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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 2015, 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 

Aubin (Emmanuel), La commune et les gens du voyage : guide pratique de l'accueil et de 
l'habitat, 4e édition, à jour au 18 août 2014, Paris : Berger Levrault Éditeur, 2014, 317 p.   
Cote : 8°8689 

Code général des collectivités territoriales 2015, 18e édition, Paris : Dalloz, 2014, 3434 p.   
Cote : 8°8609 

Felcourt (Guy de), L'usurpation d'identité ou l'art de la fraude sur les données personnelles, 
Paris : CNRS Éditions, 2014, 338 p.   
Ce guide permet d'apprendre à repérer les pièges tendus par les cybercriminels et les voleurs de données. 
Cote : 16°2685 

Fleury (Benoît), Établissements recevant du public : police et contrôle, Voiron : Territorial 
éditions, 2015, 100 p. 
Cote : 4AZ1333 

Guide du routard : le guide des associations et des fondations 2009/2010, Paris : Hachette, 
2010, 141 p.   
Cote : 8°8764 

Lucet (Ariane), Rouzet (Corinne), Vivien (Bernard), Le management par projet : des outils au 
service de la réforme territoriale et des collectivités, Voiron : Territorial éditions, 2015, 
107 p. 
Cote : 4AZ1357 

Morel (Christian), Les décisions absurdes : sociologie des erreurs radicales et persistantes, 
Paris : Gallimard, 2014, 379 p.   
Cote : 16°2693 

Société de contrôles techniques, Réglementation des installations classées dans les bâtiments 
tertiaires et les petits établissements industriels : ERP, commerces, bureaux, hôpitaux et 
industries, Paris : Éditions du Moniteur, 2014, 432 p.   
Cote : 4°3780 

Archivistique, documentation, bibliothéconomie 

Archives nationales, Cadre stratégique commun de modernisation des archives et de gestion 
de la performance, [s.l.] : [s.n.], 2015, 38 p.   
Cote : 4AZ1349 
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Association des Archivistes Français, Les archives c'est simple ! guide d'archivage pour les 
communes et les groupements de communes, Paris : Association des Archivistes Français, 
2015, 28 p. 
Cote : 4AZ1361 

Calderan (Lisette), dir., Big data : nouvelles partitions de l'information [actes du séminaire 
IST-INRIA, Saint-Paul-Lès-Dax, octobre 2014], Paris : ADBS Éditions, 2015, 152 p.   
Cote : 8°8753 

Campbell (James W.P.), Bibliothèques. Une histoire mondiale, Paris : Citadelles & Mazenod, 
2014, 327 p.   
Cote : 4°3758 

Cœuré (Sophie), dir., Millet (Claude), dir., Écrire l'histoire : Archives, Paris : CNRS Éditions, 
2014, 262 p.   
Cote : 8°8668 

Combe (Sonia), D'Est en Ouest, retour à l'archive. Suivi de la langue de Rameau, Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2013, 267 p.   
Cote : 8°8630 

Cornu (Marie), dir., Fromageau (Jérôme), dir., Archives des dictatures : enjeux juridiques, 
archivistiques et institutionnels, Paris : L'Harmattan, 2015, 201 p.   
Cote : 8°8793 

Demeulenaere-Douyère (Christiane), dir., Le Goff (Armelle), dir., Histoires individuelles, 
histoires collectives. Sources et approches nouvelles, Paris : Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques, 2012, 264 p.   
Les sources utiles à la généalogie, à la biographie ne se limitent pas aux registres paroissiaux ou d'état civil et 
aux minutes notariales. D’autres organismes, publics et privés, ont accumulé des renseignements sur les 
individus. Cet ouvrage présente des fonds peu connus ou insuffisamment exploités et des outils de recherche 
nouveaux. 
Cote : 8°8635 

Di Pietro (Christelle), dir., Produire des contenus documentaires en ligne : quelles stratégies 
pour les bibliothèques ?, Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2014, 191 p.   
Cote : 8°8692 

Kober (Vincent), Open data : ouverture, exploitation, valorisation des données publiques, 
Voiron : Territorial éditions, 2014, 100 p. 
Cote : 8AZ1118 

Körmendy (Lajos), Kecskeméti (Charles), Les écrits s'envolent. La problématique de la 
conservation des archives papier et numériques, Lausanne : Éditions Favre SA, 2014, 207 p.   
Cote : 8°8625 

Lambert (Jean-Michel), Berahou (Foued), Perdereau (Jacques), CD-R et DVD-R sont-ils des 
supports pérennes d'archivage ? L'enregistrement sur Disques Optiques des émissions Radio 
et TV à l'INA depuis 1994, Paris : INA, 2014, 116 p.   
Cote : 8°8636 
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Le guide du Routard de l'intelligence économique 2014, Paris : Hachette, 2014, 143 p.   
Guide pour collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger l'information économique stratégique des 
entreprises. 
Cote : 4°3769 

Lieber (Claudine), dir., Gaudet (Françoise), dir., Désherber en bibliothèque. Manuel pratique 
de révision des collections, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2013, 160 p.   
Cote : 8°8651 

Mirguet (Françoise), dir., Servais (Paul), dir., L'archive dans quinze ans : vers de nouveaux 
fondements, Louvain-la-Neuve : Éditions Academia, 2015, 270 p. 
Cote : 8°8750 

Idem, Archivistes de 2030 : réflexions prospectives, Louvain-la-Neuve : Éditions Academia, 
2015, 427 p. 
Trente cinq archivistes issus de divers milieux professionnels ont partagé leurs réflexions, en fonction de leur(s) 
expérience(s) ou de leur angle d'observation, sur l'évolution de leur métier dans 15 ans. 
Cote : 8°8751 

Nougaret (Christine), L'édition critique des textes contemporains (XIXe-XXIe siècle), Paris : 
École nationale des chartes, 2015, 225 p.   
Ce manuel apporte les réponses les plus pertinentes aux questions techniques posées à chaque étape du travail 
d'édition. 
Cote : 8°8752 

Pierrat (Emmanuel), Le droit du livre, 3e édition revue et augmentée, Paris : Éditions du 
Cercle de la Librairie, 2013, 371 p.   
Cote : 8°8649 

Reynaud (Jean-Marie), Bajon (Anne-Laure), Réaliser un guide des procédures : enjeux, 
méthode, outils, Voiron : Territorial éditions, 2015, 109 p. 
Cote : 4AZ1358 

Toppé (Gilbert), Éducation aux archives : théorie, pratique et valorisation, Paris : 
L'Harmattan, 2015, 150 p.   
Cote : 8°8796 
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Archives 

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

Archives nationales 
Archives nationales, Août 1914. Tous en guerre ! [Exposition, Archives nationales-Pierrefitte, 
19 septembre - 22 janvier 2015], Pierrefitte-sur-Seine : Archives nationales, 2014, 190 p.   
Cote : 4°3755 

Idem, Commémorations nationales 2015, Paris : Les Éditions du Patrimoine, 2014, 334 p.   
Cote : 8°8730 

Archives départementales 

Alpes-de-Haute-Provence 
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Hoche et Hélène dans la Résistance, 
Basses-Alpes (1943-1945), Digne-les-Bains : Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, 
2015, 159 p.   
Le fonds photographique Paul Delobeau, maquisard, évoque en images la Résistance dans les Basses-Alpes 
durant l'année 1944.
Cote : 4°3788 

Alpes-Maritimes 
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Les monuments aux morts dans les Alpes-
Maritimes (1914-1918), Milan : Silvana Editoriale SPA, 2014, 407 p.   
Cote : 4°3794 

Ardèche 
Archives départementales de l'Ardèche, Fragments d'archives. Mots et images de la Grande 
Guerre, Privas : Conseil général de l'Ardèche, 2015, 252 p.   
Recueil de lettres de poilus, d’extraits de carnets de guerre ou de journaux intimes, de textes réglementaires, 
d’extraits de discours, d'articles de journaux d'époque.
Cote : 8°8762 

Côte-d’Or 
Archives départementales de la Côte-d'Or, Emblèmes et symboles de la Révolution en Côte-
d'Or : actes de la journée d'études du 9 novembre 2012, Dijon : Conseil général de la Côte-
d'Or, 2013, 230 p.   
Cote : 8°8713 

Idem, Vivre en Côte-d'Or à la Belle Époque, Dijon : Conseil général de la Côte-d'Or, 2014, 
non paginé. 
Cote : 4AZ1319 
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Creuse 
Archives départementales de la Creuse, À table ! [Exposition, Archives départementales, 
20 octobre 2015-15 avril 2016], Guéret : Conseil Départemental de la Creuse, 2015, 58 p.   
Cote : 8AZ1138 

Deux-Sèvres 
Archives départementales des Deux-Sèvres, Loin du front... un front intérieur : les Deux-
Sévriens dans la Grande guerre, Niort : Conseil général des Deux-Sèvres, 2014, 68 p.   
Cote : 4AZ1322 

Gard 
Archives départementales du Gard, Nos grands-parents dans la Grande guerre : 1914, les 
moissons interrompues [Exposition, Archives départementales, novembre 2014-juin 2015], 
Nîmes : Conseil général du Gard, 2014, 173 p.   
Cote : 4°3763 

Gers 
Archives départementales du Gers, La Grande guerre à la Une dans le Gers [Exposition, 
Archives départementales, 14 novembre 2014-31 mars 2015], Auch : Conseil général du 
Gers, 2014, 244 p.   
En page 61 du catalogue se trouve une lettre d'un soldat et une carte de Seine-et-Marne. 
Cote : 4°3761 

Haute-Saône 
Archives départementales de la Haute-Saône, Série H dépôt : Hôpitaux et hospices de la 
Haute-Saône (1238-2009), Vesoul : Département de la Haute-Saône, 2014, 314 p.   
Cote : 4°3777 

Hauts-de-Seine 
Archives départementales des Hauts-de-Seine, À bâtons rompus : fragments de 
correspondances littéraires du XIXe siècle aux Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
Paris : Snoeck, 2015, 204 p.   
Cote : 4°3775 

Indre-et-Loire 
Archives départementales de l'Indre-et-Loire, La Première guerre mondiale en Touraine : 
récit et témoignages, Tours : Conseil général d'Indre-et-Loire, 2014, 36 p. 
Cote : 8AZ1112 

Martinique 
Archives départementales de Martinique, Guide d'aide à la recherche généalogique en 
Martinique, Fort-de-France : Archives départementales de Martinique, 2015, 45 p.   
Cote : 8AZ1135 

Morbihan 
Archives départementales du Morbihan, Chouannerie(s) en Morbihan [Exposition, Archives 
départementales, 15 octobre 2015-17 juin 2016], Vannes : Conseil départemental du 
Morbihan, 2015, 112 p.   
Cote : 4°3811 
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Puy-de-Dôme 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Enfants de la patrie, enfance en guerre(s) (1914-
1918/1939-1945), Clermont-Ferrand : Conseil général du Puy-de-Dôme, 2015, 100 p.   
Cote : 4AZ1345 

Pyrénées-Orientales 
Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Lettres à ma sœur Thérèse : un portrait de 
François de Paule de Fossa (1775-1849), Saint-Estève : Alliance Éditions, 2015, 205 p.   
Cote : 4°3812 

Seine-et-Marne 
Archives départementales de Seine-et-Marne, Association Génériques, Étrangers et immigrés 
en Seine-et-Marne (18e-21e siècles), Paris : Association Génériques, 2015, 26 fiches. 
Cote : 4AZ1346 

Territoire de Belfort 
Archives départementales du Territoire de Belfort, 1914-1918, la Première Guerre mondiale 
dans le Territoire de Belfort. Guide des ressources disponibles aux Archives départementales, 
Belfort : Département du Territoire de Belfort, 2015, 51 p. 
Cote : 8AZ1123 

Archives communales 
Archives communales de Versailles, Travailler à la ville : le personnel communal de 
Versailles (XIXe-XXIe siècles) [Exposition, Grande Écurie du Roi, 22 mai-3 octobre 2015],
[s.l.] : [s.n.], 2015, 160 p.   
Cote : 8°8710 

Sources 
Zuber (Henri), dir., Guide des sources de l'histoire des transports publics urbains à Paris et 
en Île-de-France XIXe-XXe siècles, Paris : Publications de la Sorbonne, 1998, 354 p.   
Les ressources documentaires de la RATP et des centres parisiens d'archives, Archives nationales, Archives de la 
préfecture de Police, complétées par des fonds spécialisés de la BNF, de la Bibliothèque administrative et de la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris.
Cote : 8°8621 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 

Explorer les recensements et listes électorales : la méthode à suivre, les documents à 
exploiter, Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 2015, 41 p.   
Cote : 8AZ1139 

Mergnac (Marie-Odile), Atlas des noms de famille d'hier à aujourd'hui, Paris : Archives & 
Culture, 2014, 127 p.   
Cote : 4°3772 

Miquel (Pierre), Petite histoire des noms de lieux, villes et villages de France, Paris : Albin 
Michel, 2006, 350 p.   
L'auteur répertorie 2000 noms de lieux, dont certains situés en Seine-et-Marne comme Barcy, Bassevelle, Bellot, 
Bois-le-Roi, Champcenest, Châteaubleau.
Cote : 8°8624 

Rédiger ses mémoires ou l'histoire de sa famille : la méthode à suivre, 2014, Paris : Éditions 
Généalogiques de la Voûte, 2014, 42 p.   
Cote : 8AZ1110 

Rouchon (Olivier), dir., L'opération généalogique. Cultures et pratiques européennes, XVe-
XVIIIe siècle, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 278 p.   
Ce livre donne un échantillon de la diversité des cultures généalogiques anglaises, allemandes, espagnoles, 
italiennes et françaises.
Cote : 8°8699 

Sabot (Thierry), Comprendre les actes notariés. Les actes relatifs à la personne ou à la 
famille. 1ère partie : contrat de mariage, testament, inventaire après décès, Saint-Germain-
Lespinasse : Éditions Thisa, 2014, 48 p.   
Cote : 4AZ1332/1 

Idem, Comprendre les actes notariés. Les actes relatifs à la personne ou à la famille : 2e

partie : autour de l'identité, de la grossesse, du mariage, de la vie en famille, des mineurs 
orphelins, de la vie sociale et de la succession, Saint-Germain-Lespinasse : Éditions Thisa, 
2015, 48 p.   
Cote : 4AZ1332/2 

Idem, Famille & ménages de nos ancêtres "au même pot et au même feu", Saint-Germain-
Lespinasse : Éditions Thisa, 2013, 48 p.   
Cote : 4AZ1352 

Viton de Saint-Allais (Nicolas), Nobiliaire universel de France ou recueil général des 
généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, fac-similé de l'édition de 1873, 
Nîmes : Lacour-Ollé, 2014, 505 p.   
Ce volume contient la généalogie de 120 familles de la noblesse française, ainsi que des noms de femmes et 
d'hommes admis aux honneurs de la Cour entre 1779 et 1789. La famille Moreau de la Rochette est citée.
Cote : 8°8701 
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Sciences auxiliaires de l’histoire 

Paléographie 
Helix (Laurence), L'Ancien français en 18 textes et 18 leçons. S'initier à l'ancien français par 
les textes, Paris : Armand Colin, 2014, 212 p.   
Cote : 8°8660 

Héraldique et sigillographie 

Lamarque (Philippe), L'art du blason : précis de science héraldique, Strasbourg : Éditions du 
Quotidien, 2015, 165 p.   
Cote : 4°3820 

Loskoutoff (Yvan), dir., Héraldique et numismatique : Moyen Âge, Temps modernes, Mont-
Saint-Aignan : Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2015, 255 p.   
Cote : 8°8827 

Les médailles de nos ancêtres : de l'Ancien Régime à nos jours, Paris : Éditions 
Généalogiques de la Voûte, 2015, 101 p.   
Cote : 8°8733 

Wenzler (Claude), Le guide de l'héraldique : histoire, analyse et lecture des blasons, nouvelle 
édition, Rennes : Éditions Ouest-France, 2015, 223 p.   
Cote : 8°8693 

Histoire locale, départementale et régionale 

Documents et monographies 

1905-2000, Les édifices religieux du XXe siècle en Île-de-France, Paris : Beaux-Arts éditions, 
2013, 159 p.   
Cote : 4°3824 

Act'Art, Programmes des festivals hoptimum en Seine-et-Marne : 2014-2015, Melun : 
Département de Seine-et-Marne, 2014, dépliant. 
Cote : 16AZ155 

Album de cartes postales anciennes de Valence-en-Brie, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], non paginé.   
Carnet de 40 cartes postales anciennes retraçant la vie locale de la commune de Valence-en-Brie située au sud du 
département.
Cote : 16°2698 
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Amis des Églises du Montois & de la Bassée, Petit guide vade mecum pour la visite des 
églises, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 18 p.   
Guide du vocabulaire d'architecture religieuse.
Cote : 8AZ1132 

Amis du Patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine, De Capella Regina à La Chapelle-la-
Reine, La Chapelle-la-Reine : Association des Amis du Patrimoine du canton de La Chapelle-
la-Reine, 2014, 160 p.   
Cote : 4°3807 

L'annuaire des personnalités seine-et-marnaises, édition 2015, Melun : Imprimerie de la 
République de Seine-et-Marne, 2015, 82 p.   
Hors-série de « La République de Seine-et-Marne » : Panorama des seine-et-marnais et seine-et-marnaises qui 
marquent la Seine-et-Marne de leur empreinte.
Cote : 4AZ1323 

Arnauld (Marie-Paule), dir., Congrès archéologique de France : Monuments de Seine-et-
Marne, 2008-2014, Paris : La Société Française d'Archéologie, 2015, 442 p.   
Cote : 4°3816 

Arnauld des Lions (Jérôme), Leclercq (Jean-François), photogr., Les écuries du Carrousel à 
Fontainebleau : 5 siècles d'histoire équestre au service de la France, Fontainebleau : Éditions 
Michel de Seguins, 2012, 145 p.   
Dès 1515, François Ier choisit le site du Carrousel dans les jardins du château de Fontainebleau pour y implanter 
ses écuries de chasse à courre. Tout d'abord royales puis impériales et enfin militaires, ces écuries ont vu passer 
de nombreux souverains et dirigeants de l'État français.
Cote : 4°3814 

Association Dammartin-Animation, Dammartin-sur-Tigeaux à travers les siècles, réédition 
actualisée et enrichie, Dammarie-lès-Lys : Lys Éditions Amatteis, 2014, 208 p.   
Cote : 4°3787 

Augustin (Jean-Louis), Logre (Bernard), Champs-sur-Marne : plus de trois siècles 
d'enseignement primaire de 1650 aux années 1970, Dammarie-lès-Lys : Lys Éditions 
Amatteis, 2015, 144 p.   
Cote : 8°8724 

Bailly (Philippe), Chroniques livryennes ou petite histoire de Livry-sur-Seine, Dammarie-lès-
Lys : Lys Éditions Amatteis, 2014, 267 p.   
Cote : 8°8700 

Bernus (Pierre), Petite histoire de l'Île-de-France : des origines au début du XXe siècle, 
nouvelle édition, Cressé : Éditions des Régionalismes, 2015, 231 p.   
Initialement publié en 1934, cet ouvrage explique le rôle politique dans l'organisation des provinces de l'Île-de-
France. En page 228, se trouve une liste d'appellations locales avec des explications sur les termes Goële, Brie, 
Montois et Gâtinais.
Cote : 8°8731 
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Beyeler (Christophe), dir., Pie VII face à Napoléon. La tiare dans les serres de l'Aigle : Rome, 
Paris, Fontainebleau 1796-1814 [Exposition, Château-musée de Fontainebleau, 28 mars-
29 juin 2015], Paris : Réunion des Musées nationaux, 2015, 247 p.   
Cote : 4°3796 

Brassat (Bernard), Meaux, 8000 ans d'histoire à travers ses monuments, [s.l.] : Henri 
Conchon, [s.d.], 48 p.   
Cote : 8AZ1125 

Brigot (Daniel), 1945-1980, les 30 glorieuses à Vaires-sur-Marne, [s.l.] : [s.n.], 2014, 383 p.   
L'auteur habite Vaires depuis 1941 et nous décrit la vie et l'histoire de cette commune des bords de Marne.
Cote : 4°3764 

Bruneau de Miré (Philippe), Fontainebleau, terre de rencontres, le point de vue d'un 
naturaliste, Fontainebleau : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif 
de Fontainebleau, 2013, 115 p.   
Cote : 8°8768 

Bullot (Danielle), Bullot (Daniel), Verdier (François), La chapelle du Sacré-Cœur de 
Montereau-Fault-Yonne, Provins : Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de 
Provins, 2015, 96 p. 
Peu après la Grande Guerre, la construction d'un nouvel édifice religieux à Montereau au cœur du quartier neuf 
de la gare est en projet : la chapelle du Sacré-Cœur. Mais, il n'est pas mené à terme. Sauvées de la ruine grâce 
aux écoles du même nom, les fresques et décors intérieurs de cette chapelle font l'objet de cette étude détaillée.
Cote : 8AZ1113 

Bullot (Danielle), Delahaye (Gilbert-Robert), Fievet (Paule), Montereau-Fault-Yonne au XIXe

siècle sous le crayon de Jules Lenoir (1819-1899), Provins : Société d'histoire et d'archéologie 
de l'arrondissement de Provins, 2015, 171 p.   
Recueil des dessins de Jules Lenoir (1819-1899), dessinateur né à Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne. Il 
fut aussi conseiller municipal de 1863 à 1868 et lieutenant de la Compagnie de Sapeurs Pompiers de 1852 à 
1883.
Cote : 8°8761 

Camus (Dominique), dir., La Seine-et-Marne des écrivains, réédition, Paris : Éditions 
Alexandrines, 2015, 247 p.  
La Seine-et-Marne a été un lieu de résidence, de villégiature ou de passage pour des écrivains comme Balzac, 
Beckett, André Dhôtel ou Michel Houellebecq.
Cote : 8°8789 

Camus (Renaud), Demeures de l'esprit : Île-de-France, Paris : Fayard, 2014, 520 p.   
Plusieurs sites de Seine-et-Marne sont cités.
Cote : 8°8834 

Le canton de La Chapelle-la-Reine et la Grande guerre, La Chapelle-la-Reine : Association 
des Amis du Patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine, 2015, 104 p.   
Histoire des soldats, des parents, des veuves, des personnalités civiles ou militaires du canton de la Chapelle-la-
Reine dans la Grande guerre. Sont aussi évoqués les installations comme le centre d'artillerie d'assaut de 
Bourron, le CIAO (Centre d'Instruction d'Aérostation et d'Observation) d'Amponville/Larchant et des sites 
militaires en forêt de Fontainebleau.
Cote : 4°3765 
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Les carnets de Julie, la suite de son tour de France gourmand !, Issy-les-Moulineaux : Alain 
Ducasse édition, 2014, 389 p.   
La gastronomie provinoise est présentée dans ce livre.
Cote : 8°8666 

Cercle historique fontenaisien, La guerre 14-18 à Fontenay-Trésigny : guide historique 2014, 
Saint-Laurent du Var : Imprimerie spéciale de la Sté Média Plus Communication, 2014, 52 p. 
Cote : 8AZ1111 

Chomette (Guy-Pierre), Le piéton du Grand Paris : voyage sur le tracé du futur métro, Paris : 
Parigramme, 2014, 282 p.   
La Brie est citée.
Cote : 8°8835 

Chronique d'une commande publique en Île-de-France : réhabilitation du château de 
Rentilly, [s.l.] : Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, 2014, non paginé. 
Cote : F°404 

Clément (Daniel), La brigade marocaine, septembre 1914 : une meurtrière odyssée, 
Villeroy : Musée 14-18, 2015, 331 p.   
Le 5 septembre 1914 la brigade marocaine arrive sur Charny, Villeroy et combat à Penchard au bois du 
Télégraphe.
Cote : 4°3805 

Idem, 1914-2014 La Grande Tombe de Villeroy, Villeroy : Musée 14-18, 2015, 129 p.   
Histoire de la Grande Tombe de Villeroy en Seine-et-Marne où Charles Péguy est inhumé.
Cote : 4°3806 

Clouteau (Mauricette), Histoires d'antan de Mathurin Barger, [s.l.] : [s.n.], [2015], 205 p. 
Recueil d’histoires racontées lors de veillées dans le Gâtinais français au 19e siècle. 
Cote : 8°8716 

Cochet (Vincent), Lebeurre (Alexia), Refuge d'Orient : le boudoir turc du château de 
Fontainebleau de Marie-Antoinette à Joséphine, Fontainebleau : Musée national du château 
de Fontainebleau, 2015, 205 p.   
Cote : 4°3797 

Le comparateur Meldois, présentant les conversions des mesures anciennes, qui étaient le 
plus en usage dans toutes les communes de l'arrondissement de Meaux, en nouvelles mesures, 
basées sur le mètre définitif, Meaux : Chez Guédon père libraire, 1836, 32 p. 
Cote : 16AZ152 

Conseil général de Seine-et-Marne, Abbaye Saint-Père à Melun, Melun : Conseil général de 
Seine-et-Marne, 2014, non paginé. 
Ce livret permet de suivre l'historique du monument et de mieux comprendre l'intérêt des fouilles archéologiques 
qui ont eu lieu en 1998-1999.
Cote : 16AZ151 
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Démorest (Michel), La dynastie de Choiseul, Praslin, Beaupré, Gouffier, Daillecourt..., 
Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 2008, 78 p.   
Famille propriétaire du château de Vaux le Vicomte (Seine-et-Marne).
Cote : 4AZ1327 

Démorest (Michel), La dynastie de la Fayette, Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 
2010, 35 p.   
Famille de propriétaire-exploitant à la Grange-Bléneau à Courpalay (Seine-et-Marne). 
Cote : 4AZ1328 

Démorest (Michel), La dynastie d'Harcourt, et ses alliances : Beuvron, Olondes, 
Bonnestable... des origines à nos jours, Paris : Éditions Généalogiques de la Voûte, 2009, 
93 p. 
En Seine-et-Marne, la famille d'Harcourt possédait la Vicomté de Melun, la seigneurie de Blandy et la branche 
des Meullent (ou Meulan) possédait un fief à Roissy. Au XIXe siècle, plusieurs membres de la famille furent élus 
du département (conseillers généraux, députés). 
Cote : 4AZ1330 

Démorest (Michel), La dynastie de Lévis, Mirepoix, Florensac, Léran, Lomagne..., Paris : 
Éditions Généalogiques de la Voûte, 2008, 59 p.   
Famille propriétaire de plusieurs fiefs en Seine-et-Marne comme le château de Champs-sur-Marne, Jouarre, la 
ferme dite Le Buisson St Antoine, le château de Noisiel.
Cote : 4AZ1329 

Denecourt (Claude-François), Souvenirs de Fontainebleau, Fontainebleau : Denecourt, 
auteur-éditeur, [XIXe siècle], non paginé.   
Ce petit album en bois de genévrier contient des lithographies des constructions (cours, façades, pavillons...) ; 
des sites de la forêt ; des évènements survenus à Fontainebleau (Henri IV et Sully, la révocation de l'édit de 
Nantes, Napoléon abdiquant). Trois de ces lithographies sont de Charles Rivière. 
Cote : 16°2697 

Di Rocco (Alain), Des origines au Moyen Âge : balades en ville, Chelles, Meaux, Soissons, 
Reims, Châlons, Troyes, Amiens, Metz, Sens, Orléans, Strasbourg, Dijon, Lyon, Paris, 
Milhaud : Éditions Beaurepaire, 2015, 167 p.   
Histoire des villes du nord-est de la France. L'auteur détaille les origines, la toponymie, les figures et les grandes 
étapes du passé de ces cités.
Cote : 8°8755 

Droguet (Vincent), Fontainebleau : la vraie demeure des rois, Paris : Swan éditeur, 2015, 
592 p.   
Cote : 4°3825 

Droguet (Vincent), Lécuyer-Bibal (Béatrice), photogr., Fontainebleau, Champcueil : Éditions 
Pro Libris, 2014, 125 p.   
Cote : 8°8686 

Dynamique des peuplements, mode d'habitat et influences culturelles dans le Sud-Est de Paris 
du Néolithique ancien à la période moderne : actes du colloque de Créteil, Paris : Revue 
Archéologique d'Île-de-France, 2015, 334 p.   
Cote : 4°3818 
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Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Aux confluents de la Seine, de l'Yonne et du 
Loing... à pied, Paris : Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 2014, 112 p. 
33 promenades et randonnées qui permettent de découvrir les grands espaces naturels qui ont séduit un grand 
nombre d'artistes aux alentours de Moret-sur-Loing, la plaine de Sorques, les marais d'Épisy.
Cote : 8AZ1114 

Galipon (Georges), Inclusion de Faïences et de terres cuites décoratives dans les façades de 
Fontainebleau de la fin du 19e au début du 20e siècle, Fontainebleau : Comité de Défense, 
d'Action et de Sauvegarde de Fontainebleau, 2015, 60 p. 
Cote : 4AZ1359 

Geist (Gérard), La vie rurale en Brie du Moyen Âge à nos jours. Saint-Aulde et le pays 
Fertois, [Saint-Aulde] : [s.n.], [2014], 234 p.   
Récit du maire de la commune sur la vie rurale briarde.
Cote : 8°8702 

Guide des sentiers de promenade dans le massif forestier de Fontainebleau, nouvelle édition, 
Fontainebleau : Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau, 2015, 199 p. + 22 cartes.  
Cote : 8°8811 

Henriet (Frédéric), Les campagnes d'un paysagiste : Aisne, Seine-et-Marne, nouvelle édition, 
Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2015, 274 p.   
L'auteur, ami de Corot et Daubigny, décrit sa région natale, les endroits traversés et représentés dans ses toiles.
Cote : 8°8728 

Héricy, histoire et patrimoine, Héricy : Mairie d'Héricy, 2015, 19 p.   
Plaquette pour découvrir l'histoire de la commune.
Cote : 8AZ1141 

Housson (René), Fêtes, réjouissances d'autrefois à Dammarie-lès-Lys, en Brie, en Île-de-
France, Dammarie-lès-Lys : Union Nationale des Retraités et Personnes Agées, 1988, 76 p. 
Cote : 8AZ1126 

Huvé (Fred d’), Fontainebleau-Avon 1900, de Fontainebleau à Valvins en cartes postales 
anciennes, Fontainebleau : AKFG éditions, 2015, 190 p.   
L'auteur bellifontain est un collectionneur de cartes postales. Cet ouvrage est une sélection de cartes postales de 
Fontainebleau, Avon et Valvins du début du 20e siècle.
Cote : 4°3808 

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France, Le Camp retranché de 
Paris, un nouveau regard sur les franges de l'agglomération, Paris : Institut d'Aménagement 
et d'Urbanisme de la Région Île-de-France, 2014, 109 p.   
Cette étude est une contribution au Centenaire de la Première guerre mondiale qui permet de faire un lien entre la 
mémoire et l'aménagement du territoire.
Cote : 8°8662 

Laborde (Marie-Françoise), Camus (Dominique), Les affolantes des bords de Seine : villas du 
XIXe siècle, 2e édition, Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2015, 223 p.   
Sur les bords de la Seine, des artistes et de grands bourgeois ont fait construire des maisons à l'architecture 
exubérante.
Cote : 8°8784 
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Lallemant (Bernard), dir., Figures locales : illustres méconnus de Seine-et-Marne, Dammarie-
lès-Lys : Lys Éditions Amatteis, 2015, 161 p.   
Cote : 8°8709 

Le Caisne (Léonore), Un inceste ordinaire. Et pourtant tout le monde savait, Paris : Belin, 
2014, 354 p.   
Étude sociologique d'un fait divers tragique qui s'est déroulé dans un village de Seine-et-Marne.  
Cote : 8°8664 

Lefébure (Christophe), Trésors religieux d'Île-de-France, Rennes : Éditions Ouest-France, 
2015, 119 p.   
La Seine-et-Marne est citée : l’église de Rampillon, les cryptes de Jouarre, la Collégiale de Dammartin-en-
Goële.
Cote : 8°8787 

Le Guével (Anne-Marie), Le devenir du fonds documentaire de la Fondation des écoles d'art 
américaines de Fontainebleau, [s.l.] : [s.n.], 2012, 37 p. 
Fonds constitué à partir de 1921 date de la création du Conservatoire de musique de Fontainebleau. Il concerne 
la musique et l'architecture et occupe des locaux au sein du château de Fontainebleau.
Cote : 4AZ1340 

Lerou (Paule), Lerou (Roger), Le chemin de Saint-Fiacre, Crécy-la-Chapelle : Maison du 
Tourisme du Pays Créçois, [s.l.] : [s.n.],  [s.d.], 1 p.   
Dépliant sur l’histoire de Saint-Fiacre.
Cote : 8AZ1133 

Leroy (André), Histoire des roses, Paris : J.-B. Baillière et Fils, 1954, 66 p. +13 planches. 
L'auteur était directeur des parcs et jardins de Paris. Il expose son étude sur les roses, notamment celle de 
Provins.
Cote : 4AZ1353 

Le Vaudoué-en-Gâtinais, réédition, Le Vaudoué : Association Le Vaudoué-en-Gâtinais, 2014, 
208 p.   
Histoire du Vaudoué, village du Gâtinais Français, situé au coeur du Parc Naturel Régional du Gâtinais. 
Cote : 8°8711 

Mateo (Pascal), Au cœur de la nature en Île-de-France, Paris : Gallimard, 2014, 150 p.   
Plusieurs sites de Seine-et-Marne sont cités comme : la forêt de Ferrières, Bréviande, Claye-Souilly, Montgé, 
Maubuée, l’espace du Grand-Voyeux, du moulin des Marais.
Cote : 8°8729 

Mayer (Claude), Flagy, une châtellenie royale en Gâtinais, nouvelle édition revue et 
augmentée, Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2015, 269 p.   
Cote : 8°8783 

Moncourt-Fromonville : mémoire(s) du village 1900-1980, Moncourt-Fromonville : 
Association les Amis du Patrimoine de Moncourt-Fromonville, 2015, 136 p.   
Ce livre se compose de témoignages de Moncourtois, habitants de ce village situé au sud du département vers 
Nemours.
Cote : 8°8813 
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Moulin (Jacques), Les jardins de Vaux-le-Vicomte : histoire, légendes et métamorphoses d'un 
chef-d’œuvre d'André Le Nôtre, Paris : Éditions Spiratlinthe, 2014, 127 p.   
Cote : 4°3791 

Musée aéronautique et spatial du groupe Safran, Les motos 1941-1963 et autres cycles, [s.l.] : 
[s.n.], 2007, 65 p.   
Ce fascicule traite des motos de 1941 à 1963 et autres cycles produits par le groupe SAFRAN et les sociétés qui 
l'ont précédé. Ces motos sont exposées dans le musée SAFRAN à Réau.
Cote : 8AZ1127 

Pain (Marie-Laure), Topographie monumentale et équipement urbain : l'exemple de la ville de 
Nemours au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), [s.l.] : [s.n.], 2014, 22 p. 
Extrait de la revue "Francia Forschungen zur westeuropäischen geschichte" n° 41 de 2014.
Cote : 8AZ1116 

Pons (Michel), 1914-1918, les enfants de Thomery morts pour la France, Thomery : 
Association de Préfiguration du Musée de la Vigne, 2015, 143 p.   
Cote : 4°3804 

Raymond (Richard), dir., Guillet (Fanny), dir., Renault (Olivier), dir., Biodiversité et société 
en Seine-et-Marne : outils pour l'aménagement du territoire, Melun : Département de Seine-
et-Marne, 2015, 343 p.   
Cote : 4°3789 

Reduzo : Seine-et-Marne 2014-2015, Vulaines-sur-Seine : Clan éditions, 2014, 166 p.   
Guide des bonnes adresses de restaurants, de monuments culturels, de commerces, de loisirs.
Cote : 16°2696 

Rousseau (Pierre Annick), Un tableau de Millet redécouvert, [s.l.] : [s.n.], 2015, 38 p.   
Livret de présentation du tableau dit "N/R" du Semeur de Jean-François Millet.
Cote : 4AZ1348 

Salomon (Étienne), Cultures de vignes Américaines et Franco-Américaines en pays non 
phylloxérés par les Établissement Salomon & Fils, Montereau-Fault-Yonne : Georges Zanote, 
Imprimeur, [1900], 32 p. 
Plaquette sur la vente des produits viticoles des Établissement Salomon & Fils à Thomery (Seine-et-Marne).
Cote : 16AZ149 

Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel, Lieusaint... Sénart dans 10 ans, Paris : 
Groupe Express-Roularta, 2015, 138 p.   
Édition spéciale du magazine l'Express du 25 au 31 mars 2015. 
Cote : 4AZ1326 

La Seine à pied en Île-de-France, Paris : Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
2015, 128 p.   
Ce guide donne des itinéraires de randonnée pour découvrir la portion francilienne du GR2. 
Cote : 8°8772 
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La Seine en Île-de-France, étude économique de l'OCDE sur la gestion des risques 
d'inondation, Paris : Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2014, 
214 p.   
Cote : 4°3813 

Société Historique de Meaux et sa Région, La cathédrale Saint-Étienne de Meaux, 
Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2014, 479 p.   
Cote : 4°3793 

Tincelin (Adel), Archives 02 : la rénovation en Île-de-France, 91, 92, 94, 95, 77, 78 (2010-
2014), Paris : Éditions illimitées, 2014, 395 p.   
Recueil de photographies prises entre 2010 et 2014 sur les grands ensembles en rénovation dans les banlieues 
d'Île-de-France. Certaines villes de Seine-et-Marne sont citées.
Cote : 16°2695 

Vieilles maisons françaises : Seine-et-Marne, Paris : Éditions de l'Esplanade, 2015, 96 p. 
Ce numéro 264 de la "Revue des Vieilles Maisons Françaises" concerne la Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1360 

Ville de Dammarie-lès-Lys, Histoire du tramway Sud de Seine-et-Marne, [s.l.] : [s.n.], 1996, 
14 p. 
Cette étude du Service Documentation-Archives de la mairie de Dammarie-lès-Lys présente l'installation d'une 
ligne de tramway inaugurée le 26 mars 1899 à Melun. Ce tramway est rapidement un succès et se nomme le 
"tacot de Barbizon".
Cote : 4AZ1355 

Virion (Jeanne), Dechet (Jean-Pierre), Lazaro (Denis), Montigny-sur-Loing en cartes 
postales : les rues, le tourisme, le Loing, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2014, 70 p.   
Cote : 8AZ1131/1 

Vogüé (Alexandre de), Vogüé (Jean-Charles de), Vogüé (Ascanio de), Un jour à Vaux le 
Vicomte, Paris : Flammarion, 2015, 190 p.   
L'histoire du château de Vaux le Vicomte, ses trésors, ses jardins, son art de vivre, ses fêtes et spectacles, les 
tournages de film sont racontés par les trois frères de Vogüé.
Cote : 8°8782 

Personnalité, biographies, mémoires et témoignages

Jourquin (Jacques), édit., Souvenirs en bonne partie inédits du Mameluck Ali (1813-1815), 
Paris : SPM, 2015, 216 p.   
Ali Mameluck relate ici son séjour à Fontainebleau en 1813.
Cote : 8°8773 

Berthe Morisot : drawings, pastels, watercolors, paintings [catalogue d'exposition], New-
York : Tudot, 1960, 162 p.   
Berthe Morisot, peintre et jeune modèle de l'atelier de Manet, est devenue amie de Stéphane Mallarmé et passa 
de longs séjours à Vulaines-sur-Seine.  
Cote : 4°3762 
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Bois (Jean-Pierre), La Fayette : la liberté entre révolution et modération, Paris : Éditions 
Perrin, 2015, 495 p.   
Le marquis de La Fayette était propriétaire-exploitant à la Grange-Bléneau commune de Courpalay en Seine-et-
Marne.
Cote : 8°8779 

Bona (Dominique), Les Rouart. De l'impressionnisme au réalisme magique, Paris : 
Gallimard, 2014, 168 p.   
Cette famille de peintres et collectionneurs a fréquenté des peintres et poètes seine-et-marnais comme : Jean-
François Millet, Sisley, Berthe Morisot, Mallarmé.
Cote : 4°3757 

Bouvier Cavoret (Anne), Péguy, l'épreuve du feu : 5 septembre 1914, heureux... dans la 
première argile..., Haroué : Gérard Louis éditeur, 2015, 190 p.   
Cet ouvrage relate les dernières semaines du lieutenant Péguy, tué au combat lors de la bataille de l'Ourcq le 
5 septembre 1914.
Cote : 8°8767 

Branger (Jean-Christophe), dir., Terrier (Agnès), dir., Massenet et l'Opéra-Comique : actes de 
la journée d'études de l'Opéra-Comique, 8 décembre 2012, Université Jean Monnet, [Saint-
Étienne et Paris], Opéra-Comique, Saint-Étienne : Publications de l'Université de Saint-
Étienne, 2015, 238 p.   
Massenet a été propriétaire du château d'Egreville.
Cote : 8°8723 

Brunet (Pierre), dir., De père en fils. Les comptes de grands laboureurs d'Île-de-France : les 
Caille (1771-1826), Caen : Presses Universitaires de Caen, 2014, 226 p.   
Claude-René, Jean et Théodore-Hippolyte Caille, sont trois agriculteurs installés en Brie. Leurs livres de 
comptes de 1771 à 1826 renseignent sur l'évolution des revenus d'une grande exploitation agricole en Seine-et-
Marne.
Cote : 8°8617 

Caillot (Bernard), Lafayette : de l'Auvergne à l'Amérique (1757-1784), Paris : L'Harmattan, 
2015, 253 p.   
Cote : 8°8680 

Connaissance du Val Maubuée, Henri Menier (1853-1913) : 100 ans après sa disparition, 
Torcy : Connaissance du Val Maubuée, 2013, 18 p. 
Biographie du premier des quatre fils d'Émile-Justin et de Claire Menier, petit-fils du fondateur de la 
chocolaterie de Noisiel en Seine-et-Marne.
Cote : 4AZ1324 

Idem, Gaston Menier (1855-1934), Torcy : Connaissance du Val Maubuée, 2014, 61 p.   
Biographie du second fils des quatre fils d'Émile-Justin et de Claire Menier, petit fils du fondateur de la 
chocolaterie de Noisiel.
Cote : 4AZ1325 
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Commune libre de la ville haute de Provins, Voyages et voyageurs provinois [Exposition, 
Provins, 18 juillet-30 août 2015], Provins : Commune libre de la ville haute de Provins, 2015, 
31 p.   
Parmi les provinois sont cités : Guyot de Provins, Nicolas Durand de Villegagnon, le Père Pacifique de Provins, 
André François-Poncet, Alain Peyrefitte, Henri Engelman, Marie-Jules-César Lelorgne de Savigny.
Cote : 4AZ1338 

Couturaud (Laurence), Augereau, l'enfant maudit de la gloire, Paris : Henri Veyrier, 1990, 
262 p.   
Charles Pierre François Augereau (1757-1816) fut Maréchal de France sous le 1er Empire. Il est mort à la 
Houssaye-en-Brie.
Cote : 8°8712 

Da Rocha Carneiro (Monique), Le sang des Choiseul, Paris : Patrice Du Puy éditeur, 2011, 
371 p.   
Cote : 8°8681 

Dollfus (Jean-Pierre), Prêtre aux 4 coins du 77, 1950 à 2000 et (un peu) plus, Étrépilly : 
Presses du Village, 2005, 170 p.   
L'auteur, ordonné prêtre à Coulommiers en juin 1950, raconte le changement de cette moitié du XXe siècle, où 
aucune institution n'est épargnée : couple, famille, école, justice, armée, église.
Cote : 8°8721 

Idem, De quelques Prêtres 77 : portraits et Reflets 1940-2005, Étrépilly : Fiacre, 2007, 138 p.
Cote : 8°8722 

Dupin (Thierry), 1914-1918 : le journal du soldat Jean Dupin. Mes carnets de guerre, Paris : 
Publibook, 2015, 159 p.   
L'auteur est Meldois et publie le journal de son grand-père, soldat de la Grande Guerre qui nous plonge dans 
l'univers des tranchées.
Cote : 8°8766 

Durel (Élie), Héloïse et Abélard : la gloire, l'amour et la spiritualité, La Crèche : Geste-
éditions, 2015, 291 p.   
Abélard, philosophe et théologien, a enseigné à Melun. Héloise devint son élève qu'il épousa secrètement. 
Séparée de lui, elle entra au couvent du Paraclet, où elle devint abbesse.
Cote : 8°8822 

Madelin (Louis), édit., Mémoires de Joseph Fouché, Paris : Éditions Perrin, 2015, 668 p.   
Cote : 16°2703 

Georgel (Chantal), Millet, Paris : Citadelles & Mazenod, 2014, 399 p.   
Cet ouvrage établit un portrait du peintre Jean-François Millet (1814-1875) mort et enterré à Chailly-en-Bière.
Cote : 4°3783 

Gloire à Marie protectrice de la France, discours de l'abbé Roux, curé d'Esbly, Meaux : 
A. Cochet imprimerie librairie de l’Évêché, 1872, 31 p. 
Discours du 23 septembre 1872. L'abbé Roux s'indigne de la presse antireligieuse contre les pèlerinages.
Cote : 8AZ1121 



21

Jeanneney (Jean-Noël), Georges Mandel : l'homme qu'on attendait, Paris : Seuil, 2015, 199 p.   
Homme politique, ministre de la IIIe République, il sera arrêté en 1940 par le régime de Vichy, déporté en 
Allemagne en 1942 puis, assassiné en forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944.
Cote : 8°8810 

La carte Briarde, Melun, ses commerces. Un siècle d'images, Dammarie-lès-Lys : Lys 
Éditions Amatteïs, 2015, 60 p. 
Pochette de 59 reproductions de cartes postales et photographies montrant l'activité économique de Melun à la 
fin du 19e et au début du 20e siècle. 
Cote : 16AZ157

Les grandes familles du sud Seine-et-Marne, Melun : La République, 2015, 30 p. 
Ce numéro hors série de "La République de Seine-et-Marne" dresse les portraits de familles qui se distinguent 
dans le département de Seine-et-Marne : Osenat, Duvauchelle, Croux, Vogüe, Rotschild.
Cote : 4AZ1335 

Levron (Jacques), Choiseul, un sceptique au pouvoir, Paris : Librairie académique Perrin, 
1976, 333 p.  
Biographie de Étienne-François, comte de Stainville puis duc de Choiseul, ambassadeur puis secrétaire d'État de 
Louis XV aux Affaires étrangères, à la Guerre et à la Marine.
Cote : 8°8770 

Mallarmé (Stéphane), Ronat (Miitsou), Keseljevic (Barbara), Édouard Manet et les 
impressionnistes, Bourg-en-Bresse : Horlieu éditions, 2014, 80 p. 
Article publié par Stéphane Mallarmé en 1876 dans « The Art Monthly Review ».
Cote : 16AZ150 

Maurel (Claude), Nous avions treize ans, Nîmes : Lacour-Ollé, 2015, 289 p.  
L'auteur relate l'exode puis le quotidien de sa famille à Melun durant la 2e Guerre mondiale.
Cote : 8°8809 

Maus (Didier), [Allocutions de Didier Maus prononcées au Conseil municipal de Samois-sur-
Seine, 29 mars, 22 octobre 2014 ; allocution à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération 
du pays de Fontainebleau ; cérémonie des voeux 2015], [s.l.] : [s.n.], 2014, non paginé. 
Cote : 4AZ1339 

Meli (Cinthia), Le Livre et la Chaire : les pratiques d'écriture et de publication de Bossuet, 
Paris : Honoré Champion, 2014, 529 p.   
Cote : 8°8805 

Musée de Vernon (Eure), Rosa Bonheur, l'éloge du monde animal  [Exposition, Musée de 
Vernon, 25 avril-20 septembre 2015], Rouen : Éditions Point de vues, 2015, 60 p.   
Cote : 8°8765 

Neviaski (Alexis), Le Père Jacques : Carme, éducateur, résistant, Paris : Tallandier, 2015, 
407 p.   
Lucien Bunel, le Père Jacques, fonde et dirige à partir de 1934 le Petit Collège d'Avon, près de Fontainebleau. 
Pendant l'Occupation, membre d'un réseau de résistance, il cache de nombreux enfants juifs, avant d'être déporté 
au camp de Mauthausen et de mourir d'épuisement peu de temps après sa libération.
Cote : 8°8785 
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Noailles (Louis-Marie de), Instruction pour les gardes nationales, arrêtée par le comité 
militaire [rédigée par M. de Noailles] et imprimée par ordre de l'Assemblée nationale du 1er 
janvier 1791, Paris : Imprimerie Nationale, 1792, 166 p.   
Cette instruction pour les gardes nationales a été rédigée par Louis Marie Vicomte de Noailles, député de la 
noblesse de Nemours à l'Assemblée nationale de 1789.
Cote : 8°8708 

Olah (Liliane), Une grande dame, auteur dramatique et poète au XVIIIe siècle, Madame de 
Montesson, Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1928, 208 p.   
Cet ouvrage retrace la vie et étudie les pièces de théâtre, comédies ou tragédies, de Charlotte-Jeanne Béraud de 
La Haie de Riou, marquise de Montesson (1738-1806) qui possédait le château de Saint-Assise à Seine-Port.  
Cote : 8°8653 

Pacifique de Provins (capucin), Missionnaires capucins et carmes aux Antilles, Édition 
critique, Paris : L'Harmattan, 2013, 383 p.   
Le Père Pacifique est né à Provins en 1588. Missionnaire en Orient et aux Antilles, il décéde en 1648 lors d'une 
expédition en Guyane.
Cote : 8°8720 

Perret (Pierre), Mon almanach, Paris : Le Cherche Midi, 2014, 382 p.   
L'auteur habite Nangis en Seine-et-Marne.
Cote : 8°8695 

Pourcher (Yves), Pierre Laval vu par sa fille. D'après ses carnets intimes, Paris : Tallandier, 
2014, 740 p.   
La famille Laval était propriétaire de la Grange Bléneau à Courpalay (ancienne propriété du général La Fayette 
dont des souvenirs y sont encore conservés).
Cote : 16°2690 

Régent-Susini (Anne), Bossuet et la rhétorique de l'autorité, Paris : Honoré Champion, 2011, 
838 p.   
Cote : 8°8797 

Roussel-Lépine (Josèphe), Combes (Fernand), ill., La Terre Sacrée, champs de bataille de la 
Marne : Chambry et Barcy, Paris : Bloud et Gay, éditeurs, 1918, 124 p.   
Cote : 8°8707 

Vivien (Alain), Jérôme Gilland (1815-1854). L'un des premiers ouvriers députés à 
l'Assemblée nationale, au temps où l'on ne faisait pas de plan de carrière, Saint-Maur-des-
Fossés : Éditions du Parc, 2014, 102 p.   
Jérôme Gilland (1815-1854) est fils de bergers illettrés. Ouvrier serrurier, autodidacte, journaliste, poète, 
écrivain, il est le fondateur avec le Dr. Buchez des premières associations ouvrières de production. Emprisonné 
en juin 1848 pour ses idées révolutionnaires, puis élu député l'année suivante dans la foulée du clan Lafayette, 
ami et protégé de George Sand, il dénonce au côté de Victor Hugo le coup d'État du 2 décembre 1851. 
Cote : 8°8696 

Zanote (Maria), Évènements remarquables à Montereau, depuis la déclaration de la guerre 
de Prusse 1870, [s.l.] : [s.n.], non paginé. 
Reproduction du manuscrit de 1870 de Mademoiselle Maria Zanote.
Cote : 4AZ1341 
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Romans

Ané, (Dominique), Regarder l'océan, Paris : Stock, 2015, 90 p.   
Dominique Ané, connu sous son nom d'artiste Dominique A. est musicien et auteur de roman. Il est né à Provins 
où il vécu jusqu’à l’âge de 15 ans.
Cote : 16°2699 

Angelier (François), Bloy (Léon), Dans les Ténèbres 1918, précédé de Léon Bloy devant les 
canons, Grenoble : Jérôme Millon, 2014, 147 p.   
Cote : 16°2694 

Armessen (Catherine), Tu me reviendras, Le Coudray-Macouard : Feuillage, 2015, 257 p.   
Roman dont l'intrigue se déroule en Seine-et-Marne entre Fontainebleau, Larchant et Villiers-sous-Grez.
Cote : 8°8771 

Bony (Éric), Le tombeau du diable, Saint-Victor-d'Épine : City Éditions, 2015, 445 p.   
Ce roman est un "thriller" dont l'intrigue se passe à Provins durant la fête médiévale.
Cote : 8°8817 

Goetz (Adrien), Le coiffeur de Chateaubriand, Paris : Grasset, 2010, 173 p.   
Ce roman met en scène Adolphe Pâques, coiffeur ayant un salon à Fontainebleau. 
Cote : 16°2700 

Jego (Yves), 1807 [roman], Boulogne-Billancourt : Timée Éditions, 2011, 312 p.   
L'auteur est député-maire de Montereau-Fault-Yonne, président de communauté d'agglomération.
Cote : 8°8718 

Tychensky (Jean), La carrière de l'espérance, [s.l.] : [s.n.], 2015, 282 p.   
Livre édité à compte d'auteur. Histoire romancée sur la campagne de France à Saint-Germain-Laval.
Cote : 8°8717 

Histoire générale 

Histoire, toutes époques

Boer (Pim den), Une histoire des historiens français, Paris : Vendémiaire, 2015, 574 p.   
Cote : 8°8825 

Borne (Dominique), Quelle histoire pour la France ?, Paris : Gallimard, 2014, 358 p.   
Cote : 8°8667 

Dumielle (Isabelle), Les grands textes qui ont marqué l'histoire de France, Levallois-Perret : 
Éditions Bréal, 2014, 489 p.   
Cote : 8°8682 

L'École nationale des Chartes, une institution au service de l'histoire depuis 1821, Paris : 
École nationale des chartes, 2015, 43 p.   
Cote : 8AZ1134 
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Febvre (Lucien), Michelet, créateur de l'histoire de France, Paris : Librairie Vuibert, 2014, 
447 p.   
Cote : 8°8675 

Les historiens français en mouvement, Paris : Presses Universitaires de France, 2015, 1801 p.   
Cote : 8°8830 

Manuel d'histoire critique : de la révolution industrielle à nos jours, Paris : Le Monde 
diplomatique, 2014, 178 p.   
Cote : 4°3754 

Pénicaut (Emmanuel), Personnaz (Charles), L'histoire de France ne passera pas !, Paris : 
Éditions François Bourin, 2014, 165 p.   
Les auteurs écrivent l'histoire du projet de la "Maison de l'histoire de France" lancé sous le mandat de Nicolas 
Sarkozy.
Cote : 8°8610 

Quelle histoire pour quel avenir ?, Paris : Éditions Quart Monde, 2014, 62 p.   
Dossier n° 232 de décembre 2014 de la Revue Quart Monde.
Cote : 8AZ1117 

Sirinelli (Jean-François), dir., Gauvard (Claude), dir., Dictionnaire de l'historien, Paris : 
Presses Universitaires de France, 2015, 786 p.  
Cote : 8°8818 

Moyen Âge et Ancien Régime 

Ancelet-Netter (Dominique), La dette, la dîme et le denier. Une analyse sémantique du 
vocabulaire économique et financier au Moyen Âge, Paris : Presses Universitaires du 
Septentrion, 2010, 397 p.   
Cote : 8°8644 

Avezou (Laurent), Les institutions de la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Paris : Armand 
Colin, 2014, 189 p.   
Cote : 8°8658 

Balzamo (Nicolas), Les miracles dans la France du XVIe siècle, Paris : Les Belles Lettres, 
2014, 517 p.   
Étude sur la place et la fonction du surnaturel et du miracle en France au XVIe siècle. Les communes de 
Larchant, Meaux et Provins sont citées.
Cote : 8°8606 

Bély (Lucien), dir., Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle, 
3e édition, Paris : Presses Universitaires de France, 2013, 1384 p.   
Cote : 8°8612 

Béroujon (Anne), Peuple et pauvres des villes dans la France moderne. De la Renaissance à 
la Révolution, Paris : Armand Colin, 2014, 333 p.   
Cote : 8°8659 
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Billoré (Maïté), dir., Picot (Johan), dir., Dans le secret des archives. Justice, ville et culture 
au Moyen Âge, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 399 p.   
Cote : 8°8673 

Brancher (Dominique), Équivoques de la pudeur : fabrique d'une passion à la Renaissance, 
Genève : Droz, 2015, 904 p.   
Cote : 8°8819 

Bourin-Derruau (Monique), Chareille (Pascal), Noms, prénoms, surnoms au Moyen Âge, 
Paris : Éditions Picard, 2014, 288 p.   
Cote : 8°8684 

Décrire, inventorier, enregistrer entre Seine et Rhin au Moyen Âge. Formes, fonctions et 
usages des écrits de gestion : actes du colloque international organisé à l'Université de 
Namur-FUNDP, les 8 et 9 mai 2008, Paris : École nationale des chartes, 2012, 460 p.   
Cote : 8°8615 

Gallo (Max), François Ier. Roi de France, Roi-chevalier, prince de la Renaissance française 
1494-1547, Paris : XO éditions, 2014, 382 p.   
Cote : 8°8633 

Gaude-Ferragu (Murielle), La reine au Moyen Âge. Le pouvoir au féminin (XIVe-XVe siècle), 
Paris : Tallandier, 2014, 344 p.   
Agnès Sorel et Isabelle de Melun comtesse d'Eu sont citées.
Cote : 8°8656 

Giesey (Ralph E.), Le roi ne meurt jamais : les obsèques royales dans la France de la 
Renaissance, Paris : Flammarion, 1987, 350 p.   
Ce livre est consacré au cérémonial de l'enterrement des rois de France à l'époque de la Renaissance entre la 
mort de Charles VI et celle d'Henri IV.
Cote : 8°8760 

Le Roux (Nicolas), Le Roi, la Cour, l'État. De la Renaissance à l'absolutisme, Seyssel : 
Champ Vallon, 2013, 393 p.   
Cote : 8°8634 

Liévaux (Pascal), Curtis Rolf (William), photogr., Les écuries des châteaux français, Paris : 
Les Éditions du Patrimoine, 2009, 303 p.   
Les écuries des châteaux d'Armainvilliers, Champs-sur-Marne, Fontainebleau, Fleury-en-Bière, Guermantes, 
Noisiel, Noyen sont citées.
Cote : 4°3799 

Lombard-Jourdan (Anne), Fleur de lis et oriflamme : les origines célestes des symboles de la 
royauté française, Paris : CNRS Éditions, 2015, 319 p.   
Cote : 16°2704 

Mathis (Rémi), dir., Images du Grand Siècle : l'estampe française au temps de Louis XIV 
(1660-1715)[Exposition, Bibliothèque Nationale de France, 3 novembre 2015-31 janvier 
2016], Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2015, 331 p.   
Cote : 4°3809 
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Mémoires et mémorialistes à l'époque des Guerres de religion. Acte du colloque de 
Montiéramey et Bar-sur-Seine, 24-25 avril 2003, Paris : Honoré Champion, 2015, 325 p.  
Claude Haton, prêtre de Provins est cité.
Cote : 8°8807 

Pastoureau (Michel), Le roi tué par un cochon, Paris : Seuil, 2015, 232 p.   
L'ouvrage de Michel Pastoureau raconte comment Philippe, fils du roi Louis VI, jeune roi sacré et associé au 
trône fait une chute mortelle de cheval en 1131 à cause d'un misérable cochon de ferme vagabondant dans une 
rue de Paris.
Cote : 8°8829 

Poncet (Olivier), dir., Diplomatique et diplomatie : les traités (Moyen Âge - début du XIXe

siècle), Paris : École nationale des chartes, 2015, 214 p.   
Cote : 8°8798 

Quellier (Florent), Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle, Paris : Belin, 2015, 
375 p.   
Cote : 8°8828 

Videsott (Paul), Les plus anciens documents en français de la chancellerie royale capétienne 
(1241-1300), Strasbourg : Éditions de linguistique et de philologie, 2015, 456 p.  
Ce livre contient l'édition de 140 chartes en français datant du XIIIe siècle.
Cote : 8°8746 

Voyager au Moyen Âge [Exposition, Grand Palais et Musée de Cluny, du 22 octobre 2014-
23 février 2015], Paris : Réunion des Musées nationaux, 2014, 159 p.   
Cote : 4°3771 

Révolution et Empire 

Biard (Michel), La Liberté ou la mort. Mourir en député (1792-1795), Paris : Tallandier, 
2015, 363 p.   
Cote : 8°8679 

Idem, Missionnaires de la République : les représentants du peuple en mission (1793-1795), 
Paris : Vendémiaire, 2015, 474 p.   
Cote : 8°8804 

Brassart (Laurent), Gouverner le local en Révolution. État, pouvoirs et mouvements collectifs 
dans l'Aisne (1790-1795), Paris : Société des études robespierristes, 2013, 499 p.   
Cote : 8°8824 

Carbonnières (Philippe de), La Grande armée de papier : caricatures napoléoniennes, Mont-
Saint-Aignan : Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2015, 179 p.   
Cote : 4°3817 

Demain (Nathalie), Le Guide des promenades sur les traces de Napoléon : 15 itinéraires en 
boucle de Beaumont à Waterloo, Bruxelles : Éditions Racine, 2014, 142 p.   
Cote : 16°2691 
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Pigeard (Alain), Les généraux morts au champ d'honneur de 1792 à 1815, Saint-Cloud : 
Soteca, 2015, 169 p.   
Recense 271 noms d'amiraux, maréchaux, généraux français et étrangers morts pour la France.
Cote : 8°8806 

Pingué (Danièle), dir., Rothiot (Jean-Paul), dir., Les comités de surveillance, d'une création 
citoyenne à une institution révolutionnaire : actes du colloque tenu à l'Université de Franche-
Comté, IUFM de Fort Griffon, Besançon, 13 et 14 janvier 2011, Paris : Société des études 
robespierristes, 2012, 246 p.   
Cote : 8°8836 

Tiersot (Julien), Fêtes et chants de la Révolution française, [s.l.] : Hoche Communication 
SAS, 2015, 337 p.  
Cote : 8°8775 

XIXe, XXe et XXIe siècles 

Broche (François), Dictionnaire de la collaboration : collaborations, compromissions, 
contradictions, Paris : Belin, 2014, 925 p.   
Quelques personnalités ayant un lien avec la Seine-et-Marne sont citées : Alexis Carrel, Georges Claude, Jean 
Fontenoy.
Cote : 8°8674 

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, Un exil intérieur : l'évacuation 
des mosellans septembre 1939 - octobre 1940, Lyon : Éditions Libel, 2009, 143 p. 
Cote : 4°3770 

La Commune [de Paris] à travers les cartes postales, [s.l.] : [s.n.], [1871], IV-72 p. 
Recueil de 72 reproductions de cartes postales de la Commune de Paris (1871).
Cote : 16AZ158 

En jeu : histoire et mémoires vivantes. Fin des camps : libérations des déportés, Villeneuve-
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2014, 149 p.   
Cote : 8°8747 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France 
arrêtés par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution (1940-
1945), Paris : Tirésias, 2004, 1446 p.   
Cote : 16°2705 

Fontaine (Thomas), Peschanski (Denis), La collaboration : Vichy, Paris, Berlin (1940-1945), 
Paris : Tallandier, 2014, 313 p.   
Cote : 4°3756 

Les fusillés (1940-1944) : dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par 
condamnation et comme otages ou guillotinés en France pendant l'Occupation, Paris : Les 
éditions de l'Atelier, 2015, 1952 p.   
Ce dictionnaire présente la biographie de fusillés, victimes de la répression nazie et de la collaboration vichyste, 
soit par "condamnation légale" ou lors d'une répression aléatoire. Une liste par lieu d'exécution permet de 
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recenser les fusillés en Seine-et-Marne notamment ceux d'Arbonne-la-Forêt et les résistants communistes fusillés 
au lieu-dit La Glandée à Villiers-en-Bière.
Cote : 8°8714 

Gonthier-Maurin (Brigitte), dir., Femmes résistantes. Journée nationale de la Résistance du 
27 mai 2014 : actes du colloque : cérémonie en hommage aux sénatrices résistantes, Paris : 
Sénat, 2014, 123 p., 14 p., 11 p., 33 p.   
Marie-Madeleine Fourcade (1910-1989) du réseau "Alliance" est citée. 
Cote : 8°8631 

Hannotin (Denis), Jean-François-Constant Mocquard (1791-1864), chef de cabinet de 
Napoléon III, Paris : Éditions Christian, 2014, 310 p.   
Cote : 8°8676 

Klarsfeld (Serge), Labeau (Sandrine), Doulut (Alexandre), 1945. Les rescapés juifs 
d'Auschwitz témoignent, Paris : Les fils et filles des Déportés Juifs de France, 2015, 367 p.   
Cote : 8°8640 

Navarro (Alain), 1945, le retour des absents, Paris : Stock, 2015, 237 p.   
Cote : 8°8831 

Orlowski (Dominique), dir., Buchenwald par ses témoins. Histoire et dictionnaire du camp de 
Buchenwald-Dora et de ses kommandos (1937-1945), Paris : Belin, 2014, 554 p.   
Cote : 8°8628 

Trouplin (Vladimir), Bradfer (Marc), dir., Dictionnaire des compagnons de la Libération, 
Bordeaux : Éditions Elytis, 2010, 1230 p.   
Valentin Abeille (1907-1944), sous préfet de Provins est cité.
Cote : 4°3795 

Wieviorka (Olivier), Les orphelins de la République : destinées des députés et sénateurs 
français (1940-1945), nouvelle édition, Paris : Seuil, 2015, 472 p.   
Au cours de la journée du 10 juillet 1940, députés et sénateurs, réunis au Grand Casino de Vichy, votent les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Seuls 80 parlementaires les refusent. Cet ouvrage étudie ce que sont devenus 
ces parlementaires.
Cote : 8°8815 

Première Guerre mondiale 

Amat (Jean-Paul), Les forêts de la Grande guerre : histoire, mémoire, patrimoine, Paris : 
Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2015, 548 p.   
Le bois du Télégraphe en Seine-et-Marne est cité.
Cote : 8°8820 

Bette (Peggy), Veuves et veuvages de la Première guerre mondiale, Paris : Presses de 
Sciences Po, 2008,  11 p. 
Cote : 8°8622 
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Beurier (Joëlle), 14-18 insolite : albums-photos des soldats au repos, Paris : Nouveau Monde 
Éditions, 2014, 256 p.   
Cote : 8°8671 

Bihl (Laurent), Beauvillard (Ariane), La Grande guerre au petit écran : les imaginaires 
télévisuels de la Première Guerre mondiale, Lormont : Le Bord de l'eau, 2014, 195 p.   
Cote : 8°8808 

Cabanes (Bruno), La victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français (1918-
1920), Paris : Seuil, 2014, 609 p.   
Ce livre retrace les trois années de démobilisation qui ont suivi l'armistice du 11 novembre 1918 en France. Il 
relate la difficile réadaptation des combattants à la vie civile.
Cote : 16°2686 

Davranche (Guillaume), Trop jeunes pour mourir : ouvriers et révolutionnaires face à la 
guerre (1909-1914), Paris : Libertalia, 2014, 543 p.   
Histoire des militants de la Fédération Communiste Anarchiste (FCA), qui dès les années 1910 militent pour 
empêcher la mobilisation. La bande à Bonnot et Victor Kibaltchiche, anarchistes et révolutionnaires sont cités. 
Cote : 8°8672 

Dornel (Laurent), Les étrangers dans la Grande guerre, Paris : La Documentation française, 
2014, 87 p. 
Cote : 16AZ154 

Goujon (Bertrand), Du sang bleu dans les tranchées : expériences militaires de nobles 
français durant la Grande guerre, Paris : Vendémiaire, 2015, 667 p.   
À travers les correspondances, récits et souvenirs des combattants aristocrates, ce livre est une contribution 
inédite à l'histoire sociale et culturelle de la Première Guerre mondiale. Des familles nobles comme les familles 
Greffulhe, Choiseul-Praslin, de Mun, d'Harcourt... sont citées.
Cote : 8°8727 

Guillot (Hélène), dir., Images interdites de la Grande Guerre [Exposition, Centre Panthéon-
Sorbonne, 1er-23 octobre 2014], Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 186 p.   
Ce catalogue présente les images de la section photographique de l'armée (SPA) interdites à la diffusion. Elles 
sont commentées par des historiens et des sémiologues. 
Cote : 4°3779 

Henwood (Eugène), Henwood (Philippe), dir., Maudite soit la guerre... : écrits censurés d'un 
journaliste dans les tranchées (1915-1918), Villers-sur-Mer : Éditions Pierre de Taillac, 2015, 
541 p.   
Eugène Henwood est journaliste de profession. Entre juillet 1915, date de son arrivée au 4e régiment mixte de 
zouaves et tirailleurs, et octobre 1918, il a tenu au jour le jour des carnets de route restés inédits. Il y dénonce la 
guerre, décrit la vie quotidienne des poilus et relate les évènements militaires auxquels il a été contraint de 
participer.
Cote : 8°8823 

L'illustration, 14-18 : la Grande Guerre telle que les Français l'ont vécue, Neuilly-sur-Seine : 
Michel Lafon, 2014, 320 p.   
Cet ouvrage regroupe les photographies, gravures, et dessins du journal "l'Illustration" durant la Première Guerre 
mondiale.
Cote : 4°3776 
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Le Van Ho (Mireille), Des vietnamiens dans la Grande guerre, 50000 recrues dans les usines 
françaises, Paris : Vendémiaire, 2014, 315 p.   
Cote : 8°8604 

Ma (Li), Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale, Paris : CNRS 
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