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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 2018, 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 
 
Charreyron (Laurent), Mettre en œuvre le RGPD dans les collectivités, Voiron : Territorial 
éditions, 2018, 136 p.   
Cote : 8°9368 
 
Ferré (Adrienne), Le développement local par les politiques culturelles, Voiron : Territorial 
éditions, 2018, 104 p. 
Ce livre rappelle les textes légaux et conventionnels plaçant la culture au cœur du développement durable. Il 
présente l'outil de l'Agenda 21 de la culture, des ressources pour sa mise en œuvre, y compris l'évaluation, et des 
retours d'expériences sur 4 thèmes clés : gouvernance, éducation populaire, présences d'artistes et tiers-lieux 
culturels. 
Cote : 4°4018 
 

Gardère (Anne), Milland (Didier), Martin (Mickaël), Fusion de communautés. Gérer la 
restitution des compétences, Voiron : Territorial éditions, 2018, 66 p.   
Cote : 8AZ1231 
 

Haas (Gérard), Le RGPD expliqué à mon boss, Bluffy : Éditions Kawa, 2018, 181 p.   
Cote : 8°9300 
 
Ministère de la Culture, Mission aux Commémorations nationales, Le livre des 
commémorations nationales 2018, Paris : Éditions du Patrimoine, 2017, 335 p. 
Cote : 8°9198 
 
Poirrier (Philippe), Une ambition partagée ? La coopération entre le ministère de la Culture et 
les collectivités territoriales (1959-2009), Paris : Comité d'histoire du ministère de la Culture, 
2009, 526 p.   
Cote : 8°9407 
 
Renaudie (Olivier), Les services départementaux d'incendie et de secours. Entre sécurité 
intérieure et réforme territoriale, Bayonne : Institut Universitaire Varenne, 2017, 288 p.   
Cet ouvrage est issu d'une journée d'études qui s'est tenue à la Faculté de droit de Nancy le 11 mai 2017. 
Cote : 8°9292 
 
Les services déconcentrés de l'État : clarifier leurs missions, adapter leur organisation, leur 
faire confiance, Paris : La Documentation française, 2017, 269 p.   
Cote : 8°9301 
 

 
Archivistique, documentation, bibliothéconomie 
 
Archives nationales, Cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage 
des archives publiques, s.l. : s.n., 2014 , 75 p. 
Cote : 4AZ1510 
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Idem, Quand l'archivage devient électronique, Paris : Archives nationales, 2013, 107 p.   
Actes du colloque international organisé par les Archives diplomatiques et les Archives nationales les 5 et 6 février 
2013. 
Cote : 4°3968 
 

Les archives photographiques de presse, pratiques comparées et enjeux méthodologiques, 
Paris : In Situ, revue des patrimoines, 2018, n.p. 
Ce numéro s’inscrit dans le prolongement de journées d’études organisées conjointement par la Mission de la 
photographie du ministère de la Culture et la Mission de la photographie des Archives nationales en novembre 
2015. 
Cote : 4°4016 
 
Association des Archivistes Français, Les archives c'est simple ! guide d'archivage pour les 
écoles et les établissements scolaires, Paris : Association des Archivistes Français, 2018, 23 p. 
Cote : 4AZ1514 
 

Idem, Les archives c'est simple ! guide d'archivage pour les hôpitaux et établissements de santé, 
Paris : Association des Archivistes Français, 2017, 34 p. 
Cote : 4AZ1480 
 
Association des Bibliothécaires Français, Le métier de Bibliothécaire, Paris : Éditions du Cercle 
de la Librairie, 2013, 565 p.   
Cote : 8°9221 
 
Association générale des Conservateurs des collections publiques de France Provence-Alpes- 
Côte d'Azur, Conservation et restauration des collections d'art graphique, Lyon : Fage 
Éditions, 2017, 96 p.   
Cote : 8°9212 
 
Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques (ARSAG), Support/Tracé : 
revue de l'association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques, Paris : Association 
pour la recherche scientifique sur les arts graphiques, 2018, 196 p. 
Revue annuelle sur la conservation du patrimoine graphique et photographique, n° 17-2017. 
Cote : 4°4007 
 

Both (Anne), Hottin (Christian), Le sens du temps : le quotidien d'un service d'archives 
départementales, Toulouse : Anacharsis Éditions, 2017, 285 p.   
Cote : 16°2765 
 

Brun (Yann), La sûreté du patrimoine archivistique, Paris : Ministère de la Culture, 2018, 
123 p.   
Cet ouvrage propose une approche globale de la protection du patrimoine archivistique contre le vol et la 
malveillance et énonce un certain nombre de principes directeurs. 
Cote : 8°9375 
 
Carnets de sciences : La science révèle le patrimoine, Paris : CNRS Éditions, 2018, 196 p. 
Cote : 8°9354 
 

Chabin (Marie-Anne), Des documents d'archives aux traces numériques. Identifier et conserver 
ce qui engage l'entreprise : la méthode Arcateg, Bois-Guillaume : Klog éditions, 2018, 227 p. 
Cote : 8°9336 
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De 1913 au Code du patrimoine. Une loi en évolution sur les monuments historiques, Paris : 
La Documentation française, 2018, 627 p.   
Cote : 8°9374 
 

Desrichard (Yves), Cinquante ans de numérique en bibliothèque, Paris : Éditions du Cercle de 
la Librairie, 2017, 132 p.   
Cote : 8°9271 
 

Dubrulle (Marie), HandyBook : petit livre à l'usage des médiateurs culturels travaillant avec 
des publics aux besoins spécifiques, Saint-Denis : Édilivre, 2016, 185 p.   
Ce livre propose des orientations méthodologiques fondées sur des réflexions et de nombreuses expériences 
menées avec les différents handicaps. 
Cote : 8°9223 
 

Dufrêne (Bernadette), Ihadjadene (Madjid), Bruckmann (Denis), dir., Numérisation du 
Patrimoine : quelles médiations ? quels accès ? quelles cultures ?, Paris : Hermann, 2013, 
311 p. 
Cote : 8°9220 
 

Dujol (Lionel), Mercier (Silvère), Médiation numérique des savoirs : des enjeux aux dispositifs, 
Montréal : Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation, 
2017, 127 p.   
Cote : 8°9352 
 

École nationale des Chartes 2018-2019, Paris : École nationale des Chartes, 2018, 47 p.   
Cote : 8AZ1285 
 

François (Aurore), Roekens (Anne), Fillieux (Véronique), dir., Pérenniser l'éphémère : 
archivage et médias sociaux, Louvain : Université catholique de Louvain, 2018, 237 p.  
Ce recueil rassemble les textes des communications présentées lors des Journées des Archives qui se sont tenues 
à Louvain-la-Neuve les 9 et 10 mai 2016. 
Cote : 8°9298 
 

Gendrin (Vanessa), Classer et analyser les archives. Notions fondamentales de classement, de 
tri et de description d'un fonds, Paris : Ministère de la Culture, 2017, 42 p. 
Cote : 4AZ1509 
 

Grailles (Bénédicte), Marcilloux (Patrice), Neveu (Valérie), dir., Les dons d'archives et de 
bibliothèques (XIXe-XXIe siècle). De l'intention à la contrepartie, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2018, 234 p.  
Cote : 8°9406 
 

Hincker (Louis), dir., Les Archives familiales des Écrivains. Des matériaux, un motif, une 
question, Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2017, 206 p.   
Les archives de Stéphane Mallarmé données à la Bibliothèque Jacques Doucet sont citées. 
Cote : 8°9293 
 

Lentzner (Rémy), Mieux maîtriser powerpoint, Paris : Éditions Remylent, 2018, 126 p. 
Cote : 8°9321 
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Lheureux (Rosine), dir., Architectures et espaces de la conservation (1959-2015) : Archives, 
bibliothèques, musées, Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2018, 273 p. 
Cote : 8°9356 
 

Mergnac (Marie-Odile), Guillerm (Yann), Archives départementales mode d'emploi, 2e édition 
mise à jour, Paris : Archives & Culture, 2018, 111 p. 
Cote : 8°9415 
 

Norme NF EN 16893 : Conservation du patrimoine culturel - Spécifications pour 
l'emplacement, la construction et la modification des bâtiments et des salles destinés au 
stockage ou à l'utilisation de collections, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 02/2018, 61 p. 
Cote : 4AZ1502 
 
Norme NF ISO 11799 : Information et documentation - exigences pour le stockage des 
documents d'archives et de bibliothèque, La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 05/2016, 13 p. 
Cote : 4AZ1501 
 
Norme ISO/TR 19815 : Information et documentation - Gestion des conditions 
environnementales pour les documents d'archive et de bibliothèque, La Plaine Saint-Denis : 
AFNOR, 07/2018, 65 p. 
Cote : 4AZ1503 
 
Szoniecky (Samuel), Bouhaï (Nasreddine), dir., Intelligence collective et archives numériques 
vers des écosystèmes de connaissances, Londres : Iste éditions, 2017, 237 p.   
Cet ouvrage analyse le développement de l'intelligence collective afin d'organiser et de communiquer au mieux 
les nouvelles masses d'information. 
Cote : 8°9204/2 
 
Le texte à l'épreuve du numérique, Vincennes : Presses Universitaires de Vincennes, 2017, 
250 p.   
Cote : 8°9332 
 
Treleani (Matteo), Qu'est-ce que le patrimoine numérique ? une sémiologie de la circulation 
des archives, Lormont : Le Bord de l'eau, 2017, 102 p.   
Cote : 16°2760 
 
Wenger (Sylvain), dir., Penser/classer les collections des sociétés savantes, Genève : Slatkine, 
2018, 228 p.   
Actes des journées d'études organisées par la Société des arts de Genève, Palais de l'Athénée, les 24 et 25 novembre 
2016. 
Cote : 8°9410 
 
Zreik (Khaldoun), Besacier (Guillaume), Larouk (Omar), dir., Le Document ? Actes du 20e 

Colloque international sur le Document Numérique, Paris : Europia Productions, 2017, 312 p. 
Cote : 8°9318 
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Archives 

 

Instruments de recherche et publications des services d’archives (expositions et 
documentation pédagogique) 
 
Archives nationales 
 
Gady (Alexandre), Cojannot (Alexandre), Dessiner pour bâtir. Le métier d'architecte au XVIIe 
siècle [Exposition, Archives nationales, 13 décembre 2017-12 mars 2018], Paris : Archives 
Nationales, 2017, 350 p. 
La Seine-et-Marne est citée (Fontainebleau, Coulommiers, Bray-sur-Seine). 
Cote : 4°3978 
 
Loyer (Emmanuelle), Prochasson (Christophe), Artières (Philippe), dir., 68, les archives du 
pouvoir : chroniques inédites d'un État face à la crise [Exposition, Archives nationales, 3 mai-
22 septembre 2018], Paris : L'Iconoclaste, 2018, 303 p.   
Cote : 8°9314 
 
 
Service historique de la Défense 
 
Henrat (Philippe), Répertoire général des Archives de la Marine (XVIe-XVIIIe siècle), Paris : 
Éditions SPM, 2018, 931 p.   
Cote : 8°9326 
 

Zuber (Henri), Sarmant (Thierry), Fonck (Bertrand), dir., Guide des Archives et de la 
bibliothèque du Service historique de la Défense, Vincennes : Service historique de la Défense, 
2017, 758 p.   
Le Service historique de la Défense constitué en 2005 par la réunion des services historiques de l'armée de Terre, 
de la Marine, de l'armée de l'Air et de la Gendarmerie nationale, comprend aujourd'hui, près de 450 kms linéaire, 
d’archives. Ce guide permet de se repérer dans les fonds du Service historique et signale les principaux instruments 
de recherche. 
Cote : 8°9225 
 
 
Archives départementales 
 
Ain 
Les grandes familles de la Bresse de la Dombes. Le fonds Munet XVIe-XXIe siècle, Bourg-en-
Bresse : Conseil départemental de l'Ain, 2018, 159 p.   
Cote : 8°9382 
 
Alpes-de-Haute-Provence 
La Grande Guerre des Bas-Alpins. Militaires et civils au front et à l'arrière, Digne-les-Bains : 
Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 2018, 287 p. 
Cet ouvrage clôture les 4 années de projet conduit par les Archives départementales sur le centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 
Cote : 4°4006 
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Sur les pas de l'évêque à la fin du XVIIe siècle [Exposition, Cathédrale Saint-Jérôme, 7 juillet-
30 septembre 2018], Digne-les-Bains : Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 
2018, 47 p. 
Cote : 4AZ1489 
 
Alpes-Maritimes 
Entre ciel, mer et terres : l'île monastique de Lérins (Ve-XXe siècle), Gand : Snoeck Éditions, 
2017, 269 p. 
Cote : 4°3971 
 
Ardèche 
Jos Jullien à Charles Forot. Lettres d'un illustrateur à son éditeur (1920-1932), Privas : 
Département de l'Ardèche, 2017, 383 p.   
Cote : 8°9226 
 
Côte-d’Or 
Un siècle d'industrie en Côte-d'Or (1850-1950) : des hommes, des épreuves, des succès 
[Exposition, Archives départementales, 26 février-28 septembre 2018], Dijon : Conseil 
départemental de la Côte-d'Or, 2018, 95 p.   
Cote : 8AZ1239 
 
Gard 
1917 et après : sortir de la guerre ?, Nîmes : Conseil départemental du Gard, 2018, 110 p.   
Cote : 8°9385 
 
Léopold Chiron photographe, Nîmes : Archives départementales du Gard, 2017, 142 p. 
Cet inventaire analytique du fonds Chiron-Goury (1866-1916) a été réalisé en 2017 (36Fi). Ce fonds d'archives 
iconographiques a fait l'objet d'une exposition en 2016 aux Archives départementales du Gard. 
Cote : 4°3970 
 
Meurthe-et-Moselle 
Aux sources de l'université en Lorraine : Pont-à-Mousson (1572-1768), Nancy : Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 2018, 165 p. 
Cote : 4°3991 
 
Oise 
Carto : cartographier l'Oise, Beauvais : Conseil départemental de l'Oise, 2018, 26 p + 3 cartes. 
Cote : 8AZ1227 
 
Seine-et-Marne 
Les Lumières de la Paix : la Seine-et-Marne après 1918, Melun : Département de Seine-et-
Marne, 2018, 23 p. 
Cette brochure a été réalisée par le Pôle médiation des Archives départementales de Seine-et-Marne à l'occasion 
des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Cote : 4AZ1499 
 
Territoire de Belfort 
La Ceinture fortifiée de Belfort (1873-1914) [Exposition, Archives départementales, 
16 novembre-28 décembre 2018], Belfort : Département du Territoire de Belfort, 2018, 46 p. 
Cote : 8AZ1288 
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Val-de-Marne 
Vent de révolte : contestations en Val-de-Marne de la Révolution de 1848 à mai 1968 
[Exposition, Archives départementales, 7 novembre 2017-6 juillet 2018], Créteil : Conseil 
départemental du Val-de-Marne, 2017, 127 p.   
Cote : 8°9219 
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Généalogie, noms de lieux et de personnes 
 
 
Christol (Philippe), Retrouver ses ancêtres polonais, Paris : Archives & Culture, 144 p.   
Cote : 8°9290 
 

Delorme (Jean), Guide de Recherche généalogique en Europe, 2e édition, Paris : Éditions 
Généalogiques de la Voûte, 2017, 118 p.   
Cote : 16°2783 
 
Farcy (Jean-Claude), Archives judiciaires et généalogie, Paris : Archives & Culture, 2018, 95 p.  
Cote : 8AZ1290 
 
Jovanovic-Floricourt (Nathalie), L'ADN un outil généalogique, Paris : Archives & Culture, 
2018, 79 p.   
Cote : 8AZ1250 
 

Mainguy (Irène), Retrouver un ancêtre franc-maçon, Paris : Archives & Culture, 2017, 89 p. 
Cote : 8AZ1215 
 
Malhache (Jérôme), Retrouver un combattant de la guerre de 1870, Paris : Archives & Culture, 
2018, 63 p.   
Cote : 8AZ1251 
 
Mergnac (Marie-Odile), Ces ancêtres oubliés : domestiques, nounous, gens de maison, Paris : 
Archives & Culture, 2018, 48 p. 
Cote : 8AZ1228 
 
Idem, Retrouver forains, bateliers et autres ancêtres migrants, Paris : Archives & Culture, 
2017, 80 p. 
Cote : 8AZ1216 
 

Idem, Utiliser : élections et listes électorales en généalogie, Paris : Archives & Culture, 2017, 
72 p.   
Cote : 8AZ1230 
 
Mergnac (Marie-Odile), Duic (Christian), Provence (Myriam), Décès, disparitions et 
successions en généalogie, Paris : Archives & Culture, 2018, 96 p. 
Cote : 8AZ1291 
 

Nadiras (Sébastien), dir., Noms de lieux, noms de personnes : la question des sources, 
Pierrefitte-sur-Seine : Archives Nationales, 2018, 424 p. 
Actes du colloque organisé en décembre 2015 par les Archives nationales et la Société française d'onomastique.  
Cote : 4°3994 
 

Rouault (Alain), Comment présenter sa généalogie ?, Paris : Archives & Culture, 2017, 95 p.   
Cote : 8AZ1229 
 
Vedovotto (Nathalie), Retrouver ses ancêtres italiens, Paris : Archives & Culture, 2018, 111 p. 
Cote : 8°9289 
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Witek (Jo), Y a pas de héros dans ma famille !, Arles : Actes Sud, 2017, 133 p.   
Livre jeunesse pour aborder la généalogie de sa famille. 
Cote : 8°9267 
 
 

Sciences auxiliaires de l’histoire 
 
 
Héraldique et sigillographie 
 
Froger (Michel), L'héraldique : le blason pour tous, Rennes : Éditions Ouest-France, 2018, 
32 p.   
Ce guide présente la méthode, le vocabulaire et les règles d'usage qui permettent à chacun de se créer un blason. 
Cote : 8AZ1254 
 

Pastoureau (Michel), L'Art héraldique au Moyen Âge, Paris : Seuil, 2018, 237 p. 
Cote : 4°4005 
 
Vilain (Ambre), Imago urbis. Les sceaux de villes au Moyen Âge, Paris : Éditions du CTHS, 
2018, 357 p.   
Cote : 8°9393 
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Histoire locale, départementale et régionale 
 

 
Documents et monographies 
 
Album national : forêt de Fontainebleau-Moret, Paris : L. Boulanger, s.d., n.p.   
Cote : 8AZ1275 
 
Allorant (Pierre), Garrigues (Jean), Borrell (Alexandre), dir., 250 lieux, personnages, 
moments : patrimoine en Beauce, Berry, Gâtinais, Perche, Sologne, Touraine, Tours : Presses 
Universitaires François Rabelais, 2018, 464 p.   
Cote : 8°9349 
 
Association Mémoire de Moissy, Morts pour la France 1914-1918, Moissy-Cramayel, Moissy-
Cramayel : Association Mémoire de Moissy, 2018, 242 p. 
Cet hommage aux morts de Moissy-Cramayel fait connaitre les origines familiales de ces soldats, leur métiers, 
leurs caractères physiques, les combats auxquels ils ont participé. 
Cote : 4°4025 
 
Berlemont (Johanne), C comme collections, Paris : Liénart Éditions, 2018, 255 p. 
Catalogue des collections du Musée de la Grande Guerre de Meaux sous forme d’abécédaire. 
Cote : 4°4003 
 
Bonhomme (Daniel), Il était une fois Rebais... des origines à nos jours, s.l. : s.n., 2017, 198 p. 
Cote : 8°9282 
 
Bontillot (Jacques), La production "courante" de Creil & Montereau (1830-1930), Sandillon : 
Les Amis de la faïence fine, 2017, 216 p. 
Ce répertoire contient 245 dessins, plus de 200 photos, la reproduction de 20 documents originaux et la véritable 
dénomination de plus de 500 articles de vaisselle et autre faïence dite courante. 
Cote : 4°3973 
 
Idem, Les service de toilettes de Creil & Montereau (1850-1950), Sandillon : Les Amis de la 
faïence fine, 2017, 312 p. 
Cet ouvrage comporte 600 photographies et fait le point sur les connaissances de 210 services ou garnitures de 
toilettes produites par le groupe Creil & Montereau. 
Cote : 4°3974 
 
Bouteveille (Alix), Autour de mon village : chroniques, portraits et souvenirs, Étrépilly : 
Presses du Village, 2007, 157 p.   
Ensemble d’histoires briardes. 
Cote : 8°9340 
 
Bullot (Danielle), Bullot (Daniel), Artisanat et commerce à Valence-en-Brie aux XIXe et XXe 
siècle, Valence-en-Brie : Association Histoire, Patrimoine et Environnement Valençois, 2018, 
367 p. 
Ce livre est le catalogue de l'exposition "Artisans et commerçants du Valence d'autrefois" présentée lors des 
Journées du Patrimoine en septembre 2013. 
Cote : 8°9231 
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Cayeux (André de), La formation des rochers de la forêt de Fontainebleau, Paris : Revue du 
Club Alpin Français et du Groupe de Haute Montagne, 1965, n.p. 
Cote : 4AZ1504 
 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Meaux, Meaux expansion, Meaux : Mairie de Meaux, 
[1980], 47 p. 
Cote : 4AZ1471 
 
Château-Musée de Nemours, Belle Époque (1880-1914) [Exposition, Château-Musée de 
Nemours, 16 décembre 2017-29 avril 2018], Nemours : Mairie de Nemours, 2017, 22 p. 
Cote : 4AZ1468 
 
Idem, Bords du Loing et forêt de Fontainebleau : un rendez-vous d'artistes (1850-1914) 
[Exposition, Château-Musée de Nemours, 19 mai 2018-10 mars 2019], Nemours : Château 
Musée de Nemours, 2018, 23 p. 
Cette exposition met en valeur les paysages de la forêt de Fontainebleau ainsi que les bords du Loing traversant 
Nemours, Montcourt-Fromonville, Grez-sur-Loing, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Bourron-Marlotte et 
Larchant.  
Cote : 4AZ1494 
 
Daguenet (Patrick), Fontainebleau et ses villages d'art (1850-1950). Le Tout-Paris dans la 
forêt, nouvelle édition augmentée et mise à jour, Fontainebleau : AKFG éditions, 2017, 586 p. 
Ce livre fait revivre la vie culturelle de Fontainebleau et ses environs de 1850 à 1950. 
Cote : 8°9259 
 
Deforge (Françoise), Deforge (Olivier), Hermant (Maxime), Un quartier de la rue 
Saint- Thibault de Provins. Des jacobins et de Renier Acorre à l'Institution Sainte-Croix (XIIIe 
siècle-XXe siècle), Provins : Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 
2017, 195 p.   
Cote : 8°9280 
 
De la Résistance à la Libération du canton de Moret, Moret-sur-Loing : Association pour la 
Mémoire de la Résistance dans le Canton Historique de Moret-sur-Loing, 2018, 143 p. 
Ce livre est un témoignage de la vie quotidienne et des sacrifices de femmes et d'hommes du canton de Moret-sur-
Loing durant la 2e Guerre mondiale. 
Cote : 4°3997 
 
Devignat (Jacques), Mitry-Mory, terres agricoles d'hier à aujourd'hui, Mitry-Mory : Les Amis 
du passé de Mitry-Mory, 2018, 250 p. 
Cote : 4°3995 
 
Documentation sur le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
(SDIS), Melun : Service d'incendie et de secours, 2015-2018. 
Cote : 4AZ1497 
 
Drèze (Alain), Fievet (Paule), Besombes (Daniel), Montereau-Fault-Yonne 1900 : Montereau 
en cartes postales anciennes, Fontainebleau : AKFG éditions, 2018, 168 p. 
Cote : 4°3999 
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Ducharne (Jean-Paul), Heurs et malheurs d'une famille de paysans briards. Les Lefèvre-Martin, 
de la Révolution Française à la Grande Guerre, s.l. : s.n., 2018, 231 p. 
Ce livre retrace l'histoire des ancêtres paysans briards de l'auteur, habitants de l'ancien canton de Crécy-en-Brie. 
Cote : 8°9322 
 
Ehret (Henri), "Passe avant le meilleur" ou l'histoire de ces Comtes qui ont fait la Champagne, 
Troyes : La Renaissance, 1989, 359 p.   
Ce livre met en lumière les figures des Comtes de Champagne et raconte les batailles livrées pour forger une unité 
champenoise. 
Cote : 8°9388 
 
La ferme de Montguillon. Une histoire de famille (1919-2000), s.l. : s.n., 2017, 218 p. + 
supplément 21 p.   
Cet ouvrage collectif concerne la famille Laurent exploitants de la ferme de Montguillon à Saint-Germain-sur- 
Morin près de Meaux. 
Cote : 8°9222 
 
Gamen-Dupasquier (Danielle), Si Grisy m'était conté, s.l. : s.n., 2018, 109 p.   
Ce livre nous fait découvrir le village de Grisy et les témoignages des Grisyssoliens. 
Cote : 8°9308 
 
Gourdet (Daniel), Vaux-le-Pénil et moi (1945-1965). Du village Briard à la ville de banlieue 
francilienne, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2018, 97 p.   
L'auteur est né à Vaux-le-Pénil en 1947. Il témoigne de son enfance heureuse entre escapades au bord de la Noue, 
ruisseau qui borde le domicile familial de la rue de la Planche, l'école primaire et le collège nouvellement créé par 
Gaston Dumont son directeur-fondateur. 
Cote : 16AZ178 
 
Guide Balado Île-de-France, Paris : Éditions Mondéos, 2012-2013, 603 p.   
Des idées pour découvrir la faune et la flore d'Île-de-France et notamment celles de la Seine-et-Marne. 
Cote : 8°9362 
 
Jossier (Sophie), Le dictionnaire des patois de l'Yonne, Saint-Florentin : Les éditions du 
Bastion, 1988, 127p.   
Cote : 8°9389 
 
Labourdette (Jean-Paul), dir., Paris, Île-de-France 2018-2019, Paris : Petit futé, 2018, 600 p.   
Guide recensant des idées de visites de sites touristiques, de musées, de monuments historiques, jardins dans Paris 
et en grande banlieue. 
Cote : 8°9386 
 
Languillaume (Marc), La carte postale à Moret-sur-Loing avant 1920, s.l. : s. n., s.d., 129 p.  
Cote : 4°3972 
 
Lebarq (Henri), Chailly-Fäy d'hier et d'aujourd'hui, Chailly-en-Bière : Mairie de Chailly-
en- Bière, 2007, 87 p.   
Cote : 8AZ1268 
 
Leclerc (Anne-Sophie), Lacaille (Samuel), Abram (Joseph), Un enclos dans la forêt. Le musée 
de Préhistoire de Nemours, Paris : Les Productions du Effa, 2018, 110 p. 
Ce livre consacré au Musée de Préhistoire de Nemours analyse le bâtiment de Roland Simounet sous l'angle de sa 
tenue dans le temps. 
Cote : 4°4017 



15 

 

 
Les lieux abandonnés en Seine-et-Marne, Melun : La République de Seine-et-Marne, 2018, 
81 p. 
Cote : 4AZ1512 
 
Les Lumières de la Paix : célébration orphéonique en Seine-et-Marne, le 8 septembre 2018, 
Melun : Département de Seine-et-Marne, 2018, 23 p.   
Pour célébrer les 100 ans de paix, le Département de Seine-et-Marne a organisé une grande cérémonie regroupant  
des œuvres orphéoniques, 800 hommes, femmes et enfants. 
Cote : 8AZ1276 
 
Made in 77 : 32 objets fabriqués en Seine-et-Marne, Rennes : Publihebdos SAS, 2018, 74 p. 
Ce hors-série présente des entreprises seine-et-marnaises, comme le laboratoire Boiron, Citec, Collaert-Aiglon, 
Des lis Chocolat, Lalique Beauty, Mécagil-Lebon, les moulins Bourgeois, la brioche Pasquier, Star Sabers, la bière 
de Meaux, la ferme de Montmachoux. 
Cote : 4AZ1513 
 
Margerit (Frédérik), Regis Salute Corporis. Récit d'un sauvetage royal à Barbeau, Héricy : 
Éditions du Puits Fleuri, 2018, 94 p. 
Ce livre rapporte l’histoire de l’abbé Etienne Lejeune qui abandonne son abbaye en 1792 pour sauver le corps 
royal de Louis VII, conservé à l'abbaye de Barbeau située sur les bords de Seine, avant qu’il ne soit transféré à 
Saint-Denis en 1817. 
Cote : 8AZ1253 
 
Mémoires racontées "d'une école à une autre...", Lésigny : Mairie de Lésigny, 2017, 33 p.   
Ce recueil de textes est le résultat de rencontres entre des personnes âgées de Lésigny et des élèves de l'école de 
Villefermoy.  
Cote : 8AZ1261 
 
Le Miroir des sports : Le championnat de France de Cross-country cyclo-pédestre à 
Fontainebleau, Paris : Hémery, imp.-gérant, 1922, n.p. 
Le cyclo-pédestre était une épreuve annuelle disputée sur un parcours de 18 kms dans la forêt de Fontainebleau. 
Cote : 4AZ1505 
 
Le Miroir des sports : Charles Pélissier passe à Belle-Croix, en forêt de Fontainebleau, Paris : 
Hémery, imp.-gérant, 1928, n.p. 
Victoire de Charles Pélissier lors du championnat de France de cross cyclo-pédestre en forêt de Fontainebleau. 
Cote : 4AZ1506 
 
Napias (Jean-Christophe), Autour de Paris, l'aventure : 100 sorties étonnantes sans voiture, 
Paris : Parigramme, 2018, 122 p.   
La Seine-et-Marne est citée. 
Cote : 16°2782 
 
Ney (Phu), Legrand (Sylvain), Et si…, Paris : Agence des espaces verts de la Région 
Île- de- France, 2009, 145 p. 
Livre de photographies des espaces verts d'Île-de-France. 
Cote : 8°9363 
 
Nicolas-Cook (Marie), Grez-sur-Loing de la Terre des Rois à celle des Artistes, s.l. : s.n., 2017, 
73 p. 
L'auteure est une habitante de Grez-sur-Loing. 
Cote : 8AZ1219 
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Palmarès des entreprises de Seine-et-Marne, édition spéciale 2018, Melun : La République de 
Seine-et-Marne, 2018, 62 p. 
Cote : 4AZ1467 
 
Paris Île-de-France à vélo, Paris : Hachette, 2018, 191 p.   
Cote : 16°2796 
 
Point (Marie-Christine), Toubiana (Line), Un lieu à soi : Beaumont du Gâtinais-Cannes, Paris : 
L'Harmattan, 2017, 193 p.   
Cote : 8°9345 
 
Porte (Christian), Les vérités interdites d'un fiasco judiciaire, Saint-Denis : Édilivre, 2018, 
342 p.   
L'auteur enquête depuis 1988 sur la mort des "fiancés de Fontainebleau", crime non élucidé qui s’est déroulé dans 
la forêt de Fontainebleau. 
Cote : 8°9287 
 
Précis de la cérémonie de l'installation de M. de Barral, Évêque de Meaux, qui a eu lieu le 
dimanche 17 Prairial an X, Meaux : Imprimerie F. Enguin, 1802, 7 p. 
Cote : 4AZ1498 
 
Puissant (J.), Le patois de l'Yonne suivi de origine et signification des noms des Communes de 
l'Yonne, 2e édition, Villeneuve-sur-Yonne : Imprimerie Félix, s.d., 32 p. 
Cote : 16AZ202 
 
Ragache (Gilles), Vignobles d'Île-de-France. Deux siècles de viticulture (XIXe et XXe siècle), 
Étrépilly : Presses du Village, 2005, 143 p.   
Cote : 8°9339 
 
Rapport d'activités des services du Conseil départemental de Seine-et-Marne 2017, Melun : 
Département de Seine-et-Marne, 2018, 58 p. 
Cote : 4AZ1491 
 

Raymond (Fortuné), Histoire populaire illustrée de la Champagne du Barrois et de la Brie avec 
la Lorraine et les Trois-Evêchés depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Paris : 
Librairie Historique des Provinces, Émile Lechevalier, 1903, 302 p. 
Provins, Meaux sont cités ainsi que Thibault IV de Champagne et le moine Guyot de Provins. 
Cote : 4°3996 
 
Reymond (Jean-Pierre), Bard (Patrick), Nationale 7, Paris : SPE-Barthélémy éditions 2017, 
413 p.   
La Seine-et-Marne est citée dans un chapitre intitulé "De Paris à Fontainebleau". 
Cote : 4°3975 
 
Strindberg (August), Parmi les paysans français, Arles : Actes Sud, 1988, 303 p.   
August Strindberg (1849-1912) parcourt les routes de Grez-sur-Loing et ses environs, un carnet en main, en visitant 
les bistrots et allant à la rencontre des gens qu'il interroge sur leur mode de vie et sur la région. 
Cote : 8°9229 
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Sueur (Nicolas), La maison Menier, de la droguerie au chocolat (1816-1869). Aux origines de 
l'industrie pharmaceutique en France, Paris : L'Harmattan, 2018, 315 p.   
Ce livre revient sur les débuts de l'entreprise Menier dans le domaine de la droguerie pharmaceutique, avant de 
devenir l’emblématique chocolaterie Menier à Noisiel. 
Cote : 8°9297 
 
Thiry (Médard), Curiosités géologiques du massif de Fontainebleau, Orléans : BRGM, 2017, 
115 p. 
23 sites commentés pour initier les promeneurs à l'histoire des roches et des paysages qui forment le massif de 
Fontainebleau. 
Cote : 8°9228 
 
Tourisme en Seine-et-Marne 2018, s.l. : Seine-et-Marne Attractivité, 2018, 64 p. 
Cote : 4AZ1481 
 
Trouchaud (Jean), Blanchard (Damien), dir., Histoires de Meaux, histoire de France. Dix 
repères au fil des siècles, Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2017, 295 p.   
10 histoires de Meaux sont évoquées : Saint Colomban en Brie, le Traité de Meaux-Paris (janvier à avril 1229), 
1358 : le conflit de Meaux, le Cénacle de Meaux, la surprise de Meaux, Bossuet et la rédaction des Quatre Articles, 
l'évasion de Louis XVI à Varennes le 21 juin 1791, dernier jour de liberté du roi en passant à Meaux et retour les 
23 et 24 juin 1791, une ville française à la fin du Premier Empire. Meaux et ses alentours durant la campagne de 
1814, la première bataille de la Marne, Eté 1960 : la Cité radieuse de Meaux ne verra jamais le jour. 
Cote : 8°9248 
 
 
Personnalité, biographies, mémoires et témoignages 
 
Allou (Auguste), Mandement de Monseigneur l'Évêque de Meaux pour le Carême de l'année 
1883, sur l'instruction religieuse des enfants, Meaux : A. Le Blondel, imprimeur libraire, 1883, 
15 p. 
Cote : 4AZ1485 
 
Les Après-Midi de Saint-Loup, "Anglaise de naissance, française de cœur", Violet Trefusis 
(1894-1972) l'énigmatique..., s.l. : s.n., 2018, 27 p.   
Violet Trefusis, écrivaine, acquit en 1923 la Tour de Saint-Loup de Naud. 
Cote : 8AZ1289 
 
Association Réseau ville hôpital sud 77, La consultation de la solidarité, Montigny-sur-Loing : 
Prem'Édit77, 2018, 246 p.   
Cet ouvrage recueille des témoignages et des contributions de soignants, d'usagers, de travailleurs sociaux, de 
bénévoles qui ont tous contribué à faire vivre cette consultation de la solidarité en Seine-et-Marne.  
Cote : 8°9350 
 
Auguste Allongé (1833-1898), Bourron-Marlotte : Mairie de Bourron-Marlotte, 2017, 36 p. 
Ce peintre s’est installé à Marlotte dès 1876. Il connaissait la forêt de Fontainebleau depuis les années 1850 
puisqu'il commence sa carrière de peintre en présentant un souvenir de la Gorge aux Loups. 
Cote : 4AZ1466 
 
Bussigny (Nora), Survaillante : journal d'une pionne de banlieue, Lausanne : Éditions Favre 
SA, 2018, 161 p.   
Ce livre est un récit autobiographique d'une surveillante de collège difficile en Seine-et-Marne. 
Cote : 8°9286 
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Caioli (Luca), Collot (Cyril), À toute vitesse... : Paul Pogba, Paris : Marabout, 2017, 184 p.   
Le footballeur international Paul Pogba est né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne et passe son enfance à Roissy-
en-Brie. 
Cote : 8°9240 
 
Cajat (Claude), Madame de Sévigné à Paris et en Île-de-France, Étrépilly: Presses du Village, 
2006, 374 p.   
Ce livre présente les sites fréquentés par Madame de Sévigné à Paris, en Île-de-France et notamment en Brie. 
Cote : 8°9341 
 
Caron (Maxence), Léon Bloy : essais et pamphlets, Paris : Robert Laffont, 2017, 1536 p.   
Léon Bloy (1846-1917) écrivain, a vécu à Lagny-sur-Marne qu’il rebaptise Cochon-sur-Marne. 
Cote : 8°9232 
 
Chalot (Jean-François), Avoir 20 ans à Melun en 1968. Témoignages et réflexions, Yainville : 
Atelier du Scorpion Brun, 2018, 142 p.   
Ce livre est le témoignage de l'auteur, ancien instituteur, syndicaliste, militant politique de Seine-et-Marne. 
Cote : 16°2791 
 
Chevet (François), Prendre soin, Paris : Don Quichotte éditions, 2018, 189 p.   
L'auteur est  kinésithérapeute au centre de réhabilitation de Coubert de 1989 à 2004, puis dans le secteur libéral 
à Guignes et Mormant. 
Cote : 8°9324 
 
Clouteau (Mauricette), Marthe, s.l. : s.n., 2017, 184 p.   
L'auteure retrace la vie de sa grand-mère femme militante qui a connu trois guerres (1870, 14/18 et 39/45) et qui 
a vécu à Ormesson en Seine-et-Marne. 
Cote : 8°9325 
 
Cordillot (Michel), Eugène Varlin, internationaliste et communard, Paris : Spartacus, 2016, 
236 p.   
Biographie d’Eugène Varlin (1839-1871) né au hameau de Voisins, commune de Claye-Souilly. C’est un ouvrier 
relieur et militant, organisateur de l'Internationale en France. Il est exécuté à 32 ans lors de la Commune. 
Cote : 8°9238 
 
Daubard (Éric), Journal du sergent Lucien Botrel (1914-1918), Paris : Éditions SPM, 2017, 
352 p.   
Éric Daubard, Président du comité de Fontainebleau et correspondant académique du Souvenir français pour la 
Seine-et-Marne a transcrit, annoté et commenté ce journal.  
Cote : 8°9310 
 
Deneuve (Catherine), Modiano (Patrick), Elle s'appelait Françoise..., Paris : Michel Lafon, 
2017, 118 p.   
Françoise Dorléac (1942-1967) racontée par sa sœur, Catherine Deneuve, qui évoque leur enfance et sa carrière 
au cinéma. Elle est enterrée à Seine-Port d’où est originaire la famille. 
Cote : 16°2764 
 
Delay (Claude), Marina Tsvetaeva : une ferveur tragique, Paris : Plon, 1997, 241 p.   
Biographie de Marina Tsvetaeva (1892-1941), poétesse russe qui a séjourné à Moret-sur-Loing près de l'église 
Notre-Dame en juillet-août 1936. 
Cote : 8°9387 
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Di Rocco (Alain), Année 451, la victoire de l'Occident : chronique historique, Milhaud : 
Éditions Beaurepaire, 2018, 139 p.   
L'auteur natif de Chelles retrace les évènements de la bataille des champs Catalauniques de l'an 451, opposant 
Attila à la tête de Huns aux populations de la Gaule. La Seine-et-Marne est citée. 
Cote : 8°9351 
 
Drouard (Alain), Alexis Carrel (1873-1944). De la mémoire à l'histoire, Paris : L'Harmattan, 
1995, 262 p.   
Biographie du docteur Alexis Carrel, pionnier de la chirurgie cardio-vasculaire, de la culture des tissus et des 
transplantations d'organes, couronné par le Prix Nobel de médecine en 1912. Il créa une fondation au château de 
Brullys à Vulaines-sur-Seine en 1942. 
Cote : 8°9376 
 
Dubern de Boislandry (Jules), Le Tasse, épisode historique du XVIe siècle, Paris : Truchy, 1848, 
206 p. 
L'auteur, Jules Dubern de Boislandry (1800-1880) est un magistrat et écrivain mort à La Ferté-Gaucher en Seine-
et-Marne. 
Cote : 8°9360 
 
Dupont de Nemours (Pierre Samuel), Déclaration de Droits, extraite du Cahier du Tiers-État 
du Bailliage de Nemours, Paris : Imprimerie de l'Assemblée nationale, [1789], 8 feuilles. 
Avant de se faire élire à Nemours, Dupont de Nemours a rédigé le cahier de doléances. 
Cote : 8AZ1224 
 
Idem, Rapport sur le décret général, relatif aux départemens du royaume, Paris : Imprimerie 
Nationale, 1790, 16 p. 
Fait au nom du Comité de Constitution, par M. Dupont, député du Bailliage de Nemours, le 15 février 1790. 
Cote : 8AZ1225 
 
Exposition Charles Stanislas L'Éveillé (1772-1833). Ingénieur, voyageur, dessinateur et 
peintre, figure meldoise méconnue, Meaux : Musée Bossuet, 2018, 35 p. 
Cote : 4AZ1511 
 
Fignon (Laurent), Laurent Fignon, nous étions jeunes et insouciants, Paris : Éditions Bernard 
Grasset, 2009, 397 p.   
Ce livre est un témoignage du coureur cycliste originaire de Seine-et-Marne. 
Cote : 8°9383 
 
Foulquié (Éliane), dir., Rosa Bonheur : une vie pour l'art, Bourron-Marlotte : Les Amis de Rosa 
Bonheur, 2017, 71 p. 
Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur (1822-1899) est une artiste peintre du XIXe siècle. Elle a vécu au hameau 
de By dans le village de Thomery en bordure de la forêt de Fontainebleau. 
Cote : 8°9246 
 
Idem, Rosa Bonheur : living for Art, Bourron-Marlotte : Les Amis de Rosa Bonheur, 2017, 
71 p. 
Cote : 8°9247 
 
Galliari (Alain), Lili, récit, Paris : The bookEdition.com, 2017, 168 p. 
Le musicologue Alain Galliari écrit sur Lili Boulanger (1893-1918) compositrice surdouée, petite sœur de Nadia 
Boulanger, professeur au Conservatoire américain de Fontainebleau. 
Cote : 8°9319 
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Gallois (Bernard), La crue du Loing de juin 2016 de Dordives à Saint-Mammès : témoignages, 
Héricy : Éditions du Puits Fleuri, 2017, 182 p.   
Cet ouvrage livre les témoignages des sinistrés du sud Seine-et-Marne lors de la crue du Loing en juin 2016. 
Cote : 8°9224 
 
Gentou (Albertine), Rosa Bonheur, une femme au service de l'art, Paris : L'Harmattan, 2018, 
115 p.   
Ce livre sur Rosa Bonheur (1822-1899) est publié pour l'ouverture du château-musée Rosa-Bonheur à Thomery. 
Cote : 8°9394 
 

Glaudes (Pierre), Léon Bloy, la littérature et la Bible, Paris : Les Belles Lettres, 2017, 452 p.   
Cote : 8°9250 
 

Godo (Emmanuel), Léon Bloy : écrivain légendaire, Paris : Éditions du Cerf, 2017, 342 p. 
Essai sur Léon Bloy (1846-1917) écrivain qui a vécu à Lagny-sur-Marne, ville qu’il rebaptise dans ses écrits 
Cochon-sur-Marne. 
Cote : 8°9233 
 

Henry (Natacha), Les sœurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont fait 
l'histoire, Le Vésinet : Éditions Voir de près, 2018, 473 p.   
Ce livre est un portrait croisé de deux pionnières, entre la Pologne et Paris, de 1867 à 1934. 
Cote : 8°9344 
 

Higelin (Jacques), Lehoux (Valérie), dir., Je vis pas ma vie, je la rêve, Paris : Fayard, 2018, 
402 p.   
Le chanteur auteur-compositeur, Jacques Higelin, est originaire de Chelles et de Brou-sur-Chantereine. 
Cote : 8°9288 
 

Hillerin (Laure), La comtesse Greffulhe. La vraie vie de la muse de Proust, Paris : Flammarion, 
2018, 596 p. 
Biographie de l'épouse du comte Henri Greffulhe. Elle tint un salon littéraire et servit de modèle à Marcel Proust 
pour le personnage de la duchesse de Guermantes. Elle réside une partie de l'année au château de Bois-Boudran 
près de Melun avec son mari.  

Cote : 16°2804 
 
Huet (Jean-Paul), Mémoires d'un officier de Gendarmerie (1983-2017), Chamalières : Lemme 
édition, 2018, 165 p.   
Cet officier de Gendarmerie raconte ses années de service, d'Aulnay-sous-Bois à Nantes, en passant par la 
Nouvelle-Calédonie puis l'École des officiers de Gendarmerie nationale de Melun. 
Cote : 8°9294 
 
Jean Galtier-Boissière. Le créateur du "Crapouilot" et les peintres René Menard Père et fils 
[Exposition, Mairie de Barbizon, 28 avril-3 juin 2018], Barbizon : Mairie de Barbizon, 2018, 
24 p. 
Jean Galtier-Boissière (1891-1966) habitait au 74 Grande Rue à Barbizon en Seine-et-Marne et était le petit-fils 
de René Ménard (1827-1887) peintre de l'École de Barbizon. 
Cote : 4AZ1490 
 
Labour (Fernand), M. de Montyon, d'après des documents inédits, Paris : Librairie Hachette et 
Cie, 1880, 285 p.   
Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget de Montyon (1733-1820), chevalier, seigneur baron de Montyon. 
Cote : 16°2770 
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Lafayette et la mer. Chroniques de la navigation [Exposition, château de Chavaniac-Lafayette, 
2 juillet-30 septembre 2018], s.l. : s.n., 2018, 97 p. 
Les Archives départementales de Seine-et-Marne ont prêté deux estampes du général Lafayette pour cette 
exposition. 
Cote : 4AZ1493 
 

Laurent Fignon : champion d'un nouveau siècle, Paris : Éditions Messidor, 1990, 117 p. 
Ce livre retrace la carrière sportive du cycliste seine-et-marnais. 
Cote : 4°4014 
 

Lehoux (Valérie), Barbara : portrait en clair-obscur, Paris : Pluriel, 2017, 409 p.   
Biographie de Monique Serf dite Barbara (1930-1997), chanteuse et habitante de Précy-sur-Marne. 
Cote : 16°2763 
 

Lemoine (Annick) et Christiansen (Keith), dir., Valentin de Boulogne. Réinventer Caravage 
[Exposition, Musée du Louvre, 22 février-22 mai 2017], Paris : Musée du Louvre, 2017, 267 p. 
Ce peintre est né le 3 janvier 1591 à Coulommiers. 
Cote : 4°3969 
 

Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de Meaux sur les vocations sacerdotales et 
mandement pour le carême de l'an de Grâce 1902, Meaux : A. Le Blondel, 1902, 19 p. 
Cote : 4AZ1507 
 

Levillain (Philippe), Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus 
au Ralliement, Rome : École française de Rome, 1983, 1062 p.  
Albert de Mun est né et enterré à Lumigny. Fils du marquis Adrien de Mun, il est le fondateur des Cercles 
catholiques d'ouvriers. 
Cote : 8°9372 
 

Longpérier-Grimoard (Alfred de), Un présent de Bossuet, Paris : A. Quantin, 1885, 8 p. 
Cote : 4AZ1484 
 
Maury (Marc), Le plongeon vers la vie !, Paris : Bayard, 2002, 202 p.   
Témoignage de Marc Maury, médecin tétraplégique qui a été médecin chef du centre de rééducation neurologique 
de Fontainebleau et président de la Société française de médecine physique et de réadaptation. 
Cote : 8°9227 
 
Micheli (Sylvie), Le Fils de l'Oiseau-Tonnerre. L'héritage ancestral transmis par un indien 
Crow, Paris : Les Éditions Véga, 2018, 293 p.   
Ce livre relate l'histoire de Kevin Dust, membre de la tribu Crow, qui est arrivé en France en 1995 pour travailler 
dans le parc Disneyland Paris à Chessy. 
Cote : 8°9342 
 
Minois (Georges), Blanche de Castille, Paris : Éditions Perrin, 2018, 421 p.   
Biographie de la reine de France, fondatrice de l'abbaye Notre-Dame du Lys à Dammarie-lès-Lys. 
Cote : 8°9346 
 
Nières-Chevrel (Isabelle), Au pays de Babar : les albums de Jean de Brunhoff, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2017, 322 p. 
Jean Brunhoff (1899-1937) est l'auteur-illustrateur créateur du personnage Babar et habitant de Chessy.  
Cote : 4°3985 
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Père Philippe de la Trinité, Le Père Jacques, martyr de la charité, Paris : Desclée de Brouwer, 
1947, 507 p.   
Témoignage sur le Père Jacques, fondateur et directeur du Petit Collège d'Avon. Pendant l'Occupation, membre 
d'un réseau de résistance, il cache de nombreux enfants juifs, avant d'être déporté au camp de Mauthausen.  
Cote : 8°9275 
 

Peurey (Maurice), Et pourquoi une fourragère à l'épaule ?, Mortagne-au-Perche : Imp. de 
Montligeon, 1981, 163 p.   
Témoignage de Maurice Peurey (1896-1984) sur la vie quotidienne et la guerre de 1916 à 1919.  
Cote : 8°9384 
 

Robinet (Jean-François), 50 ans de festival Django Reinhardt (1968-2018), Fontainebleau : 
AKFG éditions, 2018, 244 p. 
Jean-François Robinet, ancien maire de Samois-sur-Seine, retrace les 50 ans du festival Django Reinhardt qu'il 
a lancé en 1968. 
Cote : 4°4011 
 

Schmidt (Joël), Bossuet, Paris : Salvator, 2018, 293 p.   
Biographie de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), évêque de Meaux, grand écrivain et prédicateur hors pair. 
Joël Schmidt dévoile un pasteur se préoccupant de ses ouailles et éducateur auprès du dauphin. 
Cote : 8°9411 
 

Super Fignon !, Issy-les Moulineaux : Édition de la SNC L'Équipe, 1989, 75 p. 
Magazine Vélo sprint 2000, n° 248 d'octobre 1989, consacré à Laurent Fignon coureur cycliste seine-et-marnais. 
Cote : 4AZ1508 
 

Tomas (Ilda), Mac Orlan : fange et paillettes, Paris : Hermann, 2018, 301 p.  
Ce livre est une étude de l'œuvre de Pierre Mac Orlan dans laquelle les thèmes de la misère, la guerre, la rue et la 
pègre, l'inquiétude apparaissent. 
Cote : 8°9347 
 

Waresquiel (Emmanuel de), Fouché : dossiers secrets, Paris : Tallandier, 2017, 316 p.   
Biographie de Fouché qui possédait le château de Ferrières et fréquentait la loge maçonnique de Melun. 
Cote : 8°9218 
 
 
Romans et bandes dessinées historiques 
 

Decaux (Laurent), Le seigneur de Charny, Paris : XO éditions, 2017, 412 p.   
Roman dont l'intrigue se passe en Champagne médiévale. 
Cote : 8°9236 
 

Drèze (Alain), La passion des oblats. Des religieux résistants au couvent de la 
Brosse- Montceaux (juillet 1944), Paris : L'Harmattan, 2018, 253 p. 
Alain Drèze, professeur d'histoire à la retraite et ancien maire de Montereau-Fault-Yonne, a imaginé ce roman 
historique pour retracer le sacrifice de ces religieux. 
Cote : 8°9391 
 
Gault (Véronique), Les ailes du bourreau, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2018, 256 p.   
Roman policier dont l'intrigue se déroule en partie à Bourron-Marlotte. 
Cote : 8°9320 
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Giliénine (Hervé), Joanne et la maison près des bois, Montigny-sur-Loing : Prem'Edit77, 2018, 
313 p.   
L'intrigue de ce roman policier se passe à Maincy, au château de Vaux-le-Vicomte. 
Cote : 8°9239 
 

Jaenada (Philippe), La serpe, Paris : Julliard, 2017, 643 p.   
Roman tiré d'une histoire vraie qui s'est passée en 1941. L'auteur a consulté le fonds "Henri Girard" conservé aux 
Archives départementales de la Dordogne et aux Archives nationales à Pierrefitte. 
Cote : 8°9265 
 

Mac Orlan (Pierre), Les poissons morts, suivi de La Fin et Devant la Meuse, réédition, Paris : 
Liénart Éditions, 2017, 180 p.   
Cette réédition des "Poissons morts" est publiée dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 
Cote : 16°2762 
 

Suspense en Seine-et-Marne : recueil de nouvelles, Melun : Département de Seine-et-Marne, 
2018, 89 p. 
Le Département de Seine-et-Marne a organisé en 2018 le premier Prix départemental de la nouvelle policière. Ce 
projet est piloté par la Médiathèque départementale et parrainé par l'auteur de polars Jacques Saussey.  
Cote : 16AZ191 
 

Tournay (Laurence), Belle à mourir, Paris : Le Livre Actualité Éditions, 2017, 368 p.   
Laurence Tournay est née et vit actuellement à Melun, où elle a situé l'action de son roman policier. 
Cote : 8°9241 
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Histoire générale 
 
 
Réflexions sur l’histoire et le métier d’historien 
 
Boucheron (Patrick), Faire profession d'historien, Paris : Publications de la Sorbonne, 2018, 
220 p.   
Cote : 16°2805 
 

Croizy-Naquet (Catherine), dir., La petite histoire, Paris : CNRS Éditions, 2017, 291 p.   
Cote : 8°9263 
 
Rygiel (Philippe), Historien à l'âge numérique, Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2017, 
207 p. 
Cote : 8°9243 
 

Vovelle (Michel), Mémoires vives ou perdues. Essai sur l'Histoire et le souvenir, Paris : 
Éditions de Paris - Max Chaleil, 2018, 184 p.   
Michel Vovelle évoque ses souvenirs sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. 
Cote : 8°9333 
 

 

Histoire, toutes époques 
 
Baroin (François), Une histoire de France par les villes et les villages, Paris : Albin Michel, 
2017, 457 p.   
La ville de Fontainebleau est citée.  
Cote : 8°9273 
 
Courtine (Jean-Jacques), dir. Histoire des émotions : de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris : 
Seuil, 2017, 608 p. 
Cote : 4°3989 
 
Ferro (Marc), dir., Le livre noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle : de l'extermination à la 
repentance, Paris : Pluriel, 2018, 1117 p.   
Cote : 16°2786 
 
Les grandes dates de l'histoire économique et financière de la France, Paris : Comité pour 
l'histoire économique et financière de la France, 2017, 242 p. 
Cote : 4°3986 
 

Muchembled (Robert), La civilisation des odeurs (XVIe-début XIXe siècle), Paris : Les Belles 
Lettres, 2017, 269 p.   
Cote : 8°9358 
 

Nau (Christian), Dictionnaire des éponymes mondiaux :10.000 références commentées, Paris : 
L'Harmattan, 2018, 927 p. 
Ce dictionnaire regroupe 10.000 éponymes mondiaux provenant de personnes qui ont donné leur nom, ou dont le 
nom a été donné à leur entreprise, leur invention. On y trouve notamment les sentiers Claude-François Denecourt, 
la marque du chocolat Menier. 
Cote : 4°4001 
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Petitfils (Jean-Christian), Histoire de la France. Le vrai roman national, Paris : Fayard, 2018, 
1151 p.   
Cote : 8°9316 
 

Taraud (Christelle), Idées reçues sur la colonisation. La France et le monde (XVIe-XXIe siècle), 
Paris : Le Cavalier Bleu, 2018, 179 p. 
Cote : 8°9330 
 
Vindt (Gérard), dir., Les grandes dates de l'histoire économique et sociale de la France, Paris : 
Les Petits matins, 2017, 382 p.   
Cote : 8°9211 
 

 

Moyen Âge et Ancien Régime 
 
Bercé (Yves-Marie), Violences et répression dans la France moderne, Paris : CNRS Éditions, 
2018, 222 p.   
Cote : 8°9329 
 
Cintré (René), Jeux, réjouissances et distractions au Moyen Âge, Rennes : Éditions Ouest-
France, 2018, 159 p.   
Cote : 8°9355 
 
Destemberg (Antoine), Atlas de la France médiévale : hommes, pouvoirs et espace du Ve au 
XVe siècle, Paris : Autrement, 2017, 95 p.   
Cote : 8AZ1218 
 

Frugoni (Chiara), Vivre en famille au Moyen Âge, Paris : Les Belles Lettres, 2018, 348 p. 
Cote : 8°9249 
 

Jandot (Olivier), Les délices du feu. L'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne, 
Ceyzérieu : Champ Vallon, 2017, 336 p.   
Cote : 8°9214 
 

Jaquet (Daniel), Combattre au Moyen Âge. Une histoire des arts martiaux en Occident (XIVe-
XVIe), Paris : Éditions Arkhê, 2017, 199 p. 
Cote : 8°9335 
 
Surreaux (Simon), Servir le Roi. Vie et mort des maréchaux de France au XVIIIe siècle, Paris : 
Vendémiaire, 2017, 219 p.   
Grands officiers de la Couronne, appartenant à l'ordre nobiliaire, les maréchaux sont des hommes de guerre qui 
doivent tenir leur rang, en temps de paix comme sur le champ de bataille. Cette obligation se manifeste par un 
train de vie spécifique : importante domesticité, religiosité démonstrative, dépenses somptuaires. 
Cote : 8°9216 
 

Ternon (Maud), Juger les fous au Moyen Âge, Paris : Presses Universitaires de France, 2018, 
274 p.   
Ce livre est issu d'une thèse de doctorat en histoire médiévale soutenue le 6 décembre 2014. 
Cote : 8°9264 
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Tétreault (Martin), Tétreault (Josée), Dictionnaire des coquins et débauchés déportés au XVIIIe 
siècle au Canada : biographies des fils de famille exilés hors de France à la fin de l'Ancien 
Régime, Paris : Archives & Culture, 2018, 160 p.   
Cote : 8°9309 
 
 
Révolution et Empire 
 
Beyeler (Christophe), Napoléon, l'Art en majesté : les collections du musée Napoléon Ier au 
château de Fontainebleau, Paris : Éditions de Monza, 2017, 215 p.   
Cote : 4°3984 
 

Fondation Napoléon, dir., Correspondance générale de Napoléon Bonaparte : les chutes 
1814- 1821, Paris : Librairie Arthème Fayard, 2018, 1484 p.   
2408 lettres de janvier 1814 à 1821 et 389 lettres de 1788 à 1813 écrites pour certaines à Fontainebleau. 
Cote : 8°9348 
 
Bondil (Nathalie), Napoléon, la maison de l'Empereur, Vanves : Éditions Hazan, 2018, 352 p. 
Cette publication accompagnera l'exposition au Musée national du château de Fontainebleau du 5 avril au 15 juillet 
2019. 
Cote : 4°3983 
 

Gutierrez Garcia-Brazales (Manuel), L'exil du clergé français en Espagne durant la Révolution 
(1791-1815), Neuvic-sur-l’Isle : Éditions Les Livres de l'Îlot, 2017, 814 p.   
Cote : 8°9304 
 
Jouineau (André), Mongin (Jean-Marie), La Garde impériale du Premier Empire : (1800-1815) 
les troupes à cheval, Bayeux : Éditions Heimdal, 2017, 176 p. 
Cote : 4°4002 
 
Jourdan (Annie), Nouvelle histoire de la révolution, Paris : Flammarion, 2018, 657 p. 
Cote : 8°9306 
 
Tackett (Timothy), Anatomie de la Terreur. Le processus révolutionnaire (1787-1793), Paris : 
Seuil, 2018, 474 p.   
Cote : 8°9307 
 
Tulard (Jean), Le monde du crime sous Napoléon (1799-1815), Paris : Librairie Vuibert, 2017, 
278 p. 
Cote : 8°9269 
 

 

XIX e, XXe et XXIe siècles 
 
Bantigny (Ludivine), 1968 : de grands soirs en petits matins, Paris : Éditions du Seuil, 2018, 
450 p. 
Cote : 8°9234 
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Belser (Christophe), Dréer (Francis), La France des 30 Glorieuses (1945-1975), 
Clermont- Ferrand : De Borée, 2017, 188 p. 
Les auteurs analysent les évolutions industrielles et les changements culturels qui ont changé le mode de vie des 
français dans un contexte de croissance économique. 
Cote : 4°3981 
 

Besançon (Julien), Mai 68 : les murs ont la parole, Paris : Tchou éditeur, 2018, 318 p.   
Recueil des graffitis, slogans, idées, combats qui se trouvaient sur les murs de Paris pendant les évènements de 
mai 1968. 
Cote : 16°2784 
 
Bouvier (Pierre), dir., Mai 68 : traces et griffages, Paris : Éditions Galilée, 2018, 160 p. 
Cote : 8°9331 
 
Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation, Les jours sans (1939-1949) : 
alimentation et pénurie en temps de guerre [Exposition, Centre d'histoire de la Résistance et de 
la déportation de Lyon, 13 avril 2017-28 janvier 2018], Lyon : Éditions Libel, 2017, 155 p.   
Cote : 8°9208 
 
Charléty (Sébastien), Teyssier (Arnaud), Histoire de la monarchie de Juillet (1830-1848), 
Paris : Éditions Perrin, 2018, 575 p.   
Ce livre a été publié pour la première fois en 1921. Il reste l'ouvrage de référence sur le régime de Louis-Philippe 
Ier, devenu avec le temps le symbole du capitalisme triomphant et du pouvoir de l'argent. 
Cote : 8°9401 
 
Duteuil (Jean-Pierre), Mai 68 : un mouvement politique, La Bussière : Acratie, 2018, 237 p. 
Cote : 8°9235 
 
Hanus (Philippe), Delpal (Bernard), Résistances juives : solidarités, réseaux, parcours, Lyon : 
Éditions Libel, 2018, 279 p.   
Ce livre est le fruit d'une rencontre organisée à Moissac en mai 2015 par l'association "Moissac, ville de Justes 
oubliée" et le Réseau Mémorha (Auvergne-Rhône-Alpes). 
Cote : 8°9398 
 
Langautier (Pascale de), dir., Femmes et filles, mai 68, Paris : Éditions de l'Herne, 2018, 190 p. 
Ce livre est le témoignage de femmes issues du milieu intellectuel, des artistes et des femmes engagées. 
Cote : 8°9296 
 
Leblanc (Audrey), Versavel (Dominique), dir., Icônes de Mai 68 : les images ont une histoire 
[Exposition, Bibliothèque nationale,17 avril-26 août 2018], Paris : BNF, 2018, 159 p.   
Cote : 8°9369 
 
Lefébure (Antoine), Conversations secrètes sous l'Occupation, Paris : Tallandier, 2018, 380 p. 
De 1940 à 1944, le Gouvernement de Vichy instaure le Service des contrôles techniques, chargé de surveiller 
les Français à travers leurs correspondances et leurs communications téléphoniques. 
Cote : 8°9327 
 
Legois (Jean-Philippe), Les slogans de 68, Paris : First Editions, 2018, 160 p. 
Ce recueil fait renaître les phrases emblématiques scandées dans les manifs ou « graffitées » sur les murs des 
bâtiments publics pendant les événements de Mai 68. 
Cote : 16°2785 
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Lormier (Dominique), Les 100 000 collabos. Le fichier interdit de la collaboration française, 
Paris : Le Cherche Midi, 2017, 285 p.   
Grâce au déclassement en 2015 des dossiers concernant la période de la 2e Guerre mondiale, l'auteur analyse 
l'histoire du fichier des collaborateurs, ce qu'il contient, ceux qui y figurent comme ceux qui en sont absents.  
Cote : 8°9209 
 

Pvard (Bibia), Mai 68, Paris : Presses Universitaires de France, 2018, 126 p.   
Cote : 16°2788 
 
Rouquet (François), Une épuration ordinaire. Petits et grands collaborateurs de 
l'administration française (1944-1949), Paris : CNRS Éditions, 2018, 489 p.   
Cote : 16°2790 
 
Idem, Virgili (Fabrice), Les Françaises, les Français et l'Épuration (1940 à nos jours), Paris : 
Gallimard, 2018, 820 p.   
Cote : 16°2792 
 
Sarazin (Maurice), Bibliographie de la Guerre d'Algérie (1954-1962) : ouvrages en langue 
française parus de 1954 à 2009, Paris : Dualpha, 2011, 628 p.  
Cote : 8°9328/1 
 
Idem, Bibliographie de la Guerre d'Algérie (1954-1962) : ouvrages en langue française parus 
en 2015 et 2016, Paris : Dualpha, 2018, 485 p. 
Cote : 8°9328/3 
 

Wieviorka (Olivier), Histoire de la Résistance (1940-1945), Paris : Éditions Perrin, 2018, 
767 p.   
Cote : 16°2793 
 
 

Première Guerre mondiale 
 

1914-1918, les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires, Rémalard-en-
Perche : Éditions des Amis du Perche, 2017, 140 p.   
Actes du colloque du 3 octobre 2015 à Nogent-le-Rotrou. 
Cote : 8°9242 
 

La défense de Verdun : documents de la section photographie de l'armée, Paris : Pays de France, 
1916, n.p. 
Cote : 4AZ1482 
 

Giard (Michel), Bousquet (Patrick), Bêtes de guerre (1914-1918), Clermont Ferrand : De Borée, 
2018, 309 p.  
Cote : 8°9408 
 

Guillot (Hélène), Les soldats de la mémoire. La Section photographique de l'armée (1915-
1919), Nanterre : Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2017, 281 p.   
Cote : 8°9210 
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Hubé (Daniel), Haüsler (Hermann), Willig (Dierk), 14-18 Tremblements de guerre. Les 
géologues au cœur de l'histoire, Orléans : BRGM, 2018, 191 p. 
L'auteur nous présente les multiples liens entre la Grande Guerre et la géologie dans cet important travail 
de recherches documentaires sur le terrain. 
Cote : 4°4019 
 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, Familles à l'épreuve de la guerre [Exposition, 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 2 juin-2 décembre 2018], Paris : Somogy 
éditions d'art, 2018, 199 p. 
Cote : 4°4024 
 

Ortholan (Henri, colonel), 1918 L'année décisive : la contre-offensive alliée, Saint-Cloud : 
Soteca, 2017, 226 p.   
Cote : 8°9244 
 

La Première Guerre mondiale en 100 photographies, Paris : Éditions de l'Imprévu, 2018, 228 p. 
Cote : 4°4004 
 

Prilaux (Gilles), Bossut (Dominique), Graffitis & bas-reliefs de la Grande Guerre. Archives 
souterraines de combattants, Paris : Michalon Éditeur /Inrap, 2018, 146 p.   
Les archéologues présentent les écrits fragiles et intimes, les esquisses patriotiques, les caricatures ou sculptures 
monumentales laissées par les soldats de 14-18.  
Cote : 8°9353 
 

Randoux (Maurice), Petits récits de la Grande Guerre, Paris : Librairie Larousse, 1916, 47 p. 
Cote : 16AZ177 
 

Rézeau (Pierre), Les mots des Poilus dans leurs correspondances et leurs carnets, Strasbourg : 
Éditions de linguistique et de philologie, 2018, 970 p.   
Cote : 8°9399 
 
Rouger (Michel), dir., Le soldat français de la guerre 14-18, Paris : Éditions Jean-Paul Gisserot, 
2016, 32 p. 
Cote : 4AZ1495 
 
Rousseaux (Éric), Les équidés dans la Grande Guerre : vaillants soldats !, Ballan-Miré : 
Campagne & Compagnie, 2017, 309 p. 
L'auteur rend hommage aux chevaux, mules et ânes utilisés par les forces armées pendant la Première Guerre 
mondiale.  
Cote : 4°3979 
 

Soulard (Christophe), Parlementaires morts pour la France (1914-1918), Levallois-Perret : 
Éditions JPO, 2017, 245 p.   
Cet ouvrage présente la biographie de vingt-et-un parlementaires morts pour la France. 
Cote : 8°9274 
 

Vidal-Naquet (Clémentine), Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, La Grande 
Guerre des Français, à travers les archives de la Grande Collecte, Paris : Mission du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale, 2018, 511 p.   
Cote : 4°4015 
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Un milliard d'obus des millions d'hommes. L'artillerie en 14/18 [Exposition, Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux, 21 mai-5 décembre 2016], Paris : Liénart Éditions, 2016, 
207 p. 
Cote : 4°4009 
 

 
Par thème 
 
Droit, institutions, politique 
 
Abbé (Jean-Loup), Hautefeuille (Florent), Le Pottier (Jean), dir., Estimes compoix et cadastres : 
histoire d'un patrimoine commun de l'Europe méridionale, Toulouse : Le Pas d'oiseau, 2017, 
271 p. 
Actes du colloque international d'Agde-Montpellier, les 25 et 26 septembre 2015. 
Cote : 4°3976 
 

Cointet (Michèle), Histoire des 16 : les premières femmes parlementaires en France, Paris : 
Fayard, 2017, 211 p.   
Histoire de Gilberte Brossolette, Mathilde Gabriel-Péri, Andrée Viénot, Andrée Defferre-Aboulker, Alice 
Delaunay, Marthe Simard, Lucie Aubrac, Annie Hervé, Marie-Hélène Lefaucheux, Madeleine Braun, Pauline 
Ramart, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Claire Davinroy, Martha Desrumeaux, Marianne Verger, Marie 
Couette, toutes issues des rangs de la Résistance et qui ont participé à la reconstruction du pays au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Cote : 8°9245 
 

Crignon (Philippe), Miqueu (Christophe), dir., Représentation politique et transformations 
de la citoyenneté (XVIIe-XXIe siècle), Paris : Classiques Garnier, 2017, 165 p.   
Actes du colloque organisé les 3 et 4 décembre 2012 à l'université Bordeaux Montaigne. 
Cote : 8°9217 
 

Debré (Jean-Louis), Kupferman (Laurent), 3 minutes pour comprendre l'histoire, 
les fondements et les principes de la République française : les dates clés, les valeurs, les lois 
et réformes, les grandes figures..., Paris : Le Courrier du Livre, 2017, 151 p.   
Cote : 8°9205 
 

Ganshof (François-Louis), Qu'est-ce que la féodalité ?, Paris : Tallandier, 2015, 314 p.   
Cote : 16°2794 
 

Les Institutions de la France : retenir l'essentiel, Paris : Nathan, 2017, 159 p.   
Cet ouvrage offre une présentation complète de l'organisation et du fonctionnement des institutions de la Ve 
République. 
Cote : 8°9213 
 

Hildesheimer (Françoise), Morgat-Bonnet (Monique), Le Parlement de Paris : histoire d'un 
grand corps de l'État monarchique (XIIIe-XVIIIe siècle), Paris : Honoré Champion, 2018, 830 p. 
Cote : 8°9395 
 

Recueil des loix à l'usage des préposés à la perception des contributions foncière, mobiliaire 
et des patentes, Paris : Imprimerie de Prault, 1791, n.p. 
Cote : 4°3998 
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Justice et police 
 
Blanchard (Véronique), Gardet (Mathias), Mauvaise graine : deux siècles d'histoire de la 
justice des enfants, Paris : Textuel, 2017, 174 p. 
Les auteurs présentent une histoire de la justice des mineurs sur deux siècles, en replaçant dans leur contexte 
les rapports entre la société française et sa jeunesse. 
Cote : 4°3967 
 

Carol (Anne), Au pied de l'échafaud : une histoire sensible de l'exécution, Paris : Belin, 2017, 
326 p.   
Cote : 8°9305 
 

Gauvard (Claude), Condamner à mort au Moyen Âge, Paris : Presses Universitaires de France, 
2018, 360 p.   
Cote : 8°9405 
 
Pierrat (Emmanuel), La France des vaincus passe à la barre. Une histoire judiciaire 
de l'épuration en France (1943-1953), Paris : First Editions, 2018, 399 p.   
Cote : 8°9311 
 

Pigault (Nathalie), Les Faux Napoléon (1815-1823). Histoires d'imposteurs impériaux, Paris : 
CNRS Éditions, 2018, 217 p.   
Ce livre relate l'histoire des usurpateurs d'identité de Napoléon de 1815 à 1823. 
Cote : 8°9403 
 

Randa (Philippe), Giraud (Jean-Claude), Dictionnaire historique et commenté de la police, 
Paris : Déterna Éditions, 2018, 475 p. 
Cote : 8°9370 
 
Vidoni (Nicolas), La police des Lumières (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris : Éditions Perrin, 2018, 
399 p.   
Cote : 8°9414 
 
Yagil (Limore), Désobéir : des policiers et des gendarmes sous l'Occupation (1940-1944), 
Paris : Nouveau Monde éditions, 2018, 378 p.   
En fin d'ouvrage se trouve une liste des policiers et gendarmes français "Justes parmi les nations". Léopold Gaillard 
(1904-1962) est cité pour son sauvetage à Rebais. 
Cote : 8°9412 
 
 

Religion  
 
Cuchet (Guillaume), Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un 
effondrement, Paris : Seuil, 2018, 275 p.  
Cote : 8°9338 
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Défense du R P Dom Grégoire Tarisse, Supérieur général de la Congrégation de St Maur, 
contre les fausses imputations des Faronites renouvelées depuis peu dans quelques libelles, 
s.l. : s. n., [XVIe s.], 55 p. 
Bénédictin, premier Supérieur général de la Congrégation de St Maur, a exercé à Saint Faron de Meaux. 
Cote : 4AZ1500 
 
Duquesnoy (Jean-Paul), Atlas historique des diocèses en France, Paris : Archives & Culture, 
2017, 96 p. 
Cote : 8AZ1217 
 

Hersant (Patrick), Katz (Ethan B.), Juifs et musulmans en France. Le poids de la fraternité, 
Paris : Belin, 2018, 571 p.   
Cote : 8°9302 
 
Joutard (Philippe), La révocation de l'édit de Nantes ou les faiblesses d'un État, Paris : 
Gallimard, 2018, 552 p.   
Cote : 16°2787 
 
 
Société, culture, enseignement 
 
About (Ilsen), Pernot (Mathieu), Sutre (Adèle), dir., Mondes tsiganes. Une histoire 
photographique (1860-1980), Paris : Musée national de l'histoire de l'immigration-Département 
des éditions, 2018, 183 p. 
Cote : 4°4023 
 
About (Ilsen), Bordigoni (Marc), dir., Présences tsiganes : enquêtes et expériences dans 
les archives, Paris : Le Cavalier Bleu, 2018, 397 p.   
Cote : 8°9359 
 
Azéma (Jean-Pierre), dir., La politique du sport et de l'éducation physique en France pendant 
l'Occupation, Paris : Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, 2018, 317 p. 
Cette publication est le rapport remis à Marie-George Buffet en mars 2002, ministre de la jeunesse et des Sports 
de 1997 à 2002. 
Cote : 8°9392 
 
Blanchard (Emmanuel), Histoire de l'immigration algérienne en France, Paris : La découverte, 
2018, 127 p. 
Cote : 16°2795 
 
Boli (Claude), Gastaut (Yvan), Grognet, (Fabrice), dir., Allez la France ! football et 
immigration [Exposition,  Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 26 mai-17 octobre 
2010], Paris : Gallimard, 2010, 191 p. 
Cote : 8°9199 
 
Boudon (Jacques-Olivier), Le plancher de Joachim. L'histoire retrouvée d'un village français, 
Paris : Belin, 2017, 253 p.   
En 1880, un menuisier, Joachim Martin, écrit au dos des lattes d'un parquet sa vie quotidienne et celle de 
son village. 
Cote : 8°9230 
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Brégain (Gildas), Pour une histoire du handicap au XXe siècle : approches transnationales 
(Europe et Amériques), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018, 340 p.   
Cet ouvrage reconstitue la genèse et le développement des politiques internationales du handicap au cours du XXe 
siècle. Il met au jour les premières actions développées aux cours de l'entre-deux-guerres par les institutions 
intergouvernementales (OIT, SDN, OH) en faveur de certaines catégories d'infirmes (mutilés de guerre, accidentés 
du travail, aveugles), puis l'unification des politiques de réadaptation des "handicapés" sous l'égide de l'ONU après 
la Seconde Guerre mondiale. 
Cote : 8°9261 
 
Chateigner (Frédéric), Martin (Jean-Paul), Roman (Joël), La Ligue de l'enseignement. 
Une histoire politique (1866-2016), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016, 605 p. 
Cote : 8°9317 
 
Chaubet (François), La mondialisation culturelle, 2e édition mise à jour, Paris : Presses 
Universitaires de France, 2018, 127 p.   
Cote : 16°2789 
 
Chollet (Mona), Sorcières : la puissance invaincue des femmes, Paris : La découverte, 2018, 
231 p.  
Cote : 8°9397 
 
La collection d'art contemporain de la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration, Paris : Cité 
nationale de l'Histoire de l'Immigration, 2011, 137 p. 
La Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration publie le guide de sa collection d'art contemporain en perpétuel 
développement depuis 2005. Ce guide propose pour chaque œuvre une notice rassemblant des éléments 
biographiques et une analyse des thèmes traités. 
Cote : 8°9200 
 
Comité d'histoire de la Sécurité sociale, Penser la protection sociale : perspectives historiques 
et contemporaines, Paris : La Documentation française, 2017, 213 p.   
Actes du colloque international organisé en avril 2015, à Lormont, au château des Lauriers, siège du Musée 
national de l'Assurance maladie. 
Cote : 8°9206 
 
Idem, La protection sociale au XXe siècle : quel héritage ? Des défis d'hier aux chantiers 
de demain, Paris : La Documentation française, 2016, 211 p.   
Actes du colloque organisé pour le 70e anniversaire de la Sécurité sociale, à Paris le 26 novembre 2015. 
Cote : 8°9207 
 
Corbin (Alain), Histoire buissonnière de la pluie, Paris : Flammarion, 2017, 108 p. 
Cote : 16°2759 
 
Desmette (Philippe), Martin (Philippe), dir., Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours 
chômés du Moyen Âge au XIXe siècle, Villeneuve-d’Ascq : Presses Universitaires du 
Septentrion, 2017, 248 p.   
Cote : 8°9272 
 
Fournier-Finocchiaro (Laura), Climaco (Cristina), dir., Les exilés politiques espagnols, italiens 
et portugais en France au XIXe siècle : questions et perspectives, Paris : L'Harmattan, 2017, 
234 p.   
Cote : 8°9203 
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George (Sophie), Bertero (Ève), Modes du XXe siècle. Les Années folles, Paris : Éditions 
Falbalas, 2018, 77 p.   
Cote : 8AZ1249 
 
Gruson (Luc), Le musée national de l'Histoire de l'Immigration. Genèse d'un musée, Paris : 
La Documentation française, 2017, 203 p.   
Cote : 8°9337 
 
Guide de l'exposition permanente du Musée de la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration, 
Paris : Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration, s.d., 255 p. 
Ouvert en octobre 2007 au Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration 
a pour mission de faire connaître et reconnaître l'histoire de l'immigration en France au cours des deux derniers 
siècles. Ce guide permet de découvrir et d'approfondir la connaissance des collections qui sont présentées dans 
l'exposition permanente. 
Cote : 8°9201 
 
Laé (Jean-François), Une fille en correction. Lettres à son assistante sociale (1952-1965), 
Paris : CNRS Éditions, 2018, 261 p.   
Correspondances entre de très jeunes femmes enceintes, en situation de pauvreté et souvent en révolte et leur 
assistante sociale dans les années 1950. 
Cote : 8°9418 
 
Le bras (Anatole), Un enfant à l'asile. Vie de Paul Taesch (1874-1914), Paris : CNRS Éditions, 
2018, 297 p.   
Étude historique sur l'enfance aliénée au XIXe siècle et l'histoire de la psychiatrie du point de vue d’un jeune 
« anormal ». 
Cote : 8°9402 
 
Luquet (François), Paillard (Christian), Siclis (Alain), Handisport : les chroniques 
du Mouvement (1954-2015), Paris : Fédération Française de handisport, 2016, 235 p. 
Le Centre de rééducation motrice de Fontainebleau, l'équipe de Meaux de basket-ball, les premiers jeux sportifs 
pour les Jeunes organisés à Melun sont cités. 
Cote : 4°3992 
 
Manfredini (Julie), Les syndicats d'initiative : naissance de l'identité touristique de la France, 
Tours : Presses Universitaires François Rabelais, 2017, 358 p.   
Cote : 8°9257 
 
Nonnis-Vigilante (Serenella), Belmas (Élisabeth), dir., L'orchestration de la mort : 
les  funérailles, des temps modernes à l'époque contemporaine, Villeneuve-d'Ascq : Presses 
Universitaires du Septentrion, 2017, 267 p.   
Cote : 8°9262 
 
Pastoureau (Michel), Une couleur ne vient jamais seule : journal chromatique (2012-2016), 
Paris : Seuil, 2017, 217 p.   
Cote : 8°9266 
 
Ponty (Janine), dir., Polonia, des Polonais en France de 1830 à nos jours [Exposition, Cité 
nationale de l'Histoire de l'Immigration, 2 mars-28 août 2011], Paris : Cité nationale de 
l'Histoire de l'Immigration, s.d., 199 p.   
Cote : 8°9202 
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Sabot (Thierry), Les femmes, actrices majeures de notre généalogie. Condition, vie 
quotidienne, travail et ascension sociale (XVIe-XXe siècle), Saint-Germain-Lespinasse : 
Éditions Thisa, 2018, 48 p. 
Cote : 4AZ1496 
 
Serna (Pierre), L'animal en République (1789-1802). Genèse du droit des bêtes, Toulouse : 
Anacharsis Éditions, 2016, 250 p.   
Cote : 8°9215 
 
Siney-Lange (Charlotte), La mutualité : grande semeuse de progrès social (1850-1976), Paris : 
Éditions de la Martinière, 2018, 397 p.   
L’auteur analyse l'histoire des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mutualistes, depuis les 
premières pharmacies fondées au milieu du XIXe siècle jusqu'aux établissements de pointe mis en œuvre à partir 
des années 1970. 
Cote : 8°9409 
 
Thillou (Thomas), Histoires des Jeux Olympiques : 120 ans d'humanité, Paris : L'Harmattan, 
2017, 255 p.   
Cote : 8°9237 
 
Tigréa (Hervé), Planche (Pascale), Goascoz (Jean-Luc), Histoire des enfants, des familles et 
des institutions d'assistance. La protection de l'enfance de l'Antiquité à nos jours, nouvelle 
édition revue et augmentée, Paris : L'Harmattan, 2018, 272 p. 
Cote : 8°9417 
 
Vigarello (Georges), Les métamorphoses du gras : histoire de l'obésité, Paris : Seuil, 2010, 
362 p.   
Cote : 16°2758 
 
 
Patrimoine écrit, livres, presse 
 
Absalyamova (Élina), Stiénon (Valérie), dir., Les voix du lecteur dans la presse française 
au XIXe siècle, Limoges : Pulim, 2018, 360 p. 
Cote : 8°9334 
 
Bosc (Olivier), dir., Le corps de l'imaginaire : Georges Vigarello et ses livres [Exposition, 
Bibliothèque de l’Arsenal, 12 avril-13 mai 2018], Paris : BNF, 2018, 95 p.   
Cote : 8AZ1255 
 
Caron (Jean-Claude), Bourdin (Philippe), dir., L'homme politique et la presse de Camille 
Desmoulins à Émile de Girardin, Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 
2018, 263 p.  
Cote : 8°9357 
 
Évrard (Sébastien), Le livre, le droit et le faux : essai sur l'édition juridique et la contrefaçon 
au Siècle des Lumières, Paris : L'Harmattan, 2017, 289 p.   
Cote : 8°9295 
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Gady (Bénédicte), Trey (Juliette), dir., La France vue du Grand Siècle. Dessins d'Israël 
Silvestre (1621-1691) [Exposition, Musée du Louvre, 15 mars-25 juin 2018], Paris : Liénart 
Éditions, 2018, 207 p.   
Cote : 8°9313 
 
Herlin (Richard), Les règles typographiques, Paris : Garnier, 2017, 92 p.   
Cote : 16AZ179 
 
L'Humanité figures du Peuple : une plongée dans les archives photographiques du journal, 
Paris : Flammarion, 2017, 300 p. 
Ce livre est une sélection de 300 photographies issues des archives du quotidien communiste l'Humanité. 
Cote : 4°3982 
 
Le Mémorial de Sainte-Hélène, le manuscrit original retrouvé, Paris : Éditions Perrin, 2017, 
825 p.   
Emmanuel de Las Cases, conseiller d'État de Napoléon, fit paraître en 1823 le "Mémorial" de Napoléon, source 
essentielle de l'historiographie napoléonienne. Il est fondé sur ses conversations avec l'Empereur, réelles ou 
supposées. L’ouvrage apporte un éclairage nouveau. 
Cote : 8°9258 
 
Wlassikoff (Michel), Mai 68 : l'affiche en héritage, Paris : Éditions Alternatives, 2018, 175 p. 
Cote : 4°4000 
 
 
Art, architecture et urbanisme 
 
Barrès (Maurice), Loi sur la laïcité : la grande pitié des églises de France, Paris : Dualpha, 
2017, 433 p.   
L'écrivain Maurice Barrès (1862-1923) mène campagne pour la défense des églises menacées de ruine suite à la 
loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. 
Cote : 8°9268 
 
Chatelet (Anne-Marie), Architectures scolaires (1900-1939), Paris : Éditions du Patrimoine, 
2018, 176 p.   
Cote : 8°9419 
 
Gautier (Jean-Jacques), dir., Sièges en société : histoire du siège du Roi-Soleil à Marianne 
[Exposition, Galerie des Gobelins à Paris, 25 avril-24 septembre 2017], Montreuil : Gourcuff 
Gradenigo, 2017, 253 p. 
Cote : 4°3966 
 
Journot (Florence), La maison urbaine au Moyen Âge. Art de construire et art de vivre, Paris : 
Éditions Picard, 2018, 343 p.   
Cote : 8°9416 
 
Loir (Christophe), Wilkin (Alexis), Knaepen (Arnaud), dir., Approvisionner la ville. Flux 
alimentaires et circulations urbaines du Moyen Âge au XIXe siècle, Bruxelles : Éditions de 
l'Université de Bruxelles, 2018, 208 p.   
Cote : 8°9312 
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Le patrimoine de l'enfermement, Paris : Éditions du Patrimoine, 2018, 127 p. 
"Monumental 2018" revue scientifique et technique des monuments historiques est consacrée à l’architecture 
de l'enfermement. La maison d'arrêt de Fontainebleau est citée. 
Cote : 4°4020 
 

Pressac (Laure), dir., Sur les murs : histoire(s) de graffitis [Exposition, Château de Vincennes, 
6 juin-11 novembre 2018], Paris : Éditions du Patrimoine, 2018, 190 p. 
Cote : 4°4021 
 
Sabot (Thierry), La maison paysanne, de la cave au grenier. Dans l'intimité des chaumières 
(XVIIe-XIXe siècle), Saint-Germain-Lespinasse : Éditions Thisa, 2017, 48 p. 
Ce petit fascicule nous présente les évolutions et les transformations de l'habitat rural. 
Cote : 4AZ1488 
 
Velut (Christine), Murs de papier. L'atelier du papier peint (1798-1805), Paris : BNF, 2018, 
278 p. 
Cet ouvrage analyse l’histoire des papiers peints qui ornaient les murs des intérieurs bourgeois à la fin du XVIII e 
siècle. 
Cote : 4°4022 
 
 

Agriculture, artisanat et industrie 
 
Baum (Maggy), Boyeldieu (Chantal), Dictionnaire encyclopédique des textiles, Paris : Eyrolles, 
2018, 669 p.   
Cote : 8°9303 
 
Clacquesin (Paul), Histoire de la communauté des distillateurs : histoire des liqueurs, Paris : 
Librairie Léopold Cerf, 1900, 329 p. 
Cote : 4°4012 
 
Gayot (Gérard), Manufacture, territoires et sociétés en révolution (mi XVIIIe-mi XIXe siècle), 
Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2016, 411 p.   
Cote : 8°9315 
 
Grundmann (Emmanuelle), Loups : portrait, mythes, symboles, Paris : Rustica, 2017, 159 p. 
Cote : 4°3980 
 

Horard (Marie-Pierre), Laurioux (Bruno), dir., Pour une histoire de la viande, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2017, 464 p. 
Cote : 8°9255 
 

Mérot (Florent), Rentet (Thierry), Buchet (Claire), dir., Les forêts européennes. Gestions, 
exploitations et représentations (XIe-XIXe siècle), Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 
2018, 326 p.  
Acte du colloque de Chantilly les 17 et 18 novembre 2015. Contient des images de paysages forestiers d'Antoine-
Laurent Castellan fournies par les Archives départementales de Seine-et-Marne. 
Cote : 8°9371 
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Mignemi (Niccolo), Coopératives et mondes agricoles : France et Italie (1880-1950), Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2017, 337 p.   
Étude sur les formes d'organisation économique et sociale des campagnes de la fin du XIXe siècle aux années 
1950. 
Cote : 8°9260 
 

Parker (Thomas), Le goût du terroir : histoire d'une idée française, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2017, 251 p.   
Cote : 8°9256 
 

Taquet (Paul), La Distillerie dans le Monde entier : souvenir de l'exposition Universelle 
de 1900, Paris : Revue vinicole éditeur, 1901, 602 p. 
Ce livre est une étude sur les liqueurs, les eaux de vie, les vins. Il contient une partie sur la législation des alcools 
et les distilleries de la France, dans ses colonies et à l'étranger. 
Cote : 4°4013 
 
 
Sciences et techniques 
 
Air France : à la mesure du Monde, Paris : Air France [Service Publicité], [1950], n.p. 
Document publicitaire d'Air France datant probablement de 1950 et illustré par Paulin. 
Cote : 8AZ1287 
 
Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, À la découverte de 
la maison du fontainier, 2e édition, Paris : Sauvegarde et mise en valeur du Paris historique, 
2001, 79 p. 
Le canal de l'Ourcq et la rivière Voulzie sont cités. 
Cote : 8AZ1220 
 
Bouhaï (Nasreddine), dir., Internet des objets : évolutions et innovations, Londres : Iste éditions, 
2017, 237 p.   
Cote : 8°9204/1 
 
Dauphant (Léonard), Géographies, ce qu'ils savaient de la France (1100-1600), Ceyzérieu : 
Champ Vallon, 2018, 315 p. 
L'auteur a remporté le prix littéraire Provins Moyen Âge pour ce livre. Les villes seine-et-marnaises de Provins 
et Meaux sont citées. 
Cote : 8°9390 
 

Fabiani (Jean-Noël), La fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen Âge à nos jours, Paris : 
Les  Arènes, 2018, 225 p.   
Cote : 16°2781 
 
Gardon (Sébastien), dir., Quarante ans de tramways en France, Lyon : Éditions Libel, 2018, 
507 p.   
Cote : 8°9291 
 
Médecine : histoire illustrée de l'antiquité à nos jours, Paris : Larousse, 2017, 288 p.   
Un chapitre concerne Louis Pasteur (1822-1895) et ses recherches sur la pasteurisation, les germes, 
les vaccinations. 
Cote : 4°3977 
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Nowak (Françoise), Ces métiers qui donnent l'eau potable aux Parisiens [Exposition, Pavillon 
de l’eau à Paris, 14 septembre-22 décembre 2007], Paris : Éditions du Pavillon de l'Eau, 2007, 
91 p. 
La Seine-et-Marne est citée. 
Cote : 8AZ1221 
 

Vinet (Freddy), La grande grippe : 1918, la pire épidémie du siècle, Paris : Vendémiaire, 2018, 
259 p.   
Cote : 8°9396 
 
 
Armée et armement 
 
Drévillon (Hervé), dir., Wieviorka (Olivier), dir., Histoire militaire de la France : des 
Mérovingiens au Second Empire, Paris : Éditions Perrin, 2018, 864 p.   
Cote : 8°9400/1 
 
Sow (Abdoul), Des tirailleurs sénégalais se racontent, Dakar : L'Harmattan, 2018, 407 p.   
Cet ouvrage est un plaidoyer pour la reconnaissance du rôle joué par les tirailleurs sénégalais lors des deux grandes 
Guerres (1914-1918 et 1939-1945) et lors des guerres coloniales d'Indochine (1946-1954), de Madagascar (1947) 
et d'Algérie (1954-1962). 
Cote : 8°9413 
 
Warmoes (Isabelle), Orgeix (Émilie d'), Atlas militaires manuscrits (XVIIe-XVIIIe siècle). Villes 
et territoires des ingénieurs du roi, Paris : Ministère des Armées, 2017, 383 p. 
Ce livre très illustré réunit une étude historique et un catalogue raisonné complété d'index de lieux et d'auteurs, et 
présente planche par planche les atlas conservés dans les fonds d'Île-de-France. Meaux, Melun, Fontainebleau et 
Provins sont cités. 
Cote : 4°4008 
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