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INTRODUCTION  

La bibliothèque d’études des Archives communales d’Antony a « pour vocation de mettre à la 
disposition des chercheurs soit des ouvrages de référence relatifs à l’histoire générale ou 
locale [et aux sciences humaines], soit des ouvrages complémentaires des fonds conservés par 
le service d’archives »1. 

On y trouve : 

- des ouvrages de méthodologie, des usuels et des ouvrages de référence en sciences 
humaines ; 

- des ouvrages sur l’histoire rurale jusqu’au XIX
e siècle, sur l’histoire des villes et des 

banlieues à l’époque contemporaine (démographie, économie, institutions, sociologie, 
urbanisme, architecture, patrimoine, arts, etc.) ; 

- des ouvrages étudiant l’Île-de-France, le Hurepoix, les Hauts-de-Seine et Antony. 

Aux ouvrages publiés s’ajoutent des travaux non publiés, et tout particulièrement des études 
réalisées pour le compte de la Ville d’Antony et des mémoires de recherche universitaire. 

Cette bibliothèque continue à s’enrichir par les achats et les dons d’ouvrages relatifs à ces 
domaines. 

Les ouvrages sont consultables sur place selon les modalités en vigueur aux Archives 
communales d’Antony ; ils ne peuvent pas être empruntés. 

 

 Alexis DOUCHIN 

                                                 
1 Circulaire du ministre de la Culture AD 8299 et DLL/DBEAG/BHK/EN/94-992 du 2 septembre 1994 portant 
répartition des attributions en matière de conservation du patrimoine écrit entre les services d’archives et les 
bibliothèques. Sur les fonctions des bibliothèques historiques dans les services d’archives, voir Arlette 
PLAYOUST, « Les bibliothèques dans les services d’archives », Bulletin des bibliothèques de France, t. 46, 2001, 
n° 2, p. 15-20 [en ligne : http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2001-2/02-playoust.pdf, consulté en nov. 2007]. 
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CATALOGUE DE LA SOUS -SÉRIE 2 MON 

 

2 MON 1 : Méthodologie, historiographie, usuels 

ABENSUR-HAZAN, Laurence. Rechercher ses ancêtres à Paris. – Paris, Autrement, Coll. Généalogies ; 
2011. – 23 cm ; 80 p. [2MON1/ABE031]  

ARCHASSAL, Pierre-Valéry. S’initier à la généalogie sur Internet. – Paris, Campus Press ; Marsat, La Source 
d’or ; 2002. – 23 cm ; 303 p. [2MON1/ARC001]  

BARROUX, Marius. Le département de la Seine et la Ville de Paris. Notices générales et bibliographiques pour 
en étudier l’histoire. – [Nanterre], Conseil général de la Seine ; Paris, Dumoulin ; 1910. – 26 cm ; XI-444 p. 
[2MON1/BAR046]  

BEAUCOURT-VICIDOMINI, Béatrice. Manuel de paléographie moderne (XVIe-XVIIIe siècles). – Paris, 
Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; Clermont-Ferrand, La Source d’or ; 2012. – 30 cm ; 144 p. 
[2MON1/BEA039]  

BÉDARIDA, François. Histoire, critique et responsabilité [textes réunis par Gabrielle Mac et Michel Trebisch ; 
présentation de Henry Rousso]. – Bruxelles, Complexe, Coll. Histoire du temps présent ; Vottem (Belgique), 
SNEL ; 2003. – 22 cm ; 359 p. [2MON1/BÉD002]  

BOUVIER, Jean-Claude. Les noms de rues disent la ville. – Paris, Bonneton ; Clamecy, Nouvelle imprimerie 
Laballery ; 2007. – 20 cm ; 224 p. [2MON1/BOU042]  

BOUVIER, Jean-Claude (dir.) ; GUILLON, Jean-Marie (dir.). La toponymie urbaine. Significations et enjeux 
[Actes du colloque tenu à Aix-en-Provence, 11-12 décembre 1998]. – Paris, L’Harmattan ; [Mayenne], 
1livre.com ; 2015. – 24 cm ; 256 p. [2MON1/BOU044]  

BROWAEYS, Xavier ; CHATELAIN, Paul. Étudier une commune. Paysages, territoires, populations, 
sociétés. – Paris, Armand Colin, Coll. U ; Saint-Just-la-Pendue, Chirat ; 2005. – 24 cm ; 288 p. 
[2MON1/BRO015]  

BUAT, Nicolas ; VAN DEN NESTE, Évelyne. Dictionnaire de paléographie française. Découvrir et 
comprendre les textes anciens (XVe-XVIIIe siècles). – Paris, Les Belles lettres ; Peronnas, SEPEC ; 2011. – 
22 cm ; 656 p. [2MON1/BUA027]  

CABOUSSAT, Éric. Comment réaliser sa généalogie. Histoire de la famille. Origine des patronymes. – Yens-
sur-Morges, Cabédita, Coll. Archives vivantes ; Yens-sur-Morges ; 1991. – 24 cm ; 157 p. 
[2MON1/CAB003]  

CARRIÈRE, Victor. Introduction aux études d’histoire ecclésiastique locale, tome I : les sources manuscrites. – 
Paris, Letouzey et Ané, Bibliothèque de la Société d’histoire ecclésiastique de la France ; Paris, Letouzey et 
Ané ; 1940. – 23 cm ; 480 p. [2MON1/CAR024]  

CARRIÈRE, Victor. Introduction aux études d’histoire ecclésiastique locale, tome II : l’histoire locale à travers 
les âges. – Paris, Letouzey et Ané, Bibliothèque de la Société d’histoire ecclésiastique de la France ; Paris, 
Letouzey et Ané ; 1934. – 23 cm ; 566 p. [2MON1/CAR025]  

CARRIÈRE, Victor. Introduction aux études d’histoire ecclésiastique locale, tome III : questions d’histoire 
générale à développer dans le cadre régional ou diocésain. – Paris, Letouzey et Ané, Bibliothèque de la 
Société d’histoire ecclésiastique de la France ; Paris, Letouzey et Ané ; 1936. – 23 cm ; 672 p. 
[2MON1/CAR026]  
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CHARMASSON, Thérèse (dir.). Histoire de l’enseignement XIXe-XXe siècles : guide du chercheur [avant-
propos de Pierre Caspard]. – Paris, Institut national de recherche pédagogique-Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Coll. Orientations et méthodes, n° 9 ; Paris, Jouve ; 2006. – 22 cm ; 728 p. 
[2MON1/CHA016]  

CROIX, Alain (dir.) ; GUYVARC’H, Didier (dir.). Guide de l’histoire locale. – Paris, Le Seuil ; Évreux, 
Hérissey ; 1990. – 21 cm ; 351 p. [2MON1/CRO013]  

DELOBBE, Georges. Chronologie de - 1000 à 2000 : trois millénaires mis en perspective. – Jouac, PEMF, 
ICEM pédagogie Freinet, série Repères ; Mouans-Sartoux ; 2000. – 27 cm ; 24 p. + panneaux 
chronologiques. [2MON1/DEL004]  

DELSALLE, Paul (dir.). La recherche historique en archives, XIXe et XXe siècles (de 1789 à nos jours). – Gap, 
Ophris, Coll. Documents et histoire ; Gap, Louis-Jean ; 1996. – 23 cm ; 312 p. [2MON1/DEL005]  

DELSALLE, Paul. Histoires de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen Âge à nos jours. 
Démographie et généalogie. – Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Didactiques Histoire ; 
Toulouse, Messages SAS ; 2009. – 22 cm ; 300 p. [2MON1/DEL023]  

DUFAUX, Frédéric ; FOURCAUT, Annie ; SKOUTELSKY, Rémy. Faire l’histoire des grands ensembles. 
Bibliographie (1950-1980). – Paris, École normale supérieure (ENS) Lettres et sciences humaines, Coll. 
Sociétés-espaces-temps ; Lyon, ENS Lettres et Sciences humaines ; 2003. – 23 cm ; 207 p. 
[2MON1/DUF017]  

FIJALKOW, Yankel. Sociologie des villes. – Paris, La Découverte, Coll. Repères ; Lassay-les-Châteaux, Europe 
Media Duplication ; 2007. – 18 cm ; 128 p. [2MON1/FIJ022]  

FOURCAUT, Annie (dir.). Un siècle de banlieue parisienne (1851-1964) : guide de recherche. – Paris, 
L’Harmattan ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 1988. – 24 cm ; 319 p. [2MON1/FOU014]  

GAUTHIEZ, Bernard. Espace urbain. Vocabulaire et morphologie. – Paris, Centre des monuments nationaux, 
Monum, Éditions du Patrimoine ; Tours, Mame ; 2003. – 31 cm ; 496 p. [2MON1/GAU018]  

GAUTIER, Valérie. Généalogie : Paris et Île-de-France. – Paris, Parigramme ; Saint-Amand-Montrond, 
Bussières-Camedan ; 1996. – 21 cm ; 204 p. [2MON1/GAU028]  

GENDRON, Stéphane. L’origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie. – Paris, Errances ; [Saint-
Étienne], Vasti-Dumas ; 2008. – 24 cm ; 344 p. – 2e édition revue et corrigée. [2MON1/GEN043]  

L’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France [discours d’André Malraux le 
14 avril 1964]. – Paris, Ministère de la Culture et de la francophonie ; Paris, Imprimerie nationale ; 1994. – 
22 cm ; [32 p.]. [2MON1/INV012]  

MANIGAND-CHAPLAIN, Catherine. Les sources du patrimoine industriel. – Paris, Éditions du patrimoine, 
L’Inventaire, Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel, Coll. Documents et méthodes, n° 4 ; Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Val de Loire ; 
1999. – 27 cm ; 96 p. [2MON1/MAN019]  

MARION, Marcel. Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles. – Paris, Picard ; 
Mayenne, La Manutention ; 1999. – 22 cm ; 566 p. – Réimpression de l’édition originale de 1923. 
[2MON1/MAR006]  

MERGNAC, Marie-Odile. Explorer les archives du commerce pour vos ancêtres entrepreneurs, commerçants, 
artisans, colporteurs…. – Paris, Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; Clermont-Ferrand, La 
Source d’or ; 2012. – 24 cm ; 80 p. [2MON1/MER033]  

MERGNAC, Marie-Odile. Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal. Les surprises de la politique 
locale. – Paris, Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; [Clermont-Ferrand], La Source d’or ; 
2013. – 24 cm ; 72 p. [2MON1/MER034]  

MERGNAC, Marie-Odile. Utiliser le cadastre en généalogie. La transmission familiale d’un bien et ses 
évolutions. Les fonds des hypothèques. – Paris, Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; [Le Poiré-
sur-Vie], Imprimerie graphique de l’Ouest (IGO) ; 2011. – 24 cm ; 80 p. [2MON1/MER035]  

MERGNAC, Marie-Odile. Découvrir ses ancêtres sous la Révolution. Guillotinés ? Émigrés ? Convaincus ? 
Profiteurs ?. – Paris, Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; Clermont-Ferrand, La Source d’or ; 
2012. – 24 cm ; 80 p. [2MON1/MER037]  
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MINUTI, Rolando. Internet et le métier d’historien. Réflexions sur les incertitudes d’une mutation. – Paris, 
Presses universitaires de France (PUF), Coll. Écritures électroniques ; Vendôme, Presses universitaires de 
France (PUF) ; 2002. – 21 cm ; 147 p. [2MON1/MIN007]  

MIR, Jean-Pierre. Les décorations civiles et militaires de la Révolution à nos jours. – Paris, Archives et culture ; 
[Le Poiré-sur-Vie], Imprimerie graphique de l’Ouest (IGO) ; 2010. – 24 cm ; 96 p. [2MON1/MIR038]  

MULON, Marianne. L’onomastique française. Bibliographie des travaux publiés jusqu’en 1960 [préface de 
Jean Favier]. – Paris, La Documentation française ; Saint-Just-la-Pendue, Chirat ; 1977. – 24 cm ; 456 p. 
[2MON1/MUL040]  

MULON, Marianne. L’onomastique française. Bibliographie des travaux publiés de 1960 à 1985 [préface de 
Jean Favier]. – Paris, Archives nationales ; Alençon, Imprimerie alençonnaise ; 1987. – 24 cm ; 420 p. 
[2MON1/MUL041]  

MUNITA, Myriam ; LEYNAUD, Brigitte ; SAUTREUIL, Catherine ; BASTIÉ, Jean (dir.). Sources : emplois, 
logements, circulation dans Paris et l’Île-de-France. – Paris, Ville de Paris ; Paris, Imprimerie municipale ; 
1980. – 30 cm ; 96 p. [2MON1/MUN008]  

PAULET, Jean-Pierre. Géographie urbaine. – Paris, Armand Colin, Coll. U-géographie ; Vottem (Belgique), 
SNEL ; 2006. – 24 cm ; 344 p. [2MON1/PAU021]  

PÉRÈS, Rémi. Chronologie de la France au XXe siècle : histoire des faits économiques, politiques et sociaux. – 
Paris, Vuibert, Coll. Les chronos ; 2000. – 23 cm ; 190 p. [2MON1/PÉR009]  

POIRRIER, Philippe (dir.) ; VADELORGE, Loïc (dir.). Pour une histoire des politiques du patrimoine. – Paris, 
Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication ; Turriers, Transfaire ; 2003. – 24 cm ; 
616 p. [2MON1/POI010]  

PROVENCE, Myriam. Retracer l’histoire d’une maison. – Paris, Autrement, Coll. Généalogies ; Condé-sur-
Noireau, Corlet ; 2005. – 23 cm ; 80 p. [2MON1/PRO020]  

PROVENCE, Myriam. L’enfant abandonné : résoudre l’énigme. – Paris, Autrement, Coll. Généalogies ; 2010. – 
23 cm ; 96 p. [2MON1/PRO029]  

ROUX, Nicole ; SOUVAY, Delphine. Retracer l’histoire de sa commune. Reconstituer la vie locale. Retrouver 
l’histoire des principaux monuments. – Paris, Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; [Le Poiré-sur-
Vie], Imprimerie graphique de l’Ouest (IGO) ; 2011. – 24 cm ; 80 p. [2MON1/ROU032]  

SÉNÉCHAL, Sandrine ; DEHAN, Thierry. Savoir reconnaître les photos et cartes postales anciennes. – Paris, 
Archives et culture, Coll. Guides de généalogie ; Clermont-Ferrand, La Source d’or ; 2011. – 24 cm ; 80 p. 
[2MON1/SÉN036]  

TISON-LE GUERNIGOU, Véronique. Explorer les archives (XIXe-XXe siècles). – Paris, Autrement, Coll. 
Généalogies ; 2012. – 23 cm ; 80 p. [2MON1/TIS030]  

THUILLIER, Guy. Principes de l’histoire de la sécurité sociale. – Paris, Comité d’histoire de la sécurité 
sociale ; Saint-Just-la-Pendue, Chirat ; 2003. – 24 cm ; 126 p. [2MON1/THU011]  

WALTISPERGER, Chantal ; LECOMTE-HUBERSON, Ghislaine (collab.). Répertoire des inventaires. 
Fascicule 1, Île-de-France. Volume 1 : Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val-d’Oise, Yvelines. – Paris, Ministère de la Culture, Inventaire général des monuments et des 
richesses artistiques de la France ; Paris, Imprimerie nationale ; 1983. – 30 cm ; 156 p. [2MON1/WAL045]  
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2 MON 2 : Études générales 

AGULHON, Maurice ; BONTE, Pierre. Marianne dans la cité [préface de Pierre Joxe]. – Paris, Imprimerie 
nationale et Dexia, Coll. Espaces urbains ; Paris, Imprimerie nationale ; 2000. – 31 cm ; 136 p. 
[2MON2/AGU019]  

AGULHON, Maurice (dir.). Histoire de la France urbaine, tome 4 : la ville de l’âge industriel, le cycle 
haussmannien. – Paris, Le Seuil, Coll. Points histoire ; Manchecourt, Maury-Eurolivres ; 1998. – 18 cm ; 
734 p. [2MON2/AGU022]  

ARROU, Pierre. Les logis de Léon Bloy. – Paris, Le Myrte ; Paris, Le Parnasse ; 1946. – 19 cm ; 160 p. – 
Antony, p. 54-63. [2MON2/ARR034]  

Art déco [catalogue de la vente n° 2667, Paris, 7, rond-point des Champs-Élysées, 25 novembre 2014 à 19 h]. – 
Paris, Artcurial (Briest, Poulain, Tajan) ; 2014. – 28 cm ; 108 p. – Lap, p. 38-45. [2MON2/ART105]  

AUBISSE, Gérard ; JOUBERT, Éric. Les peintres de Montmorillon (XIXe-XXe siècles). – Échiré, Gérard 
Aubisse-Auto-éditions ; La Mothe-Achard, Offset-Cinq ; 2009. – 28 cm ; 366 p. – Raoul Étève (1902-1967) 
a habité Antony (1928-1950), p. 180-207. [2MON2/AUB067]  

AUZELLE, Robert. Dernières demeures : conception, composition, réalisation du cimetière contemporain 
[iconographie, mise en page, dessins de Dominique Jankovic]. – Paris, chez l’auteur ; Paris, Imprimerie 
mazarine ; 1965. – 22 cm ; 466 p. [2MON2/AUZ039]  

BALANCI, Bernard ; BLACHE, Georges ; AUGER, Elmina. Charles Lapicque : catalogue raisonné de l’œuvre 
complet des lithographies, eaux-fortes et gravures [préface de Georges Blache]. – Béziers, SIPO ; 1981. – 
31 cm ; 134 p. [2MON2/BAL074]  

BARUCH, Marc-Olivier (dir.) ; DUCLERT, Vincent (dir.). Serviteurs de l’État : une histoire politique de 
l’administration française (1875-1945). – Paris, La Découverte, Coll. Espace de l’histoire ; Saint-Amand-
Montrond, Bussière Camedan ; 2000. – 24 cm ; 592 p. [2MON2/BAR001]  

BARLES, Sabine. L’invention des déchets urbains. France (1790-1970). – Seyssel, Champ Vallon et Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), Coll. Milieux ; Mayenne, Floch ; 2005. – 21 cm ; 304 p. 
[2MON2/BAR025]  

BARRAL I ALTET, Xavier (dir.). Le paysage monumental de la France autour de l’an mil, avec un appendice 
Catalogne [actes du colloque international "Hugues capet, 987-1987", juin-septembre 1987]. – Paris, 
Picard ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 1987. – 28 cm ; 800 p. – Antony : église Saint-Saturnin, p. 370, 385-386 
(par Anne Fontaine) et 396. [2MON2/BAR046]  

BARSAC, Jacques. Charlotte Perriand. Un art d’habiter (1903-1959). – Paris, Norma ; Singapour, CS 
Graphics ; 2011. – 32 cm ; 514 p. – Antony : résidence universitaire, p. 408-415. [2MON2/BAR071]  

La Bataille de France. – [1944]. – 27 cm ; [74 p.]. [2MON2/BAT014]  

BELLANGER, Emmanuel (dir.) ; GIRAULT, Jacques (dir.). Villes de banlieues. Personnel communal, élus 
locaux et politiques urbaines en banlieue parisienne au XXe siècle. – [Grâne], Créaphis ; Saint-Étienne, 
Vasti-Dumas ; 2008. – 23 cm ; 224 p. [2MON2/BEL033]  

BÉNA, Jacky ; GALÈS, Jacques. Les nouveaux maires communistes. – Paris, Éditions sociales ; Tours, Mame ; 
1978. – 21 cm ; 224 p. – Entretiens avec les maires de seize grandes villes en France. Antony : André Aubry, 
p. 184-189. [2MON2/BEN056]  

BERNADAC, Marie-Louise (dir.). Louise Bourgeois. – Paris, Centre Pompidou, Coll. Catalogues du musée ; 
Florence (Italie), Conti-Tipocolor ; 2008. – 28 cm ; 123 p. – Louise Bourgeois a habité Antony pendant son 
enfance. [2MON2/BER088]  

BORGELT, Christiane. 100 Jahre Rathaus Reinickendorf. Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen (1911-
2011). – Berlin (Allemagne) ; Berlin (Allemagne), Bloch und Co. ; 2011. – 24 cm ; 112 p. – Ville 
d’Allemagne jumelée à Antony. [2MON2/BOR096]  

BOURDERON, Roger. Rol-Tanguy. Des Brigades internationales à la libération de Paris. – Paris, Tallandier ; 
Italie ; 2013. – 22 cm ; 768 p. – Antony, p. 220-221, 239, 446 et autres ; Croix-de-Berny, p. 367. 
[2MON2/BOU108]  
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BOYER, Jean-Claude. Les banlieues en France. Territoires et sociétés. – Paris, Armand Colin, Coll. U-
géographie ; Liège, SNEL ; 2000. – 24 cm ; 208 p. [2MON2/BOY027]  

BRÉON, Emmanuel (dir.) ; RIVOIRARD, Philippe (dir.). 1925, quand l’Art déco séduit le monde [catalogue de 
l’exposition présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine du 16 octobre 2013 au 17 février 2014]. – 
Paris, Norma, Cité de l’architecture et du patrimoine ; Barcelone (Espagne), Beta ; 2013. – 30 cm ; 290 p. 
[2MON2/BRE090]  

BUISSON, Sylvie ; BUISSON, Dominique. Léonard-Tsuguharu Foujita, volume 1. – Courbevoie, Art-création-
réalisation (ACR) ; Tours, Mame ; 2001. – 29 cm ; 592 p. – Réédition de l’édition de 1987 
[2MON2/BUI047]  

BUISSON, Sylvie. Léonard-Tsuguharu Foujita, volume 2. – Courbevoie, Art-création-réalisation (ACR) ; 
Tours, Mame ; 2001. – 29 cm ; 636 p. – Œuvres reproduites en Lap dans la manufacture d’Antony, catalogue 
n° 24.147-148, 25.95, 25.102-105, 26.191, 27.149-152, 28.134, 28.196, 28.200-201, 29.68, 29.125, 29.140-
144 et 29.183-184. Relations de Foujita avec Speranza Calo-Séailles, p. 40. Portrait de Speranza Calo-
Séailles, p. 396 et 398. Catalogue de l’exposition présentée dans la manufacture de Lap d’Antony, p. 601. 
[2MON2/BUI048]  

CASTRIES, René de La Croix, duc de. Le Maréchal de Castries (1727-1800) [préface du duc de Lévis-
Mirepoix]. – Paris, Flammarion, Coll. Les grandes biographies ; Lagny, Grévin et fils ; 1956. – 22 cm ; 
286 p. [2MON2/CAS084]  

CHASSERAUD, Jean. L’arbre dans la ville. – Paris, Ville de Paris ; Paris, Imprimerie municipale ; 1980. – 
30 cm ; 224 p. [2MON2/CHA002]  

CHAMBOREDON, Jean-Claude. Jeunesse et classes sociales [préface de Florence Weber ; introduction de 
Paul Pasquali]. – Paris, Rue d’Ulm, Coll. Sciences sociales ; Cahors, Quercy ; 2015. – 21 cm ; 264 p. 
[2MON2/CHA110]  

LIONNE, Hugues de. Lettres inédites de Hugues de Lionne, ministre des Affaires étrangères sous Louis XIV, 
précédées d’une notice historique sur la famille de Lionne [annotées et publiées par le Dr Ulysse 
Chevalier]. – Valence, Chenevier ; 1879. – 24 cm ; 256 p. – Berny, lettres III, XXV et LXII 
[2MON2/CHE093]  

CHIFLET, Jean-Loup ; SAMAN, Paul. Notre histoire : le groupe Pompes funèbres générales de 1844 à nos 
jours [présentation de Philippe de Margerie, président-directeur général du groupe]. – Paris, Groupe OGF-
PFG ; Évreux, Hérissey ; 1994. – 18 cm ; 128 p. – Livre réalisé à l’occasion du cent cinquantième 
anniversaire de la fondation du groupe. [2MON2/CHI037]  

CHOMBART DE LAUWE, Paul-Henri ; IMBERT, Maurice. La banlieue aujourd’hui. [Actes du] colloque 
organisé par le Centre d’ethnologie sociale et de psychosociologie (École des hautes études en sciences 
sociales et CNRS), le Centre d’action culturel (CAC) et la Maison populaire de Montreuil, les 28, 29, 
30 janvier 1981. – Paris, L’Harmattan, Coll. Changements ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 1982. – 22 cm ; 
320 p. – Paul-Henry Chombart de Lauwe a vécu à Antony. [2MON2/CHO078]  

50 succès du programme national de rénovation urbaine. – Paris, Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) ; Ivry-sur-Seine, Ediphisme ; 2011. – 23 cm ; 108 p. – Antony, p. 6-7. [2MON2/CIN094]  

COBBERS, Arnt. Reinickendorf [photographies de Günter Schneider]. – Berlin, Jaron Verlag ; Barcelone, 
Industria Grafica ; 1999. – 26 cm ; 98 p. – Ville d’Allemagne jumelée à Antony [2MON2/COB035]  

Collections et propositions [catalogue de la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2011, Millon, 
Paris]. – Paris, Million et associés ; 2011. – 27 cm ; [80 p.]. – Antony, n° 121 (coucher de soleil, 
17 décembre 1911, photographie autochrome par Léon Gimpel, 1873-1948). [2MON2/COL072]  

Collection Jacqueline et Bernard Gheerbrant, fondateurs de la librairie-galerie La Hune. Estampes, etc. 
[catalogue de vente à Drouot-Richelieu, salles 1 et 7, 31 mai-1er juin 2005]. – Paris, Calmels-Cohen ; 
2005. – 27 cm ; 224 p. – Œuvres d’Henri-Georges Adam (1904-1967), p. 32-37. [2MON2/COL083]  

DA COSTA GONCALVEZ, Michel ; GALAND, Geoffrey. Habiter en ville. – Paris, Autrement, Coll. Junior, 
série Ville ; Saint-Amand-Montrond, Clerc ; 2004. – 25 cm ; 64 p. [2MON2/DAC003]  

Découvrir Anne-Marie Javouhey et les sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny. – Paris, Krikorian ; 1998. – 16 cm ; 
49 p. [2MON2/DEC023]  
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De Koufra à Berchtesgaden : le journal de marche du 1/3e RAC (Division Leclerc, régiment d’artillerie 
coloniale, compagnon de la Libération, groupement tactique du général Dio). – Paris, Amicale des anciens 
du 1/3e RAC ; 1996. – 24 cm ; 112 p. – Antony, p. 47 et 54. [2MON2/DEK010]  

DELOYE, Yves. École et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses. – 
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques ; Mayenne, Floch ; 1994. – 22 cm ; 432 p. 
[2MON2/DEL004]  

DELAPLACE, Yves. José Mingret (1880-1969) [exposition présentée à Mâcon du 16 novembre 2013 au 
16 février 2014]. – Mâcon, Musée des Ursulines ; Saint-Genis-Laval, Brailly ; 2013. – 30 cm ; 128 p. – Lap, 
p. 5 et 85-87. [2MON2/DEL091]  

La Deuxième division blindée entre dans la bataille. – [1944]. – 23 cm ; [16 p.]. [2MON2/DEU013]  

La Deuxième division blindée (2e DB), général Leclerc : combattants et combats en France présentés par un 
groupe d’officiers et d’hommes de la division. – Paris, Arts et métiers graphiques ; Bobigny (Seine) ; 1945. – 
28 cm ; 326 p. – Antony, p. 62 (photographie). Envoi signé d’André Blaise, maire d’Antony (1947-1955), le 
1er janvier 1949. [2MON2/DEU038]  

Dieux et héros nés de la terre. La mythologie grecque racontée par les enfants. – Nanterre, Conseil général des 
Hauts-de-Seine ; s.d. – 21 cm ; 116 p. – Publication du Service d’éducation et d’action culturelle du Musée 
de l’Île-de-France. [2MON2/DIE011]  

DONATE, Karine. Leclerc, du héros de guerre au diplomate. – Antony, ETAI ; Toppan Leefung (Chine) ; 
2010. – 29 cm ; 194 p. – Antony, p. 112-113, 118, 120-121 et 185. [2MON2/DON054]  

Dornac (1858-1941) : photographies (1re partie, lots n° 1 à 182), "Nos contemporains chez eux" [catalogue de 
la vente du 16 mai 2008, Drouot-Richelieu, salle 4]. – Paris, Piasa ; 2008. – 27 cm ; 61 p. + 35 p. – Paul 
Cardon, alias Dornac, avait une propriété à Antony. [2MON2/DOR031]  

DUMONS Bruno (dir.) ; POLLET, Gilles (dir.). Administrer la ville en Europe (XIXe-XXe siècles). – Paris, 
L’Harmattan, Coll. Logiques politiques ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 2003. – 22 cm ; 208 p. 
[2MON2/DUM036]  

DUROSELLE, Jean-Baptiste. La France de la "Belle Époque". – Paris, Richelieu et Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, Coll. Références ; Mayenne, Floch ; 1992. – 19 cm ; 382 p. 
[2MON2/DUR005]  

DURAND, Dominique. Une histoire de la fonction publique territoriale. – Paris, La Dispute et SNEDIT ; 
Courtry, Sagim-Canale ; 2004. – 23 cm ; 320 p. [2MON2/DUR092]  

Les équipements scolaires. Concevoir, construire, utiliser [préface d’Alain Savary, ministre de l’Éducation 
nationale]. – Paris, Le Moniteur ; Poitiers, Offset-Aubin ; 1983. – 30 cm ; 430 p. [2MON2/EQU026]  

FONTAINE, Jacques ; FONTAINE, Anne. Senlis, berceau de la France. – Zodiaque, Coll. Les Travaux des 
mois, n° 30 ; [Saint-Léger-Vauban (Yonne)], Abbaye de la Pierre-qui-Vire (atelier du Cœur-Meurtry) ; 
1985. – 26 cm ; 94 p. [2MON2/FON050]  

FOURCAUT, Annie. La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France dans l’entre-
deux-guerres. – Grâne, Créaphis ; Crest (Drôme), Imprimerie du Crestois ; 2000. – 23 cm ; 352 p. – Antony, 
p. 25, 63, 66, 74, 76, 77, 100, 106, 150, 151, 168, 182 et 184. [2MON2/FOU052]  

FOYARD, Jean (éd.) ; TAVERDET, Gérard (éd.). Hommages à Jean-Pierre Collinet. – Dijon, Éditions 
universitaires dijonnaises, Association bourguignonne de dialectologie et d’onomastique (ABDO) ; 1992. – 
21 cm ; 408 p. – Contient : Daniel ARIS, "Une précieuse : Charlotte Melson (1630?-1702) [femme de lettres, 
propriétaire à Antony]", p. 7-20. [2MON2/FOY073]  

FRANCO, Jean ; TERRAY, Lionel. Bataille pour le Jannu [préface de Lucien Devies]. – Paris, Gallimard, 
Nouvelle revue française (NRF) ; Le Mesnil-sur-l’Estrée, Didot et Cie ; 1965. – 21 cm ; 298 p. – Un centre 
sportif (164 bis, avenue du Président-Kennedy) porte le nom de l’alpiniste Lionel Terray. [2MON2/FRA077]  

GARDEY, Delphine. La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau (1890-1930). – 
Paris, Belin, Coll. Modernités, Histoire et société ; Saint-Germain-du-Puy, IPC ; 2001. – 22 cm ; 336 p. 
[2MON2/GAR044]  

GARDEY, Delphine. Écrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1904). – Paris, La Découverte, Coll. Textes à l’appui, Série Anthropologie des 
sciences et des techniques ; Saint-Amand-Montrond, Bussière ; 2008. – 22 cm ; 324 p. [2MON2/GAR045]  
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GEORGE, Waldemar ; JIANOU, Ionel. Adam. – Paris, Arted ; Dortmund (RFA), Friedrich Wilhelm Crüwell ; 
1968. – 28 cm ; 166 p. – Henri-Georges Adam (1904-1967) a travaillé pendant quelques années à Antony. 
[2MON2/GEO103]  

GIRAULT, Jacques (dir.). Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe siècles. – Paris, L’Atelier et Éditions ouvrières ; 
Lonrai, Normandie-Roto ; 1998. – 24 cm ; 448 p. – Antony, p. 180 et 235. [2MON2/GIR080]  

GOLDENBERG, Yvonne. À la rencontre d’Adam. L’intégralité de ses estampes et de ses médailles parmi 
d’autres œuvres [catalogue de l’exposition (novembre 1968-février 1969)]. – Paris, Hôtel de la Monnaie ; 
Paris, Imprimerie nationale ; 1968. – 24 cm ; 184 p. – Henri-Georges Adam (1904-1967) a travaillé pendant 
quelques années à Antony. [2MON2/GOL089]  

GRIOTTERAY, Alain (dir.). La fraude électorale de la gauche (municipales 1983 ; Marseille, Antony, 
Sarcelles, Aulnay, etc.). – Paris, Albatros ; Wattrelos, Imprimerie moderne ; 1983. – 22 cm ; 174 p. – 
Ouvrage politique rédigé sous l’égide de l’Union des républicains de l’Île-de-France (URIF) dans le cadre 
d’une campagne contre la fraude électorale. [2MON2/GRI017]  

GUIBERT, Noëlle ; RAZGONNIKOFF, Jacqueline. Le journal de la Comédie-Française (1789-1799) : la 
comédie aux trois couleurs. – Antony, Sides, coll. Empreintes ; Malesherbes, Maury ; 1989. – 29 cm ; 
394 p. – François-René Molé, voir index. [2MON2/GUI113]  

Guide des collections du musée des beaux-arts de Carcassonne. – Carcassonne, Antoli ; 2011. – 22 cm ; 120 p. – 
Guide réalisé à l’occasion de l’exposition "Chefs-d’œuvre du musée des beaux-arts de Carcassonne", 
présentée au musée Ziem, à Martigues, du 16 novembre 2011 au 26 février 2012. Portraits de membres de la 
famille Chénier, n° 10 et 11, p. 19-21. [2MON2/GUI070]  

Guide des projets urbains 2010. – Paris, Innovapresse ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 2010. – 22 cm ; 252 p. – 
Antony, p. 29-32. [2MON2/GUI095]  

GUILLEBON, Jacques de. Leclerc le Victorieux (1902-1947). – Saint-Germain-en-Laye, Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque ; Tours, Mame ; [1954]. – 24 cm ; 120 p. [2MON2/GUI109]  

GÜTERMANN, Carla Federica Leumann, storia un imprenditore e del suo villagio modello [fotografia di Renzo 
Miglio] . – Turin (Italie), Dianela Piazza editore ; Lavis (Italie), Esperia SRL ; 2006. – 24 cm ; 242 p. – 
Collegno, ville d’Italie jumelée à Antony. [2MON2/GUT098]  

GUYOT, Roger ; BONNAUD, Christophe. 60 ans de style et de prototypes Citroën. – Paris, Roger Regis ; 
Tours, Mame ; 1993. – 32 cm ; 186 p. – Flaminio Bertoni, p. 22-25. [2MON2/GUY075]  

HAMEZ, Henri-Marie. Le R. P. Humarque, rédemptoriste, ou Le vieux père aveugle, missionnaire, poète et 
musicien (1817-1896). – Antony, La Sainte-Famille, et Paris, Téqui ; Paris, Imprimerie des orphelins-
apprentis d’Auteuil ; 1900. – 23 cm ; 480 p. – Antony, p. 434 (résidence provinciale et noviciat des 
rédemptoristes), et p. 460 (sépulture des rédemptoristes). Exemplaire en mauvais état. [2MON2/HAM051]  

HÉROLD, Béatrice (dir.) ; TAURANT-BOULICAUT, Annie. L’ère du temps : dossier pédagogique 
[photographies d’Yves Aillet et de Gilles Vannet]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine 
- Bibliothèque André-Desguine ; Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 2001. – 29 cm ; 
40 p. – Dossier accompagnant l’exposition présentée aux Archives du 2 octobre 2000 au 11 juin 2001. 
[2MON2/HER006]  

HILAIRE-PEREZ, Liliane ; MASSOUNIE, Dominique ; SERNA, Virginie. Archives, objets et images des 
constructions de l’eau du Moyen Âge à l’ère industrielle. – Lyon, École normale supérieure Lettres et 
Sciences humaines (ENS), Coll. Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences, n° 51 ; Lyon, Charvet ; 
2002. – 21 cm ; 393 p. [2MON2/HIL020]  

HOULETTE, Michaël ; RIVALLIN, Matthieu. Bovis 6×6 [catalogue de l’exposition présentée à la Maison 
Robert-Doisneau à Gentilly du 6 février au 26 avril 2015]. – Paris, Ministère de la culture et de la 
communication ; Gentilly, Maison de la photographie Robert-Doisneau ; Berlin (Allemagne), Tumult ; Berlin 
(Allemagne), Heenamann ; 2014. – 25 cm ; [26 p. + 132 p.]. – Marcel Bovis a habité Antony. 
[2MON2/HOU111]  

Jean-Louis Ulrich (1891-1947) [biographie d’un père marianiste]. – 1948. – 20 cm ; 42 p. – Ronéotypé. 
Biographie écrite à Antony. Antony, p. 35 et 42. [2MON2/JEA064]  
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Joël et Jan Martel, sculpteurs (1896-1966) [catalogue de l’exposition présentée à La Roche-sur-Yon, à 
Boulogne-Billancourt, à Mont-de-Marsan et à Roubaix en 1996-1997]. – Paris, Gallimard, et Milan (Italie), 
Electa ; Turin (Italie), Mariogros ; 1996. – 30 cm ; 210 p. – Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
organisée pour le centième anniversaire de la naissance de Joël et Jan Martel. Les frères Martel ont réalisé le 
monument à la mémoire du général Leclerc à Antony et des bustes de Simone Séailles, voir p. 53-55, 120, 
180 (n° 112), 181 (n° 125), 186 (n° 265), 188 (n° 326) et 193. [2MON2/JOE043]  

JUNOD, Philippe. Marcel Amiguet, peintre, mélomane et aventurier. – Gollion (Suisse), Infolio ; Dijon, 
Darantiere ; 2013. – 21 cm ; 192 p. – Speranza Calo[-Séailles], p. 29. [2MON2/JUN112]  

L’art contemporain, l’homme, la ville. Histoire, méthode, observatoire. – Boulogne-Billancourt, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, n° 16 ; 
Besançon, Néo-typo ; 1995. – 33 cm ; 160 p. [2MON2/LAR101]  

LAVA, Giovanni. Collegno nell’anno Duemilla [fotografia di Renzo Miglio] . – Avigliana (Italie), Luna Nuova 
SCARL ; Borgaro Torinese (Italie), Canale et SPA ; 2001. – 31 cm ; 66 p. – Ville d’Italie jumelée à Antony. 
[2MON2/LAVA099]  

LHEUREUX, Danièle. La Résistance "Action-Buckmaster" : Sylvestre-Farmer avec le capitaine "Michel". – 
Roubaix, Le Geai bleu ; Liège (Belgique), SNEL ; 2001. – 35 cm ; 176 p. – Avec la collaboration et le 
témoignage de Pierre Séailles. [2MON2/LHE081]  

LHEUREUX, Danièle. La Résistance "Action-Buckmaster" : Sylvestre-Farmer après le capitaine "Michel". – 
Roubaix, Le Geai bleu ; Liège (Belgique), SNEL ; 2002. – 35 cm ; 264 p. – Avec la collaboration et le 
témoignage de Pierre Séailles. [2MON2/LHE082]  

LHEUREUX, Danièle. De Sylvestre-Farmer à Libre Résistance. Avec les Séailles. – Bouvignies, Nord-Avril, 
Coll. De l’ombre à la lumière ; 2014. – 24 cm ; 176 p. [2MON2/LHE102]  

Le Livret A : une histoire de l’épargne populaire [préface de Daniel Lebègue, directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations]. – Paris, Caisse des dépôts et consignations-La Documentation française ; Nancy, 
Biallec ; 1999. – 27 cm ; 296 p. [2MON2/LIV015]  

Louis Dussour (1905-1986) : [catalogue de l’]exposition présentée par le conseil général du Puy-de-Dôme du 
17 mars au 26 avril 1997. – Clermont-Ferrand, Conseil général du Puy-de-Dôme ; 1997. – 30 cm ; 51 p. – 
Antony, p. 12 et 48. [2MON2/LOU029]  

Louis Lonchampt (1864-1945) [biographie d’un père marianiste]. – [1945]. – 20 cm ; 35 p. – Ronéotypé. 
Antony, p. 18-26. [2MON2/LOU066]  

LUC, Jean-Noël. L’invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la salle d’asile à l’école maternelle. – Paris, 
Belin ; Quétigny, Darantière ; 1997. – 24 cm ; 512 p. – Ouvrage tiré de la thèse de doctorat d’État de l’auteur 
soutenue à la Sorbonne en 1995. [2MON2/LUC007]  

MAESTRACCI, Pascale. Histoires de livres : l’imprimé du XVe au XIXe siècle à travers la bibliothèque André-
Desguine [photographies de Michel Plessard] [dossier accompagnant l’exposition présentée aux Archives de 
novembre 1991 à juin 1992]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 1991. – 30 cm ; 
32 p. + 5 annexes. [2MON2/MAE012]  

MARCILHAC, Félix. Paul Jouve, peintre sculpteur animalier (1878-1973). – Paris, Les Éditions de l’amateur ; 
Marano Vicentino (Italie), EuroGrafica Spa ; 2005. – 31 cm ; 402 p. – Manufacture de Lap d’Antony, p. 176, 
178-179 et 182. [2MON2/MAR055]  

MÉROT, Catherine (dir.). Les dossiers nominatifs au XIXe siècle : regards croisés de l’administration sur les 
personnes (sources conservées aux Archives nationales, site de Paris). Actes de la journée d’études 
organisée aux Archives nationales (site de Paris), le 24 octobre 2006. – Paris, Presses universitaires de 
France (PUF), (La Revue administrative, numéro spécial), 2007 ; Mercuès, France-Quercy ; 2007. – 27 cm ; 
112 p. [2MON2/MER040]  

MERLIN, Pierre. Les grands ensembles. Des discours utopiques aux "quartiers sensibles". – Paris, La 
Documentation française, Coll. Les Études, n° 5324 ; [Paris], Direction de l’information légale et 
administrative (DILA) ; 2010. – 24 cm ; 216 p. [2MON2/MER053]  

M. Albert Cholley (1884-1943) [biographie d’un père marianiste]. – [1943]. – 20 cm ; 35 p. – Manuscrit (cahier 
d’écolier). Portrait photographique d’Albert Cholley contrecollé au plat supérieur. Antony, p. 19-20. 
[2MON2/MON063]  
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NORSEN, Hrant. Guide de la mémoire arménienne en France. – Maisons-Alfort, Édipol, Coll. Kirk ; Bayeux, 
Imprimerie moderne ; 2012. – 25 cm ; 191 p. – Antony, p. 16. [2MON2/NOR079]  

Notice biographique sur le très révérend père François-Joseph Kieffer, septième supérieur général de la Société 
de Marie (1864-1940). – Nivelles (Belgique), Havaux ; 1940. – 22 cm ; 40 p. – Antony, p. 6-8. 
[2MON2/NOT062]  

PAGÉ, Suzanne (dir.). Louise Bourgeois. Sculptures, environnements, dessins (1938-1995) [catalogue de 
l’exposition présentée au musée d’Art moderne de la ville de Paris (23 juin-8 octobre 1995)]. – Paris, Paris-
Musées et La Tempête ; Argenton-sur-Creuse, Imprimerie de l’Indre ; 1995. – 28 cm ; 242 p. – Antony, 
p. 230. [2MON2/PAG061]  

Peintures de l’école française (XVIIe et XVIIIe siècles) au musée des beaux-arts de Carcassonne. – Carcassonne, 
Musée des beaux-arts, Ministère de la culture, Direction régionale des Affaires culturelles de la région 
Languedoc-Roussillon ; Nîmes, Delta-Color ; 2004. – 30 cm ; 88 p. – Ouvrage publié à l’occasion de 
l’exposition "Poliakoff, Bellmer, Gamelin, Laugé et les autres : quinze ans d’acquisitions au musée des 
beaux-arts de Carcassonne" (15 octobre 2004-15 janvier 2005). Portraits de membres de la famille Chénier, 
n° 27-32, p. 31-32. [2MON2/PEI069]  

PÉLISSIER, Claire ; PERRIN, Jérôme ; THOMAS, Valérie. Jacques Gruber et l’Art nouveau. Un parcours 
décoratif [catalogue de l’exposition organisée à Nancy aux galeries Poirel du 16 septembre 2011 au 
22 janvier 2012]. – Paris, Gallimard ; [Nancy], musée de l’École de Nancy ; Sabadell (Espagne), Egedsa ; 
2011. – 28 cm ; 240 p. – Jacques Gruber est l’auteur de deux vitraux de l’église Saint-Saturnin d’Antony et a 
collaboré avec la manufacture de Lap d’art d’Antony. [2MON2/PEL087]  

PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. Hôtels de ville de France : de la Curie romaine à la mairie 
républicaine, vingt siècles d’architecture municipale [photographies de Caroline Rose]. – Paris, Imprimerie 
nationale et Dexia ; Paris, Imprimerie nationale ; 2000. – 31 cm ; 160 p. [2MON2/PER018]  

Pierre-Auguste Renoir, Richard Guino [Exposition-vente, Galerie Henri-Bronne et Musée océanographique 
(Monaco), 29 septembre-6 novembre 1994]. – Monaco, galerie Henri-Bronne ; Monaco, Graphic-service ; 
1994. – 27 cm ; 136 p. [2MON2/PIE068]  

PLUCHE, Noël-Antoine. Le spectacle de la nature ou Entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle qui 
ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux et à leur former l’esprit. Tome VII, contenant ce 
qui regarde l’homme en société. – Paris, Estienne (veuve et fils) ; Paris, Simon (Claude père) ; 1751. – 
17 cm ; 560 p. – Fabrication de la cire, des cierges et des bougies, d’après les procédés utilisés à la 
manufacture d’Antony, p. 68-79. [2MON2/PLU104]  

POIRRIER, Philippe (dir) ; DUBOIS, Vincent. Les collectivités locales et la culture : les formes de 
l’institutionnalisation (XIXe-XXe siècles). – Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la 
communication, Travaux et documents, n° 13 ; Turriers, Transfaire ; 2002. – 24 cm ; 432 p. 
[2MON2/POI008]  

POLGE, Michel (dir.). Atlas de l’habitat privé : fonctions, enjeux, évolutions. – Paris, Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat (ANAH) ; Paris, STEDI ; 2004. – 30 cm ; 96 p. [2MON2/POL009]  

RAGON, Michel. Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, tome 3 : de Brasilia au post-
modernisme (1940-1991). – Paris, Le Seuil et Casterman ; Tours, Mame ; 1986. – 18 cm ; 418 p. 
[2MON2/RAG024]  

RÉAU, Louis. Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art français. Édition augmentée. – Paris, 
Laffont, Coll. Bouquins ; Ligugé, Poitiers, Aubin ; 1994. – 20 cm ; 1204 p. – Antony, p. 944. 
[2MON2/REA086]  

RENOIR, Claude et Paul ; GUINO, Michel ; ROY, M.-G. 1re partie : sculptures et céramiques de Pierre-
Auguste Renoir, sculptures et émaux de Richard Guino. 2e partie : dessins de Pierre-Auguste Renoir. – 
[Cannes, Galerie du Carlton] ; Nice, Imprimix ; 1974. – 24 cm ; [202 p.]. – Exemplaire 328/500. 
[2MON2/REN060]  

ROMANO, Patrizio. Collegno… la citta si racconta [fotografia di Renzo Miglio] . – Grugliasco (Italie), Arti 
Grafiche San Rocco SNC ; Collegno (Italie), Ufficio Stampa ; 2008. – 21 cm ; 132 p. – Ville d’Italie jumelée 
à Antony. [2MON2/ROM100]  
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RONCAYOLO, Marcel (dir.). Histoire de la France urbaine, tome 5 : la ville aujourd’hui, mutations urbaines, 
décentralisation et crise du citadin. – Paris, Le Seuil, Coll. Points Histoire ; Manchecourt, Maury-
Eurolivres ; 2001. – 18 cm ; 928 p. – Le chapitre "Construction sociale des populations" par Jean-Claude 
Chamboredon étudie l’exemple d’Antony, p. 467-501. [2MON2/RON021]  

SAINT-AIGNAN, Bernard. Les Séailles. Une famille d’artistes. – Chez l’auteur ; Suresnes, Junes et fils ; 
1979. – 17 cm ; [48 p.]. – Avec une plaquette Les Séailles et la critique, 8 p. [2MON2/SAI059]  

SAIGE, Gustave (éd.). Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay (1648-1652), tome premier. – Paris, 
Champion ; Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur ; 1883. – 24 cm ; 354 p. – Antony, p. 136 et 152 ; 
Berny, p. 145 (d’après l’index) et 270. [2MON2/SAI106]  

SAIGE, Gustave (éd.). Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay (1648-1652), tome second. – Paris, 
Champion ; Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur ; 1885. – 24 cm ; 478 p. [2MON2/SAI107]  

SÉAILLES, Jean (alias commandant Grégoire). Rebelles et résistants. Histoire des maquis de Saint-Mars-du-
Désert [Une famille rebelle dans la Résistance, suivi de L’histoire du maquis de Saint-Mars-du-Désert en 
Haute-Normandie]. – [Le Plessis-Robinson], chez l’auteur ; Bonneuil-sur-Marne, Reprographica ; 
[v. 2006]. – 24 cm ; 152 p. [2MON2/SEA041]  

SÉAILLES, Jean (alias commandant Grégoire). Les maquis heureux ont quand même une histoire. Chroniques 
de la résistance unie de Saint-Malo à la Sarthe. – [Le Plessis-Robinson], chez l’auteur ; [Le Plessis-
Robinson], chez l’auteur. – 21 cm ; 138 p. [2MON2/SEA085]  

Simone et ses compagnons, présentés par leurs camarades de prisons et de camps [lettre en guise de préface du 
général de Gaulle, introduction par Vercors]. – Paris, Minuit ; Paris, Desgrandchamps ; 1947. – 26 cm ; 
204 p. – Exemplaire numéroté 612/1500. [2MON2/SIM016]  

SMAHEL, Rudolf. Olomouc ve fotografii. – Olomouc (République tchèque), Kniha ; Prague (République 
tchèque), Panorama ; 1990. – 32 cm ; 168 p. – Ville de République tchèque jumelée à Antony. 
[2MON2/SMA097]  

THUILLIER, Guy. Pour une histoire de la bureaucratie en France. – Paris, Comité pour l’histoire économique 
et financière de la France, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, série Animation de la 
recherche ; Paris, Imprimerie nationale ; 1999. – 23 cm ; 616 p. [2MON2/THU057]  

THUILLIER, Guy. Pour une histoire de la bureaucratie en France : II. – Paris, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, série 
Animation de la recherche ; Paris, Jouve ; 2001. – 23 cm ; 350 p. [2MON2/THU058]  

TOMAS, François ; BLANC, Jean-Noël ; BONILLA, Mario. Les grands ensembles : une histoire qui 
continue…. – Saint-Étienne, Institut des études régionales et des patrimoines, École d’architecture de Saint-
Étienne et publications de l’université de Saint-Étienne ; [Saint-Just-la-Pendue], Chirat ; 2003. – 27 cm ; 
264 p. [2MON2/TOM076]  

Un insigne serviteur de Marie, M. François Mestre (marianiste) (1908-1947) [biographie d’un père 
marianiste]. – Boussu-lez-Mons (Belgique), Imprimerie d’art Née-Danvain ; 1947. – 20 cm ; 40 p. – Antony, 
p. 11-12. [2MON2/UNI065]  

VALUŠKOVÁ, Milena. Olomoucko krajinné imprese. – Olomouc, Fontána ; Amos Studio ; 2004. – 22 cm ; 
130 p. – Ville de République tchèque jumelée à Antony. [2MON2/VAL042]  

VALLIN, Jacques. La démographie. – Paris, La Découverte, Coll. Repères ; Condé-sur-l’Escaut, Carlo 
Descamps ; 1991. – 18 cm ; 128 p. – L’auteur a habité Antony. [2MON2/VAL049]  

VIEILLARD-BARON, Hervé. Les Banlieues. Des singularités françaises aux réalités mondiales. – Paris, 
Hachette, Coll. Carré géographie, n° 6 ; Domont, Dupli-Print ; 2001. – 21 cm ; 288 p. [2MON2/VIE032]  

VILANDRAU, Maurice. L’étonnante aventure des Castors. L’autoconstruction dans les années 50 [préface de 
l’abbé Pierre]. – Paris, L’Harmattan ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 2004. – 22 cm ; 176 p. [2MON2/VIL028]  

WASSERMAN, Françoise (dir.). Blanchisseuse, laveuse, repasseuse. La femme, le linge et l’eau [catalogue de 
l’exposition présentée à l’Écomusée de Fresnes (Val-de-Marne), du 1er mars au 6 septembre 1986]. – 
[Fresnes], Écomusée de Fresnes ; Châtenay-Malabry, LD ; 1986. – 21 cm ; 136 p. [2MON2/WAS114]  

XENAKIS, Mâkhi. Louise Bourgeois, l’aveugle guidant l’aveugle. – Arles, Actes Sud et Galerie Lelong ; 
Bresson, Deux-Ponts ; 2008. – 29 cm ; 112 p. – Louise Bourgeois a habité Antony pendant son enfance. 
[2MON2/XEN030]  
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2 MON 3 : Études régionales 

ABERT, Franck. Les Hauts-de-Seine : préinventaire archéologique publié sous la responsabilité de Michel 
Provost, professeur d’histoire à l’université d’Avignon. – Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 
ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Recherche, ministère de la Culture et de la 
communication, Coll. Carte archéologique de la Gaule, n° 92 ; Gap, Louis-Jean ; 2005. – 29 cm ; 97 p. 
[2MON3/ABE058]  

ALLOUARD-CARNY, Jean-Pierre ; CHEVREL, Jean ; DOMBROVSKI, André ; SAINTE-CLUQUE, Claude. 
Hauts-de-Seine. Drôles de scènes [préface de Charles Pasqua, ancien ministre, président du conseil général 
des Hauts-de-Seine]. – Saint-Cloud, Pages ; [Milan (Italie)], Grafiche Alma ; 1991. – 33 cm ; 130 p. – 
Antony : parc Georges-Heller, p. 28. [2MON3/ALL120]  

ALLIOT, Jean-Marie. Visites archidiaconales de Josas. – Paris, Picard ; Besançon, Jacquin ; 1902. – 28 cm ; 
450 p. – Antony, n° 92, 157, 271, 356, 427, 668, 687, 741, 834, 1039 et 1157. [2MON3/ALL164]  

ANGER, Pierre (OSD). Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tome I : Seine et Seine-et-
Marne. – Paris, Poussielgue, Coll. Archives de la France monastique, III ; Namur, Wesmael-Charlier ; 
1906. – 26 cm ; VII-362 p. [2MON3/ANG087]  

ANGER, Pierre (OSD). Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tome II : Seine-et-Oise. – 
Paris, Poussielgue, et Ligugé, abbaye de Saint-Martin, Coll. Archives de la France monastique, IV ; Ligugé, 
Aubin ; 1907. – 26 cm ; VIII-324 p. – Antony, p. 253-290. [2MON3/ANG088]  

ANGER, Pierre (OSD). Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tome III. – Paris, Poussielgue, 
et Ligugé, abbaye de Saint-Martin, Coll. Archives de la France monastique, VIII ; Ligugé, Aubin ; 1909. – 
26 cm ; CIII-363 p. [2MON3/ANG089]  

ANTOINE, Serge ; PIZZORNI-ITIÉ, Florence. Almanach de la Bièvre 2005. – Bièvres, Amis de la vallée de la 
Bièvre (AVB) ; 2004. – 30 cm ; 96 p. [2MON3/ANT044]  

ANTOINE, Serge ; DUFFAUD, Fabrice ; PIZZORNI-ITIÉ, Florence ; LUCAS, Olivier. Almanach de la 
Bièvre 2006. – Bièvres, Amis de la vallée de la Bièvre (AVB) ; 2005. – 30 cm ; 104 p. [2MON3/ANT045]  

ANTOINE, Serge ; PIZZORNI-ITIÉ, Florence. La Bièvre redécouverte [photographies de Jacques de Givry et 
Francis Tack]. – Les Loges-en-Josas, JDG-publications, Coll. L’Esprit des lieux ; Saint-Herblain, Le Govic ; 
2000. – 23 cm ; 110 p. – Antony, p. 7, 42, 46, 50, 54-57 et 59. [2MON3/ANT138]  

ANTOINE, Serge ; PIZZORNI-ITIÉ, Florence. Petit guide vert de la vallée de la Bièvre : Verrières-le-Buisson, 
Igny, Vauhallan, Bièvres, Jouy-en-Josas, Saclay, Les-Loges-en-Josas, Buc, Guyancourt. – Bièvres, Amis de 
la vallée de la Bièvre (AVB) ; Orchamps (Jura), IPO ; 1982. – 24 cm ; 112 p. [2MON3/ANT201]  

Architecture lieu d’écritures [exposition à la Galerie de l’Esplanade de la Défense, du 19 avril au 
10 juin 1989]. – Boulogne-Billancourt, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-
de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, numéro spécial hors-série ; Marchand ; 1989. – 33 cm ; 208 p. – 
Antony : Jean Nouvel et Gilbert Lezenes, Centre de loisirs Paul-Roze, p. 34. [2MON3/ARC170]  

ARIÈS, Maddy ; BARTHELET, Philippe ; BURGEL, Guy ; LAPOIX, François ; POURADIER-DUTEIL, 
Bertrand ; SEGALEN, Martine. Hauts-de-Seine. – Paris, Bonneton, Coll. Encyclopédies régionales ; Condé-
sur-Noireau, Corlet ; 1990. – 24 cm ; 432 p. [2MON3/ARI060]  

ASCOLI-HÉROLD, Béatrice ; LEDUC, Roger ; MERGUI, Joël. L’exclusion des juifs de la vie économique et 
sociale. L’exemple des Hauts-de-Seine (1940-1944). – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-
Seine ; Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine (CCJ 92) ; Nanterre, AGIC ; 2005. – 30 cm ; 
72 p. [2MON3/ASC029]  

ASCOLI-HÉROLD, Béatrice (dir.) ; BARON, Danielle (dir.). La préfecture des Hauts-de-Seine. André 
Wogenscky, une architecture des années 1970. – Paris, Somogy, Éditions d’art ; Nanterre, préfecture des 
Hauts-de-Seine ; Rovigo (Italie), Europrint ; 2006. – 29 cm ; 130 p. [2MON3/ASC180]  

Atget à Sceaux. Inventaire avant disparitions [préface de Patrick Devedjian, président du conseil général des 
Hauts-de-Seine]. – Somogy, Éditions d’art ; Barcelone (Espagne), Grup 3 ; 2008. – 25 cm ; 16 p. + 
88 planches + plan. – Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition "Atget à Sceaux, entre rêves et réalité" 
présentée au musée de l’Île-de-France, à Sceaux, du 6 octobre 2008 au 6 février 2009. [2MON3/ATG111]  
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AUBENAS, Sylvie ; LE GALL, Guillaume. Atget (1857-1927), une rétrospective. – Paris, Bibliothèque 
nationale de France et Hazan ; Maniago (Italie), Zanardi ; 2007. – 30 cm ; 288 p. – Antony, p. 235. Ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition présentée par la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu, à 
Paris, du 27 mars au 1er juillet 2013. [2MON3/AUB172]  

Aulnay-sous-Bois (1903-2003) [préface de Gérard Gaudron, maire]. – Aulnay-sous-Bois, Direction des Affaires 
culturelles de la Ville ; Barcelone (Espagne), Syl ; 2005. – 18 cm ; 62 p. [2MON3/AUL055]  

Au temps de la Révolution (1789-1794). Bourgs et villages des Hauts-de-Seine [préface de Jean Jacquart] . – 
Boulogne, Le Griot ; La Chapelle-Montligeon ; 1989. – 22 cm ; 388 p. – Ouvrage édité à l’occasion du 
bicentenaire de la Révolution française. [2MON3/AUT054]  

BARTHELET, Philippe. Les écrivains et les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, ministre d’État, 
président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Neuilly, Cyrnéa ; La Garenne-Colombes, AGIC ; 
1994. – 25 cm ; 136 p. – Antony, p. 17, 82-84 et 112. [2MON3/BAR124]  

BASTIÉ, Jean. La croissance de la banlieue parisienne. – Paris, Presses universitaires de France (PUF), 
Publications de la faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris, série Recherches, t. XVII ; Vendôme, 
Presses universitaires de France (PUF) ; 1964. – 24 cm ; 624 p. [2MON3/BAS117]  

BAUTRAIT, Marie-Josèphe. Si Chilly m’était conté. Historique de Chilly-Mazarin [dessins de Henri 
Carrette]. – Le Mée-sur-Seine, Amattéis ; Aubenas, Lienhart et Cie ; 1987. – 24 cm ; 184 p. – Exemplaire 
numéroté 1010/2000. [2MON3/BAU194]  

BÉJOT-MONTAUFIER, Émilienne ; JACQUEMIN, Jean-Marie. Massy hier. Chronique illustrée pouvant servir 
à l’histoire de Massy. – [Massy], Association technique massicoise pour l’action culturelle ; Joinville-le-
Pont, BGB ; 1981. – 30 cm ; 104 p. [2MON3/BEJ207]  

BELLANGER, Emmanuel. La mort, une affaire publique : histoire du Syndicat intercommunal funéraire de la 
région parisienne (fin XXe siècle-début XXIe siècle) [préface de Dominique Adenot, président du syndicat]. – 
Ivry-sur-Seine, L’Atelier ; Clamecy, Laballery ; 2008. – 24 cm ; 288 p. – Photographies relatives à Antony, 
p. 143, 148 et 170. [2MON3/BEL077]  

BELLANGER, Emmanuel. Sceaux et le Grand Paris, du patriotisme municipal aux solidarités métropolitaines 
(XIXe-XXe siècles) [préface de Bertrand Delanoë, maire de Paris] . – Sceaux, À la croisée des talents, Coll. 
Regards sur Sceaux ; 2009. – 26 cm ; 146 p. [2MON3/BEL105]  

BELLANGER, Emmanuel ; PINEAU, Éléonore (coll.). Assainir l’agglomération parisienne. Histoire d’une 
politique publique interdépartementale de l’assainissement (XIXe-XXe siècles). – Ivry-sur-Seine, L’Atelier ; 
Condé-sur-Noireau, Corlet ; 2010. – 24 cm ; 352 p. [2MON3/BEL115]  

BÉNILAN, Christian ; IROLLO, Jean-Marc. Mémoire en aquarelles : châteaux et parcs disparus des Hauts-de-
Seine. – Paris, Hartmann ; Alençon, Alençonnaise-France ; 2001. – 22 cm ; 128 p. [2MON3/BEN069]  

BÉNILAN, Christian. Rapport de présentation [du Service départemental de l’architecture et du patrimoine 
(SDAP) 92] pour l’année 2006. – [Nanterre], Préfecture des Hauts-de-Seine, Service départemental de 
l’architecture et de patrimoine (SDAP) 92 ; [Nanterre], Préfecture des Hauts-de-Seine, Service départemental 
de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 92 ; 2006. – 30 cm ; 50 p. [2MON3/BEN188]  

BENNEZON, Hervé. Montreuil sous le règne de Louis XIV. Un village à l’ombre de Paris [préface de Robert 
Muchembled]. – Paris, Les Indes savantes ; Domont, Dupli-Print ; 2008. – 24 cm ; 494 p. – Thèse de doctorat 
soutenue à l’université de Paris-Nord en 2005, remaniée pour la publication. [2MON3/BEN084]  

BERTET, Bernard ; JACQUEMIN (Jean-Marie). Palaiseau illustré (de 1880 à 1939) [préface de Jean Pacilly, 
maire de Palaiseau]. – Palaiseau, Mairie et Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Palaiseau ; La Ferté-
Bernard, Bellanger et fils ; 1982. – 30 cm ; 190 p. – Supplément à Palaiseau, votre ville, bulletin 
d’informations municipales, n° 26, décembre 1982. [2MON3/BER198]  

BERNUS, Pierre ; BOYÉ, Maurice-Pierre ; LESORT, André ; RICHARD, Monique. Visages de l’Île-de-
France. – Paris, Horizons de France ; Strasbourg, Istra ; 1948. – 24 cm ; 220 p. [2MON3/BER213]  

BEZARD, Yvonne. La vie rurale dans le sud de la région parisienne de 1450 à 1560. – Paris, Firmin-Didot et 
Cie ; Mesnil-sur-l’Estrée, Firmin-Didot et Cie ; 1929. – 25 cm ; 385 p. – Thèse pour le doctorat ès lettres 
présentée à la faculté des Lettres de l’université de Paris. [2MON3/BEZ144]  
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BIASI, Laure de (dir.) ; STEPHAN, Jean-Marie (dir.). Atlas rural et agricole de l’Île-de-France. – Cachan, 
Direction régionale et interdépartementale de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France (DRIAF) ; Paris, 
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF) ; [Paris], Augustin ; 2004. – 
35 cm ; 180 p. – Antony, p. 92. [2MON3/BIA181]  

BOURNON, Fernand. Rungis : notice historique et renseignements administratifs. – Rungis, Société historique 
et archéologique de Rungis ; 2001. – 24 cm ; 64 p. – Réimpression de l’édition originale de 1897 
[2MON3/BOU215]  

BRÊME, Dominique (dir.). Domaine de Sceaux. Collections du musée de l’Île-de-France : œuvres choisies. – 
Milan, Silvana editoriale ; Milan, Amilcare Pizzi Spa ; 2012. – 28 cm ; 240 p. [2MON3/BRE149]  

BROCHARD, Lenka ; HUCHETTE, Nathalie ; BOISSIÈRE, Nathalie. Le jardin de Marie Curie. – Paris, 
Institut Curie, Coll. Les Carnets du musée Curie ; Pont-sur-Yonne, Artecom ; 2007. – 21 cm ; 52 p. – 
Propriété de Marie Curie à Antony, p. 26. [2MON3/BRO046]  

BRUNET, Jean-Paul (dir.). Immigration, vie politique et populisme en banlieue parisienne (fin XIXe- 
XXe siècles). – Paris, L’Harmattan ; Condé-sur-Noireau, Corlet-numérique ; 1995. – 22 cm ; 400 p. 
[2MON3/BRU226]  

BUSSON, Blandine (dir.). Une dynastie de peintres verriers : les Brière à Levallois-Perret [préface de Patrick 
Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine 
(archives départementales des Hauts-de-Seine), Initiative art conseil (IAC) ; 2010. – 26 cm ; 256 p. + 1 cd-
rom. [2MON3/BUS113]  

BUXTORF, Marie-Claude ; CHAMOUARD, Patrick ; JEHANNE-PETIT, Dominique. Occupation, résistance, 
Libération (Hauts-de-Seine, 1940-1944) : exposition réalisée par les archives départementales des Hauts-de-
Seine [préface par Charles Pasqua, ministre d’État, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – 
Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; Paris, Presses artistiques ; 1994. – 30 cm ; 60 p. 
+ 48 p. + 20 planches. [2MON3/BUX001]  

CARRÉ, Catherine ; DEUTSCH, Jean-Claude ; DEROUBAIX, José-Frédéric. Les territoires de l’eau dans les 
milieux urbains. Les petites rivières urbaines d’Île-de-France. – Programme interdisciplinaire de recherche 
sur l’environnement de la Seine (Piren-Seine) ; Petites rivières d’Île-de-France (Prune) ; [2007]. – 30 cm ; 
114 p. [2MON3/CAR098]  

CARRÉ, Catherine ; DEUTSCH, Jean-Claude ; DEROUBAIX, José-Frédéric. Les territoires de l’eau dans les 
milieux urbains. Les petites rivières urbaines d’Île-de-France : monographie de la Bièvre. – Programme 
interdisciplinaire de recherche sur l’environnement de la Seine (Piren-Seine) ; Petites rivières d’Île-de-France 
(Prune) ; s.d. – 30 cm ; 18 p. + 14 p. + 12 p. – 1re partie : rivières et urbanisation. 2e partie : les 
transformations récentes de la vallée. 3e partie : une rivière entièrement modelée par les sociétés. 
[2MON3/CAR099]  

CAUMONT, Gisèle. Travail et banlieue (1880-1980) : regards d’artistes [préface de Charles Pasqua, président 
du conseil général des Hauts-de-Seine, député européen, ancien ministre d’État] [catalogue de l’exposition 
présentée au musée de l’Île-de-France à Sceaux du 17 octobre 2001 au 21 janvier 2002]. – Paris, Somogy, et 
Sceaux, Musée de l’Île-de-France ; Azzano San Paolo (Italie), Grafedit ; 2001. – 28 cm ; 144 p. 
[2MON3/CAU070]  

CHARRAUD, Alain (dir.) ; DUFAY, Jean-Pierre (dir.). Atlas des Franciliens, tome 1 : territoire et 
population. – Paris, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF), et Paris, 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; Paris, Augustin ; 2000. – 35 cm ; 85 p. 
+ 1 cd-rom. [2MON3/CHA002]  

CHARRAUD, Alain (dir.) ; DUFAY, Jean-Pierre (dir.). Atlas des Franciliens, tome 2 : logement. – Paris, 
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF), et Paris, Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) ; Paris, Augustin ; 2001. – 35 cm ; 117 p. + 1 cd-rom. 
[2MON3/CHA003]  

CHARRAUD, Alain (dir.) ; GAY, Hervé (dir.). Atlas des Franciliens, tome 3 : population et modes de vie. – 
Paris, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF), et Paris, Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; Paris, Augustin ; 2002. – 35 cm ; 117 p. + 
1 cd-rom. [2MON3/CHA004]  
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CHARRAUD, Alain (dir.) ; GAY, Hervé (dir.). Atlas des Franciliens, tome 4 : activité et emploi. – Paris, Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF), et Paris, Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) ; Paris, Augustin ; 2003. – 35 cm ; 124 p. + 1 cd-rom. 
[2MON3/CHA005]  

Châtenay-Malabry, notre ville. – Châtenay-Malabry, Ville de Châtenay-Malabry ; s.d. – 21 cm ; 31 p. 
[2MON3/CHA015]  

CHAMOUARD, Patrick ; WEILL, Georges. Députés et sénateurs de la région parisienne de 1848 à 1984 
(Seine, Seine-et-Oise, Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise) 
[préface de Paul Graziani, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Nanterre, Archives 
départementales des Hauts-de-Seine ; Paris, Presses artistiques ; 1985. – 24 cm ; 448 p. [2MON3/CHA047]  

CHARLET, Christian. Cimetières parisiens : pluriels et singuliers [photographies de Xavier Richer]. – Saint-
Rémy-de-Provence, Équinoxe ; Bologne (Italie), Grafiche Zanini ; 2005. – 25 cm ; 162 p. 
[2MON3/CHA082]  

CHASLIN, François ; PICON-LEFEBVRE, Virginie. La grande arche de la Défense. – Milan, Electa, et Paris, 
Moniteur ; Tours, Mame ; 1989. – 29 cm ; 218 p. [2MON3/CHA150]  

Châtenay-Malabry. Histoires et paysages [préface de Jean Vons, maire de Châtenay-Malabry, conseiller 
général des Hauts-de-Seine]. – Châtenay-Malabry, Office de tourisme ; Saint-Georges-de-Luzençon 
(Aveyron), Maury ; 1988. – 28 cm ; 334 p. [2MON3/CHA196]  

CHEVALIER, Louis. Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du 
XIXe siècle. – Paris, Perrin, Coll. Tempus, n° 185 ; Saint-Amand-Montrond (Cher), CPI Bussière ; 2007. – 
18 cm ; 574 p. [2MON3/CHE176]  

Chevilly-Larue. – [Chevilly-Larue], Association des Amis du vieux Chevilly-Larue ; Vanves, Imprimerie 
moderne ; s.d. – 30 cm ; 116 p. [2MON3/CHE209]  

CORVAISIER, Jean-Marie ; DUPOUEY, Catherine (dir.) ; MALEYX, Jean-Noël (dir.). Les Hauts-de-Seine ou 
la nature au cœur de la ville : les espaces naturels sensibles [préface de Charles Pasqua, ancien ministre 
d’État, député au Parlement européen, président du conseil général des Hauts-de-Seine ; photographies de 
Alexandre Petzold]. – [Nanterre], Conseil général des Hauts-de-Seine ; Graulhet, Escourbiac ; 2000. – 
23 cm ; 122 p. [2MON3/COR185]  

COSSET, David ; GAUTIER, Jacques. Une nouvelle préfecture pour les Hauts-de-Seine. – Nanterre, Préfecture 
des Hauts-de-Seine ; Vitry-sur-Seine, Chaufour ; [1973]. – 21 cm ; [32 p.]. [2MON3/COS154]  

DABIN, Jean-Marc ; DECAVELE, Jean-Pierre. L’église Notre-Dame-des-Vertus (Aubervilliers). – 
Aubervilliers, Centre culturel d’Aubervilliers, service des Archives municipales ; SOGIMP ; 1990. – 21 cm ; 
58 p. [2MON3/DAB006]  

DEBOST, Jean-Barthélémi (dir.). Le cinéma et les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, président du 
conseil général des Hauts-de-Seine]. – Paris, Sogemo, et Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine (avec 
la participation des archives départementales et du musée départemental Albert-Kahn) ; Rennes, Oberthur ; 
1993. – 25 cm ; 162 p. – Salles de cinéma (Antony, p. 43), liste des salles de cinéma par commune (Antony, 
p. 137), filmographie non exhaustive des Hauts-de-Seine (Antony, p. 153). [2MON3/DEB106]  

DEMANGEON, Albert. Paris, la ville et sa banlieue. – Paris, Bourrelier et Cie, Coll. Monographies 
départementales ; Corbeil, Crété ; [1936]. – 23 cm ; 64 p. [2MON3/DEM202]  

DESJARDINS, Gustave. Tableau de la guerre des Allemands dans le département de Seine-et-Oise (1870-
1871). – Paris, Cerf ; Versailles, Cerf et fils ; 1882. – 22 cm ; 140 p. – Carte déchirée. [2MON3/DES031]  

DESCATOIRE, David. Sur le chemin des écoliers : une histoire des écoles de Fontenay-aux-Roses depuis 
1789. – Fontenay-aux-Roses, Archives municipales ; Fontenay-aux-Roses ; 2007. – 30 cm ; 41 p. 
[2MON3/DES059]  

DESCATOIRE, David. Fontenay-aux-Roses et le suffrage universel (1848-2008) : une histoire des élections 
municipales [présentation de Pascal Buchet, maire de Fontenay-aux-Roses] [catalogue de l’exposition 
présentée aux archives municipales de Fontenay-aux-Roses, à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, du 19 septembre au 31 octobre 2008]. – Fontenay-aux-Roses, Archives municipales ; Fontenay-
aux-Roses ; 2008. – 30 cm ; 48 p. [2MON3/DES075]  
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Destination Hauts-de-Seine. – Nanterre, Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine, Conseil général 
des Hauts-de-Seine ; Paris, CEBEJI ; 2003. – 23 cm ; 106 p. – La Coulée verte du Sud des Hauts-de-Seine, 
p. 67 et 103. [2MON3/DES143]  

DEWILDE, Jean-François. L’arbre remarquable dans les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua]. – 
Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine ; Grenoble, Escoubiac ; 2004. – 23 cm ; 182 p. + 1 cd-rom. 
[2MON3/DEW072]  

Le domaine de Sceaux. – Paris, Éditions du patrimoine, et Sceaux, Musée de l’Île-de-France, Coll. Itinéraires ; 
Centre des monuments nationaux ; 2000. – 22 cm ; 58 p. [2MON3/DOM056]  

DUMOLIN, Maurice ; OUTARDEL, George. Les églises de France. Paris et la Seine. – Paris, Letouzey et Ané ; 
Paris, Letouzey et Ané ; 1936. – 28 cm ; XXIII-450 p. – Antony, p. 275-276. [2MON3/DUM189]  

DUPÂQUIER, Jacques. Statistiques démographiques du bassin parisien (1636-1720). – Paris, Bordas ; Persan, 
Persan-Beaumont, et Ligugé, Aubin ; 1977. – 28 cm ; 784 p. – Antony, p. 114. [2MON3/DUP133]  

DUPÂQUIER, Jacques. La population rurale du bassin parisien à l’époque de Louis XIV [préface de Pierre 
Chaunu]. – Paris, École des hautes études en sciences sociales ; Lille, Université de Lille-III ; La Ferté-
Bernard, Bellanger et fils ; 1979. – 31 cm ; 442 p. [2MON3/DUP168]  

DUPOUEY, Catherine. Le parc de Sceaux [préface de Charles Pasqua, ancien ministre d’État, sénateur des 
Hauts-de-Seine, président du conseil général des Hauts-de-Seine ; photographies de Jacques de Givry]. – 
Les Loges-en-Josas, JDG, Coll. L’Esprit des lieux ; Saint-Herblain, Le Govic ; 1996. – 23 cm ; 146 p. 
[2MON3/DUP220]  

DUPÂQUIER, Jacques ; FELKAY, Nicole ; GUÉROUT, Jean. Paroisses et communes de France. Dictionnaire 
d’histoire administrative et démographique. Région parisienne. – Paris, Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; Gap, Louis-Jean ; 1974. – 24 cm ; 924 p. – Antony, p. 297. [2MON3/DUP222]  

Écoles et écoliers dans les Hauts-de-Seine au 19e siècle : exposition réalisée par les archives départementales 
des Hauts-de-Seine [avant-propos de Béatrice Hérold, directeur des archives départementales] [catalogue 
de l’exposition présentée aux archives départementales, à Nanterre du 29 janvier au 30 juin 1996]. – 
Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; [Rouen], Lecerf ; 1996. – 30 cm ; 44 p. 
+ 15 planches. [2MON3/ECO016]  

ELLENBERGER, Marc. Chevilly-Larue. – Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, Coll. Mémoire en images ; 
Wiltshire (Grande-Bretagne), Midway Colour Print ; 2003. – 24 cm ; 128 p. [2MON3/ELL192]  

L’évolution du département des Hauts-de-Seine : cartes du 16e siècle au début du 20e siècle. – Nanterre, 
Archives départementales des Hauts-de-Seine ; s.d. – 31 cm ; 1 dossier. [2MON3/EVO017]  

L’évolution du département des Hauts-de-Seine : cartes de la région parisienne du 16e siècle au 20e siècle. – 
Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 2006. – 12 cm ; 1 cd-rom. [2MON3/EVO042]  

FAURE, Alain (dir.). Les premiers banlieusards. Aux origines des banlieues de Paris (1860-1940). – Paris, 
Créaphis, Coll. Rencontres à Royaumont ; Quétigny, Edips ; 1991. – 20 cm ; 288 p. [2MON3/FAU159]  

FERTÉ, Jeanne. La vie religieuse dans les campagnes parisiennes (1622-1695). – Paris, Vrin, Bibliothèque de la 
Société d’histoire ecclésiastique de la France ; Saint-Amand, Bédu ; 1962. – 26 cm ; 454 p. 
[2MON3/FER107]  

FINANCE, Laurence de. Une ville à l’orée du bois : Clamart (Hauts-de-Seine) [photographies de Jean-Pierre 
Vialles ; maquette et cartographie de Pascal Pissot] . – Paris, Association pour le patrimoine de l’Île-de-
France et Clamart, commune de Clamart, L’Inventaire, Coll. Images du patrimoine ; 1997. – 30 cm ; 80 p. 
[2MON3/FIN028]  

FINANCE, Laurence de ; HERVIER, Dominique (dir.). Un patrimoine de lumière (1830-2000). Verrières des 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne [préface de Jean-Michel Leniaud]. – Paris, Centre des 
monuments nationaux, Monum, et Éditions du Patrimoine, Coll. Cahiers du patrimoine, n° 67 ; Tours, 
Mame ; 2003. – 27 cm ; 384 p. + 1 cd-rom. [2MON3/FIN048]  

FLOHIC, Jean-Luc (dir.). Le patrimoine de la commune de Montreuil. – Charenton-le-Pont, Flohic ; Tournai, 
Campin ; 1994. – 24 cm ; 66 p. [2MON3/FLO007]  

FLOHIC, Jean-Luc (dir.). Le patrimoine des communes des Hauts-de-Seine. – Charenton-le-Pont, Flohic, Coll. 
Le Patrimoine des communes de France ; Tournai, Campin ; 1994. – 25 cm ; 450 p. [2MON3/FLO049]  
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FOURNIER, Patrick ; GAUGE, Claire ; GRECH, Élizabeth. La Bièvre : la Haute Vallée. – Saint-Cyr-sur-Loire, 
Alan Sutton, Mémoire en images ; [Stonehouse, Gloucestershire (Royaume-Uni)], Oaklands Book Services 
Limited ; 2003. – 24 cm ; 128 p. [2MON3/FOU032]  

FOURNIER, Patrick ; GAUGE, Claire ; GRECH, Élizabeth. La Bièvre, tome II : la banlieue de Paris. – Saint-
Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, Mémoire en images ; [Stonehouse, Gloucestershire (Royaume-Uni)], Oaklands 
Book Services Limited ; 2003. – 24 cm ; 128 p. [2MON3/FOU033]  

FOURNIER, Patrick ; GAUGE, Claire ; GRECH, Élizabeth. La Bièvre, tome III : une rivière dans Paris. – 
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, Mémoire en images ; [Stonehouse, Gloucestershire (Royaume-Uni)], 
Oaklands Book Services Limited ; 2004. – 24 cm ; 128 p. [2MON3/FOU034]  

FOURNIER, Laurent ; EYMARD, Alain. La 2e DB dans la libération de Paris et de la région parisienne, 
tome I : de Trappes à l’hôtel de ville. – Paris, Histoire et collections ; Erandio (Espagne), Zure ; 2009. – 
32 cm ; 210 p. – Antony, p. 94-112. [2MON3/FOU103]  

GADANT, Jean. Fin de siècle en Val de Bièvre. – [La Garenne-Colombe], AGIC ; 1997. – 24 cm ; 300 p. 
[2MON3/GAD035]  

GAILLARD, Marc. Hauts-de-Seine [introduction de Marcel Jullian ; photographies de Didier Raux et Jean-
Pierre Duval]. – Suresnes, Image-magie ; [Saint-Amand-Montrond], Clerc ; 1989. – 23 cm ; 122 p. – 
Antony, p. 78-80. [2MON3/GAI139]  

GAUTIER, Christian ; TRÉBUCHET, Georges. Images et mémoire de Verrières-le-Buisson. – [Verrières], 
L’Historique de Verrières ; La Ferté-Bernard, Bellanger et fils ; 1992. – 31 cm ; 178 p. [2MON3/GAU200]  

GAUTIER, Christian ; TRÉBUCHET, Georges. Occupation, Libération : Verrières-le-Buisson [préface de 
Bernard Mantienne, maire de Verrières-le-Buisson]. – [Verrières], L’Historique de Verrières ; Igny, 
Reprographie industrielle ; 1984. – 30 cm ; 144 p. [2MON3/GAU210]  

GAUTIER, Christian ; TRÉBUCHET, Georges. Une famille, une maison : Vilmorin-Andrieux. – [Verrières], 
L’Historique de Verrières ; Igny, Reprographie industrielle ; 1982. – 30 cm ; 120 p. [2MON3/GAU211]  

Le gaz en Île-de-France : histoire du premier service public local. – Paris, Syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) ; Aurillac, Caractère ; 2006. – 29 cm ; 262 p. + 39 p. d’annexes. 
[2MON3/GAZ043]  

GÉLIS, Jacques. L’Essonne, balade sur les rives de l’histoire. Regard sur un patrimoine [photographies de 
François Poche]. – Sermaise, PFP Éditions ; [Gênes] (Italie), Re.bus ; 2000. – 30 cm ; 194 p. 
[2MON3/GEL184]  

GIGUEL, Paulette. La Compagnie des compteurs. Acteur et témoin des mutations industrielles du XXe siècle 
(1872-1987) [préfaces de Dominique Barjot et Pierre Mounier-Kuhn]. – Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, Coll. Histoire ; Presses de la reprographie de l’Université Rennes-2 ; 2014. – 24 cm ; 382 p. 
[2MON3/GIG217]  

Le Grand Pari(s). Consultation internationale sur l’avenir de la métropole parisienne [préface de Nicolas 
Sarkozy, président de la République]. – Paris, AMC-Le Moniteur-Architecture ; Tours, Touraine-Roto 16 ; 
2009. – 30 cm ; 258 p. [2MON3/GRA134]  

GRIMAUD, Renée. Hauts-de-Seine insolites. Trésors cachés et lieux secrets. – Paris, Parigramme ; Lassay-les-
Châteaux, EMD ; 2013. – 21 cm ; 144 p. – Antony, p. 122-125. [2MON3/GRI165]  

GUERRAND, Roger-Henri. La région sud de Paris. Cinquante ans d’expansion (1922-1972) [avant-propos 
d’Yves Malécot, président du Crédit populaire de France]. – Montrouge, Banque populaire industrielle et 
commerciale de la région Sud de Paris (BICS) ; Montreuil-sur-Bois, MSP ; 1972. – 28 cm ; 82 p. – Ouvrage 
édité à l’occasion du cinquantenaire de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de 
Paris [2MON3/GUE155]  

GUILLERME, André ; LEFORT, Anne-Cécile ; JIGAUDON, Gérard. Dangereux, insalubres et incommodes. 
Paysages industriels en banlieue parisienne (XIXe-XXe siècles). – Seyssel, Champ Vallon, Coll. Milieux ; 
Mayenne, Floch ; 2004. – 21 cm ; 351 p. [2MON3/GUI036]  

GUINAUDEAU, Michel ; MARTIN, Xavier ; NAU, François. Les inondations et les submersions de la 
Bièvre. – Paris, Préfecture de la région Île-de-France ; 2006. – 30 cm ; 82 p. – Rapport de mission 
d’inspection commandé en 2005. [2MON3/GUI100]  
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GUILLIN, Anne (dir.) ; BLIN, Sylvie. Les peintres et les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, sénateur 
des Hauts-de-Seine, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – [Paris], Sogemo, Coll. Peintres et 
départements ; Paris, Lazare-Ferry ; 1990. – 25 cm ; 162 p. – Antony, p. 15-16. [2MON3/GUI122]  

Guide vert de la vallée de la Bièvre. – Bièvres, Amis de la vallée de la Bièvre (AVB) et association Serge-
Antoine ; [Vélizy-Villacoublet], Grillet ; 2011. – 21 cm ; 125 p. – Antony, p. 13, 89 et 110. 
[2MON3/GUI140]  

HARDY, Alain-René ; TATIN, Gérard (collab.). Primavera (1912-1972), atelier d’art du Printemps. – Dijon, 
Faton, Vingtième-plus ; Saint-Étienne, Loire-Offset-Titoulet ; 2014. – 30 cm ; 542 p. – Manufacture de Lap 
Séailles, p. 90 et 124. [2MON3/HAR227]  

Hauts-de-Seine, 1964-2004 : 40 ans de mutations à la croisée des générations [préface de Nicolas Sarkozy, 
ministre d’État, de l’Économie, des finances et de l’industrie, président du conseil général des Hauts-de-
Seine]. – Boulogne-Billancourt, Transversales, et Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine ; Saint-
Germain-du-Puy, CCIF ; 2004. – 20 cm ; 128 p. [2MON3/HAU057]  

Les Hauts-de-Seine et la Révolution [préface de Charles Pasqua, ancien ministre, sénateur des Hauts-de-Seine, 
président du conseil général]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; Paris, Presses 
artistiques ; 1989. – 22 cm ; 96 p. [2MON3/HAU225]  

HÉROLD, Béatrice (dir.). L’affiche rétro [texte de Pascale Maestracci, professeur du service éducatif ; clichés 
photographiques de Michel Plessard, responsable du laboratoire photographique des archives 
départementales]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; [Rouen], Lecerf ; 1996. – 
30 cm ; [40 p.]. – Ouvrage présentant la collection d’affiches illustrée des archives départementales des 
Hauts-de-Seine. [2MON3/HER008]  

HERVIER, Dominique (dir.) ; LETOURNEUR, Dominique. Canton de Bièvres : Essonne [photographies de 
Jean-Bernard Vialles]. – Paris, Association pour le développement de l’inventaire général de l’Île-de-France, 
et Évry, Conseil général de l’Essonne, L’Inventaire, Coll. Images du patrimoine ; 1990. – 30 cm ; 56 p. 
[2MON3/HER071]  

HÉROLD, Béatrice (dir.). Souvenirs d’un ambulancier. La Commune à l’ouest de Paris. Carnet de croquis du 
peintre Alfred Auteroche, mars-juin 1871 [préface de Patrick Devedjian, président du conseil général des 
Hauts-de-Seine]. – Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine, Archives départementales des Hauts-de-
Seine, Initiative art conseil (IAC) ; Saint-Just-la-Pendue, Chirat ; 2008. – 23 cm ; 178 p. [2MON3/HER079]  

HERMENT, Laurent. Les fruits du partage. Petits paysans du Bassin parisien au XIXe siècle. – Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, Coll. Histoire ; Mayenne, Jouve ; 2012. – 24 cm ; 396 p. [2MON3/HER223]  

HOFMAN, Jean-Marc ; VOGELE, Paul. À la recherche des châteaux disparus d’Île-de-France. Demeures 
royales, princières et privées. – Genève, Vögele ; Interlaken (Suisse), Schlaefli et Maurer ; 2001. – 22 cm ; 
144 p. [2MON3/HOF009]  

L’Hôtel de Castries : monographie historique [plaquette préparée par M. Gilles Cornut-Gentille, M. André 
Rossinot étant ministre chargé des relations avec le Parlement]. – Paris, Rosa-Bonheur ; 1988. – 25 cm ; 
54 p. [2MON3/HOT019]  

HUBAULT, Edgard. Omnibus, tramways, métropolitain. Recueil annoté de lois, décrets, ordonnances, arrêtés, 
décisions concernant les transports en commun dans Paris et le département de la Seine. – Paris, Conseil 
général de la Seine ; Paris, Imprimerie municipale ; 1902. – 25 cm ; 1596 p. – 3e édition [2MON3/HUB093]  

Il était une fois la fête de Neuilly. Exposition réalisée par les archives municipales et la direction des Affaires 
culturelles de Neuilly-sur-Seine [et présentée à Neuilly du 19 septembre au 19 octobre 1997] [présentation 
de Nicolas Sarkozy, député-maire de Neuilly-sur-Seine, ancien ministre]. – Neuilly-sur-Seine, Direction des 
affaires culturelles-Archives municipales ; 1997. – 30 cm ; 20 + 24 p. [2MON3/ILE020]  

L’Île-de-France médiévale, tome 2 : L’amour de Dieu, la vie de château, images de la ville. – Paris, Somogy 
Éditions d’art ; Azzano San Paolo (Italie), Grafedit ; 2001. – 29 cm ; 242 p. [2MON3/ILE021]  

Inventaire général des œuvres d’art décorant les édifices du département de la Seine, tome premier : 
arrondissement de Saint-Denis [dressé par le service des Beaux-Arts de la préfecture du département de la 
Seine]. – Paris, Chaix et Cie ; Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer ; 1879. – 30 cm ; 436 p. 
[2MON3/INV108]  
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Inventaire général des œuvres d’art décorant les édifices du département de la Seine, tome second : 
arrondissement de Sceaux [dressé par le service des Beaux-Arts de la préfecture du département de la 
Seine]. – Paris, Chaix et Cie ; Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer ; 1880. – 30 cm ; 546 p. – 
Antony : mairie, p. 13 ; église : p. 71-81. [2MON3/INV109]  

Inventaire général des œuvres d’art décorant les édifices du département de la Seine, tome troisième : édifices 
départementaux dans Paris et hors du département de la Seine [dressé par le service des Beaux-Arts de la 
préfecture du département de la Seine]. – Paris, Chaix et Cie ; Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer ; 
1883. – 30 cm ; 263 p. [2MON3/INV110]  

ISRAËL, Henri ; SPIRE, Juliette ; WASSERMAN, Françoise. Fresnes dans la tourmente (1939-1944). – 
Fresnes, Écomusée de Fresnes ; Ivry-sur-Seine, IMP+ ; 1995. – 25 cm ; 136 p. – Cet ouvrage fait suite à 
l’exposition "Fresnes dans la tourmente de 1939 à 1944", réalisée par l’Écomusée de Fresnes (du 
16 octobre 1994 au 8 mai 1995). [2MON3/ISR212]  

JACQUEMIN, Jean-Marie. La ligne de Sceaux au fil du temps. – Palaiseau, Palaiseau-culturel ; La Ferté-
Bernard, Bellanger et fils ; 1986. – 30 cm ; 209 p. – Photographies relatives à Antony, p. 54-55, 129 et 132-
139. [2MON3/JAC102]  

JACOBS, Gaston. La ligne de Sceaux, 140 ans d’histoire. – Paris, La Vie du rail, Coll. Histoire et technique ; 
Ligugé, Aubin ; 1988. – 31 cm ; 274 p. [2MON3/JAC114]  

JACQUART, Jean. Paris et l’Île-de-France au temps des paysans (XVIe-XVIIe siècles). Recueil d’articles. – 
Paris, Publications de la Sorbonne ; Tours, Instaprint ; 1990. – 21 cm ; 400 p. [2MON3/JAC157]  

JACQUART, Jean. La crise rurale en Île-de-France (1550-1670). – Paris, Armand Colin, Publications de la 
Sorbonne ; Saint-Just-la-Pendue, Chirat ; 1974. – 24 cm ; 800 p. – Antony, p. 44, 53, 56, 59-60, 65, 72, 75, 
80, 88-90, 99, 104-110, 114-115, 117-128, 136-151, 173, 183, 186, 215, 216, 248, 306-307, 310, 321, 340, 
369, 386-387, 398, 420, 436, 440, 472, 475, 517, 529, 572, 614, 628, 651, 693, 714, 721, 724-726, 729 et 
739-740. [2MON3/JAC167]  

JACQUEMIN, Jean-Marie. Verrières vers hier. Rétrospective par la carte postale. – [Verrières], L’Historique 
de Verrières ; La Ferté-Bernard, Bellanger et fils ; 1991. – 31 cm ; 130 p. [2MON3/JAC199]  

JANTZEN, Hélène. 1860-1960 : cent ans de patrimoine industriel dans les Hauts-de-Seine [photographies de 
Jean-Bernard Vialles ; cartographie de Pascal Pissot] . – Paris, Association pour le patrimoine de l’Île-de-
France, et Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine, L’Inventaire, Coll. Images du patrimoine ; Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu, Val de Loire ; 1997. – 30 cm ; 102 p. [2MON3/JAN014]  

JARRY, Paul. La Guirlande de Paris ou maisons de plaisance des environs, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Berny, 
Bourg-la-Reine, Cachan, Châtenay, Châtillon, Choisy-le-Roi, Gentilly, Ivry, L’Haÿ-les-Roses, Sceaux, 
Thiais, Vitry. Notes et relations d’un voyage autour de la capitale à quatre lieues à la ronde. – Paris, Contet ; 
Macon, Protat ; 1928. – 44 cm ; 12 p. + 38 pl. – Cachet ex-libris Henri Calsat. Berny, p. 1-3 et pl. 1. 
[2MON3/JAR104]  

JAYOT, Franz. Voyage à travers Sèvres. – Sèvres, Archives municipales de Sèvres ; 2005. – 12 cm ; 1 cd-rom + 
1 plan + 1 brochure. [2MON3/JAY037]  

JOLY, André. Images de Bourg-la-Reine [préface d’Étienne Thieulin, maire de Bourg-la-Reine]. – Colmar-
Ingersheim, SAEP ; Colmar-Ingersheim, SAEP ; 1975. – 20 cm ; 102 p. [2MON3/JOL191]  

JUBELIN-BOULMER, Catherine ; HAMON, Françoise (dir.) ; HERVIER, Dominique (dir.). Hommes et 
métiers du bâtiment (1860-1940). L’exemple des Hauts-de-Seine [préface de Françoise Hamon]. – Paris, 
Centre des monuments nationaux, Monum, et Éditions du Patrimoine, Coll. Cahiers du patrimoine, n° 59 ; 
Tours, Mame ; 2001. – 27 cm ; 352 p. [2MON3/JUB050]  

KOURILSKY, François (dir.) ; LAURENT, Daniel-Nicolas (dir.). Guide de la vallée scientifique et 
technologique de la Bièvre. Édition 2000. – Créteil, Conseil du développement de la vallée scientifique et 
technologique de la Bièvre ; 2000. – 25 cm ; 284 p. – Antony : Cemagref, p. 156-160 ; Aventis-Pharma, 
p. 233-237. [2MON3/KOU152]  

LACHIVER, Marcel. Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle [préface de Pierre 
Goubert]. – Pontoise, Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin ; 
Compiègne, Imprimerie de Compiègne ; 1982. – 25 cm ; 960 p. – Antony, p. 39, 45, 58, 59, 102, 108, 113, 
134, 154-155, 336 et 846. [2MON3/LAC160]  
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LAGARDE, Denis. Résumé de l’histoire de l’Île-de-France. De l’Orléanais et du pays chartrain (Seine, Seine-
et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Aisne, Loiret, Eure-et-Loire, et Loir-et-Cher). – Le Bastion, Coll. Résumés de 
l’histoire de France par provinces ; [Péronnas], SEPEC ; 1998. – 22 cm ; 424 p. – Réimpression de l’édition 
originale de 1826. Exemplaire numéroté 0422. [2MON3/LAG010]  

LAPORTE, Robert. Histoire de Thiais, tome III : la vie à Thiais sous la Révolution (1789-1799). – Thiais, Ville 
de Thiais ; Orly, Socoffset ; 1988. – 24 cm ; 240 p. [2MON3/LAP214]  

LARUE, Sylvain. Les grandes affaires criminelles des Hauts-de-Seine. – Sayat, De Borée ; 2008. – 24 cm ; 
320 p. [2MON3/LAR129]  

LA TOURRASSE, André de. Des fleurs pour le Bon Dieu. Histoire de Blanche Frichot, fondatrice des sœurs de 
Saint-Raphaël. – Paris, Ligel ; Ramegnies-Chin (Belgique), Saint-Luc ; 1963. – 21 cm ; 164 p. – Antony, 
p. 84-85 (photographies) et 115-162. [2MON3/LAT174]  

LE BAS, Antoine. Boulogne-Billancourt, ville d’art et d’essai (1800-2000) (Hauts-de-Seine) [avant-propos de 
Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre, sénateur-maire de Boulogne-Billancourt ; préface de Bruno 
Foucart ; photographies de Philippe Ayrault ; cartographie de Pascal Pissot]. – Paris, Association pour le 
patrimoine de l’Île-de-France, et Boulogne-Billancourt, Ville de Boulogne-Billancourt, L’Inventaire, Coll. 
Images du patrimoine ; Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Val de Loire ; 1997. – 30 cm ; 116 p. 
[2MON3/LEB011]  

LE BAS, Antoine ; HERVIER, Dominique (dir.). Des sanctuaires hors les murs. Églises de la proche banlieue 
parisienne (1801-1965) [préface de François Loyer]. – Paris, Centre des monuments nationaux, Monum, et 
Éditions du Patrimoine, Coll. Cahiers du patrimoine, n° 61 ; Tours, Mame ; 2002. – 27 cm ; 264 p. 
[2MON3/LEB051]  

LE BAS, Antoine. Architectures du sport (1870-1940). Val-de-Marne, Hauts-de-Seine [introduction de 
Françoise Hamon ; photographies de Christian Décamps]. – Paris, Connivences, Coll. Cahiers de 
l’inventaire ; 1991. – 27 cm ; 128 p. – Antony : parc des sports de l’Union sportive métropolitaine (USM), 
p. 117 ; stade de la Croix-de-Berny : p. 21, 82, 88-89 et 91. [2MON3/LEB161]  

LEJEUNE, Pierre ; LEJEUNE, Philippe (ill.). Esquisses de l’Île-de-France. Visages de la région sud de Paris. – 
Étampes, La Semeuse ; 1958. – 24 cm ; 322 p. – Antony, p. 111-115, (avec un dessin représentant le groupe 
scolaire Paul-Bert). [2MON3/LEJ132]  

LEROY, Pascal. Un siècle de sport cycliste dans les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, ancien 
ministre d’État, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Nanterre, Conseil général des Hauts-de-
Seine ; Quétigny, Edips ; 2003. – 28 cm ; 96 p. – Antony, p. 67, 89 et 94. [2MON3/LER012]  

LEROY, Pascal. Le sport et les Hauts-de-Seine [préface de Nicolas Sarkozy, ministre d’État, de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Caumon ; Évreux, Kapp ; 
2004. – 25 cm ; 162 p. – Antony, p. 6, 8-9, 79, 101, 124, 150, 152 et 156. [2MON3/LER073]  

LEROUX, Martial (dir.). Histoires musicales des Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, président du 
conseil général des Hauts-de-Seine, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
territoire] . – Châtillon, La Couronne d’Euterpe (association) ; France, S’print ; 1993. – 24 cm ; 494 p. – 
Antony, p. 11-14 (par Martine Guérin). [2MON3/LER131]  

LHANDE, Pierre. Le Christ dans la banlieue. Enquête sur la vie religieuse dans les milieux ouvriers de la 
banlieue de Paris. – Paris, Plon ; Paris, Plon ; 1927. – 20 cm ; 280 p. + 1 plan. [2MON3/LHA066]  

LHANDE, Pierre. Le Christ dans la banlieue, tome 2 : le dieu qui bouge. – Paris, Plon ; Paris, Plon ; 1930. – 
20 cm ; 256 p. + 1 plan. [2MON3/LHA067]  

LHANDE, Pierre. Le Christ dans la banlieue, tome 3 : la croix sur les fortifs. – Paris, Plon ; Paris, Plon ; 1931. – 
20 cm ; 238 p. + 1 plan. [2MON3/LHA068]  

LHEURE, Michel. Le rayonnement de Notre-Dame de Paris dans ses paroisses (1170-1300). – Paris, Picard ; 
Mercuès, France-Quercy ; 2010. – 28 cm ; 248 p. – Photographies représentant des éléments de l’église 
Saint-Saturnin, p. 83, 114, 140 et 151. [2MON3/LHE137]  

LIEUTIER, Paul. Bourg-la-Reine. Essai d’histoire locale. – Marseille, Laffitte Reprints ; (Suisse) ; 1981. – 
23 cm ; 308 p. – 1re édition, Paris, 1913. [2MON3/LIE193]  

La ligne de Sceaux : chemin de fer métropolitain de Paris [illustrations de R. Menager]. – Paris, Arnaud ; 
1937. – 22 cm ; 66 p. – Cartonnage illustré. [2MON3/LIG096]  
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Logements-population-emploi : évolutions 1975-1982-1990 (92-Hauts-de-Seine), arrondissements-cantons-
communes-unités urbaines-zones d’emploi. – Paris, Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) ; 1991. – 29 cm ; 126 p. [2MON3/LOG022]  

Logement social dans les Hauts-de-Seine : architectures, histoires, tendances. – Boulogne-Billancourt, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, n° 14-
15 ; Besançon, Néo-Typo ; 1995. – 33 cm ; 320 p. [2MON3/LOG061]  

Logement social : quelles solutions pour sortir de la crise ? [Actes du colloque du 18 janvier 1993]. – Nanterre, 
Conseil général des Hauts-de-Seine et Société d’économie mixte pour l’aménagement et le développement 
économique des Hauts-de-Seine (SEM 92) ; 1993. – 22 cm ; 1 vidéocassette VHS (60 min). 
[2MON3/LOG064]  

LONGNON, Auguste (éd.). Polyptyque de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés rédigé au temps de l’abbé 
Irminon, tome I : introduction. – Paris, Champion, Société de l’histoire de Paris ; Nogent-le-Rotrou, 
Daupeley-Gouverneur ; 1895. – 25 cm ; 412 p. [2MON3/LON145]  

LONGNON, Auguste (éd.). Polyptyque de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés rédigé au temps de l’abbé 
Irminon, première partie : texte du polyptyque. – Paris, Champion, Société de l’histoire de Paris ; Nogent-le-
Rotrou, Daupeley-Gouverneur ; 1886. – 25 cm ; 448 p. [2MON3/LON146]  

LONGNON, Auguste (éd.). Paris pendant la domination anglaise (1420-1436) : documents extraits de la 
Chancellerie de France. – Paris, Champion ; Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur ; 1878. – 24 cm ; 
380 p. – Antony et Berny, p. 62-63. [2MON3/LON224]  

LUMET, Anne. Neuilly-sur-Seine. – Bonnières-sur-Seine, Wauquier ; Bonnières-sur-Seine, Wauquier ; 2007. – 
22 cm ; 206 p. [2MON3/LUM179]  

MAGNOL-MALHACHE, Véronique ; WEILL, Georges. Jardins et paysages des Hauts-de-Seine. De la 
Renaissance à l’art moderne [catalogue de l’exposition présentée par les archives départementales des 
Hauts-de-Seine du 4 mai au 31 juillet 1979]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 
Paris, Presses artistiques ; 1979. – 24 cm ; 134 p. [2MON3/MAG052]  

MAGNON, Régine (dir.) ; MANGENEY, Catherine (dir.). Atlas de la santé en Île-de-France. – Paris, Direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France (DRASSIF), Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF) ; [Champigny-sur-Marne], Point 44 ; 2005. – 35 cm ; 
149 p. – Antony, p. 92. [2MON3/MAG182]  

Mairies et hôtels de ville : évolution d’une forme architecturale et urbaine depuis le XIXe siècle. – Boulogne-
Billancourt, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. 
Topos 92, n° 17 ; Besançon, Néo-Typo ; 1997. – 33 cm ; 164 p. [2MON3/MAI062]  

MAILHÉ, Germaine. Histoire de Fontenay-aux-Roses [préface de Georges Poisson, conservateur au Musée de 
l’Île-de-France]. – Fontenay-sous-Bois, Alvi 3 ; 1987. – 26 cm ; 272 p. [2MON3/MAI195]  

MANGEANT, Yvette ; ELLENBERGER, Marc (collab.) ; SAERENS, Sylvie (collab.). Il était une fois… 
Chevilly-Larue [préface de Guy Petenati, maire de Chevilly-Larue, vice-président du conseil général du Val-
de-Marne]. – Chevilly-Larue, Ville de Chevilly-Larue ; Manchecourt, Maury ; 1987. – 28 cm ; 198 p. 
[2MON3/MAN197]  

MARTELLA, Marco. La Seine. Promenade bleue en Hauts-de-Seine [photographies de Thierry Dehesdin]. – 
Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine ; Nancy, Bialec ; 2006. – 23 cm ; 170 p. [2MON3/MAR186]  

MARTIGNON, Guy. Métiers d’hier en Île-de-France. – Courtabœuf, Sides ; 1995. – 29 cm ; 162 p. 
[2MON3/MAR205]  

MAUGARNY, Albert. La banlieue sud de Paris. Histoire et onomastique : langage, folklore, glossaire [préface 
d’Auguste Panthier]. – Le Puy-en-Velay, La Haute-Loire ; 1936. – 26 cm ; 174 p. [2MON3/MAU160]  

MAYEUR, Jean-Marie (dir.). Les parlementaires de la Seine sous la Troisième République, I : études. – Paris, 
Publications de la Sorbonne, Coll. Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles, n° 55 ; Gap, Louis-Jean ; 
2001. – 24 cm ; 280 p. [2MON3/MAY091]  

MERGUI, Joël (dir.). À la mémoire des déportés juifs des Hauts-de-Seine [préface de Nicolas Sarkozy, ministre 
d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, président du conseil général des Hauts-de-
Seine]. – Montrouge, Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine (CCJ 92), en partenariat avec le 
conseil général des Hauts-de-Seine (archives départementales) ; 2005. – 30 cm ; 80 p. [2MON3/MER030]  
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MERCIER, Georges. Sceaux. – Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, Mémoire en images (poche) ; [Stonehouse, 
Gloucestershire (Royaume-Uni)], Oaklands Book Services Limited ; 2005. – 17 cm ; 128 p. 
[2MON3/MER038]  

1987-1992 : cinq ans de qualité architecturale dans les Hauts-de-Seine : interviews. – Boulogne-Billancourt, 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, 
n° 10 ; Besançon, Néo-typo ; 1992. – 33 cm ; 160 p. [2MON3/MIL083]  

1945-1975 : une histoire de l’habitat. 40 ensembles de logements "Patrimoine du XXe siècle". – Paris, Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France ; Issy-les-Moulineaux, Beaux-arts ; Saint-Étienne, Loire-
offset Titoulet ; 2010. – 29 cm ; 96 p. [2MON3/MIL158]  

1905-2000 : les édifices religieux du XXe siècle en Île-de-France. 75 lieux de culte "Patrimoine du XXe siècle". – 
Issy-les-Moulineaux, Beaux-arts et TTM ; Saint-Amand-Montrond (Cher), Clerc ; 2013. – 29 cm ; 160 p. – 
Antony, p. 31 ; collège Sainte-Marie, p. 44, 62, 96 et 131 ; Sainte-Croix de la résidence universitaire Jean-
Zay, p. 67-68, 96 et 101 ; Saint-Jean-Porte-Latine, p. 48, 96 et 107. [2MON3/MIL178]  

MINVIELLE, Anne-Marie. Guide des curiosités funéraires à Paris : cimetières, églises et lieux de mémoire. – 
Paris, Parigramme ; Baume-les-Dames, Imprimeries modernes de l’Est (IME) ; 2008. – 21 cm ; 192 p. 
[2MON3/MIN081]  

MOLLAT, Michel (dir.). Histoire de l’Île-de-France et de Paris. – Toulouse, Privat, Coll. Univers de la France ; 
Saverdun, imprimerie du Champ-de-Mars ; 1971. – 24 cm ; 608 p. – Antony, p. 42, 66, 150, 202, 205, 207, 
211, 237, 304 et 567. [2MON3/MOL219]  

MONFORT, Marie (dir.) ; CAUMONT, Gisèle (dir.). Guide des tableaux conservés dans les édifices publics et 
privés, tomes 1 et 2 [préface du président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Somogy, Éditions d’art, 
Coll. Guides du patrimoine des Hauts-de-Seine (en coffret) ; La Spezia (Italie), Re.bus ; 2006. – 24 cm ; 
384 p. [2MON3/MON053]  

MONFORT, Marie (dir.) ; MAYER (Jannie) (dir.) ; VIGNES-DUMAS, Claire (dir.). Guide des peintures 
murales (1910-1960) [préface de Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – 
Somogy, Éditions d’art, Coll. Guides du patrimoine des Hauts-de-Seine ; Barcelone (Espagne), Grup 3 ; 
2008. – 24 cm ; 192 p. – Antony : fresque de Louis Dussour dans l’ancienne mairie, p. 44-45. 
[2MON3/MON080]  

Monographies des services départementaux (cabinet du préfet, personnel, beaux-arts, secrétariat général, 
secrétariat du conseil général, service du matériel, affaires départementales, enseignement, aliénés, finances, 
enfants-assistés). – Paris, Préfecture de la Seine ; Paris, Imprimerie municipale ; 1906. – 25 cm ; 936 p. 
[2MON3/MON094]  

MORDILLAT, Gérard ; JACQUET, Frédérique. Douce banlieue. – Paris, L’Atelier et Éditions ouvrières ; 
Condé-sur-Noireau, Corlet ; 2005. – 24 cm ; 255 p. + 1 cd-rom. [2MON3/MOR039]  

MORICEAU, Jean-Marc. Les fermiers de l’Île-de-France. L’ascension d’un patronat agricole (XVe-
XVIIIe siècle). – Paris, Fayard ; Mesnil-sur-l’Estrée, Firmin-Didot ; 1998. – 24 cm ; 1072 p. – Thèse 
d’histoire présentée en 1992, remaniée pour la 2e édition en 1998. [2MON3/MOR090]  

MULON, Marianne. Noms de lieux d’Île-de-France. – Paris, Bonneton ; Thise, Jacques et Demontrond ; 1997. – 
18 cm ; 232 p. [2MON3/MUL040]  

Une nouvelle ambition pour l’habitat social. – Levallois-Perret, Office public départemental d’habitations à 
loyer modéré (HLM) des Hauts-de-Seine ; [Vandœuvre-lès-Nancy], Média-services ; s.d. – 22 cm ; 
1 vidéocassette VHS (13 min). [2MON3/NOU063]  

OLIER, François ; QUÉNEC’HDU, Jean-Luc. Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. Répertoire 
général, marques postales sanitaires, indice de rareté "Hopmil", tome 2 : zone de l’intérieur, Paris, France 
Centre-Est (615 communes, 2070 hôpitaux et annexes). – Louviers, Ysec ; Condé-sur-Noireau, Corlet ; 
2010. – 20 cm ; 320 p. – Antony, p. 128. [2MON3/OLI162]  

L’Orangerie du château de Sceaux, une œuvre de Jules Hardoin-Mansart. Étude et recueil de pièces d’archives 
[préface de Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Paris, Somogy, et 
Sceaux, Musée de l’Île-de-France ; Barcelone (Espagne), Grup 3 ; 2008. – 25 cm ; 104 p. [2MON3/ORA078]  

Pacte 92. Les Hauts-de-Seine, la ville, ensemble [préface de Charles Pasqua, président du conseil général des 
Hauts-de-Seine]. – Paris, Albin Michel ; Luçon, Pollina ; 1993. – 20 cm ; 158 p. [2MON3/PAC142]  
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Paris charitable et prévoyant. Tableau des œuvres et institutions du département de la Seine. – Paris, Office 
central des œuvres de bienfaisance ; Paris, Plon ; 1897. – 25 cm ; 648 p. – 2e édition. Antony : œuvre Saint-
Raphaël, p. 45-46, 113 et 133 ; patronage des sœurs de Saint-André, p. 246 ; société de secours mutuels de la 
Sainte-Cécile, p. 291. [2MON3/PAR095]  

Parcours dans le paysage des Hauts-de-Seine. – Boulogne-Billancourt, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, n° 13 ; Besançon, Néo-Typo ; 1994. – 
33 cm ; 159 p. – Antony : rue Salvador-Allende, p. 30-31 ; résidence des Morins (Alexandre Chemetoff, 
architecte), p. 54-57. [2MON3/PAR116]  

Parcours. Parcs et jardins des Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, ancien ministre d’État, sénateur des 
Hauts-de-Seine, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Nanterre [et Charenton-le-Pont], 
Conseil général des Hauts-de-Seine et Flohic, Coll. Histoire et patrimoine des Hauts-de-Seine ; [Tournai], 
Campin ; 1996. – 25 cm ; 322 p. – Antony, p. 230-237 et 303. [2MON3/PAR125]  

Patrimoine culturel des Hauts-de-Seine : parcs et jardins, demeures et musées, sites scientifiques [mot de Marie-
Françoise Bubarry, inspecteur d’académie]. – Boulogne-Billancourt, Centre départemental de 
documentation pédagogique des Hauts-de-Seine, et Nanterre, Inspection académique des Hauts-de-Seine, 
Coll. Guide jeunesse 5-11 ans ; 1998. – 25 cm ; 103 p. [2MON3/PAT023]  

Le patrimoine des communes de l’Essonne, tome 2. – Paris, Flohic, Coll. Le Patrimoine des communes de 
France ; Barcelone (Espagne), Bookprint ; 2001. – 25 cm ; 1058 p. [2MON3/PAT183]  

PEGORER, Jean-Louis. Union sportive métropolitaine des transports (USMT) de U à T et de 1928 à 2002 [avec 
la collaboration de Christian Duclos]. – Cachan, US Métro ; Parmain, Abrégé ; 2003. – 30 cm ; 280 p. 
[2MON3/PEG074]  

PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Le guide du patrimoine Île-de-France. – Paris, Hachette, Coll. 
Guides, n° 11 ; Rennes, Ouest-impressions Oberthur ; 1992. – 25 cm ; 770 p. [2MON3/PER013]  

PERRIER, Jacques. La Libération dans les Hauts-de-Seine (1944-1994) : 50e anniversaire [préface de Charles 
Pasqua, ministre d’État, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – Neuilly, Cyrnéa ; La Garenne-
Colombes, AGIC ; 1994. – 26 cm ; 182 p. – Antony, p. 19-25. [2MON3/PER121]  

PETIBON, Maxime (dir.). Manuel officiel du département de la Seine, du cours foncier par commune et par rue, 
comprenant pour chacune des 78 communes le plan en couleurs, une notice archéologique et historique, la 
valeur foncière dans chaque rue, tome 2 : renseignements divers se rattachant aux communes. – Paris ; 
Paris ; [1870]. – 25 cm ; 510 p. – Antony et La Croix-de-Berny, p. 15-20. [2MON3/PET173]  

PEYRAFITTE, Jacques. Il était une fois l’Arpajonnais (1893-1936). Le chemin de fer sur route de Paris à 
Arpajon. – Le Mée-sur-Seine, Amattéis ; Aubenas, Lienhart et Cie ; 1987. – 24 cm ; 208 p. – Photographies 
relatives à Antony, p. 27, 29-30, 34-35, 37, 40, 42, 95-96 et 120. [2MON3/PEY101]  

PHLIPPONNEAU, Michel. La vie rurale de la banlieue parisienne. Étude de géographie humaine. – Paris, 
Armand Colin, Centre d’études économiques, coll. Études et mémoires ; 1956. – 25 cm ; 596 p. 
[2MON3/PHL130]  

PIERRONNE, Yves. Vivre en banlieue sous la Révolution, 1re partie (1787-1790). Histoire. – Aix-en-Provence, 
Persée ; 2011. – 21 cm ; 184 p. – Antony, p. 97-102. [2MON3/PIE118]  

PIERRON, Alouisa. Une vie de traverse. Souvenirs truculents d’une gitane rebelle. – Paris, L’Harmattan ; 
1livre.com ; 2012. – 22 cm ; 208 p. – Antony, p. 88-90. [2MON3/PIE175]  

PIZZORNI-ITIÉ, Florence. La Bièvre. Le défi d’une rivière perdue [aquarelles de Roberte Pizzorni ; 
photographies de Cyril Delettre]. – Versailles, SPSA ; Bar-le-Duc, Saint-Paul ; 2000. – 22 cm ; 192 p. – 
Antony, p. 11, 43, 150-156, 158-161, 179, 182 et 184. [2MON3/PIZ166]  

POISSON, Georges ; HILLAIRET, Jacques (dir.). Évocation du grand Paris : la banlieue sud. – Paris, Minuit ; 
Ligugé, Aubin ; 1956. – 23 cm ; 680 p. [2MON3/POI041]  

POISSON, Georges (dir.). Des trains dans un château. Histoire de la ligne de Sceaux (1846-1982) [catalogue de 
l’exposition présentée à l’Orangerie du château de Sceaux, du 23 avril au 27 juin 1982, avec le concours de 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP)]. – Sceaux, Musée de l’Île-de-France ; Alençon, 
Imprimerie alençonnaise ; 1982. – 24 cm ; 88 p. [2MON3/POI097]  

POISSON, Georges. Les Hauts-de-Seine : soixante ans avant leur naissance. – Lyon, Horvath, Coll. Vie 
quotidienne autrefois ; Saint-Étienne, Reboul ; 1994. – 24 cm ; 216 p. – Photographies relatives à Antony, 
p. 46 et 75. [2MON3/POI119]  
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POISSON, Georges. Le Val-de-Marne. Art et histoire. – Paris, Minuit ; Alençon, Corbière et Jugain ; 1968. – 
23 cm ; 574 p. [2MON3/POI221]  

Population légale, arrondissements-cantons-communes (92-Hauts-de-Seine). – Paris, Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) ; Paris, Imprimerie nationale ; 1990. – 30 cm ; 12 p. 
[2MON3/POP024]  

POURADIER-DUTEIL, Bertrand. Les musiciens et les Hauts-de-Seine [préface de Charles Pasqua, ancien 
ministre, sénateur des Hauts-de-Seine, président du conseil général des Hauts-de-Seine]. – [Paris], Sogemo ; 
Paris, Lazare-Ferry ; 1991. – 25 cm ; 162 p. [2MON3/POU123]  

POUPARDIN, René. Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des origines au début du 
XIII e siècle, tome premier (558-1182). – Paris, Champion, Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France ; 
Paris, Renouard ; 1909. – 25 cm ; 322 p. – Antony, notamment p. 43-47, 58-63, 78-82, 89-91, 98-99, 175-
177, 217, 226, 256, 284-289, 297 et 310-311. [2MON3/POU135]  

POUPARDIN, René. Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des origines au début du 
XIII e siècle, tome second (1183-1216) [revu et corrigé par A. Vidier et Léon Levillain]. – Paris, Champion, 
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France ; Paris, Renouard ; 1930. – 25 cm ; 260 p. – Antony, 
notamment p. 51, 118, 148-149 et 206-207. [2MON3/POU136]  

PUIBOUBE, Daniel. Maisons et paysages en Île-de-France. – Toulouse, Privat ; Baume-les-Dames, 
Imprimeries modernes de l’Est (IME) ; 1995. – 33 cm ; 158 p. [2MON3/PUI206]  

Les Quatre saisons de Carmontelle : divertissement et illusions au siècle des Lumières [préface de Patrick 
Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine] [catalogue de l’exposition présentée au Musée 
de l’Île-de-France, à Sceaux, du 17 avril au 18 août 2008]. – Sceaux, Musée de l’Île-de-France, et Paris, 
Somogy ; Sabre (Italie) ; 2008. – 22 cm ; 200 p. + 1 cd-rom. [2MON3/QUA076]  

QUELLIER, Florent. Des fruits et des hommes. L’arboriculture fruitière en Île-de-France (vers 1600-vers 
1800). – Rennes, Presses universitaires de Rennes, Coll. Histoire ; Bonchamp-lès-Laval, Barnéoud ; 2003. – 
24 cm ; 470 p. [2MON3/QUE203]  

RAGACHE, Gilles ; LUXARDO, Gilles (collab.). Vignobles d’Île-de-France. Deux siècles de viticulture (XIXe 
et XXe siècles). – Étrepilly, Les Presses du village, Édition francilienne ; San Mauto (Italie), Stige ; 2005. – 
24 cm ; 144 p. [2MON3/RAG204]  

RAMAGE, Christophe. Un tramway dans la tête : l’Arpajonnais (1893-1936). – Paris, Shifter-production ; 
2011. – 20 cm ; 1 dvd-rom. [2MON3/RAM147]  

RELIQUET, Sandrine. Au fil de la mémoire, mémoire de guerres : le film [compilation d’extraits de 6 DVD]. – 
Sceaux, Ville de Sceaux ; 2010. – 19 cm ; 1 DVD (40 min). – Film projeté le 7 mai 2010, dans le cadre des 
conférences de Sceaux, et présentant six témoignages (Louis Cazin, Gilbert Bersat, Bernard Renaud, Jack 
Brosse, Robert Quintero et Pierre Levergeois). [2MON3/REL112]  

Renault à Billancourt : histoire, architecture et paysage d’un site industriel. – Boulogne-Billancourt, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. Topos 92, n° 12 ; 
Besançon, Néo-Typo ; 1993. – 33 cm ; 160 p. [2MON3/REN025]  

Le RER en bleu. – Paris, RATP ; 1996. – 20 cm ; 1 vidéocassette VHS (8 min). – Film réalisé avec le concours 
des unités opérationnelles Transport et gares de la ligne B. [2MON3/RER026]  

La Résistance en Île-de-France. – Paris, CRR-IDF (association) et Association pour des études sur la Résistance 
intérieure (AERI), La Documentation française, Coll. Histoire en mémoire (1939-1945), La Résistance dans 
les régions ; [Pantin], Matamore ; 2005. – 19 cm ; 1 dvd-rom + 1 livret de 34 p. [2MON3/RES127]  

La Révolution dans les Hauts-de-Seine (1789-1799). – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 
s.d. – 31 cm ; 1 dossier. [2MON3/REV027]  

RICOLFIS, Jean-Marie. Les noms de lieux de Paris et de l’Île-de-France. – Paris, Centre régional de 
documentation de Paris (CRDP) ; Paris, Imprimerie du Centre régional de documentation de Paris (CRDP) ; 
1980. – 29 cm ; 138 p. – Antony, p. 20. [2MON3/RIC208]  

ROBLIN, Michel. Le terroir de Paris aux époques gallo-romaine et franque. Peuplement et défrichement dans 
la civitas des Parasii, Seine, Seine-et-Oise [préface d’Albert Grenier]. – Paris, Picard ; Mayenne, Floch ; 
1971. – 24 cm ; 496 p. [2MON3/ROB171]  
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ROSSOLIN, Florence. Adolescences et institutions. L’état des lieux en Île-de-France : premières journées 
régionales, 15 et 16 octobre 1993. – Paris, Clinique Dupré et Fondation Santé des étudiants de France ; 
1993. – 30 cm ; 148 p. – Avec le parrainage des villes d’Antony et de Sceaux. [2MON3/ROS190]  

SAINTE-MARIE, Arielle de ; DE PALMAERT, Albéric. Les chantiers du Cardinal. Histoires d’églises en Île-
de-France. – Rennes, Ouest-France ; Luçon, Pollina ; 2011. – 24 cm ; 144 p. – Antony, p. 115-116 et 138. 
[2MON3/SAI148]  

SCHWEIZ, Arlette. Les parlementaires de la Seine sous la Troisième République, II : dictionnaire 
biographique. – Paris, Publications de la Sorbonne, Coll. Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles, 
n° 55 ; Gap, Louis-Jean ; 2001. – 24 cm ; 640 p. [2MON3/SCH092]  

SEIGNOLLE, Claude ; SEIGNOLLE, Jacques. Le folklore du Hurepoix (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne). – Paris, Librairie orientale et américaine Gustave-Paul Maisonneuve, Coll. Contributions au folklore 
des provinces de France, t. IV ; Saint-Amand (Cher), Bédu ; 1937. – 25 cm ; 360 p. – Antony, passim. 
[2MON3/SEI163]  

SELLIER, Henri. Paris pendant la guerre [première guerre mondiale]. – Paris, Presses universitaires de France 
(PUF), Publications de la dotation Carnegie pour la paix internationale ; Paris, Presses universitaires de 
France (PUF) ; 1926. – 25 cm ; 114 p. [2MON3/SEL218]  

SERON, Octave. Suresnes d’autrefois et d’aujourd’hui [préface de Léon Brossolette]. – Suresnes, chez 
l’auteur ; La Chapelle-Montligeon (Orne), Imprimerie de Montligeon ; 1926. – 22 cm ; 454 p. 
[2MON3/SER177]  

TARIN, Jean-Pierre. Les notabilités du Premier Empire : leurs résidences en Île-de-France, tome I : le couple 
impérial, la famille impériale, les maréchaux, les grands dignitaires, les ministres, le Conseil d’État, le Sénat 
[avant-propos de Jean Tulard]. – Paris, Terana ; Paris, Terana ; 2002. – 30 cm ; p. 1-372. [2MON3/TAR085]  

TARIN, Jean-Pierre. Les notabilités du Premier Empire : leurs résidences en Île-de-France, tome II : le 
Tribunat, le Corps législatif, les autres commis de l’Empire, les militaires, le clergé, le personnel des 
maisons civiles et militaires, les intellectuels et les milieux scientifiques, les fournisseurs civils et militaires, 
les financiers, les salons, les acteurs occasionnels. – Paris, Terana ; Paris, Terana ; 2002. – 30 cm ; p. 373-
669. [2MON3/TAR086]  

TAURANT-BOULICAUT, Annie. Florian : Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) [photographies de 
Michel Plessard ; avant-propos de Marie-Claude Buxtorf, directrice des archives départementales des 
Hauts-de-Seine] [catalogue de l’exposition présentée aux archives départementales, à Nanterre en 1994]. – 
Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; Paris, Presses artistiques ; 1994. – 30 cm ; 120 p. 
[2MON3/TAU018]  

THORAVAL, Anne. Des résistants à Paris. Chemins d’histoire dans la capitale occupée (14 juin 1940-
19 août 1944) [préface de Jean-Pierre Masseret, secrétaire d’État à la Défense, chargé des Anciens 
combattants]. – Paris, SPE-Barthelemy ; [Paris], CEE-SPE ; 2001. – 25 cm ; 418 p. [2MON3/THO153]  

Tombés pour la France. Mémoires de nos carrés militaires [avant-propos de André Labour, délégué général du 
Souvenir français pour les Hauts-de-Seine]. – Paris, Le Souvenir français, Le Publieur ; Mercuès, France-
Quercy ; 2011. – 22 cm ; 268 p. – Antony, p. 13-15. [2MON3/TOM141]  

Traverses 92 (2004-2006). Une aventure singulière et collective. – [Nanterre], Conseil général des Hauts-de-
Seine, Inspection académique des Hauts-de-Seine ; 2007. – 22 cm ; 192 p. [2MON3/TRA216]  

Universeine. L’eau et le fleuve, sources d’aménagement et de création dans la ville [catalogue de l’exposition-
spectacle présentée par le CAUE à Issy-les-Moulineaux du 29 juin au 31 octobre 1991]. – Boulogne-
Billancourt, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92), Coll. 
Topos 92, numéro spécial hors-série ; Besançon, Néo-Typo ; 1991. – 33 cm ; 152 p. [2MON3/UNI128]  

VAILLAT, Léandre. Seine, chef-lieu Paris. – Paris, Arts et métiers graphiques ; Paris, Union ; 1937. – 31 cm ; 
348 p. – Antony, p. 271-274. [2MON3/VAI169]  

VARAIGNE, Philippe. Étude archéologique de l’église [de Wissous, extrait du livre "Wissous et son église"]. – 
Ormesson, chez l’auteur ; La Chapelle-Montligeon, Imprimerie de Montligeon ; [1977]. – 24 cm ; 320 p. 
[2MON3/VAR187]  

VECHAMBRE, Jean-Michel. Découvrir les Hauts-de-Seine. – Roanne, Horvath, et Écully, éditions du Parc, 
Coll. Découvrir la France ; 1980. – 26 cm ; 98 p. – Antony, p. 13-14. [2MON3/VEC156]  
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VENARD, Marc. Bourgeois et paysans au XVIIe siècle. Recherche sur le rôle des bourgeois parisiens dans la 
vie agricole au sud de Paris au XVIIe siècle. – Paris, Service d’édition et de vente des publications de 
l’Éducation nationale (SEVPEN), et [Paris], École pratique des hautes études, VIe section, Centre de 
recherches historiques, coll. Les Hommes et la terre, 3 ; Paris, Imprimerie nationale ; 1957. – 25 cm ; 127 p. 
[2MON3/VEN126]  

VIAND, Antide (dir.). Nanterre et les Parisii : une capitale au temps des Gaulois ? [catalogue de l’exposition 
présentée par le conseil général des Hauts-de-Seine à l’espace Paul-Éluard de Nanterre du 11 avril au 
14 juin 2008]. – Somogy, Éditions d’art, Conseil général des Hauts-de-Seine ; Sabre (Italie) ; 2008. – 24 cm ; 
128 p. [2MON3/VIA065]  

ZUBER, Henri ; BERTON, Claude ; MARTIN, Philippe ; TRICOIRE, Jean ; LE COËNT, Magali. Le 
patrimoine de la RATP. – Charenton-le-Pont, Flohic, Coll. Le patrimoine des institutions économiques ; 
Tournai (Belgique), Campin ; 1996. – 25 cm ; 402 p. [2MON3/ZUB151]  
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2 MON 4 : Études sur Antony 

ALBERT, Marie-Douce. Antony, le quartier du Noyer-Doré. – Paris, Archibooks et Sautereau ; Italie ; 2011. – 
21 cm ; [88 p.]. [2MON4/ALB063]  

ALYN, Marc. Vision sur Tony Agostini. – Béziers, Vision sur les arts ; Béziers, SIPO ; [v. 1975]. – 27 cm ; 
104 p. – Envoi autographe de Tony Agostini [2MON4/ALY067]  

Analyse des données du recensement de la population sur la ville d’Antony. – Montrouge, Statiro ; 1994. – 
30 cm ; 54 p. [2MON4/ANA016]  

Antony : documents. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; s.d. – 31 cm ; 3 p. + annexes. – 
Choix de documents reproduits par les Archives départementales des Hauts-de-Seine concernant la commune 
d’Antony : actes d’état-civil, minutes notariales, vues du château de Berny, cartes postales anciennes, pages 
d’ouvrages concernant l’histoire de la ville. [2MON4/ANT017]  

Antony, notre commune [par les élèves de fin d’études primaires du groupe scolaire Velpeau-garçons d’Antony 
au profit de la coopérative de l’école]. – Antony, Groupe scolaire Velpeau-garçons ; Antony, Groupe 
scolaire Velpeau-garçons ; 1963. – 28 cm ; [88 p.]. – Exemplaire 21/192. Colorié à la main. Photographies 
contrecollées. [2MON4/ANT085]  

Antony. Histoire locale. – Antony, Cercle de recherche et d’action pédagogique Antony-Bourg-La-Reine 
(CRAP’AB) (école Velpeau) ; Antony, Cercle de recherche et d’action pédagogique Antony-Bourg-La-Reine 
(CRAP’AB) (école Velpeau) ; [1972]. – 28 cm ; [40 p.]. [2MON4/ANT086]  

Antony. Géographie locale. – Antony, Cercle de recherche et d’action pédagogique Antony-Bourg-La-Reine 
(CRAP’AB) (école Velpeau) ; Antony, Cercle de recherche et d’action pédagogique Antony-Bourg-La-Reine 
(CRAP’AB) (école Velpeau) ; [1972]. – 28 cm ; [63 p.]. [2MON4/ANT087]  

ASCOLI-HÉROLD, Béatrice (dir.). Recueillir… accueillir. De l’Assistance publique à l’aide à l’enfance : la 
pouponnière Paul-Manchon à Antony (1911-2000) [avant-propos de Charles Pasqua, président du conseil 
général des Hauts-de-Seine] [catalogue de l’exposition conçue par les archives départementales des Hauts-
de-Seine et présentée à l’orangerie du domaine de Sceaux, musée départemental de l’Île-de-France, du 
15 avril au 15 mai 2000]. – Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 2000. – 19 cm ; 160 p. 
[2MON4/ASC001]  

Le Beau-Vallon déroule sa vie de 1997 à 2007. – Antony, Association des amis du Beau-Vallon ; Antony, Copy-
production ; 2007. – 30 cm ; 48 p. – Ouvrage édité à l’occasion des 30 ans de l’association (1977-2007). 
[2MON4/BEA039]  

BERTONI, Leonardo ; SABATÈS, Fabien. Flaminio Bertoni, 30 ans de style Citroën. – Boulogne, ETAI ; 
1998. – 32 cm ; 194 p. [2MON4/BER083]  

BIGNOLAIS, Gérard ; WEISS, Sabine. Prises d’empreintes, prises de vues. – Paris, EC-éditions ; Paris, 
Autographe ; 1997. – 30 cm ; 40 p. – Plaquette éditée à l’occasion de l’exposition d’œuvres de Gérard 
Bignolais et de photographies du sculpteur dans son atelier par Sabine Weiss, présentée à l’Écomusée de 
Fresnes du 30 septembre au 30 novembre 1997. [2MON4/BIG065]  

BIGNOLAIS, Gérard. Empreintes et sculptures du corps humain. – Campagnan, EC-éditions ; Saint-Estève, 
Presses littéraires ; 2006. – 21 cm ; 136 p. [2MON4/BIG066]  

BORDET-KERHARO, Gwenaëlle. La résidence universitaire Jean-Zay d’Antony de 1945 à 2003 (Eugène 
Beaudouin, architecte). Mémoire de maîtrise d’histoire de l’art préparé sous la direction du Pr. Gérard 
Monnier à l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne. – 2003. – 30 cm ; 2 tomes en 1 vol., 128 + [120] p. 
[2MON4/BOR042]  

BOURNON, Fernand. Antony : notice historique et renseignements administratifs. – Paris, Département de la 
Seine, direction des Affaires départementales, Coll. État des communes à la fin du XIXe siècle ; Montévrain, 
Imprimerie typographique de l’École d’Alembert ; 1896. – 25 cm ; 90 p. + 2 plans. [2MON4/BOU002]  

BOURGEOIS, Louise. Ôde à la Bièvre. – New-York, Zucker art books ; 2007. – 31 cm ; 25 f. – Reproduction 
d’un livre unique réalisé par l’artiste en 2002. Compositions en tapisserie inspirées par l’enfance de l’artiste à 
Antony. Tiré à 1800 exemplaires. [2MON4/BOU040]  



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Ouvrages de la bibliothèque d’études : catalogue de la sous-série 2 MON.  

29/33 

BOURGUIGNAT, Éliane (dir.) ; CHENOT, Thérèse (dir.) ; LIBBE, Françoise (dir.) ; POUZET, Alix (dir.). 
Antony. – Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, Coll. Mémoire en images ; Monts, Présence graphique ; 2010. – 
24 cm ; 128 p. – Ouvrage réalisé par l’Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA), avec la participation 
d’Alexis Douchin (Archives communales d’Antony). [2MON4/BOU061]  

BOURNON, Fernand. Antony : notice historique et renseignements administratifs. – [ap. 1896]. – 23 cm ; 3 vol. 
24+24+21 p. – Copie manuscrite de l’étude imprimée de Fernand Bournon sur des cahiers d’écolier 
(imprimés à Sceaux, chez Charaire), le premier volume manquant. [2MON4/BOU077]  

Boyan [catalogue de l’exposition présentée par le Musée de la poste du 17 septembre au 23 octobre 1982 à 
l’occasion de la sortie du timbre "La famille"]. – Paris, Musée de la poste ; Créteil, Offset-94 ; 1982. – 
22 cm ; [40 p.]. [2MON4/BOY018]  

CHAPOULIE, Judith. La création du grand ensemble de Massy-Antony (1956-1972). Mémoire de maîtrise 
préparé sous la direction d’Antoine Prost et d’Annie Fourcaut, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne. – 
1998. – 30 cm ; 192 p. – Photocopie. Pagination irrégulière. [2MON4/CHA032]  

CHIERA, Claude. École maternelle de la Croix-de-Berny. Mémoire de fin d’études de l’École d’architecture de 
Paris-La Villette (n° 71930). – 1997. – 30 cm ; 68 p. [2MON4/CHI070]  

CLERMONT, Louis de Bourbon-Condé, comte de ; COUSIN, Jules. Le comte de Clermont, sa cour et ses 
maîtresses. Lettres et documents inédits publiés par Jules Cousin, tome premier. – Paris, Académie des 
bibliophiles ; Paris, Jouaust ; 1867. – 19 cm ; 241 p. – Exemplaire n° 296/412. [2MON4/CLE072]  

CLERMONT, Louis de Bourbon-Condé, comte de ; COUSIN, Jules. Le comte de Clermont, sa cour et ses 
maîtresses. Lettres et documents inédits publiés par Jules Cousin, tome second. – Paris, Académie des 
bibliophiles ; Paris, Jouaust ; 1867. – 19 cm ; 222 p. – Exemplaire n° 296/412). [2MON4/CLE073]  

DEROUETTE, Marie ; LA LAURENCIE, Thibault de. L’église Saint-Saturnin d’Antony. Synthèse historique et 
architecturale. – Paris, chez l’auteur ; 2013. – 30 cm ; 106 p. [2MON4/DER078]  

DESARNAUD, André. Histoire de la paroisse Saint-Maxime de 1927 à 2010 [préface de François Favreau, 
évêque émerite de Nanterre]. – Récloses, Paroi-services ; 2011. – 30 cm ; 384 p. [2MON4/DES062]  

DEVOS, Magali. Étude de structure : l’association "L’outil en main". Mémoire de fin de formation de l’Institut 
supérieur des dirigeants d’entreprises de l’économie sociale (ISDEES). – 2005. – 30 cm ; 51 p. – Mission 
effectuée dans les locaux de l’association du 27 septembre au 26 octobre 2005. [2MON4/DEV029]  

DOISNEAU, Robert. Le mariage de Paul et Odette (Antony, 8 janvier 1944) [texte de Jean-Marc Paty]. – 
[Châtenay-Malabry], Alain Beaulet, et [Montreuil], Mango ; Pantin, PPO Graphic ; 2004. – 29 cm ; 64 p. 
[2MON4/DOI003]  

DULONG-LAURAINE, Françoise. Les Trompe-l’œil de Janine Delaporte. – [Bagneux], JePublie ; 2007. – 
24 cm ; 320 p. – Catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste. [2MON4/DUL052]  

DUTOURD, Jean ; SCHELSTAETE, Jean. Les Trompe-l’œil de J. Delaporte [catalogue de l’exposition 
présentée à la chapelle de la commanderie des templiers de Coulommiers en 1979]. – Levallois, Soregraph ; 
[1979]. – 30 cm ; [46 p.]. [2MON4/DUT053]  

Les élèves du collège Anne-Frank vous racontent Antony… de 1930 à nos jours : fascicule 1. – Antony, Ville 
d’Antony ; 1984. – 30 cm ; 19 p. – Témoignage de M. Froissart sur Antony en 1930. [2MON4/ÉLÈ019]  

Les élèves du collège Anne-Frank vous racontent Antony… de 1930 à nos jours : fascicule 2. – Antony, Ville 
d’Antony ; 1986. – 30 cm ; 26 p. – Témoignage de M. Froissart sur Antony en 1930. [2MON4/ÉLÈ020]  

ENJALVIN, Augustin. Histoire d’Antony ou recherches faites sur cette localité. – Antony, chez l’auteur ; 
1852. – 28 cm ; 89 p. – Copie dactylographiée. [2MON4/ENJ004]  

Être jeune et vivre au grand ensemble d’Antony [étude menée par la Cellule technique de réflexion et d’aide à la 
décision (CTRAD)]. – Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine ; 1991. – 30 cm ; 40+12 p. – 
Étude faite auprès des jeunes âgés de 13 à 20 ans habitant le grand ensemble d’Antony. [2MON4/ÊTR021]  

FARGANEL, Olivier. Évolution urbaine d’Antony. Étude de la politique urbaine d’une commune de la région 
parisienne des origines du développement jusqu’à nos jours. [Mémoire de maîtrise d’histoire ?]. – 1986. – 
30 cm ; [125 p.]. – Photocopie de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque municipale. [2MON4/FAR056]  

FERNANDEZ, Jean-Louis. Les Castors de la Bièvre (1955-2003). – Bourg-la-Reine, chez l’auteur ; 2003. – 
30 cm ; [178 p.]. – Photocopie de l’exemplaire prêté par Mme Éliane Bourguignat. [2MON4/FER075]  
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La fin du Grand-L. – Nanterre, Société d’économie mixte pour l’aménagement et le développement économique 
des Hauts-de-Seine (SEM 92) ; Courbevoie, Les Productions du sommeil ; [2006]. – 20 cm ; 1 vidéocassette 
VHS (9 min). [2MON4/FIN022]  

FIRINO, Yvonne. Antony, cinq siècles de rues et de lieux-dits [préface de Patrick Devedjian, maire d’Antony, 
député des Hauts-de-Seine]. – Antony, Association pour la promotion du patrimoine d’Antony (APPA) ; 
Manchecourt, Maury-Eurolivres ; 1998. – 27 cm ; 253 p. [2MON4/FIR005]  

FIRINO, Yvonne (dir.). Les élèves du collège Anne-Frank vous racontent la libération d’Antony le 24 août 1944 
par le général Leclerc et la 2e division blindée. – Antony, Collège Anne-Frank ; Antony, Collège Anne-
Frank ; 1987. – 30 cm ; [80 p.]. – Témoignage de M. Froissart (sur la libération d’Antony, vécue par un 
Antonien). [2MON4/FIR084]  

FLAMENT, André. Vision sur un peintre : Gérard Langlet. – Paris, Vision sur les arts ; Béziers, SIPO ; s.d. – 
22 cm ; [72 p.]. [2MON4/FLA064]  

FONTAINE, Anne ; GAUTHIER, Françoise. Antony, du petit village à la grande cité de banlieue. – Antony, 
Ville d’Antony ; Antony, Imprimerie municipale ; 1980. – 29 cm ; 88 p. – Avec la participation de l’équipe 
d’urbanisme de l’Union féminine civique et sociale (UFCS)-section d’Antony. [2MON4/FON006]  

FONTAINE, Anne (dir.). Antony, des origines à nos jours [présentation de Patrick Devedjian, député-maire 
d’Antony]. – Antony, Connaissance d’Antony (association) ; Paris, Industries graphiques ; 1987. – 29 cm ; 
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