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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 2014, 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. 
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Documentation professionnelle 

Administration et fonction publique 

Aïfa (Akila), Guide pratique de l'assistant(e) de direction, Voiron : Territorial éditions, 
2014, 153 p.  
Cote : 4°3747 

Demeulenaere (Philippe), Mémento de la déconcentration, Paris : Ministère de la Culture, 
1994, 193 p.   
Cote : 4°3739 

Archivistique, documentation, bibliothéconomie 

Accart (Jean-Philippe), Regards croisés sur les métiers des sciences de l'information : 
bibliothèques, archives, documentation, musées, Mont-Saint-Aignan : Klog éditions, 2014, 
119 p.   
Cote : 8°8399 

Arabyan (Marc), Lire l'image : émission, réception, interprétation des messages visuels, 
Paris :  L'Harmattan, 2000, 115 p.   
Cote : 8°8508 

Archivage, records management, et conformité : guide pratique Archimag, Paris : Archimag 
Groupe SERDA, 2014, 2 tomes, 56 p., 64 p.   
Cote : 4AZ1247/1-2 

Les archives dans la cité : architecture d'archives 2004/2012, Paris : Direction des Archives 
de France, 2013, 238 p.   
Cote : 4°3680 

Les archives départementales en 104 fiches pratiques, 3e édition, Paris : La Revue française 
de généalogie, 2013, 82 p.   
Cote : 8°8337 

Les archives électroniques, Paris : Association des Archivistes Français, 2014, 82 p.  
Cote : 4AZ1314 

Archives nationales, Référentiel général de gestion des Archives (R2GA) : Pourquoi les 
archives sont-elles un atout de modernisation pour votre administration ?, Paris : Archives 
nationales, 2013, 65 p.   
Cote : 8AZ1040 

Auguié (Katell), Dejob (Agnès), Les archives se récolent : technique et utilités du 
récolement des archives, Paris : Association des Archivistes Français, 2014, 50 p.   
Cote : 4AZ1276 
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Chabin (Marie-Anne), Écrits en -oire (sur fond blanc). Critique malicieuse de la société de 
l'information à usage de ceux qui pensent (et donc archivent), [s.l.] : [s.n.], 2014, 64 p.   
Recueil de 53 billets de blogs sur l’archivistique [document téléchargé].
Cote : 4AZ1312 

Code du patrimoine : parties législative et réglementaire 2012, Paris : Journal Officiel, 
2012, 139 p.   
Cote : 4°3728 

Dématérialisation et valorisation des données audiovisuelles, Paris : Archimag Groupe 
SERDA, 2014, 48 p.  
Cote : 4AZ1317 

Dépouillement des périodiques : sa valeur ajoutée et sa mutualisation, Paris : Fédération 
Interrégionale du Livre et de la Lecture, 2014, 28 p.   
Cote : 4AZ1302/1 

Désherbage/élagage : désherber, élaguer les périodiques en bibliothèque, Paris : Fédération 
Interrégionale du Livre et de la Lecture, 2014, 32 p.   
Cote : 4AZ1302/2 

Direction des Archives. Délégation aux Célébrations nationales, Commémorations 
nationales 2014, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2013, 317 p.   
Cote : 8°8313 

Hiraux (Françoise) et Mirguet (Françoise), dir., De la préservation à la conservation : 
stratégies pratiques d'archivage, Louvain-la-Neuve : Éditions Academia, 2014, 217 p.   
Cote : 8°8377 

Archivage sur le Cloud : pratiques et perspectives, Puteaux : APROGED, 2014, 58 p. + 6 p.   
Cote : 4AZ1227 

Norme NF ISO 11799 Z40-300 : Information et documentation - Prescriptions pour le 
stockage des documents d'archives et de bibliothèques, Paris : AFNOR, 2004, 15 p.   
Cote : 4AZ1315 

Norme NF Z44-022 - MEDONA - Modélisation des Échanges de Données pour l'Archivage, 
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2014, 78 p.   
Cote : 4AZ1274 

Plans de conservation partagée des collections pour la jeunesse en France, Paris : 
Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture, 2014, 36 p.   
Cote : 4AZ1302/4 

Plans de conservation partagée des périodiques, Paris : Fédération Interrégionale du Livre 
et de la Lecture, 2014, 36 p.   
Cote : 4AZ1302/3 

Rapport sur le statut juridique des témoignages oraux, [s.l.] : [s.n.], 2013, 19 p.   
Cote : 4AZ1228 
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Archives 

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

documentation pédagogique) 

Archives nationales 

Archives nationales, Centre des archives du monde du travail, L'abbé Pierre 1912-2007 
"Frère des pauvres, provocateur de paix" [Exposition, Archives nationales du Monde du 
travail], Roubaix : Archives nationales du monde du travail, 2012, 160 p.   
Cote : 4°3741 

Idem, Á fond(s) la photo. Photos et photothèques dans les archives économiques et sociales
[Exposition, Archives nationales du Monde du travail, 24 novembre 2014-7 mars 2015], 
Roubaix : Archives nationales du monde du travail, 2014, 160 p.   
Cote : 4°3742 

Idem, Au fil des Archives, le travail c'est tout un monde ! [Exposition, Archives nationales 
du Monde du travail, 21 janvier -13 juin 2014], Roubaix : Archives nationales du monde du 
travail, 2014, 160 p.   
Cote : 4°3745 

Idem, Vies de cheval du fond de la mine aux jeux équestres [Exposition, Archives nationales 
du Monde du travail, 25 août -25 octobre 2014], Roubaix : Archives nationales du monde du 
travail, 2014, 160 p.   
Cote : 4°3743 

Archives nationales, Jean Jaurès : livret de visite de l'exposition, Paris : Archives 
nationales, 2014, 97 p.   
Cote : 8AZ1086 

Béchu (Philippe), Reyniès (Nicole), le Cardinal Armand Gaston de Rohan (1674-1749) : un 
amateur d'art du Grand Siècle aux Lumières, Paris : Archives Nationales, 2013, 164 p.   
Cote : 4°3658 

Bouillon (Marie-Éve), Bédague (Jean-Charles), Mestre (Armelle), Archives de Henri Nallet 
(1939-....) : Répertoire numérique détaillé du fonds 108AJ, Pierrefitte-sur-Seine : Archives 
nationales, 2014, 187 p.   
Cote : 8°8531 

Jurbert (Odile), Piketty (Caroline), Pinchon (Victoire), Fonds Jean Longuet 1865-1995 : 
répertoire numérique détaillé de la sous-série 671AP, Paris : Archives nationales, 2013, 
293 p.   
Cote : 8°8308 

Papiers Charlemagne Émile de Maupas 607AP : répertoire numérique détaillé, Paris : 
Archives nationales, 2013, 282 p.   
Cote : 8°8309 
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Service Historique de la Défense, Champs de bataille du Grand Siècle : catalogue des 
cartes de l'Atlas historique jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, Paris : Archives & Culture, 
2013, 382 p.   
Ce catalogue contient 2000 notices et répertorie la partie la plus ancienne du fonds des cartes et plans de 
campagnes, marches, batailles et sièges de l'histoire de la guerre au XVIIe siècle.
Cote : 8°8322 

Archives départementales 

Ain 
Archives départementales de l’Ain, Dix archives pour une décennie, l'Ain révolutionnaire : 
dossier pédagogique, Bourg-en-Bresse : Conseil général de l'Ain, 2014, non paginé.   
Cote : 4AZ1277 

Idem, Les grandes familles de la Dombes, le chartrier des Romans-Ferrari XVe-XIXe

siècles : répertoire numérique détaillé des archives du fonds Romans-Ferrari, Bourg-en 
Bresse : Conseil général de l'Ain, 2014, 143 p.   
Cote : 8°8381 

Alpes-de-Haute-Provence 
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 700 ans de minutes pour 
l'éternité : les archives notariales, Digne-les-Bains : Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence, 2004, 59 p.   
Cote : 8AZ1067 

Idem, Français et Allemands en collaboration. La répression allemande, Basses- Alpes 
(1943-1944), Digne-les-Bains : Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, 2014, 2 vol., 
181 p.  23 p. 
Cote : 4°3719/1-2 

Idem, Désiré Sic : le parcours d'un militaire bas-alpin entre le Maroc et le front de France 
(1904-1934), Digne-les-Bains : Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, 2014, 179 p. 
Cote : 4AZ1300 

Alpes-Maritimes 
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Trois siècles de tourisme dans les Alpes-
Maritimes [Exposition, Archives départementales des Alpes-Maritimes, décembre 2013-
30 mai 2014], Nice : Conseil général des Alpes-Maritimes, 2013, 210 p.   
Cote : 4°3657 

Ardèche 
Archives départementales de l'Ardèche, Fragments d'histoire(s) : l'Ardèche dans la Grande 
Guerre, Privas : Conseil général de l'Ardèche, 2014, 131 p. + CD-Rom. 
Cote : 4°3733 

Bouches-du-Rhône 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Regnard (Céline), Mourlane (Stéphane), 
Empreintes italiennes : Marseille et sa région, Lyon : Lieux-Dits Éditions, 2013, 132 p.   
Cote : 4°3651 
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Idem, La faute au Midi, Charnay-les-Mâcon : Bamboo édition, 2014, 46 p. + 8 p.   
Cote : 4AZ1273 

Calvados 
Archives départementales du Calvados, Répertoire numérique de la sous-série 3P : cadastre 
1800-1940, Caen : Conseil général du Calvados, 1980, 501 p.   
Cote : 4°3727 

Charente-Maritime 
Archives départementales de la Charente-Maritime, Condamné à mort, la peine capitale 
dans les archives historiques de la cour d'assises de la Charente-Maritime, La Rochelle : 
Conseil général de la Charente-Maritime, 2012, 154 p.   
Cote : 4°3722 

Idem, Le commerce triangulaire et la traite négrière rochelaise : dossier pédagogique, 
La Rochelle : Conseil général de la Charente-Maritime, 2013, pagination multiple.   
Cote : 4AZ1259 

Deux-Sèvres 
Archives départementales des Deux-Sèvres, Les ingénieurs des ponts et Chaussées face au 
Marais poitevin : Service de la navigation de la Sèvre niortaise (1760-1965) : répertoire 
numérique détaillé des Archives de la navigation (sous-série 3S), Niort : Conseil général des 
Deux-Sèvres, 2013, 200 p.   
Cote : 8°8311 

Idem, Jacques Fouchier (1913-1994), trente-cinq années d'engagements politiques : 
répertoire numérique détaillé du fonds Jacques Fouchier (sous-série 176 J), Niort : Conseil 
général des Deux-Sèvres, 2013, 119 p.   
Cote : 8°8312 

Dordogne 
Archives départementales de la Dordogne, Durrens (Rémy), Cartograph(i)es en Périgord : 
histoire de la représentation d'un territoire, du XVIe siècle à nos jours, Périgueux : Conseil 
général de la Dordogne, 2014, 136 p.   
Cote : 16°2665 

Drôme 
Archives départementales de la Drôme, 1914-1918 : images de la Drôme en guerre 
[catalogue d'exposition], Valence : Conseil général de la Drôme, 2014, 41 p.   
Cote : 4AZ1279 

Essonne 
Archives départementales de l'Essonne, Commémorer la Première Guerre mondiale en 
Essonne. Sources et pistes de recherche. Actes de la journée d'étude du 16 novembre 2013, 
Évry : Conseil général de l'Essonne, 2014, 106 p.  
Cote : 4AZ1299 
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Eure-et-Loir 
Archives départementales d'Eure-et-Loir,  Rousseau (Emmanuel), Catalogue de la 
collection de sceaux détachés : sceaux médiévaux d'Eure-et-Loir, Chartres : Conseil général 
d'Eure-et-Loir, 2013, 219 p.   
Cote : 4°3664 

Finistère 
Archives départementales du Finistère, Aux sources de la Grande Guerre : histoires inédites 
à travers les archives privées du Finistère, Loperec : Locus Solus, 2014, 127 p.   
Cote : 4°3744 

Gard 
Archives départementales  du Gard, Le Gard, un territoire, des histoires, Nîmes : Conseil 
général du Gard, 2013, 175 p.   
Cote : 4°3667 

Pontier (Marie-Claire), dir., Bacchus, Jean-Charles Lallement (1917-1970) [Exposition,
Archives départementales du Gard, 2014], Nîmes : Conseil général du Gard, 2014, 157 p.   
Cote : 4°3724 

Haute-Corse 
Archives départementales de la Haute-Corse, L'Étang de Biguglia au fil des Archives, 
Bastia : Conseil général de la Haute-Corse, 2014, non paginé.   
Cote : 4AZ1267 

Marne 
Archives départementales de la Marne, Joseph de Baye : de la Marne au Caucase, Reims : 
Conseil général de la Marne, 2013, 38 p.   
Cote : 8AZ1087 

Nord 
Genée (Bernadette), ADN : documents des Archives départementales du Nord, Trézélan : 
Filigranes Éditions, 2014, non paginé. 
Cote : 8°8564 

Oise 
Archives départementales de l’Oise, De l'eau et des hommes, Beauvais : Conseil général de 
l'Oise, 2013, pagination multiple.   
Cote : 4AZ1229 

Puy-de-Dôme 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Des armes aux larmes : 1914-1918, 
l'engagement patriotique du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-de-
Dôme, 2014, 162 p.   
Cote : 4AZ1301 

Idem, La guerre de 1914-1918, Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-de-Dôme, 2001, 
48 p.   
Cote : 4AZ1290 
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Savoie 
Archives départementales de la Savoie, Itinéraire professionnel de Laurent Chappis, 
architecte et urbaniste de la montagne (1946-2013) : répertoire numérique détaillé du fonds 
30J, Chambéry : Conseil général de Savoie, 2013, 239 p.   
Cote : 4°3652 

Tarn 
Archives départementales du Tarn, Petit guide d'initiation : paléographie, Albi : Archives 
départementales du Tarn, 2013, 32 p.   
Cote : 8AZ1052 

Idem, État des fonds d'archives privées, Albi : Conseil général du Tarn, 2013, 255 p.   
Cote : 8°8314 

Territoire de Belfort 
Archives départementales du Territoire de Belfort, Le Territoire de Belfort dans la Grande 
Guerre, Belfort : Conseil général du Territoire de Belfort, 2014, 49 p.   
Cote : 8AZ1103 

Val-d'Oise 
Archives départementales du Val-d'Oise, Les registres paroissiaux et d'état civil, Cergy-
Pontoise : Conseil général du Val-d'Oise, 2004, 31 p.   
Cote : 4AZ1281/1 

Idem, Le passage de la paroisse à la commune, Cergy-Pontoise : Conseil général du Val-
d'Oise, 2004, 27 p.   
Cote : 4AZ1281/2 

Vaucluse 
Sainte-Marie (Martine), Archives du duché de Caderousse (XIe-XIXe siècles), Avignon : 
Conseil général du Vaucluse, 2013, 317 p.   
Cote : 4°3665 

Vienne 
Archives départementales de la Vienne, Cour d'assises de la Vienne (1811-2001), Poitiers : 
Conseil général de la Vienne, 2007, 153 p. 
Cote : 4AZ1292 

Vosges 
Archives départementales des Vosges, Cartes postales : répertoire numérique détaillé de la 
sous-série 4 Fi (communes A-F), Épinal : Conseil général des Vosges, 2014,  226 p.  
Cote : 4°3712 

Idem, La Manufacture vosgienne de Grandes Orgues : des histoires de résonnance, Épinal : 
Conseil général des Vosges, 2014, 34 p.   
Cote : 8AZ1088 

Idem, Le Maquis de la délivrance. Marcel Arburger et Addi Bâ (1943-2013), Épinal : 
Conseil général des Vosges, 2014, 35 p.   
Cote : 8AZ1089 
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Idem, Notre commune à la veille de la Grande Guerre, Épinal : Conseil général des Vosges, 
2014, 33 p.   
Cote : 4AZ1303 

Yvelines 
Archives départementales des Yvelines, Sous les ponts des Yvelines coule la Seine : Seine 
domestiquée, Seine apprivoisée, Versailles : Conseil général des Yvelines, 2013, 119 p., 
24 p.   
Cote : 8°8310 

Archives municipales 
Archives communales de Versailles, L'ange du silence : le patrimoine funéraire de 
Versailles, Versailles : Mairie de Versailles, 2013, 160 p.  
Cote : 8°8307 

Sources 

Nivet (Philippe), Stoll (Mathieu) et Coutant-Daydé (Coraline), dir., Archives de la Grande 
guerre : des sources pour l'histoire, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 570 p.   
Cote : 8°8542 

Service Historique de la Défense, Archives de la Grande Guerre : guide des sources 
conservées par le Service historique de la Défense relatives à la Première guerre mondiale, 
Vincennes : Service Historique de la Défense, 2014, 656 p.   
Cote : 8°8544 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 

Audoin-Rouzeau (Stéphane), Quelle histoire : un récit de filiation (1914-2014), Paris : 
Seuil, 2013, 141 p.   
Cote : 8°8346 

Buffetaut (Yves), Retrouver un soldat de 1914-1918 et le détail de ses quatre années de 
guerre, Paris : Archives & Culture, 2013, 95 p.   
Cote : 8AZ1057 

Delorme (Jean), Guide de recherche généalogique au Canada, Paris : Éditions 
Généalogiques de la Voûte, 2013, 65 p. 
Cote : 8AZ1104 

Duquesnoy (Jean-Paul), Retracer le parcours d'un religieux. Prêtres, moines, curés, 
religieuses..., Paris : Archives & Culture, 2013, 80 p.   
Cote : 8AZ1058 

Labayle (Éric), Reconnaître les uniformes de l'entre-deux-guerres, Paris : Archives & 
Culture, 2013, 76 p.   
Cote : 8AZ1059 

Mergnac (Marie-Odile), Ancêtres paysans : mieux les découvrir à travers les archives, 
Paris : Archives & Culture, 2014, 80 p.   
Cote : 8AZ1075 

Mergnac (Marie-Odile), Les difficultés posées par les noms en généalogie. Mieux les 
comprendre pour mieux les éviter, Paris : Archives & Culture, 2014, 47 p. 
Cote : 8AZ1108 

Mergnac (Marie-Odile), Retracer la carrière d'un instituteur. Quelles sources ? Quelles 
méthodes ?, Paris : Archives & Culture, 2011, 79 p.   
Cote : 8AZ1055 

Provence (Myriam), Retracer des généalogies de meuniers, et retrouver l'histoire des 
moulins, Paris : Archives & Culture, 2014, 63 p. 
Cote : 8AZ1107 

Sabot (Thierry), Les migrations de nos ancêtres (1814-1914) : comment étudier les 
déplacements des familles ?, Saint-Germain-Lespinasse : Éditions Thisa, 2014, 48 p.   
Cote : 4AZ1306 

Texier (Nicolas), Heiser (Sandrine), Archives militaires mode d'emploi. Guide du lecteur 
dans les fonds du Service historique de la Défense, Paris : Archives & Culture, 2013, 79 p.   
Cote : 8AZ1056 
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Sciences auxiliaires de l’histoire 

Héraldique et sigillographie 

Arnauld des Lions (Jérome),  Armorial historique des villes et communes de Seine-et-
Marne, Aix-en-Provence : Mémoire & Documents, 2014, 190 p.   
Cote : 4°3740 

Berthier de Grandry (Frédéric de), Armorial de l'Yonne : donnant la description des armes 
ou armoiries des familles, des communautés, des corporations & celles des villes, comprises 
dans les limites actuelles du département de l'Yonne, Asnières-sur-Seine : Prepresse, 541 p.   
Élargies aux villes et aux anciennes élections de Melun, Montargis, Montereau, Nemours, Provins.
Cote : 8°8370 
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Histoire locale, départementale et régionale 

Documents et monographies 

1914-1918 : les femmes dans la Grande guerre, Combs-la-Ville : Société d'Histoire, d'Art, 
de Généalogie et d'Échange, 2013, 55 p.   
Cote : 4AZ1297 

18 balades dans l'Est de l’Île-de-France : Paris, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Seine-et-
Marne, Paris : Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 2002, 48 p.   
Cote : 8AZ1079

Act'Art, Programmes des Festivals Hoptimum en Seine-et-Marne : 2013-2014, Melun : 
Conseil général de Seine-et-Marne, 2014, non paginé. 
Cote : 16AZ145 

Les Adieux de l'Empereur (1814-2014), Melun : La République de Seine-et-Marne, 2014, 
90 p.   
Supplément du journal "La République de Seine-et-Marne" du 24 mars 2014 consacré au bicentenaire des 
Adieux de Napoléon à Fontainebleau en 1814.
Cote : 4AZ1251 

Antoine (Didier), Perrion-Klee (Renate), Musique pour tous ! Quand le handicap n'est plus 
un obstacle, Paris : L'Harmattan, [s.d.], 166 p.   
Les auteurs sont professeurs à l'Institut d'Éducation Motrice (IEM) de Villepatour à Presles-en-Brie (77). Cet 
ouvrage retrace 20 ans d'histoire du partenariat entre l'Éducation nationale et la Croix Rouge française et décrit 
les nombreux projets menés avec les élèves handicapés.
Cote : 8°8563 

Association Adellec, Encore tant de choses à vous dire. Les passeurs de mémoire, 
Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2013, 173 p.   
L'association Adellec de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, aide les personnes âgées à sortir de l'isolement en 
organisant un concours d'écriture. Ces précieux témoignages sont publiés dans ce livre et illustrés par des 
portraits.
Cote : 8°8556 

Association Anciens Aérodromes, Meaux-Esbly, Lestrem : Association Anciens 
Aérodromes, 2014, 64 p.   
Cote : 8AZ1093 

Association des Amis d'Achères-la-Forêt, Notice historique sur Achères-la-Forêt, Achères-
la-Forêt: Association des Amis d'Achères-la-Forêt, [s.d.], non paginé.   
Cote : 4AZ1284 

Association Histoire et archéologie de Château-Landon, Château-Landon, Saint-Avertin : 
A. Sutton, 2013, 128 p.   
Cote : 16°2582 
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Association Pontault-Combault, un passé, une histoire, Pontault-Combault. Des mémoires et 
des Pontellois, [s.l.] : [s.n.], 2013, 157 p.   
Cote : 4°3674 

Association Terroirs & Amis du vieux Nanteuil, Flâneries en Brie : Saint-Cyr, Saint-Ouen, 
en vallée du Petit Morin, nouvelle édition, Saint-Cyr-sur-Morin : Éditions Terroirs, 2013, 
350 p.   
Cote : 8°8358 

Auduc (Arlette), dir., Architectures de brique en Île-de-France (1850-1950), Paris : Somogy 
Éditions d'art, 2014, 299 p.   
Panorama historique de l'architecture de brique. Pour la Seine-et-Marne, sont notamment évoqués la 
chocolaterie et les logements ouvriers de Menier à Noisiel, les briqueteries de Montereau, la tuilerie-
briqueterie de Bezanleu.
Cote : 4°3690 

Idem, Paysages d'Île-de-France, Paris : Somogy Éditions d'art, 2013, 148 p.   
Actes de la journée d'étude organisée par la Région Île-de-France, le 20 septembre 2012, sur le thème des 
"paysages franciliens". L'écoquartier agro-urbain de Montévrain, et la ville nouvelle de Sénart sont cités.
Cote : 8°8561 

Autour de Paris : Fontainebleau, Chevreuse, Rambouillet, Chantilly, Paris : Institut 
Géographique National, 1996, 240 p.   
Cote : 8°8329 

Aviron 2013, Nogent-sur-Marne : Fédération française d'aviron, 2013, 177 p.   
Cote : 8°8331 

Bednar (Sylvie), Guide : envies de nature, Paris Île-de-France, Paris : Éditions Libris, 
2005, 191 p.   
La Seine-et-Marne est citée.
Cote : 8°8524 

Bénard (Alain), Symboles et mystères. L'art rupestre du sud de l'Île-de-France, Arles : 
Éditions Errance, 2014, 222 p.   
Le massif de Fontainebleau est cité.
Cote : 4°3738 

Bernheim (Gérard), Vert-Saint-Denis : repères, Dammarie-lès-Lys : Lys Éditions Amatteis, 
2014, 192 p.   
Cote : 8°8538 

Blondeaux (Pascal), Territoire des mousses et des lichens, Paris : Les cahiers dessinés, 
2013, 77 p.   
Cote : 8°8386 

Bodu (Pierre), dir., Le gisement du paléolithique moyen et du paléolithique supérieur des 
Bossats, Ormesson : rapport de 1ere année de fouille triennale 2013, [s.l.] : service régional 
d'archéologie d'Île-de-France, 2013, 354 p.   
Cote : 4°3653 
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Boudon (Jacques-Olivier), Napoléon et la campagne de France (1814), Paris : Armand 
Colin, 2014, 360 p.   
Entre janvier et avril 1814, la Champagne et la Brie sont le théâtre des dernières victoires de Napoléon Ier. À la 
tête d'une armée affaiblie, l'Empereur va tenter de résister à l'invasion des troupes de la Sixième Coalition des 
armées européennes et de préserver le territoire national. 
Cote : 8°8342 

Bourachot (Christophe), dir., Napoléon, la dernière bataille (1814-1815), témoignages, 
Paris : Omnibus, 2014, 858 p.   
Récits de soldats, d'étudiants, de civils, d'émigrés et de fidèles suivant l'Empereur sur l'Île d'Elbe. 
Cote : 8°8343 

Bourquelot (Félix), Mémoires de Claude Haton, contenant le récit des évènements 
accomplis de 1553 à 1582, principalement dans la Champagne et la Brie, Paris : Imprimerie 
impériale, 1857, 2 tomes, 1192 p.   
Cote : 4°3681/1-2 

La Brie. Tout près de Paris, un pays fascinant, Paris : SNC Publications Bonnier, 1999, 
116 p.   
Cote : 4AZ1287 

Bussereau-Plunian (Françoise), Le temps des maraîchers franciliens : de François 1er à nos 
jours, Paris : L'Harmattan, 2009, 475 p.   
Cette étude relate l'activité de maraîchage de quatre familles de l'est de Paris sur plusieurs siècles.
Cote : 8°8336 

Chalons (Jean-Claude), Freytet (Alain), Gasnier (Frédéric), Restauration du sentier bleu 
n° 2 en forêt de Fontainebleau, Val-le-Chastel : Édition Doublevébé Récup, 2014, 52 p.   
Cote : 16°2681 

Charles-Brun (Jean), Costumes de notre terroir, Paris : Odé, 1945, non paginé.   
La partie consacrée à l'Île-de-France est illustrée de nombreux costumes traditionnels briards.
Cote : 4°3666 

Château-Musée de Nemours, Lumière sur la photographie au XIXe siècle : chefs-d’œuvre 
des collections [Exposition, Château-Musée de Nemours, 16 novembre 2013-30 mars 2014], 
Nemours : Mairie de Nemours, 2013, 23 p.   
Cote : 4AZ1225 

Clément (Daniel), Vignely au XVIIIe siècle : un seigneur pendant cinq siècles, cinq 
seigneurs pendant ce siècle, Claye-Souilly : Société d'histoire de Claye et de ses environs, 
2013, 173 p.   
Étude historique sur les seigneurs de Vignely, petit village situé au bord de la Marne, à l'est de Claye-Souilly.
Cote : 4°3663 

Clevering (Luciana), L'affaire Praslin : un crime conjugal sous la monarchie de Juillet, 
Paris : L'Harmattan, 2014, 241 p.   
L'auteure enquête sur le meurtre de la duchesse de Praslin, épouse et victime du duc Théobald de Choiseul-
Praslin propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte (77) au XIXe siècle.
Cote : 8°8589 
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Cockborne ( Anne-Marie de), Cockborne (Pierre de) , Les Cockborne en France : une 
famille venue d'Écosse, Gargas : Cockborne, 2014, 200 p.   
Des membres de cette famille écossaise ont résidé dans les départements français, dont la Seine-et-Marne.
Cote : 4°3692 
  
Conseil général de Seine-et-Marne, Atlas des solidarités 2012, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2012, 183 p.   
Cote : 4°3721 

Idem, Portrait économique de la Seine-et-Marne, mai 2014, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2014, 46 p.   
Cote : 4AZ1283 

Contes du pays du Multien, Courtomer : ABM Éditions, 2013, 119 p.   
Ce recueil propose 13 contes du pays de Meaux retranscrits ou écrits par les auteurs s'inspirant de légendes 
locales ou de personnes ayant réellement existées
Cote : 8°8333 

Corvisier (Jean-Claude), Le Val d'Europe et ses environs, Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 
2013, 128 p.   
Cote : 8°8371 

Coulommiers, petites histoires des noms de rues, Coulommiers : Mairie de Coulommiers, 
2014, 81 p. + plan. 
Cote : 8AZ1092 

Couvé (Michel), Les flammes postales de Fontainebleau, Fontainebleau : Société 
philatélique de Fontainebleau, 2013, 38 p.   
Histoire des oblitérations du courrier postal à Fontainebleau en Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1244 

Daguenet (Patrick), L'institution Jeanne d'Arc de Fontainebleau (1901-1990), Melun : 
[s.n.], 2013, 142 p.   
Cote : 8AZ1080 

Danis (Stéphanie), Les oiseaux de proie : la fauconnerie, Provins : Provins Impressions 
Numériques, 2013, 23 p.   
Guide découverte de la volerie de rapaces de Provins.
Cote : 8AZ1060 

Les derniers jours de l'Empire en Pays de Brie, février-mars 1814. Actes de la journée 
d'étude de Trilport, 13 avril 2013, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2014, 195 p.   
Cote : 8°8388 

Deschamps (Patrick), Berteloot (Guillaume), La bataille de la Marne (août-septembre 
1914), Paris : Éditions du Triomphe, 2013, 39 p.   
Les combats dans le nord de la Seine-et-Marne sont cités.
Cote : 4AZ1246 
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Drèze (Alain), La Légion d'Honneur du maire de Montereau. La bataille de février 1814, 
Nangis : Imprimerie de Nangis, 2014, 136 p.   
Cote : 8°8369 

Drouard (Alain), Une inconnue des sciences sociales, la fondation Alexis Carrel 1941-1945, 
Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1992, XXI-552 p.   
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, fondation localisée au château de Vulaines-sur-
Seine (Seine-et-Marne) à partir de 1942.  
Cote : 8°8525 

Dubois (Thierry), La nationale 7 en autorama, Paris : Édition Paquet, 2014, 65 p.   
Cet autorama regroupe une trentaine d'illustrations de lieux traversés par la nationale 7 dont Fontainebleau.
Cote : 4AZ1280 

Du Caractère pour Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte en fêtes, Bourron-Marlottte : 
Association Du Caractère pour Bourron-Marlotte, 2013, non paginé. 
Cote : 8AZ1037 

Durcet (Julien), Promenades en forêt de Fontainebleau, Paris : Éditions du Pacifique, 1995, 
117 p.   
Cote : 8°8328 

Du Sommerard (Alexandre), Vues de Provins, dessinées et lithographiées, en 1822, par 
plusieurs artistes, reproduction en fac-similé, Rungis : Maxtor, 2013, pagination multiple. 
Cote : 8°8375 

Églises et sites Saint-Martin : promenades dans le patrimoine de Seine-et-Marne, Bussy-
Saint-Martin : Amis de l'église de Bussy-Saint-Martin, 2014, non paginé.   
Cote : 4AZ1304 

Les femmes dans la Grande Guerre en Seine-et-Marne : une étape sur les chemins de 
l'égalité [dossier de presse], Melun : Préfecture de Seine-et-Marne, 2014, non paginé.   
Cote : 4AZ1311 

Femmes du monde et de Sénart [CD], Savigny-le-Temple : Association Espace Prévert 
animation, 2008. 
La ville de Sénart compte 50 nationalités différentes. Ce CD audio propose 18 chansons du répertoire 
traditionnel ou de la variété reflétant la mosaïque culturelle des participantes à ce projet musical. 
Cote : 8DAV100 

Fermes gâtinaises du canton de Château-Renard, Triguères : Association EPONA, 2014,  
207 p.   
Ce livre illustré de photographies décrit les différentes parties de la ferme gâtinaise, son évolution et les 
améliorations techniques dues aux changements de matériaux et de méthode d'exploitation.
Cote : 4°3685 

La Feuille d'informations de la Ville de Montereau 77, du jeudi 17 février 1814 : Tenez-
vous prêts !, Montereau-Fault-Yonne : Mairie de Montereau-Fault-Yonne, 2014, 1 p.   
Cette édition spéciale est une fiction inspirée de faits réels de l'époque, parue lors des commémorations du 
bicentenaire de la Bataille de Montereau.
Cote : 4AZ1236/1 
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Feterman (Georges), Les arbres remarquables d'Île-de-France, Paris : Éditions AMC, 2000, 
88 p.   
Une partie de l'ouvrage est consacrée à la Seine-et-Marne 
Cote : 8°8324 

Idem, Guide des plus beaux arbres de Paris et d'Île-de-France : majestueux, insolites, 
historiques, Paris : Les Éditions Ulmer, 2014, 190 p.   
Cote : 8°8374 

Fontainebleau : la forêt, les rochers, l'escalade, Paris : Alpirando, 1989, 20 p.   
Cote : 4AZ1243 

Fontainebleau et la forêt avec 3 plans, 1 carte et 16 gravures, Paris : Librairie Hachette et 
Cie, 1908, 60 p., 3 plans, 1 carte, 16 gravures.   
Cote : 16°2583 

Fontaine (Louis), Il y a cent ... La Marne : gros plan sur la bataille des Morins, Bry-sur-
Marne : Les éditions de l'Orme rond, 2013, 149 p.  
Chronique locale sur le début de la Grande guerre entre la Marne et le Morin à l'été 1914.
Cote : 8°8350 

La forêt de Fontainebleau : un atelier grandeur nature, Dijon : Éditions Faton, 2007, 95 p.   
Cote : 4AZ1240 

La forêt de Fontainebleau : un atelier grandeur nature, Paris : Société française de 
promotion artistique, 2007, 66 p.   
Cote : 4AZ1241 

Forêts d'Île-de-France et du bassin parisien, Paris : Fédération des sociétés d'amis des 
forêts de l'Île-de-France et du bassin de Paris, 1992 - 2004, pagination multiple. 
Cote : 4AZ1242 

La France à table, gastronomie et tourisme en Île-de-France Sud, Paris : La France à table, 
1954, 64 p.   
Contient des articles sur le palais de Fontainebleau, Mac Orlan, la Brie fromagère ainsi que des recettes 
culinaires briardes. 
Cote : 4AZ1278 

François (Marcel), L'Abbaye de Barbeau. De sa création à sa fin, Héricy : Puits fleuri, 
2014, 284 p.   
Cote : 8°8585 

Frileux (Pauline), Le bocage pavillonnaire : une ethnologie de la haie, Grane : Créaphis, 
2013, 256 p.   
Étude sociologique sur les pratiques de jardinage et sur les modes de vie des classes moyennes et supérieures 
habitant la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Cote : 8°8352 
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Gaultier-Migette (Lidye), Villiers-sur-Morin 1914-1918, Aubange : Lorgé imprimeur, 2014, 
355 p.   
Cote : 4°3720 

Girard (Pierre-Simon), Devis général du canal de l'Ourcq, depuis la première prise d'eau à 
Mareuil, jusqu'à la barrière de Pantin, suivi de la lettre au préfet du département de la 
Seine, au sujet des travaux de dérivation de la rivière de l'Ourcq, et de rapport de 
l'assemblée des ponts et Chaussées sur le projet général du canal de l'Ourcq, Paris : 
Imprimerie impériale, 1806, 100 p., cartes.   
Cote : 4°3700 

Gourdet (Daniel), La Mutuelle de Seine-et-Marne 1936-2002 : voyage au cœur de la 
Mutuelle au kangourou, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2013, 252 p.   
Cote : 8°8400 

Griffe (Maurice), Chronologie de La Fayette : tableau synoptique de l'histoire, Le Cannet : 
Éditions TSH, 2013, dépliant.   
Cote : 4AZ1237 

Guide touristique de Melun 2014, Melun : Office du tourisme, 2014, 34 p.

Cote : 8AZ1076 

Histoire de Lesurques, Genève : [s.n.], [1826], 8 p.   
Ce récit extrait de la Gazette de France a été publié vers 1826 par le Comte de Sellon, membre du Conseil 
souverain du canton de Genève et adversaire acharné de la peine de mort. Il retrace le récit d'une tragique 
erreur judiciaire, celle de la condamnation à mort de Joseph Lesurques dans l'affaire du courrier de Lyon qui 
sera guillotiné le 3 octobre 1796. 
Cote : 4AZ1275 

Histoire et nature en Seine-et-Marne : Meaux, Provins, Fontainebleau, Dammarie-lès-Lys : 
Maison départementale du tourisme de Seine-et-Marne, [s.d.], 11 p.   
Cote : 4AZ1293 

Houssaye (Henry), 1814, la campagne de France, Cressé : PRNG éditions, 2014, 330 p.   
Cet ouvrage initialement publié à la fin du XIXe siècle relate de façon précise l'invasion de la France de 
Napoléon par les armées coalisées (Russes, Autrichiens et Anglais) en 1814. Une partie du département de 
Seine-et-Marne a été le théâtre de cette campagne (la bataille de Montereau).
Cote : 8°8573 

L'Île-de-France réinventée. Quelle région pour 2030 ?, Paris : Éditions Autrement, 2014,  
96 p.  
Cote : 4AZ1318 

Jestaz (Yvonne), Fontainebleau et la forêt, Paris : Hachette, 1991, 111 p.   
Cote : 8°8330 

Joly (Élisabeth), Septier Hulmay (Josette), Au gré de l'imaginaire : massifs de 
Fontainebleau, Le Vaudoué : J. S. Éditions, 2004, 78 p.   
Promenade à travers les grès de Fontainebleau qui présentent des formes bizarres.
Cote : 4AZ1289 
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Joubeaux (Hervé), dir., Mallarmé et l'anglais récréatif : le poète pédagogue [Exposition,
Musée départemental Stéphane Mallarmé, 20 septembre-21 décembre 2014], Paris : 
Cohen&Cohen éditeurs, 2014, 119 p.   
Cote : 4°3730 

Jouty (Sylvain), Bleau : la forêt de Fontainebleau et ses rochers, Paris : Éditions Acla, 
1982, 179 p.   
Cote : 4°3668 

Kusina (Jean-François), Destins de Villenoyens (1914-1918) : une guerre, un carré 
militaire... un siècle, neuf identités à retrouver..., Villenoy : Mairie de Villenoy, 2014, 
102 p.   
L'auteur a retrouvé l'identité de neuf soldats décédés entre 1914 et 1918, dont les sépultures se trouvent au 
carré militaire de la commune de Villenoy.
Cote : 4°3691 

Lamendin (Henri), Les de Jussieu, une famille de botanistes aux XVIIIe et XIXe siècles, 
Paris : L'Harmattan, 2013, 93 p.   
Ce livre retrace la vie et les œuvres de cette famille de botanistes de père en fils qui demeurèrent de longues 
années au château de Venteuil en Seine-et-Marne.
Cote : 8AZ1064 

Layens (Georges de), Bonnier (Gaston), Petite flore contenant les plantes les plus 
communes ainsi que les plantes utiles et nuisibles avec 898 figures, Paris : Librairie générale 
de l'enseignement, 1954, 143 p.   
Cote : 16°2584 

Le Chaudelec (Yannick), Moreau (Annie), Estrade (Catherine), Histoires de plantes & 
mémoire d'hommes. Rencontre avec les cultivateurs-herboristes de la région de Milly-la-
Forêt, Millau : Maury Imprimeur SAS, 2013, 158 p.   
Les 3 auteurs font revivre l'histoire oubliée des plantes médicinales de la région gâtinaise.
Cote : 4°3649 

Lefeuvre (Guy), Claye-Souilly du 3 au 10 septembre 1914, pendant la Première bataille de 
la Marne, Claye-Souilly : Société d'histoire de Claye et de ses environs, 2014, 67 p.   
Durant les journées des 2 et 3 septembre 1914, Claye-Souilly s'est vidé de ses habitants à l’approche de 
l’armée allemande. L'ancien maire Guichard et le curé doyen Gérard restent sur place et racontent tout ce qui 
s'est passé dans le bourg.
Cote : 4AZ1313 

Lentz (Thierry), Les vingt jours de Fontainebleau. La première abdication de Napoléon 
31 mars-20 avril 1814, Paris : Éditions Perrin, 2014, 294 p.   
Cote : 8°8379 

Leonardo (Vittorio), ill., Recyclez-moi !, Vaux-le-Pénil : Smitom-Lombric, 2014, 47 p.   
Bande dessinée destinée à sensibiliser le public au développement durable et à la bonne gestion des déchets 
ménagers. Cette BD est éditée par le Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers du Centre 
Ouest seine-et-marnais.
Cote : 4AZ1298 
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Lesourd (Robert), Bois-le-Roi, mon village, Paris : Éditions Barberousse, 1958, 115 p.   
Étude historique détaillée sur Bois-le-Roi, commune nichée au coeur de la forêt de Fontainebleau.
Cote : 4°3726 

Loth (Anne-Marie), St Rémy de la Vanne et ses hameaux du XVIIIe siècle au début du XXe : 
leurs rapports avec les paroisses et communes voisines, [s.l.] : [s.n.], 2013, 299 p.   
Étude historique sur Saint Rémy de la Vanne, petite commune rurale de la Brie située entre Rebais et La Ferté 
Gaucher.  
Cote : 4°3656 

Lustrat (Philippe), Balades nature en Forêt de Fontainebleau, Paris : Dakota éditions, 2009, 
128 p.   
Cote : 16°2586 

Maames (Kahina), Pilon (Fabien), Approche archéologique et paléoenvironnementale des 
parcelles de l'agglomération gallo-romaine de Châteaubleau, Montagnac : Éditions 
Monique Mergoil, 2014,  non paginé. 
Cote : 4AZ1245 

Machault : village de Seine-et-Marne où il fait bon vivre, Malesherbes : Maury Imprimeur 
SAS, 2013, 92 p.   
Cote : 8°8323 

Maison départementale du tourisme, Escapades : Seine-et-Marne, Paris, Reims, [s.l.] : 
[s.n.], 2013, non paginé. 
Cote : 8AZ1039 

Marne : la Champagne généreuse, Paris : Christine Bonneton Éditeur, 1998, 317 p.   
Cote : 8°8532 

Mazoyer (Monique), Villevaudé dans le camp retranché de Paris : dossier de l'exposition 
14-18, [s.l.] : [s.n.], 2014, 17 p.   
Cote : 8AZ1106 

Mémoire d'Épisy : village du Gâtinais, Dammarie-lès-Lys : Lys Éditions Amatteis, 2014,  
224 p.   
Cote : 8°8537 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 1914 Join now ! L'entrée en guerre de 
l'Empire britannique [Exposition, Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 28 juin-
29 décembre 2014], Paris : Snoeck, 2014, 159 p.   
Cote : 4°3731 

Idem, Xavier Josso, un artiste combattant dans la Grande Guerre [Exposition, Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux, 25 mai-29 septembre 2013], Paris : Somogy Éditions 
d'art, 2013, 167 p.   
Xavier Josso (1894-1983) est un peintre illustrateur qui va connaître l'enfer du front. Ces croquis sur le vif ou 
dessins à la mine de plomb, à la plume, à l'encre violette, ou aquarelles représentent près de 300 œuvres :  
paysages meurtris, portraits.
Cote : 4°3732 
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Office National des Anciens Combattants et Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, 
dir., Destins de gendarmes en Seine-et-Marne. La Libération, 1944, Limoges : Service de 
diffusion de la gendarmerie, 2014, 19 p.   
Cote : 16AZ148 

Palanchini-Guérin (Marie-Catherine), Du sujet au citoyen : les membres de la Société 
populaire de Provins pendant la Révolution (1791-1795), Provins : Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2014, 177 p.   
Cote : 8°8372 

Le parcours botanique du domaine de la Grange-la Prévôté de Savigny-le-Temple, 
Savigny-le-Temple : Association des Amis du château de la Grange, 2012, 64 p.   
Cote : 8AZ1065 

Phillipe (Alain), Marie-Léon Destors : éléments biographiques, [s.l.] : [s.n.], 2008, non 
paginé.   
Biographie de l'Architecte Marie-Léon Destors, né à Fontainebleau le 23 mai 1861 et propriétaire du domaine 
familial de "La Grange Le Roy" à Coubert, puis du "château de Charnières" à Écuelles en 1931. Il décède le 14 
juillet 1939.
Cote : 4AZ1253 

Papillault (Anne), Dars (Jean-François), Petits soldats, Paris : Descartes & Cie, 2014, 137 p.   
À l'occasion du centenaire de la Grande guerre, les auteurs ont photographié une centaine de monuments aux 
morts dont celui de Bellot et de Crécy en Seine-et-Marne.
Cote : 16°2684 

Peuvergne (Hugues), Carnet de travail d'un jardinier paysagiste, Paris : Éditions Ulmer, 
2013, 191 p.   
L'auteur est seine-et-marnais. Il présente dans ce livre quelques unes de ses réalisations notamment en Seine-
et-Marne.
Cote : 8°8549 

Pirson (Stéphane), Toussaint (Michel), Neandertal, l'Européen, Namur : Institut du 
patrimoine wallon, 2011, 127 p.   
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition présentée à Namur aux Moulins de Beez, du 4 septembre 2010 au 
3 avril 2011. Puis à Nemours au Musée de Préhistoire de Seine-et-Marne du 15 novembre 2014 au 8 novembre 
2015.
Cote : 8°8598 

Rapport d'activités de la CCI de Seine-et-Marne 2013, Melun : Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Seine-et-Marne, 2014, 19 p.   
Cote : 4AZ1282 

Saint-Genez (Francis), dir., Le visage humain remodelé : constructions symboliques, 
reconstructions plastiques. Actes du colloque de Dammarie-lès-Lys, 10 et 11 mai 2012, 
Paris : Éditions Iac, 2014, 139 p.   
Cote : 8°8394 

Savigny-le-Temple, espace Prévert : saison 2013-2014, Savigny-le-Temple : Mairie de 
Savigny-le-Temple, 2013, 30 p.   
Cote : 4AZ1226 
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Seignolle (Claude), Contes, récits et légendes des pays de France : Paris, Île-de-France, 
Val de Loire, Berry, Sologne et Limousin, Paris : Omnibus, 2014, 1252 p.   
Cote : 8°8592 

Serrette (Renaud), Didier-Harvey (Marie-Hélène), Le château de Champs, Paris : Les 
éditions du Patrimoine, 2014, 63 p.   
Cote : 8AZ1099 

Société d'histoire de Claye et de ses environs, Souvenir de l'exposition 50 ans à Claye 
[Exposition, salle Planète Oxygène, 6-7 décembre 2014], Claye-Souilly : Société d'histoire 
de Claye et de ses environs, 2014, non paginé.   
Cote : 4AZ1316 

Summer (Ian), 1914, la première bataille de la Marne : le miracle français arrête les 
Allemands, Paris : Hauteville, 2014, 96 p.   
Récit illustré de la première bataille de la Marne dont certains combats se sont déroulés dans la partie nord de 
la Seine-et-Marne.
Cote : 8°8572 

Tabesse (Norbert), La Bataille de Claye du 28 mars 1814. Campagne de France : le dernier 
combat retardateur des Français, Claye-Souilly : Société d'histoire de Claye et de ses 
environs, 2014, 82 p.   
Cote : 4AZ1252 

Tintignac (Jean-Pierre), Boulancourt et son voisin Augerville la Rivière, Malesherves : 
Maury Imprimeur SAS, 2014, 123 p.   
Cote : 8°8548 

Thion, (François), Et trouver la Brie belle, [s.l.] : [s.n.], 2014, 76 p.   
Cote : 8°8569 

Traca (Alain), Guide des rues et des quartiers de Savigny-le-Temple, nouvelle édition revue 
et complétée, Malesherbes : Maury Imprimeur SAS, 2013, 145 p.   
Cote : 4°3669 

Troublé (Daniel), Les francs-maçons à Meaux. Des citoyens dans la ville (1787-1941), 
Nouvelle édition revue et augmentée, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2014, 167 p.   
Cote : 8°8591 

Vaisse (Pierre), Deux façons d'écrire l'histoire. Le legs Caillebotte, Paris : Ophrys éditions, 
2014, 118 p. 
L'auteur s'attache à reprendre l'affaire du legs Caillebotte depuis le début en se basant sur les archives et les 
témoignages d'époque, puis de refaire l'historique de la légende "le legs Caillebotte aurait été refusé par 
l'administration des Beaux-Arts pour être finalement accepté" en s'interrogeant sur les raisons qui peuvent 
l'expliquer. Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent le testament de Caillebotte.
Cote : 8°8568 

Vauban (Sébastien), Brancourt (Jean-Pierre), L'Intendance de Champagne à la fin du XVIIe

siècle : mémoires "pour l'instruction du duc de Bourgogne", Paris : Éditions du CTHS, 
1983, 506 p.   
Cote : 8°8325 
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Verlet (Hélène), Le jardin de Diane à Fontainebleau, Fontainebleau : Société des Amis et 
Mécènes du château de Fontainebleau, 2014, 23 p.   
Cote : 4AZ1255 

Verney (Jean-Pierre), La Première Guerre mondiale : l'album photo, Paris : Éditions Little 
Big Man, 2013, 239 p.   
La Grande Guerre racontée à travers des photos des collections du Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux.
Cote : 4°3670 

Ville de Dammarie-lès-Lys, Saison culturelle de Dammarie-lès-Lys pour 2014-2015, 
Dammarie-lès-Lys : Ville de Dammarie-lès-Lys, 2014, 73 p.   
Cote : 16AZ147 

Voyage pittoresque, anecdotique et statistique sur les bords de la Seine, depuis Paris 
jusqu'à Montereau..., [s. l.] : Chez tous les libraires, 1846, 288 p.   
Cote : 16°2680 

Waller (Mark), Bayer (Patricia), René Lalique, Paris : Éditions Saint-André des arts, 2002, 
192 p.   
René Lalique fut joaillier, fabricant de flacons pour le parfumeur François Coty (1907) puis verrier (1909) à 
Combs-la-Ville.
Cote : 4°3650 

We art urban. Le quartier Gaston Tunc à Melun, journée mémoire du 30 juin 2012, Melun : 
Melun impression, 2014, 66 p. + DVD. 
Cote : 8AZ1097 

Biographies, mémoires et témoignages

Aldrich (Mildred), A hilltop on the Marne, being letters written june 3 - september 8, 1914. 
Un sommet sur la Marne, lettres écrites du 3 juin au 8 septembre 1914, Boston (U.S.A.) : 
Hougthon miflin Compagny : The riverside Press Cambridge, 1915, 187 p.   
Mildred Aldrich (1853-1928), intellectuelle américaine, francophile, a grandi à Boston et devient journaliste et 
écrivain. En 1898, elle vient en France pour devenir correspondante des journaux américains et traductrice. 
Début 1914, elle s’installe dans une maison à Huiry, prés de Quincy-voisins. Elle écrit des lettres à ses amis 
aux États-Unis et tient un journal pendant la bataille de la Marne. À partir de son expérience et de ses lettres, 
elle écrit son premier livre qui constitue un témoignage inédit sur cette partie de la Seine-et-Marne pendant la 
bataille de la Marne. 
Cote : 16°2581 

Ali (Mameluck), Souvenirs sur l'Empereur Napoléon, Paris : Arléa Poche, 2013, 261 p.   
De la Russie à l'Île d'Elbe, en passant par Fontainebleau, Louis-Étienne Saint-Denis, dit Mameluck Ali, dresse 
un portrait de Napoléon dans ses faits et gestes du quotidien.
Cote : 8°8341 

Ascal (Bernard), réal., Pierre Mac Orlan, hommage [CD], Vincennes : EPM, 2013, 3 CD 
audio, 1 DVD. 
Cote : 8DAV102 
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Baron (Évelyne), L'invincible guerre : Pierre-Mac Orlan, Paris : Liénart Éditions, 2014, 
161 p.   
Cet ouvrage reconstitue la guerre de 14-18 vécue par Pierre Mac Orlan à partir de la correspondance 
entretenue avec son épouse Marguerite et de son album de photos restauré pour l'occasion.
Cote : 8°8536 

Brecville (Yves), Entre deux falaises : libres parcours et témoignages, Saint-Denis : 
Édilivre, 2014, 408 p.   
L'auteur s'est installé à Dammarie-les-Lys dans les années 1980. Il a travaillé aux laboratoires Vernin puis a 
voyagé dans le monde entier. Il raconte ici ses périples dans le Grand Nord et jusqu'en Inde.
Cote : 8°8541 

Caillebotte [DVD], Tokyo : NHK Educational, 2014, 2 DVD. 
Cote : 8DAV104 

Fain (Agathon-Jean-François), Souvenirs de la campagne de France, Paris : Éditions Perrin, 
2014, 208 p.   
Cote : 16°2591 

Folliet (Pierre), Charles Pierre François Augereau (1757-1816): le maréchal 
révolutionnaire de Napoléon, Paris : Nouveau Monde Éditions, 2014, 376 p.   
L'auteur retrace le parcours de ce militaire de carrière devenu maréchal de l'Empire. Né à Paris en 1757 et mort 
à La Houssaye-en-Brie en 1816.
Cote : 8°8557 

Fontaine (Louis), Un de 14 : une famille dans la guerre, Bry-sur-Marne : Les Éditions de 
l'Orme Rond, 2013, 198 p.   
À travers l'histoire d'une famille et le parcours d'un jeune soldat, l'ouvrage se déroule entre août et novembre 
1914, au début de la Grande guerre.
Cote : 16°2588 

Fontaine (Louis), Un enfant dans la guerre, réédition, Bry-sur-Marne : Les éditions de 
l'Orme Rond, 2014, 284 p.   
Témoignage, documents à l'appui, d'un adolescent dans la guerre de 39-45. L'auteur est seine-et-marnais et son 
récit se déroule en partie à Villeneuve-sur-Bellot.
Cote : 16°2590 

Fourcade (Marie-Madeleine), L'Arche de Noé, Paris : Fayard, 1968, 716 p.   
Durant la 2e guerre mondiale, l’auteure était à la tête du réseau Alliance à Moret, Donnemarie-Dontilly, 
Maison-Rouge en Seine-et-Marne.
Cote : 8°8368 

Frémont (Charles), Histoire d'un corps franc (1943-1944), 1970, 204 p.   
"Toute la vérité sur l'action de la Résistance du secteur de Provins". Ce livre est le témoignage de l'auteur 
ancien chef départemental du B.O.A (Bureau des Opérations Aériennes), responsable du Mouvement 
"Vengeance" du secteur Est de Seine-et-Marne.  
Cote : 8°8555 

Garcia (Sam), ill., Thuram (Lilian), Camus (Jean-Christophe), Notre histoire, Paris : 
Éditions Delcourt, 2014, 123 p.   
Une bande dessinée sur l’arrivée et la vie en métropole de Lilian Thuram, joueur de football international. Il 
évoque son arrivée à Avon, quartier des Fougères en 1982.
Cote : 4°3683 
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Girod (André), Maires à la dérive ou dérives des maires, Paris : L'Harmattan, 2014, 156 p.   
L’auteur est un élu de la mairie de La Trétoire,  petite commune de Seine-et-Marne située près de Rebais.
Cote : 8°8392 

Giroud (Vincent) et Branger (Jean-Christophe), dir., Massenet aujourd'hui : héritage et 
postérité, Saint- Étienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2014, 467 p. + 1 
CD.  
Cote : 8°8594 

Gouy d'Arsy (Louis Henri Marthe), À tous les amis de la paix et de la vérité, [s.l.] : [s.n.], 
[s.d.], 4 p. 
Réponse à l'extrait d'une lettre de Bordeaux, insérée dans la Chronique de Paris du 19 mai 1791 [dérelié] 
L'auteur est Député de Saint-Domingue, il justifie la hausse des denrées coloniales.
Cote : 8AZ1100 

Idem, Discours de M. le Marquis de Gouy d'Arsy à l'Assemblée nationale, suivi d'une 
motion patriotique relative au même objet, Paris : Chez Baudoin, imprimeur de l’Assemblée 
nationale, 1789, 7 p.   
Cote : 8AZ1101 

Halévy (Olivier) et Buron (Emmanuel), dir., Lectures d'Étienne Jodelle : Didon se 
sacrifiant, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013, 235 p.   
Étude sur l’œuvre d'Étienne Jodelle (1532-1574),  poète et seigneur du Limodin, près de la Houssaye-en-Brie.
Cote : 8°8353 

Hillerin (Laure), La comtesse Greffulhe : à l'ombre de Guermantes, Paris : Flammarion, 
2014, 570 p.   
Biographie de Marie Joséphine Anatole Louise Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, comtesse Henry 
Greffulhe plus connue sous le nom de comtesse Greffulhe (1860-1952). Belle, intellectuelle, mécène, elle 
réside une partie de l'année au château de Bois-Boudran près de Melun avec son mari Henry Greffulhe et y 
donne des fêtes grandioses et des chasses légendaires.
Cote : 8°8571 

Hüe (François), Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI, Paris : Imprimerie 
Royale, 1816, 491 p.   
L'auteur est né à Fontainebleau en 1757, il fut nommé en 1791 premier valet de chambre du Dauphin. Son 
dévouement à la famille royale l'a rendu célèbre.
Cote : 8°8554 

Le Brun (Dominique), Bougainville, Paris : Gallimard, 2014, 305 p.   
Biographie de Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) propriétaire du Château de Grisy-Suines  en Seine-
et-Marne.
Cote : 16°2683 

Le Clech-Charton (Sylvie), Les vies de Jacques Amyot, Paris : Éditions du CTHS, 2013, 
263 p.   
Jacques Amyot (1513-1593) est 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 : 16°2587 



27

Léger (François), Foucher de Careil, de Leibniz au Sénat, [s.l.] : [s.n.], 2014, 359 p.   
Louis Alexandre de Foucher de Careil a été sénateur de Seine-et-Marne en 1876, conseiller général de Lagny 
en 1877 et président du Conseil général de Seine-et-Marne en 1881.
Cote : 8°8586 

Morin (Jérôme), On ne réveille pas un fonctionnaire qui dort, Paris : L'Archipel, 2014, 
203 p.   
Deuxième témoignage de Jérôme Morin, 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°8363 

Mortane (Jacques), La Guerre des ailes (1914-1918). Navarre, sentinelle de Verdun, Paris : 
Éditions Baudinière, 1930, 319 p.   
Biographie de Jean Navarre (1895-1919), aviateur, né à Jouy-sur-Morin, dont le père était directeur de la 
papeterie du Marais. Il s'illustre comme as de l'aviation pendant la première guerre mondiale. Blessé en 1916, 
il sort vivant du conflit. Il meurt accidentellement le 10 juillet 1919 lors d'un atterrissage raté.
Cote : 16°2589 

Mun, (Albert de), La conquête du Peuple, Paris : P. Lethielleux, libraire-éditeur, 1908, 95 p. 
Né et enterré à Lumigny l'auteur est le fils du marquis Adrien de Mun, homme politique et fondateur des 
Cercles catholiques d'ouvriers et de la fondation sociale.  
Cote : 16°2593 

Idem, Les dernières heures du Drapeau blanc, Paris : P. Lethielleux, libraire-éditeur, 1910, 
153 p.   
Ouvrage sur les derniers jours du Comte de Chambord (1820-1883). L'auteur est originaire de Lumigny en 
Seine-et-Marne.
Cote : 8°8321 

Mun (Antonin de), Claude-Adrien de Mun, sa vie et son temps. D'après sa correspondance 
avec le Baron Mounier, Pair de France, Paris : SPES, 1962, 86-XXV p., portrait. 
Claude-Adrien de Mun (1773-1843) fut conseiller général de Seine-et-Marne. 
Cote : 8°8367 

Périer (Yvonne), Les recherches d'Yvonne : mémoire de Rozay-en-Brie, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 
32 p.   
Cote : 8AZ1090 

Rioux (Jean-Pierre), La mort du lieutenant Péguy, 5 septembre 1914, Paris : Tallandier, 
2014, 270 p.   
Biographie des dernières semaines de Charles Péguy (1873-1914), poète et écrivain, mobilisé en août 1914 en 
tant que lieutenant d'infanterie. Il est tué à 41 ans à Villeroy à la tête de sa compagnie, le 5 septembre 1914, 
veille de la bataille de la Marne.
Cote : 8°8335 

Roussel-Lépine (Josèphe), Une ambulance de gare : croquis des premiers jours de guerre 
(août 1914), Paris : Librairie Plon, 1916, 194 p.   
L'auteure José Roussel-Lépine, pseudonyme de Mme Georges Lépine, relate son expérience d'infirmière 
volontaire en gare de Meaux au début de la Grande guerre.  
Cote : 16°2579 

Ruxton (Geneviève), La «Dilecta» de Balzac : Balzac et Mme de Berny (1820-1836), Paris : 
Plon-Nourrit et Cie, 1909, III-VIII-270 p.   
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Balzac a passé une partie de sa jeunesse à Villeparisis où il est tombé amoureux de Mme de Berny (1777-
1836) qui deviendra son modèle dans "Le Lys dans la Vallée".
Cote : 16°2585 

Salmon (Stéphanie), Pathé à la conquête du cinéma (1896-1929), Paris : Tallandier, 2014, 
637 p.   
Charles Pathé est né à Chevry-Cossigny en 1863 et ses parents tenaient une boucherie charcuterie dans ce 
village.  
Cote : 8°8387 

Sot (Michel), Jacques Amyot, évêque d'Auxerre, Paris : Bulletin de la société nationale des 
Antiquaires de France, 2012, 16 p.   
Cote : 8°8351 

Steel (David), Marie Souvestre (1835-1905) : pédagogue pionnière et féministe, Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2014 , 208 p.   
Cette biographie retrace le parcours de Marie Souvestre (1835-1905) qui fonda avec sa compagne le 
pensionnat français des "Ruches" près de Fontainebleau-Avon vers 1868. Parmi ses élèves, on trouve Anna 
Roosevelt, Marie Dorothy Bussy (1865/66-1960), traductrice et amie d'André Gide dont son unique roman 
Olivia raconte "Les Ruches". 
Cote : 8°8565 

Tierchant (Hélène), Musidora : la première vamp, Paris : Télémaque, 2014, 253 p.   
Ce livre est une biographie de Jeanne Roques, dite Musidora (1889-1957), vedette du cinéma muet qui tourna 
à Fontainebleau et séjourna à Bois-Le-Roi où elle est enterrée dans le caveau familial. 
Cote : 8°8543 

Traca (Alain), Je me souviens... (suite) ou les mémoires en morceaux d'un baby-boomer à la 
recherche du well-aging, Paris : Société des Écrivains, 2009, 151 p.   
Alain Traca, ancien Directeur général des services de la ville de Savigny-le-Temple, relate ses mémoires.
Cote : 8°8398 

Trouchaud (Jean) et Bour (Daniel), réal., Henri Moissan, pharmacien premier français prix 
Nobel de chimie [DVD], Penchard : A3V Studio, 2013, 1 DVD vidéo mono-face simple 
couche toutes zones  (1 h 27 min) : coul. (PAL), son. 
Film documentaire sur la vie d'Henri Moissan (1852-1907), chimiste de renom qui a fait sa scolarité à Meaux. 
Il a obtenu le prix Nobel de chimie en 1906 pour ses travaux sur le fluor. 
Cote : 8DAV101 

Vincent (Bernard), Lafayette : biographie, Paris : Gallimard, 2014, 184 p.   
Cote : 16°2595 

Waresquiel (Emmanuel de), Fouché : les silences de la pieuvre, Paris : Tallandier, 2014, 
830 p.   
Biographie de Joseph Fouché (1754-1820) qui a été propriétaire de l'ancien château de Ferrières avant 
la famille Rothschild. Il est enterré dans son caveau familial au cimetière de Ferrières.
Cote : 8°8575 

Zaabay (Aboudou), Du pays d'où je viens au pays dont je suis, Moissy-Cramayel : 
Coelacanthe, 2014, 69 p.   
L'auteur, originaire des Comores, retrace son parcours depuis son enfance dans l'île jusqu’à son intégration en 
France. Il s'est présenté aux élections municipales de 2014 comme candidat PS à Nemours.
Cote : 8°8390 



29

Romans

Abecassis (Sonia), Le jour de la Salamandre, Saint Étienne de Fougères : Éditions du Bord 
du Lot, 2014, 422 p.   
Ce roman policier est écrit par une habitante de Saint-Fargeau Ponthierry.
Cote : 8°8533 

Armessen (Catherine), La forêt aux fées, [s.l.] : Feuillage, 2014, 245 p.   
Roman dont l'action se déroule à Fontainebleau et dans ses environs sous le Second Empire.
Cote : 8°8566 

Baldi (Stéphano), La traque Artémis, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2014, 481 p.   
L'auteur est seine-et-marnais et son roman policier situe l'intrigue à Tournan-en-Brie, Pontault-Combault et le 
château des Chapelles-Bourbon près de Rozay-en-Brie.
Cote : 8°8583 

Chibleur (Gérard), Chibleur (Robert), Planète Antipodia : passage du chaos à l'harmonie, 
pourquoi pas ?, [s. l.] : RGCHBL Éditions, 2014, 191 p.   
Ce roman est autoédité par Robert et Gérard Chibleur, habitants de Dammarie-lès-Lys (77).
Cote : 8°8577 

Giliénine (Hervé), L'Île de la Mort Sûre, Montigny-sur-Loing: Prem'Edit77, 2014, 511 p.   
L'auteur est seine-et-marnais, ancien instituteur, il habite Vaux-le-Pénil. Ce roman débute à Livry-sur-Seine et 
évolue dans une île paradisiaque mais terrifiante : l'Île de la Mort Sûre.
Cote : 8°8584 

Lecourt (Michel), La conjuration du ru traîne-feuilles, Courtomer : ABM éditions, 2005, 
335 p.   
Roman historique qui décrit l’influence des événements politiques sur la vie d'un village briard autour de 1850.
Cote : 8°8395 
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Histoire générale 

Histoire, toutes époques

Les anarchistes : dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, Ivry-sur-
Seine : Les Éditions de l’Atelier, 2014, 528 p.   
Cote : 8°8389 

Jeanneney (Jean-Noël) et Kauffmann (Grégoire), dir., Les rebelles : une anthologie, Paris : 
CNRS Éditions, 2014, 608 p.   
Cote : 8°8599 

Ancien Régime 

Surreaux (Simon), Les Maréchaux de France des Lumières. Histoire et dictionnaire d'une 
élite militaire dans la société d'Ancien Régime, Paris : Édition SPM, 2013, 1116 p.   
Cote : 8°8306 

Szulman (Éric), La navigation intérieure sous l'Ancien régime : naissance d'une politique 
publique, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 376 p.-XVI p. de pl.   
Cote : 8°8397 

Révolution et Empire 

Banc (Jean-Claude), Dictionnaire des maréchaux de Napoléon, Paris : Pygmalion, 2013, 
454 p.   
L'auteur retrace à travers 26 biographies le destin d'hommes dont les noms sont associés à des victoires 
militaires. Chaque notice contient une illustration, un blason et un fac-similé d'autographe du maréchal 
concerné.
Cote : 8°8344 

Brasme (Pierre), Dictionnaire des révolutionnaires français, Paris : CNRS éditions, 2014, 
507 p.   
Cote : 16°2594 

Mutte (Martial), Mutte (Nicolas), Napoléon-Résurrection, Deauville : MJB éditions, 2014, 
235 p.   
Cote : 8°8378 

XIX
e
, XX

e
 et XXI

e
 siècles 

Bitton (Michèle), 110 femmes juives qui ont marqué la France (XIXe et XXe siècles) : 
dictionnaire, Nantes : Normant, 2014, 620 p.   
Cote : 8°8405 

Boniface (Xavier), L'Armée, l'Église et la République (1879-1914), Paris : Nouveau Monde 
Éditions, 2012, 523 p.   
Cote : 8°8366 
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Gerhards (Auguste), Tribunal de guerre du IIIe Reich : des centaines de français fusillés ou 
déportés. Résistants et héros inconnus (1940-1945), Paris : Le Cherche Midi, 2014, 799 p.  
Cote : 8°8601 

Griffe (Maurice), Chronologie de La Seconde Guerre mondiale : tableau synoptique de 
l'histoire, Le Cannet : Éditions TSH, 2013, dépliant.  
Cote : 4AZ1239 

Griotteray (Alain), 1940 : la droite était au rendez-vous. Qui furent les premiers 
Résistants ?, Paris : Robert Laffont, 1985, 260 p.   
Cote : 8°8582 

Klarsfeld (Serge), Les 11400 enfants juifs déportés de France, nouvelle édition 2013, Paris : 
Les fils et filles des Déportés Juifs de France, 2013, 370 p.   
Cote : 4°3659 

Théofilakis (Fabien), Les prisonniers de guerre allemand : France (1944-1949), Paris : 
Fayard, 2014, 800 p.   
Cote : 8°8401 

Winock (Michel), Les derniers feux de la Belle Époque : chronique culturelle d'une avant 
guerre (1913-1914), Paris : Seuil, 2014, 128 p.   
Cote : 16°2592 

Première Guerre mondiale 

1914-1918 : L'onde de choc dans la culture française, Paris : Télérama SA, 2014, 96 p.   
Hors-série de Télérama consacré aux aspects culturels de la Grande Guerre (cinéma, littérature, peinture, 
mode, architecture).
Cote : 4AZ1249 

2014 : centenaire de la Première Guerre mondiale, Paris : Mission centenaire de la 
Première Guerre mondiale, 2013, 335 p.   
Cote : 4°3679 

Alary (Éric), La Grande guerre des civils (1914-1919), Paris : Éditions Perrin, 2013, 455 p. 
Cote : 8°8356 
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