d'un siècle, de François Ier à Louis XIII, le château de Fontainebleau fut terre d'accueil pour les 
maîtres italiens (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Benvenuto Cellini...).
Cote : 4°3641 

SDIS 77 activités 2011 : évaluation du projet d'établissement, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2012, 31 p.  
Brochure de présentation de l'activité opérationnelle 2011, du projet d'établissement et des statistiques 
et perspectives 2012 du SDIS de Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1164 

Seine-et-Marne. Petit futé 2013, Paris : Petit futé, 2013, 216 p. 
Cote : 8°8214 

Seine-et-Marne : territoire et économie (panorama 2008), Émerainville : Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, 2008, 16 p. 
Cote : 8AZ955 

Smith (Paul), Belhoste (Jean-François), Deschamps (Pierre-Olivier), photogr., Architectures 
et paysages industriels : l'invention d'un patrimoine, Paris : Éditions de la Martinière, 2012, 
271 p.  
Présentation de 30 sites représentatifs de toutes les tendances du patrimoine industriel français du XVe au XXe

siècle. Cet échantillon présente notamment la chocolaterie Menier à Noisiel et la fabrique de papiers peints 
Leroy à Saint-Fargeau-Ponthierry.
Cote : 4°3534 

Touzard (Odile), En chemin avec l'Auxence, Mons-en-Montois : Éditions 11x20+14, 2000, 
63 p. 
L'Auxence est un petit affluent de la Seine qui arrose les territoires des communes de Sognolles-en-Montois, 
Cessoy-en-Montois, Meigneux, Donnemarie-Dontilly, Sigy, Paroy, Luisetaines, Vimpelles, Égligny, Châtenay-
sur-Seine et Marolles-sur-Seine. 
Cote : 8AZ990 

Un journal né...à la fin du siècle dernier [La République de Seine-et-Marne], Melun : Imp. de 
la République de Seine-et-Marne, 1981, 4 p.  
Cote : 4AZ1170 

Verlet (Hélène), La chapelle de la Trinité, Fontainebleau : Société des Amis et Mécènes 
du château de Fontainebleau, 2013, 23 p. 
Cote : 8AZ963 

Les vieilles villes de Seine-et-Marne, [s.l.] : Association des amis du livre régionaliste, 2009, 
198 p.  
Comprend un ensemble de textes historiques sur les principales villes de la Seine-et-Marne : Melun, Meaux, 
Fontainebleau, Provins, Coulommiers, Nemours, Lagny, Montereau, Moret-sur-Loing, Brie-Comte-Robert, 
La Ferté-sous-Jouarre, Château-Landon, Claye-Souilly, La Ferté-Gaucher, Avon, Jouarre, Chelles. 
Cote : 4°3617 

La vie rurale dans l'Est parisien (XVIe-XXIe siècles), Le Perreux : Communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne, 2009, 100 p. 
Cote : 8°8117 
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Le voyage [Exposition, centre pénitentiaire Sud-Francilien, 24 septembre-17 novembre 
2013], Paris : Réunion des Musées nationaux, 2013, 8 p. 
Cote : 4AZ1220 

Watanabé (Sétsuo), Le développement de la royauté française et les pouvoirs princiers au
Moyen Âge (1152-1270) : édition et analyse des documents relatifs aux comtes de
Champagne, [s.l.] : [s.n.], 2013, non paginé. 
Deux tirés à part d'articles publiés dans les bulletins de l'Université Aoyama à Tokyo (1er et 31 mars 2013). 
Cote : 8AZ1010 

Wilmart (Mickaël), Meaux au Moyen Âge : une ville et ses hommes du XIIe au XVe siècle, 
Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2013, 403 p.  
Cote : 8°8133 

Personnalités (biographies, mémoires, romans et témoignages)

Arthur Chaussy (1880-1945) : hommage à sa mémoire, [s.l.] : [s.n.], 1946?, 45 p.  
Contient une photographie en noir et blanc d'Arthur Chaussy.  
Cote : 16AZ136 

Aurel, Baty (Jean-Charles), Django Reinhardt [Multimédia multisupport], Paris : Éditions 
Nocturne, 2003, 35 p. + 2 CD, 35 p. + 2CD.  
Ces bandes dessinées retracent la vie de Django Reinhardt (1910-1953), guitariste de jazz, habitant de Samois-
sur-Seine.
Cote : 4AZ1149/1-2 

Babelon (Jean-Pierre), Leroux (Jean-Baptiste), photogr., Le Nôtre, Paris : Imprimerie 
nationale, 2013, 178 p.  
Livre sur les créations d'André Le Nôtre et notamment les jardins de Vaux-le-Vicomte pour le surintendant 
Fouquet.
Cote : 4°3646 

Bastien (Pascal), dir., Sanson (Henri Clément), Mémoires des Sanson : sept générations 
d'exécuteurs, 1688-1847, Grenoble : Jérôme Millon, 2013, 1247 p. 
Cote : 8°8265 

Bezout (Étienne), Cours de mathématiques, à l'usage du corps royal de l'artillerie, Paris : 
J.B.G. Musier fils, 1772, 2 volumes, 331 p. 432 p. 
Cote : 8°8141/1-2 

Bilé (Serge), La Mauresse de Moret : la religieuse au sang bleu, Saint-Malo : Pascal Galodé 
éditeurs, 2012, 70 p. 
Cote : 8°8139 

Cassabois (Jacques), La colère des hérissons, Paris : Hachette, 2013, 365 p. 
Ce roman décrit une histoire d'amour entre 2 jeunes lycéens au cœur de la révolte contre le gaz de schiste dans 
le sud de la Seine-et-Marne. 
Cote : 8°8299 
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Cavanna (François), Teulé (Jean), préf., Cavanna raconte Cavanna, Paris : Éditions 
Les Échappés, 2012, 144 p.  
Autobiographie de l'auteur résidant en Seine-et-Marne à Chaumes-en-Brie. 
Cote : 4°3536 

Claude (Georges), Conférences de M. Georges Claude, lauréat de l'Institut de France, 
Bruxelles : Imprimerie F. Van Buggenhoudt, 1924, non paginé.  
Cote : 8AZ997 

Collard (Claude), dir., Les Rothschild en France au XIXe siècle [Exposition, Bibliothèque 
nationale de France, du 20 novembre 2012 au 10 février 2013], Paris : Bibliothèque nationale 
de France, 2012, 191 p.  
L'exposition consacrée à la famille Rothschild présente les collections de livres rares, de manuscrits et de 
nombreux documents d'archives. La famille Rothschild a un lien avec la Seine-et-Marne, puisque propriétaire 
d’un domaine à Jossigny, le baron James de Rothschild acquiert également en 1829 le château de Ferrières.
Cote : 4°3538 

Cossé-Brissac (Anne de), La comtesse Greffulhe, Paris : Édition Perrin, 1991, 283 p. 
La comtesse Greffulhe (1860-1952) réside une partie de l'année au château de Bois-Boudran près de Melun. 
Cote : 8°8200

Courset (Benjamin), Le secret de Rommel, Meaux : Éditions les plumes d'Ocris, 2012, 104 p.  
Roman d'aventure dont l'intrigue se passe à Melun avec un trésor nazi dissimulé par Rommel.
Cote : 8°8134 

Ernest Marché (1864-1932), des bords du Loing aux oasis algériens [Exposition, Château-
Musée de Nemours, du 17 novembre 2012 au 19 mai 2013], Nemours : Château-Musée de 
Nemours, 2012, 23 p.  
Ernest Marché est né à Nemours, il fut peintre, orientaliste et conservateur du Musée de Nemours de 1912 
à 1932.
Cote : 4AZ1142 

Faucher (Gérard), À la recherche du sculpteur Henri Chapu, 1833-1891, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 
8  p.  
Henri Chapu est un sculpteur et graveur-médailleur né au Mée-sur-Seine où un musée lui est dédié. 
Cote : 16AZ133 

Fignon (Valérie), Laurent, Paris : Éditions Bernard Grasset, 2013, 266 p. 
Cote : 8°8275 

Fontenoy (Jean), L'école du renégat, 2e édition, Paris : Gallimard, 1936, 224 p.   
Jean Fontenoy (1899-1945), né à Fontainebleau, écrivain, collaborateur et antisémite qui 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, était un élève boursier et très brillant. Dans cet ouvrage, il 
livre ses réflexions.
Cote : 16°2562 

Frémion (Yves), Germaine Bouret : le bonheur de l'enfance, Paris : Hoëbeke, 1998, 89 p.  
Livre sur l'œuvre de Germaine Bouret (1907-1953), dessinatrice et illustratrice de cartes postales, lithographies, 
affiches publicitaires et albums pour la jeunesse. Elle n’a dessiné pratiquement que des enfants dont les images 
ont connu un immense succès populaire. Germaine Bouret possédait une résidence au hameau de Rebours et est 
inhumée au cimetière de Villemer.
Cote : 4°3540 
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Ganay (Valentine de), Aristo ?, Paris : J.C. Lattès, 2013, 225 p. 
Récit autobiographique et sociologique de Valentine de Ganay dont la famille est propriétaire du château de 
Courances dans l'Essonne.
Cote : 8°8213 

Giliénine (Hervé), Alicia n'est pas rentrée, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2012, 369 p. 
L'auteur a enseigné 32 ans à Vaux-le-Pénil et habite Livry-sur-Seine. Cet ouvrage est un roman policier dont 
l'intrigue a pour décor les environs de Melun.
Cote : 8°8145 

La Grande Guerre chez René-Charles Plancke : "ma grande armée de p'tits soldats !", 
Fontainebleau : Collectionneur & chineur, 2013, 5 p.  
Article consacré à la collection de jeux, figurines et petits soldats de René-Charles Plancke.
Cote : 4AZ1221 

Hervet (Jean-Pierre), Mérienne (Patrick), Forêt de Fontainebleau : randonnées et 
découvertes, Rennes : Éditions Ouest-France, 2013, 143 p. 
Cote : 8°8216 

Huysmans (Joris-Karl), En rade, 4e édition, Paris : Stock, 1901, 319 p.   
Un couple parisien criblé de dettes se réfugie chez des cousins dans un château de la Brie, le château de Lourps. 
À la recherche de repos et de réconfort, le séjour se transforme peu à peu en naufrage. Le château est en ruine, 
les paysages sont sinistres et la solitude et l’indigence qui règnent dans la campagne éloignent la promesse d’une 
vie meilleure.
Cote : 16°2571 

Hyacinthe Rigaud, dessinateur, exposition au musée Bossuet de Meaux, Dijon : Éditions 
Faton, 2000, 73 p.  
Numéro spécial de la revue « L'Estampille/l'Objet d'Art » consacré à Hyacinthe Rigaud (1659-1743), portraitiste 
à la cour de Louis XIV. 
Cote : 4AZ1141 

Laval (Michel), Tué à l'ennemi : la dernière guerre de Charles Péguy, Paris : Calmann-Levy, 
2013, 432 p. 
Cote : 8°8127 

Léon 1914, Paris : Les Éditions de l'Opportun, 2013, 228 p. 
Ce recueil reprend les textes publiés sur Facebook : un personnage fictif Léon Vivien  a été créé pour raconter de 
façon vivante le quotidien des poilus pendant la Première guerre mondiale. Cette expérience a été menée entre 
avril et mai 2013  par le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. 
Cote : 16°2578 

Luccisano (Silvio), Arilla (Nathalie), ill., Woehrel (Jean-Marie), ill., Postumus, Empereur 
gaulois : les faux monnayeurs, Saint Martin du Bec : Assor BD, 2013, 65 p.  
L'auteur melunais met en scène des personnages dans le cadre seine-et-marnais reconstitué de Chateaubleau.
Cote : 4AZ1186 

Lussiez (Annie-Claire), Quand Rodin venait au Châtelet, [s.l.] : [s.n.], 1979, 18 p.  
Auguste Rodin (1840-1917), le célèbre sculpteur, venait souvent au Châtelet-en-Brie avec sa femme Rose chez 
des amis, le docteur Vivier et sa femme. Ce fascicule rassemble des documents (écrits et dessins) qui donnent 
une image des séjours de l'artiste au Châtelet.
Cote : 4AZ1151 
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Mac Orlan (Pierre), La Fin : souvenirs d'un correspondant aux armées en Allemagne, Paris : 
L'Édition française illustrée, 1919, 159 p.   
Souvenir de l'auteur lorsqu'il était reporter en Allemagne en 1918 et 1919. Des croquis de Mac Orlan illustrent 
l’ouvrage.
Cote : 16°2572 

Mac Orlan (Pierre), Bofa (Gus), ill., Les Poissons morts. La Lorraine, l'Artois, Verdun, 
la Somme, Paris : Libairie Payot et Cie, 1917, 251 p.   
Pierre Mac Orlan (1882-1970) a été mobilisé en août 1914 et blessé à Péronne en septembre 1916. Mac Orlan 
rend compte de son expérience de la guerre dans ce livre publié en 1917, mais rédigé entre 1915 et 1916. À sa 
sortie en 1917, le public a peu apprécié ce livre dont certains passages sont sensés être drôles et l'ouvrage s'est 
peu vendu. Il est illustré de 85 dessins de Gus Bofa. 
Cote : 16°2564 

Marsaud (Fabien dit Grand Corps Malade), Patients, Paris : Don Quichotte éditions, 2012, 
163 p. 
Récit du séjour de l'auteur dans un centre de rééducation en Seine-et-Marne après un accident.
Cote : 8°8132 

Meneux (Muriel), dir., Rosa Bonheur, la passion des chevaux [Exposition, Haras national du 
Pin, du 2 juillet au 30 septembre 2011], [s.l.] : [s.n.], 2011, 48 p.  
Cote : 4AZ1169 

Metz (Maïté), dir., Rosa Bonheur et le labourage nivernais, Nevers : Conseil général de la 
Nièvre, 2013, 104 p.  
Livre illustré autour du tableau « Labourage nivernais » de la peintre animalière Rosa Bonheur (1822-1899), qui 
à partir de 1860 installe son atelier dans le château de By près de Thomery, à la lisière de la forêt de 
Fontainebleau. 
Cote : 4°3623 

Nicolae Grigorescu (1838-1907) : itinéraire d'un peintre roumain de l'école de Barbizon à 
l'impressionnisme, Agen : Arimage, 2006, 8 p.  
Article extrait de la revue « Arimage Infos »,  n°16, juillet 2006.
Cote : 4AZ1163 

Pichonnier (Romain), Mes voeux du nouvel an, aux habitans des campagnes. Janvier 1791, 
Melun : Chez Tarbé Lib. Imp. du département, 1790, 41 p.  
Opuscule rédigé par Romain Pichonnier (1748 ?-1792), curé d’Andrezel, et prêtre très actif dans les campagnes 
pour propager les idées de la Révolution. Il est membre des Amis de la Constitution de Paris et de Melun, 
aumônier du bataillon de Guignes, il fait partie de l’administration départementale. Pichonnier prépare les 
prochaines élections et soigne sa popularité en publiant un petit ouvrage intitulé « Mes voeux du nouvel an, aux 
habitants des campagnes ». Dans sa brochure, le curé d’Andrezel appelle au soutien de la nouvelle constitution, à 
la liberté, au respect de la loi  et à la sobriété.  

Cote : 16AZ129 

Plin (Frédéric), Arnault (Philippe), Harambourg (Lydia), Roger Plin : dessiner, sculpter, 
Paris : Somogy Éditions d'art, 2013, 191 p.  
Livre sur l'œuvre du dessinateur et sculpteur Roger Plin. Il est né en 1918 à Fontenay-Trésigny dans la Brie et 
passe son enfance entre Marles et Verdelot. Il aménage en 1957 son atelier dans un ancien garage automobile à 
Dammartin-sur-Tigeaux. Il commence une série de monuments ornant différents sites et églises de la région : 
Crécy-la-Chapelle, Faremoutiers, Melun, Verdelot, Pommeuse, Tournan-en-Brie. Il meurt en 1985 à Dammartin-
sur-Tigeaux.
Cote : 4°3628 
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Rabasse (François), Amours, Sabres et Gibernes. Napoléon dans la campagne de France, 
Brannay : Éditions Sénones, 2013, non paginé.  
L'action de cette bande dessinée se déroule de février à avril 1814 à Montereau-Fault-Yonne, Fontainebleau et 
Nangis.
Cote : 4AZ1185 

Retté (Adolphe), Ceux qui saignent : notes de guerre, Paris : Librairie Bloud & Gay, 1918, 
256 p.   
Adolphe Retté (1863-1930), poète symboliste, s’est installé à Guermantes vers 1900. Volontaire à 51 ans, il 
s'engage dès le début de la Grande Guerre au service des blessés dans un hôpital de Provence puis part au front 
pendant 4 mois comme infirmier. Il prend des notes qui sont reprises dans ce témoignage sur les services 
sanitaires. Dans ses souvenirs, Adolphe Retté livre aussi ses états d'âme et ses impressions sur les blessures 
physiques et morales des soldats.
Cote : 16°2569 

Rodolphe, Follet (René), Stevenson, le pirate intérieur, Paris : Dupuis, 2013, 58 p. (Air 
Libre).  
Biographie sous forme de bande dessinée de Robert Louis Stevenson (1850-1894) qui séjourna à Barbizon 
et Grez-sur-Loing.
Cote : 4AZ1217 

Roussel-Lépine (Josèphe), Les Champs de l'Ourcq (septembre 1914), Paris : Plon, Nourrit 
et Cie, 1919, 263 p.  
Cote : 8°8125 

Soisson (Jean-Pierre), Jacques Amyot (1513-1593), Paris : Éditions France-Empire, 2013, 
172 p. 
Biographie de Jacques Amyot (1513-1593), évêque de la ville d'Auxerre et Grand Aumônier de France et de 
l'ordre du Saint-Esprit. Humaniste et érudit, il est traducteur  des œuvres de Diodore de Sicile et de Plutarque. 
Il est né à Melun. Ses parents y tiennent un commerce de peaux et d'aiguillettes. 
Cote : 8°8301 

Sollers (Philippe), Le Nôtre, Paris : Gallimard, 2013, 127 p. 
Extrait de « L'Infini »,  n°125, hiver 2013.
Cote : 8°8303 

Tessan (François de), Quand on se bat. Les spécialistes de la victoire, Paris : Plon, Nourrit 
et Cie, 1916, 264 p. 
François de Tessan  (1883-1944) est une figure politique importante en Seine-et-Marne puisqu’il deviendra 
député de Meaux à partir de 1928 puis président du Conseil général de 1937 à 1944. Âgé d’une trentaine 
d’années au moment de la guerre de 14-18, il passe très peu de temps au front et est envoyé dans les états-
majors. Dans cet ouvrage, qui n’est ni un journal ni un livre de souvenirs, François de Tessan raconte la guerre 
vue du grand quartier Général. 
Cote : 16°2574 

Varta (Minas), photogr., Varta, photographe, Paris : Créaphis, 2005, non paginé.  
Le photographe Minas Varta s'installa quelques années avec sa famille à Souppes-sur-Loing. Cet ouvrage 
contient une notice et un portrait de Pierre Mac Orlan.
Cote : 4°3575 
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Vilgier (Philippe), Jean Fontenoy : aventurier, journaliste et écrivain, Paris : Via Romana, 
2012, 364 p. 
Biographie de Jean Fontenoy (1899-1945), né à Fontainebleau, écrivain, collaborateur et antisémite qui rejoignit 
la Légion des volontaires français contre le bolchevisme avant de se donner la mort le 28 avril 1945.
Cote : 8°8129 

Wodrascka (Alain), Barbara, une vie romanesque, Paris : Le Cherche Midi, 2013, 539 p. 
Monique Serf, dite Barbara (9 juin 1930 - 24 novembre 1997) habitait la petite commune de Précy-sur-Marne 
depuis 1973. 
Cote : 8°8215 
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Histoire générale 

Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien 

Blanc (William), Chéry (Aurore), Naudin (Christophe), Les historiens de garde : de Lorant 
Deutsch à Patrick Buisson, la résurgence du roman national, Paris : Éditions Inculte, 2013, 
253 p. 
Cote : 16°2576 

Charle (Christophe), Homo historicus : réflexions sur l'histoire, les historiens et les sciences 
sociales, Paris : Armand Colin, 2013, 320 p. 
Cote : 8°8156 

La culture du passé, Paris : Gallimard, 2013, 192 p. 
N° 177 de la revue « Le Débat » de novembre-décembre 2013.
Cote : 8°8296 

Daumas (Jean-Claude), dir., Faire de l'histoire économique aujourd'hui, Dijon : Éditions 
Universitaires de Dijon, 2013, 353 p. 
Cote : 8°8204 

Granger (Christophe), dir., À quoi pensent les historiens ? : faire l'histoire au XXIe siècle, 
Paris : Autrement, 2013, 256 p. 
Cote : 8°8205 

Jeanneney (Jean-Noël), La Grande Guerre si loin, si proche. Réflexions sur un centenaire, 
Paris : Seuil, 2013, 158 p.   
Cet essai porte sur les enjeux, la légitimité et l'utilité des célébrations commémoratives.
Cote : 16°2577 

Idem, L'Histoire, la liberté, l'action : œuvres 1977-2013, Paris : Seuil, 2013, 1009 p. 
Cote : 8°8269 

Nora (Pierre), Recherches de la France, Paris : Gallimard, 2013, 590 p.  
Cote : 8°8291 

Histoire, toutes époques

Chappey (Jean-Luc), Ordres et désordres biographiques : dictionnaire, listes de noms et 
réputation du XVIIIe siècle à Wikipédia, Seyssel : Champ Vallon, 2013, 394 p. 
Cote : 8°8207 

Direction des Archives. Délégation aux Célébrations nationales, Commémorations nationales 
2013, Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2012, 316 p. 
Cote : 8°8157
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Ory (Pascal), dir., Blanc-Chaléard (Marie-Claude), Dictionnaire des étrangers qui ont fait la 
France, Paris : Robert Laffont, 2013, 953 p. 
Cote : 8°8277 

Venayre (Sylvain), Les origines de la France : quand les historiens racontaient la nation, 
Paris : Seuil, 2013, 434 p. 
Cote : 8°8273 

Antiquité et Moyen Âge 

Brunel (Ghislain), dir., Baudin (Arnaud), dir., Dohrmann (Nicolas), (dir.), L'économie 
templière en Occident : patrimoine, commerces, finances. Actes du colloque international
(Troyes, Abbaye de Clairvaux, 24-26 octobre 2012), Langres : Éditions Dominique Guéniot, 
2013, 541 p. 
Les Templiers de Lagny et de Provins sont cités.
Cote : 8°8181 

Le Goff (Jacques), Le Moyen Âge expliqué en images, Paris : Seuil, 2013, 153 p.  
Cote : 4°3642 

Ancien Régime 

Archives nationales, Paris après la fronde : délibérations du bureau de la ville de Paris 
(14 octobre 1652-14 août 1662), Paris : Direction des Archives de France, 2012, 542 p. 
Cote : 8°8166 

Révolution et Empire 

Jégo (Yves), La campagne de France, 1814, Paris : Tallandier, 2013, 319 p.  
Cote : 8°8286 

Lentz (Thierry), Masson (Agnès), Un portefeuille intitulé « Ministre des Relations 
extérieures » sous le ministère de Talleyrand. Quelle diplomatie pour la France 
napoléonienne ?, Paris : Direction des Services d'Archives de Paris, 2012, 39 p. 
Portefeuille remis en don aux Archives de Paris par Adrien Mentienne (1841-1927), premier magistrat de Bry-
sur-Marne, dont le bisaïeul fut honoré de la confiance de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord.  
Cote : 8AZ978 

Mir (Jean-Pierre), Les gardes nationaux 1813-1814. Les oubliés de l'épopée. Suivi du 
dictionnaire des gardes nationaux activés victimes des combats, Paris : Archives & Culture, 
2009, 359 p. 
Cote : 8°8302 

Idem, Les soldats d'Empire au quotidien, Paris : Archives & Culture, 2007, 160 p. 
Cote : 8°8298 



Archives départementales de Seine-et-Marne 34

Prudhomme (Louis-Marie), Dictionnaire des individus condamnés à mort pendant la 
Révolution, Nîmes : Lacour-Ollé, 2013, 516 p. 
Cote : 8°8221 

Quintin (Danielle), Quintin (Bernard), Tulard (Jean), préf., Dictionnaire des colonels 
de Napoléon, édition revue et corrigée, Paris : Éditions SPM, 2013, 975 p. (Kronos). 
Cote : 8°8288 

XIXe, XXe et XXIe siècles 

Les expositions universelles en France au XIXe siècle : techniques, publics, patrimoines, 
Paris : CNRS Éditions, 2012, 482 p.  
Cote : 4°3533 

Schneider (Valentin), Un million de prisonniers allemands en France : 1944-1948, Paris : 
Vendémiaire, 2013, 192 p.   
Cote : 16°2563 

Suleiman (Susan Rubin), Crises de mémoire : récits individuels et collectifs de la Deuxième 
Guerre mondiale, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 268 p. 
Cote : 8°8194 

Yagil (Limore), Chrétiens et Juifs sous Vichy (1940-1944) : sauvetage et désobéissance 
civile, Paris : Éditions du Cerf, 2005, 765 p. 
L’attitude du préfet Jean Chaigneau et l'épisode du Père Jacques au collège des Carmes à Avon sont cités au 
cours de l'étude. 
Cote : 8°8198 

Première Guerre mondiale 

Antier (Chantal), Louise de Bettignies, espionne et héroïne de la Grande Guerre 1880-1918, 
Paris : Tallandier, 2013, 223 p. 
Cote : 8°8159 

Becker (Annette), Oubliés de la Grande Guerre : humanitaire et culture de guerre, 1914-
1918. Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris : Librairie Arthème 
Fayard, 2012, 395 p. 
Cote : 16°2560 

Cazals (Rémy), dir., 500 témoins de la Grande Guerre, Portet-sur-Garonne : Éditions midi-
pyrénéennes, 2013, 496 p. 
Cote : 8°8295 

Echenoz (Jean), 14, Paris : Les Éditions de Minuit, 2012, 123 p.   
Roman dont l'histoire se déroule en 1914 à travers le destin de 4 jeunes vendéens mobilisés sur le front des 
Ardennes.
Cote : 16°2559 
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Forton (Louis), Tulard (Jean), préf., Les Pieds-Nickelés s'en vont en guerre, réédition 
en version colorisée inédite, Paris : Vuibert, 2013, 85 p.  
Le trio le plus célèbre de la bande dessinée revient en version colorisée pour faire la guerre de 1914-1918.
Cote : 4AZ1224 

Fouchard (Dominique), Becker (Annette), préf., Le poids de la guerre : les poilus et leur 
famille après 1918, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 287 p. 
Cote : 8°8188 

Galic (Robert), Les colonies et les coloniaux dans la Grande Guerre, Paris : L'Harmattan, 
2013, 246 p. 
Cote : 8°8282 

Idem, La Première Guerre mondiale par Henri Henriot. L'Illustration ou l'Histoire en 
dessins, Paris : L'Harmattan, 2013, 351 p. 
Cote : 8°8281 

Gallo (Max), 1914, le destin du monde : récit, Paris : Xo Éditions, 2013, 363 p. 
Cote : 8°8189 

Henry (Pierre), Les Héros de la Grande Guerre 1914-1918 et leur chef, en hommage 
au grand chef et à ses glorieux soldats, Paris : Éditions G.L.D, 1966, 32 p. 
Cote : 8AZ976 

Jankowski (Paul), Hersant (Patrick), trad., Verdun, 21 février 1916, Paris : Gallimard, 2013, 
408 p. 
Cote : 8°8264 

Levitch (Mark), Panthéon de la Guerre : reconfiguring a Panorama of the Great War, 
Columbia : Université du Missouri, 2006, 208 p. 
Ce livre, en anglais, présente l'histoire de l'œuvre « Le Panthéon de la Guerre » dont une partie est exposée 
au Memorial Hall de Kansas City. Cette œuvre de 140 mètres de long sur 15 mètres de haut, est peinte à Paris 
par 128 artistes durant et après la Grande Guerre. 
Cote : 8°8176 

Mathieu (Frédéric), 14-18, les fusillés, Malakoff : Éditions Sébirot, 2013, 904 p. 
Un index permet d'identifier 4 fusillés originaires du département de Seine-et-Marne. 
Cote : 8°8284 

Offenstadt (Nicolas), Loez (André), La Grande Guerre : carnet du centenaire, Paris : Albin 
Michel, 2013, 255 p. 
Cote : 8°8261 

Poètes Morts pour la France : Charles Péguy, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Robert 
Desnos, Paris : Ministère de la Défense, [s.d.], 7 p. 
Cote : 8AZ952 

Romain (Rolland), Au-dessus de la mêlée, Paris : Payot et Rivages, 2013, 218 p. (Petite 
Bibliothèque).  
Manifeste pacifiste de la Grande Guerre publié le 24 septembre 1914 dans le « Journal de Genève ».
Cote : 16°2575
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Steg (Jean-Michel), Le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, 22 août 1914, Paris : 
Fayard, 2013, 252 p. 
Cote : 8°8263 

Winter (Jay), dir., Becker (Annette), La Première Guerre mondiale : combats. Vol.1, Paris : 
Fayard, 2013, 842 p. 
Cote : 8°8262 

Par thème 

Droit, institutions, politique 

Bourillon (Florence), dir., Vivier (Nadine), dir., La mesure cadastrale : estimer la valeur du 
foncier, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 258 p. 
Cote : 8°8155 

Delon (Francis), Rozès (Simone), préf., Dictionnaire biographique des Premiers Présidents et 
des Procureurs généraux de la Cour d'appel de Paris, des Présidents et des Procureurs du 
Tribunal de première instance puis de grande instance de la Seine, puis de Paris 1800-2012, 
Paris : Direction des Services d'Archives de Paris, 2012, 152 p. 
Cote : 8°8223 

Fuligni (Bruno), La France rouge, 1871-1989 : un siècle d'histoire dans les archives du PCF, 
Paris : Les Arènes, 2012, 360 p. 
Cote : 8°8143 

Margairaz (Michel), Carré de Malberg (Nathalie), dir., Cardoni (Fabien), dir., Dictionnaire 
historique des inspecteurs des finances : 1801-2009 : dictionnaire thématique et 
biographique, Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2012, 
1131 p. 
Cote : 8°8150 

Roquincourt (Thierry), Legohérel (Henri), préf., Bulletin des lois du règne de Louis XVI : 
contribution à un recensement des lois imprimées entre 1774 et juin 1789, Paris : Éditions 
SPM, 2013, 631 p. 
Cote : 8°8171 

Rouge-Ducos (Isabelle), Le crieur et le marteau : histoire des commissaires-priseurs de Paris 
(1801 à 1945), Paris : Belin, 2013, 492 p. 
Cote : 8°8297 

Justice et police 

Gueslin (André), D'ailleurs et de nulle part : mendiants, vagabonds, clochards, SDF en 
France depuis le Moyen Âge, Paris : Fayard, 2013, 535 p. 
Cote : 8°8130 
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Sottocasa (Valérie), dir., Les brigands : criminalité et protestation politique, 1750-1850, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 25 p. 
Cote : 8°8197 

Religion et ésotérisme 

Lainé (Brigitte), L'iconographie de saint Denis, premier évêque de Paris, XIIe-XIXe siècles : 
contribution à la publication des textes médiévaux conservés au Archives de Paris, Paris : 
Direction des Services d'Archives de Paris, 2013, 56 p. 
Cote : 8AZ980 

La Paroisse communauté et territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 541 p. (Histoire). 
Cote : 8°8292 

Porset (Charles), dir., Révauger (Cécile), dir., Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-
Amériques & Colonies) : dictionnaire prosopographique, Paris : Honoré Champion, 2013, 
3 volumes, 922 p., 920 p., 1028 p. 
Cote : 8°8202/1-3 

Société, culture, enseignement 

Bonneau (Michel), La table des pauvres : cuisiner dans les villes et cités industrielles, 1780-
1950, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 414 p. 
Cote : 8°8196 

Bouglé-Moalic (Anne-Sarah), Le vote des Françaises. Cent ans de débats 1848-1944, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 362 p. 
Cote : 8°8136 

Coirault (Patrice), Belly (Marlène), Delarue (Georges), Chansons françaises de tradition 
orale : 1900 textes et mélodies collectés par Patrice Coirault, Paris : Bibliothèque Nationale 
de France, 2013, 564 p.  
Cote : 4°3564 

Desjardins (Lucie), dir., Le corps dans l'histoire et les histoires du corps (XVIIe-XVIIIe siècle), 
Paris : Hermann, 2013, 206 p. 
Cote : 8°8135 

Dessertine (Olivier), dir., Faure (Olivier), Les cliniques privées : deux siècles de succès, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012, 281 p. 
Cote : 8°8192 

Encrevè (Florence), Les sourds dans la société française au XIXe siècle, Grane : Créaphis, 
2012, 389 p. 
Cote : 8°8272 
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Fonteneau (Virginie), dir., Enfert (Renaud d'), dir., Espaces de l'enseignement scientifique et 
technique : acteurs, savoirs, institutions, XVIIe-XXe siècles, Paris : Hermann, 2011, 208 p. 
Cet ouvrage étudie l'histoire de l'enseignement scientifique et technique sous l'angle de ses acteurs connus ou 
méconnus depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe. Le rôle d'Étienne Bezout (1730-1783), 
mathématicien et enseignant des Gardes de la Marine (école des futurs officiers) est abordé.
Cote : 8°8170 

Le Marec (Bernard), La France rationnée : histoire illustrée des restrictions (1940-1949), 
Colmar : Jérôme Do Bentzinger Éditeur, 2012, 443 p.  
Cote : 4°3576 

Lembré (Stéphane), L'école des producteurs : aux origines de l'enseignement technique en 
France (1800-1940), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 400 p. 
Cote : 8°8279 

Le Tirant (Dominique), Paroles et images d'elles, Fresnes : Écomusée de Fresnes, 2006, 
174 p. 
Le musée départemental de la Seine-et-Marne et l'Écomusée de Savigny-le-Temple ont participé à cette étude.
Cote : 8°8212 

Marandet (Marie-Claude), dir., Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les sources et leur 
interprétation, Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2011, 379 p. (Collection 
Études). 
Cote : 8°8290 

Maruani (Margaret), Meron (Monique), Un siècle de travail des femmes en France, 1901-
2011, Paris : La découverte, 2012, 230 p. 
Cote : 8°8271 

Moreau (Gilles), Brucy (Guy), dir., Maillard (Fabienne), dir., Le CAP : un diplôme du peuple, 
1911-2011, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 316 p. 
Cote : 8°8199 

Muchembled (Robert), Insoumises : une autre histoire des françaises, XVIe-XXIe siècle, 
Paris : Éditions Autrement, 2013, 327 p. 
Cote : 8°8294 

Ould-Braham (Ouahmi), dir., Chanson kabyle en France et mémoire de l'immigration, 1930-
1974, Paris : Mémoire-génériques, 2012, 135 p.  
N°40, second semestre 2012 de la revue « Migrance ».
Cote : 4°3545 

Patricot (Aymeric), Les petits blancs. Un voyage dans la France d'en bas, Paris : Plein Jour, 
2013, 163 p. 
Cote : 8°8274 

Poucet (Bruno), dir., L'État et l'enseignement privé : l'application de la loi Debré (1959), 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011, 361 p. (Histoire). 
Cote : 8°8289 
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Robert (André Désiré), L'école en France de 1945 à nos jours, Grenoble : Presses 
Universitaires de Grenoble, 2010, 312 p. 
Cote : 8°8218 

Secondy (Louis), Sagnes (Jean), Ils ont parlé à la jeunesse : discours et distribution des prix
(XIXe-XXe siècles) : Jean-Jaurès, Paul Valéry, Léon Blum, Jean Moulin, Jean de Lattre de
Tassigny, Sète : Nouvelles Presses du Languedoc, 2013, 500 p. 
Cote : 8°8287 

Vigarello (Georges), Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris : 
Seuil, 2013, 276 p.  
Ce livre retrace le rapport que l'Occident entretient avec l'eau. Le canal de l'Ourcq est cité au cours de l’étude.
Cote : 4°3632 

Yon (Jean-Claude) dir., Les spectacles sous le Second Empire, Paris : Armand Colin, 2010, 
478 p. 
Cote : 8°8131 

Livres, presse et histoire de l’écrit 

Coeuré (Sophie), La mémoire spoliée : les archives des Français, butin de guerre nazi puis 
soviétique, Paris : Payot, 2013, 375 p. 
Cote : 16°2567 

Delmas (Bruno), Armand-Gaston Camus (1740-1804) : premier garde général des Archives 
nationales, Paris : Société historique du VIe arrondissement de Paris, 2009, 19 p. 
Cote : 8AZ958 

Fleuriaud (Geoffrey), L'éducation par le crime : la presse et les faits divers dans l'entre-deux-
guerres, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 348 p. 
Cote : 8°8270 

Gaudemer (Marjorie), Inventaire de la presse socialiste : 1871-1914, Paris : CODHOS, 2007, 
125 p. 
Pour la Seine-et-Marne, 6 titres sont mentionnés avec leur localisation à la BNF ou aux Archives 
départementales. 
Cote : 8°8162 

L'histoire des femmes et du genre dans l'édition en France, Paris : Association pour 
le développement de l'histoire des femmes et du genre mnémosyne, 2007, 85 p. 
Cote : 8AZ969 

Jeanneney (Jean-Noël), Guérout (Jeanne), collab., Jours de guerre 1914-1918 : les trésors des 
archives photographiques du journal Excelsior, Paris : Les Arènes, 2013, 539 p.  
Créé en 1910, le journal « Excelsior » est l'un des premiers quotidiens à utiliser la photographie. Pendant la 
Grande Guerre, ses photographes ont rapporté plusieurs dizaines de milliers de plaques de verres de l'arrière et 
de la ligne de front. Les Archives départementales conservent une collection du journal « Excelsior » à la cote 
PZ336.
Cote : 4°3625 
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Lamy (Jean-Claude), Le Miroir de la Grande Guerre, Paris : Anne Carrière, 2013, 180 p.  
Ce document rassemble les clichés publiés par le journal « Le Miroir », ancêtre du photojournalisme, entre août 
1914 et novembre 1918.
Cote : 4°3648 

Meyer (Christian), Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les 
bibliothèques publiques de France, Turnhout : Brépols, 2013, 271 p.  
Le troisième volume propose une description de 130 manuscrits conservés dans les collections de Bourgogne 
et d'Île-de-France : Autun, Auxerre, Avallon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Melun, Provins, Semur-
en-Auxois et Sens.
Cote : 4°3599 

Queval (Élisabeth), Mellot (Jean-Dominique), Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500-
vers 1810), 4e édition, Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2004, 668 p.  
Cote : 4°3626 

Seth (Catriona), La fabrique de l'intime : mémoires et journaux de femmes du XVIIIe siècle, 
Paris : Robert Laffont, 2012, 1194 p.  
Cote : 8°8142 

Art, architecture et urbanisme 

Babelon (Jean-Pierre), dir., Primatice à Chaalis, Paris : Nicolas Chaudun, 2006, 163 p.  
Contient des illustrations de la galerie François Ier du château de Fontainebleau.
Cote : 4°3577 

Couvé (Michel), Les piquages semi-privés des chiffres-taxe carrés de France, Paris : Union 
Marcophile pour l'étude de l'histoire postale des marques et oblitérations, 2012, 60 p.  
Hors-série d'octobre 2012 de la revue « Feuilles Marcophiles ».  
Cote : 4AZ1144 

David (Franck), Comprendre le monument aux morts : lieu du souvenir, lieu de mémoire, lieu 
d'histoire, Paris : Éditions Codex, 2013, 130 p. 
Cote : 8°8300 

Dodier (Rodolphe), Habiter les espaces périurbains, Rennes : Presses Universitaires 
de Rennes, 2012, 220 p. 
Cote : 8°8206 

Pastoureau (Michel), Vert : histoire d'une couleur, Paris : Seuil, 2013, 238 p. 
Cote : 8°8283 

Pouillon (François) dir., Dictionnaire des orientalistes de langue française, 3e édition revue 
et augmentée, Paris : Karthala, 2012, XXVIII-1073 p. 
Ce dictionnaire biographique recense des personnalités françaises qui ont contribué à faire découvrir l'Orient aux 
occidentaux. Plusieurs notices concernent des personnalités ayant un lien avec la Seine-et-Marne : Jean-Michel 
Vansleb, savant orientaliste, Étienne Dinet, peintre et le baron de Tott, diplomate. 
Cote : 8°8128 
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Agriculture, artisanat et industrie 

Avrane (Colette), Ouvrières à domicile : le combat pour un salaire minimum sous 
la Troisième République, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 300 p. 
Cote : 8°8195 

Lacroix-Riz (Annie), Jardin (Alexandre), préf., Industriels et banquiers français sous 
l'Occupation, 2e édition, Paris : Armand Colin, 2013, 800 p. 
Cote : 8°8260 

Madeline (Philippe), Moriceau (Jean-Marc), Les paysans. Récits, témoignages et archives de 
la France agricole (1870-1970), Paris : Les Arènes, 2012, 111 p.  
De nombreux exemples cités dans ce livre ont pour cadre la Seine-et-Marne.
Cote : 4°3562 

Moriceau (Jean-Marc), Sur les pas du loup : tour de France et atlas historiques et culturels 
du loup du Moyen Âge à nos jours, Paris : Montbel, 2013, 348 p.  
Vaste enquête sur la présence du loup dans toute la France, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle. Un chapitre 
est consacré aux attaques de loup autour de Paris et en Île-de-France. La Seine-et-Marne a été le théâtre 
d'épisodes dramatiques comme l'histoire de la bête du Gâtinais.
Cote : 4°3629 

Rochebrune (Renaud de), Hazera (Jean-Claude), Les patrons sous l'Occupation, Paris : Odile 
Jacob, 2013, 959 p. 
Étude exhaustive sur le fonctionnement des entreprises de tous les secteurs d'activité pendant la période de 
l'Occupation. L'ouvrage aborde notamment le cas de Georges Claude (1870-1960), inventeur industriel, créateur 
de la société Air liquide et de la Société chimique de la Grande Paroisse. 
Cote : 8°8169 

Sciences et techniques 

Alphandéry (Marie-Fernande), Dictionnaire des inventeurs français, Paris : Seghers, 1962, 
371 p. 
Ce dictionnaire recense les français qui ont apporté une invention nouvelle dans tous les domaines de l'activité 
humaine. Il comprend aussi un lexique des principales inventions au cours des siècles. Parmi les inventeurs ayant 
un lien avec la Seine-et-Marne, on peut citer : Marcelin Berthelot, Ferdinand Carré, Georges Claude, Henri 
Moissan, Clément Ader, Ponton d'Amecourt, Louis Braille, Isidore Leroy, Alfred Nodet, Charles Tellier.
Cote : 16°2561 

Depovere (Paul), La fabuleuse histoire des bâtisseurs de la chimie moderne, 2e édition, 
Bruxelles : De Boeck, 2013, 170 p. 
Cote : 8°8222 

Pelletier (Monique), Les cartes de Cassini : la science au service de l'État et des provinces, 
nouvelle édition, Paris : Éditions du CTHS, 2013, 383 p.   
Cote : 16°2565 

Poirier (Jean-Pierre), Histoire des femmes de sciences en France : du Moyen Âge à 
la Révolution, Paris : Pygmalion, Gérard Watelet, 2002, 410 p. 
Cote : 8°8168 



Archives départementales de Seine-et-Marne 42

Armée et armement 

Bach (André), Justice militaire 1915-1916, Paris : Vendémiaire, 2013, 594 p. 
Cote : 8°8226 

Charrié (Pierre), Drapeaux et étendards du roi, 2e édition mise à jour, Paris : Le Léopard 
d’Or, 2012, 174 p. 
Cote : 8°8148 

Idem, Drapeaux et étendards de la Révolution et de l'Empire, 2e édition mise à jour, Paris : 
Le Léopard d’Or, 2012, 231 p. 
Cote : 8°8149 

Historique des 1er et 2e régiments d'aérostation d'observation. Campagne 1914-1918, Paris : 
Impr. libr. L. Fournier, 1923, 190 p. 
Cote : 8°8234 

Labayle (Éric), Reconnaître les uniformes 1860-1914, Paris : Archives & Culture, 2013, 79 p. 
Cote : 8AZ988 

Idem, Reconnaître les uniformes 1914-1918, Paris : Archives & Culture, 2013, 79 p. 
Cote : 8AZ1025 

Lecointre (Patrick), La croix et la bannière : l'histoire des insignes de nos escadrilles 
françaises dans l'aéronautique, 1914-1918, Manois : Éditions du Parc des Étangs de 
Mortagne, 2013, 141 p.  
Cote : 4°3645 
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