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VIE ET EQUIPEMENTS CULTURELS EN SEINE-SAINTDENIS

LA MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS - MC 93

CONSEIL GENERAL DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CG 93

La culture en Seine-Saint-Denis / Conseil général de la Seine-Saint- Br/1233
Denis. - Bobigny : Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Direction de
la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Services de la culture et
du patrimoine culturel, Direction de la communication, 2007. - 54 p. : ill.
en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 35 cm.

MAISON DE LA
CULTURE - MC93

Confrontations : bulletin de la Maison de la Culture de la Seine- PER 578
Saint-Denis / dir. publ. Claude-Olivier Stern. - Bobigny : MC93, 1980.
- Notice réd. d'après le n°1, février-mars 1980
Numéros conservés : 1 à 26

MAISON DE LA
CULTURE - MC93

Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis. Unité d'enfance ART°/768
d'Aulnay. Antenne "audio-visuel" de Bobigny / in "Techniques et
architectures", n° 328, janvier 1980, pp. 132-140. Per 184

MAISON DE LA
CULTURE - MC93

Seine-Saint-Denis. Maison de la Culture. 48 créations, mars 1980 - Br°/242
juin 1984 / Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis. - Bobigny :
MC93, 1984. - Non paginé : photographies ; 16 cm.

MAISON DE LA
CULTURE - MC93

Il était une fois la Seine-Saint-Denis. Ballade pour un million quatre 4°/671
cent mille habitants. Articles de presse relatifs à l'exposition
réalisée par la Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis. Bobigny : Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, 1978. - 28 p. :
ill., couv. ill. ; 30 cm.

MAISON DE LA
CULTURE - MC93

Maison de la Culture 93. Bobigny. - Bobigny : MC93, [1988]. - Non F°/78
paginé. : nombreuses illustrations, couv. ill. ; 40 cm.
Présentation générale

VILLE DE BOBIGNY

Léger. Un primitif des temps modernes. A propos des constructeurs Br°/450
à l'aloès. Exposition organisée à la maison de la culture de la SeineSaint-Denis, du 17 au 29 janvier 1984 / par la municipalité de Bobigny. Paris : impr. Gerfau, 1983. - Non paginé : photographies en noir et blanc
et en coul., couv. ill. en coul. ; 16 cm.
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THEATRE EN SEINE-SAINT-DENIS

CENTRE DRAMATIQUE
DE LA COURNEUVE
BRODIN, Dominique

Public et compagnie : histoires de théâtre / [réalisé par le Centre 8°/3969
dramatique de La Courneuve ; sous la dir. éd. de Dominique Brodin]. - La
Courneuve : Centre dramatique de La Courneuve, 1999. - 120 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 21 cm.

CHRISTMANN, Françoise Le nouveau théâtre de Montreuil entre en scène / Françoise ART/225

Christmann. ill. en coul. in "Montreuil Dépêche", n° 454, novembre
2007. - p. 7-9. Per 23(20)
Théâtre de Montreuil, centre dramatique national, inauguré les 16, 17 et
18 novembre 2007. Premier équipement d'ampleur réalisé dans le cadre
de l'opération d'aménagement "Coeur de ville".
CONSEIL GENERAL DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CG 93

Carré basculé : rideau de scène de François Morellet / [Conseil Br/898
général de la Seine-Saint-Denis, Direction de la communication, Secteur
Arts plastiques, Service de la culture, Direction des affaires scolaires, de
la culture, du sport et de la jeunesse]. - Bobigny : Conseil général de la
Seine-Saint-Denis, 1993. - dépliant. : ill. en noir. et en coul., couv. ill. ; 21
cm.
Rideau de scène de François Morellet implanté au théâtre Gérard
Philipe.

CONSEIL GENERAL DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CG 93

Théâtre en Seine-Saint-Denis : guide 1996 / [Guide réalisé par le Br/1023
Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction de la communication,
Direction de la culture, de la jeunesse et du sport]. - [Bobigny] : Conseil
général de Seine-Saint-Denis, 1996. - 113 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm.

HIVERT, Philippe

1794 : la création d'une troupe de théâtre républicaine / Philippe ART/245
Hivert. ill. in "Montreuil Dépêche", n° 459, décemb re 2007. - p. 7. Per
23(20)

VILLE DE NOISY-LEGRAND

Souvenirs de la salle Gérard-Philippe / Ville de Noisy-le-Grand. ill. in ART/538
"Noisy Magazine, le mensuel de Noisy-le-Grand", n° 148, avril 2009. - p.
24. Per 23(23)

VILLE DE SAINT-DENIS

Les acteurs à l'écran : Saint-Denis / revue de presse [réalisée par la 1000J/246
Ville de Saint-Denis]. - [Saint-Denis] : [S.l.], 1996. - 84 f. : ill., couv. ill. ; 30
cm.
Saint-Denis, Pantin, Tremblay-en-France, 19 février - 3 mars 1996.
10ème édition du Festival "Acteurs à l'écran", du 19 février au 3 mars
1996, à l'écran 1 et 2 et au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis.

VILLE DE SAINT-DENIS

Les acteurs à l'écran / org. par la Ville de Saint-Denis ; coprod. par le 1000J/248
Conseil général de Seine-Saint-Denis, ... ; manifestation conçue et
réalisée par l'Ecran de Saint-Denis, aidée par les services de la Ville de
Saint-Denis, avec la collab. artistique du Ciné 104 de Pantin et le Théâtre
de la Commune Pandora d'Aubervilliers. - [S.l.] : [s.n.],
[1993]. - 74 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm.
7ème édition des Acteurs à l'écran, du 1er au 14 février 1993.
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VUILLEMIN, Alain

L'influence culturelle scolaire du "Théâtre de la Commune" à 9J 197
Aubervilliers / par Alain Vuillemin. Mémoire présenté à l'Institut d'Etudes
Politiques sous la direction de Gérard Vincent, Université de Paris, mars
1970. - 1 vol., 130 p., 30 cm.

AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS EN SEINE-SAINT-DENIS

CENTRE
INTERNATIONAL DE
BAGNOLET POUR LES
OEUVRES
CHOREGRAPHIQUES
SEINE-SAINT-DENIS 1987

Karine Saporta, Peter Greenaway : roman photo : arts 8°/3967
chorégraphiques : l'auteur dans l'oeuvre / [ouvrage réalisé par le
Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques] ;
[préf. d'] Hélène Cixous ; [textes de] Daniel Dobbels, Bérénice Reynaud. [Paris] : A. Colin, 1990. - 147 p. : photogr. ; 24 cm.

CENTRE
INTERNATIONAL DE
BAGNOLET POUR LES
OEUVRES
CHOREGRAPHIQUES
SEINE-SAINT-DENIS 1987

VIes Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint- F°/285
Denis : dossier de presse / [Centre international de Bagnolet pour les
oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis]. - [Bagnolet] : Centre
international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-SaintDenis, 1998. - [44] f. : ill., couv. ill. ; 32 cm.
Dossier de presse et programme (du 12 au 17 mai à la Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis - MC93 )
Invités d'honneur : Sylvie Guillem et David Kern.
Le Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques
Seine-Saint-Denis a été créé en 1987 à l'initiative de la Ville de Bagnolet
et du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, avec le soutien du
Ministère de la Culture, Direction de la musique et de la danse,
Délégation à la danse.
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
décernent des prix d'auteur qui contribuent à la création et à la circulation
internationales des oeuvres chorégraphiques.
Ces Rencontres ont lieu tous les deux ans à la Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis à Bobigny.

CENTRE
INTERNATIONAL DE
BAGNOLET POUR LES
OEUVRES
CHOREGRAPHIQUES
SEINE-SAINT-DENIS 1987

La danse dans le monde : VIes Rencontres chorégraphiques F°/284
internationales de Seine-Saint-Denis : Xe anniversaire, 1988-1998 :
Afrique du Sud, Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Israël, Pays Bas, Slovénie, Suisse,
Venezuela / [Centre international de Bagnolet pour les oeuvres
chorégraphiques Seine-Saint-Denis, conçu par Lorrina Niclas, avec la
collab. de Gaby Aldor, Marie-Florence Ehret, Gil Mendo... et al. ; photogr.
de Gilles Abegg]. - [Paris] : Les Belles Lettres ; [Bagnolet] : Centre
international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-SaintDenis, 1999. - 85 p. : ill., couv. ill. ; 36 cm.
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CENTRE
INTERNATIONAL DE
BAGNOLET POUR LES
OEUVRES
CHOREGRAPHIQUES
SEINE-SAINT-DENIS 1987

La danse dans le monde : Ves Rencontres chorégraphiques F°/283
internationales de Seine-Saint-Denis : Afrique du Sud, Canada,
Corée du Sud, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Israël, Japon,
Portugal, Suède, Suisse, Venezuela / [Centre international de Bagnolet
pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, conçu par Lorrina
Niclas ; secrétaire de réd. Catherine Delpet, avec la collab. de Christine
Gabin, Yasmine Niclas et Eva Ibanez-Lago]. - [Paris] : Les Belles Lettres
; [Bagnolet] : Centre international de Bagnolet pour les oeuvres
chorégraphiques Seine-Saint-Denis, 1997. - 85 p. : ill., couv. ill. ; 36 cm.

DESSAIN, Jacques

Fêtes et distractions à Aubervilliers, Pantin et Drancy à la charnière ART/377
des XIXe et XXe siècles / Jacques Dessain. ill. in "Paris et Ile-deFrance : Mémoires", tome 59, 2008. - pp. 185-192. Per 10

GATTI, Stéphane
SEONNET, Michel
EXPOSITION (1999)

30 affiches et un livret pour lire "La parole errante" d'Armand Gatti : Br/1064
exposition, Seine-Saint-Denis, 1999 / [exposition conçue par Stéphane
Gatti et Michel Séonnet]. - [S.l.] : [s.n.], [1999]. - 79 p. : ill., couv. ill. ; 21
cm. - (Exposition n° 1).
Ce document accompagne l'édition du livre "La parole errante" d'Armand
Gatti.
La Parole errante est subventionnée par le Ministère de la culture et de la
communication, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et le Conseil
régional d'Ile-de-France.
La Parole errante à La Maison de l'Arbre se trouve à Montreuil-sousBois, lieu inauguré en 2008.

GEROME, Noelle
TARTAKOWSKY,
Danielle
WILLARD, Claude

La banlieue en fête : de la marginalié à l'identité culturelle / textes 8°/3704
réunis et présentés par Noëlle Gérôme, Danielle Tartakowsky et Claude
Willard ; contributions de Françoise Andrieux, Gérard Astor, Joseph
Aulnette... [et al.] ; préf. de Claude Willard. - Saint-Denis : Presses
universitaires de Vincennes, 1988. - 268 p. ; 22 cm. - (Espaces)
L'ouvrage amorce l'histoire des fêtes et spectacles constituant les
instruments privilégiés par lesquels les banlieues s'affirment. Il évoque la
banlieue simple territoire des fêtes, les fêtes enjeux politiques, les
municipalités désormais confrontées à l'obligation de promouvoir ou
produire des spectacles de qualité, et analyse quelques expériences
originales.

HIRSCHHORN, Thomas
LABORATOIRES
D'AUBERVILLIERS

Musée précaire Albinet : quartier du Landy, Aubervilliers, 2004 / 4°/1798
Thomas Hirschhorn ; [avant-propos d'Yvane Chapuis]. - Editions Xavier
Barral : Les Laboratoires d'Aubervilliers, 2005. - Non paginé [ca 400] p. :
nombreuses ill. en noir et en coul. ; 27 cm.
Le Musée Précaire Albinet est une oeuvre dans l'espace public de
Thomas Hirschhorn réalisée à l'invitation des Laboratoires d'Aubervilliers.
Il a été construit et a fonctionné avec l'aide des habitants du quartier. En
déplaçant dans une cité des œuvres (provenant des collections du
musée national d'Art moderne et du Fonds national d'art contemporain)
qui appartiennent à tous, Thomas Hirschhorn s'est donné les moyens de
montrer que l'art est une question qui peut concerner chaque individu.
Pour l'artiste, il ne s'agit pas d'attirer le plus grand nombre dans un lieu
d'art, mais de faire exister l'art au-delà des espaces qui lui sont
consacrés, en agissant de manière localisée - le quartier du Landy à
Aubervilliers - avec l'intime conviction que l'art peut et doit transformer le
monde.
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MUSEE D’ART ET
D’HISTOIRE DE SAINTDENIS

225 dessins de Jean Eiffel, 1935-1974 / Musée municipal d'art et 8°/710
d'histoire de la Ville de Saint-Denis. - Maison de la culture, 1974. - 64 p. :
ill. ; 25 cm.

MUSSO, Pierre
ZEITOUN, Jean
TOUBON, Jacques

Le métafort d'Aubervilliers : techniques contemporaines, création 8°/4398
artistique et innovation sociale / sous la dir. de Pierre Musso & Jean
Zeitoun ; introd. Jacques Toubon ; conclusion Jack Ralite. - Paris :
Charles Le Bouil, 1995. - 330 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm. - (Travaux en
cours, ISSN 1142-7914)
Chronologie du projet de la Cité des Arts d'Aubervilliers.
Cet ouvrage rassemble des interventions, des échanges et des
témoignages apportés par plus d'une centaine d'intervenants, français et
étrangers, réunis lors des "Assises du Métafort" qui se sont tenues les 30
septembre et 1er octobre 1994 à "l'Espace Rencontres" à Aubervilliers.
La finalité du Métafort est de contribuer à la "maîtrise" sociale et culturelle
des technologies multimédias, notamment dans les domaines de l'image
et du langage. On peut le définir simplement comme une "fabrique à
projets culturels", si l'on met l'accent sur son identité par rapport à
d'autres équipements culturels. Son ambition est de construire une vaste
collaboration interdisciplinaire des artistes, des ingénieurs, des
philosophes, des industriels et des publics pour contribuer à la production
d'une nouvelle éthique et d'une nouvelle esthétique de la technique.

RALITE, Jack

Le Métafort d'Aubervilliers / Jack Ralite. - ill. en noir. et en coul. ; 28 Br/821
cm.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS / BIBLIOTHEQUE
JOURNEES DU PATRIMOINE SEPTEMBRE 2011

5/12

VOYAGE, TOURISME ET PATRIMOINE EN SEINE-SAINTDENIS ET EN ILE-DE-FRANCE

Les environs de Paris : histoire, monuments, paysages. - Paris : Paul 4°/89
Boizart, 1855. - 372 p. : ill. ; 27 cm.
Guide dans les environs de Paris. - Paris : Paulin et Le Chevalier,
1855. - 183 p. : ill. ; 15 cm.

16°/338

Cartes-Guides Vermot : environs de Paris. - carte au 1/200 000e

8°/3281

Petit futé Seine-Saint-Denis, 1999. - Paris : Nouvelles éditions de
l'Université, 1998. - 214 p. : nombreuses illustrations, couv. ill. en coul. ;
21 cm.

8°/2661

Seine-Saint-Denis. Le guide : promenades, musées, architecture,
sites. - [s.l.] : L'Archipel, 1998. - 320 p. : nombreuses photographies en
coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm.

8°/2614

Les guides bleus. Environs de Paris. - Paris : Hachette. - cartes, depl.,
ill. ; 17 cm.

16°/285

1. - Environs de Paris. - 1921. - 546 p.
2. - Environs de Paris - Ile-de-France. - 1952. - 669 p.
3. - Ile-de-France. - 1960. - 827 p.
4. - Paris - Seine-Saint-Denis - Val-de-Marne. - 1984. - 1147 p.
Guide du voyageur et du promeneur aux environs de Paris.... –
Paris : Audin, 1827. - 482 p. ; 14 cm.

16°/361

ANNALES DE LA
RECHERCHE URBAINE
[REVUE]

Paysages en villes / in "Les Annales de la recherche urbaine", n° 85, 4°/1603
décembre 1999. - Paris-La Défense Cedex : Plan UrbanismeConstruction-Architecture Ministère de l'équipement Arche Nord, 1999. 231 p. : ill., couv. ill. ; 27 cm.

BARRIERE, Nathalie
FURIO, Antoine
FURIO, Mélanie
BROUTIN, Colette

Comment lire le patrimoine industriel : paysages en Seine-Saint- 8°/3520
Denis / Nathalie Barrière, Antoine Furio, Mélanie Furio ; sous la dir. de
Colette Broutin, ... Champigny-sur-Marne : CRDP de l'académie de
Créteil, 2003. - 119 p. : ill. cartes., couv. ill. en coul. ; 26 cm.

BASTIE, Jean

La région parisienne / par Pierre George, Pierre Randet et Jean Bastié.
- 2e éd. - Paris : PUF, 1964. - 192 p. : ill. ; 24 cm.

8°/38

BAURIT, Maurice

Bondy et sa forêt / Maurice Baurit. - Saint-Etienne : éd. IGC, 1961. :
photogr., couv. ill. ; 19 cm.

16°/749

BELOT, Victor R.

Guide touristique de l'industrie en France : usines, artisans, 8°/1289
musées, manufactures à visiter / Victor R. Belot. - Paris : Pierre Haray,
1981. - 334 p. : photogr., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Guides Horay)

BENEZET, Mathieu

Pantin, canal de l'Ourcq : roman / Mathieu Bénézet. - Paris :
Digraphie : Flammarion, 1981. - 134 p. ; 22 cm.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS / BIBLIOTHEQUE
JOURNEES DU PATRIMOINE SEPTEMBRE 2011

8°/5052

6/12

BERTOT, J.

Photo-guide du touriste aux environs de Paris. Première série : le 16°/170
département de la Seine / J. Bertot ; dessins de Conrad. - Paris :
Charles Mendel, [19?]. - 151 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm.

BOUFFET, Florence
LUCCHINI, Benoît
COUPRIE, Yves

Le guide du routard 1999/2000 Banlieues de Paris : Ile-de-France / 8°/2711
rédigé par Florence Bouffet, Benoît Lucchini, Yves Couprie... [et al.]. [Paris] : Hachette, 1999. - 591 p. : cartes., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Le
guide du routard, ISSN 0768.2034).

BRANKOVIC, Branislav

Excursions aux environs de Paris et visites aux cathédrales /
Branislav Brankovic. - Paris : Panhard et Levassor, 1913. - 48 p. + 1
carte. : ill. ; 24 cm.

CHADYCH, Danielle
LEBORGNE, Dominique
LEBAR, Jacques

Atlas de Paris : évolution d'un paysage urbain / Danielle Chadych, F°/265
Dominique Leborgne ; photogr. de Jacques Lebar. - Paris : Parigramme,
1999. - 199 p. : nbr. ill. en noir. et en coul. plans., couv. ill. en coul. ; 32
cm.

CHEVRIER, JeanFrançois
HAYON, William

Paysages territoires : l'Ile-de-France comme métaphore / Jean- F°/314
François Chevrier, William Hayon. - Marseille : Parenthèses, 2002. - 426
p. : ill. en noir et en coul., jaquette ill. ; 31 cm.

COLLECTIF

Le patrimoine des communes de la Seine-Saint-Denis / 2e édition.
préf. de Robert Clément. - Paris : Flohic, 2002. - 445 p. : nbr. ill. en noir.
et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.

COLLECTIF

Le guide du routard 2003 Banlieues de Paris : Ile-de-France / rédigé 16°/982
par Olivier Page, Véronique de Chardon, Amanda Keravel... [et al.]. [Paris] : Hachette, 2002. - 607 p. : cartes., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Le
guide du routard, ISSN 0768.2034).

COLLECTIF

Paris Ile-de-France / Michel Doussot, Pauline Rossignol, Camille 8°/5318
Defretière... - Paris : Nouvelles Editions de l'Université, 2009. - 612 p. : ill.
en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Petit futé, 2009-2010)

COLLECTIF

Douce banlieue : 50 balades à partager / Seine-Saint-Denis tourisme. - Br/1332
1er semestre 2006. - 15 p. : ill. en coul. ; 21 cm.

8°/1913

8°/3465
8°/5516

COLLOQUE (2002 ;
Colloque : le canal de l'Ourcq : hier, aujourd'hui, demain : 8°/4022
TREMBLAY-EN-FRANCE) Bicentenaire du décret du 29 floréal An X / organisé par l'association
ASSOCIATION AU FIL DE AFLO du 14 au 15 décembre 2002 à Tremblay-en-France ; [préf. de
L'OURCQ - AFLO

Hervé Revel ; avant-propos de Claude Minart]. - Les Pavillons-sous-Bois
: Ed. Amarco, 2005. - 192 p. : ill., couv. ill. en noir. et en coul. ; 24 cm.
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COLLOQUE REGIONAL,
ILE-DE-FRANCE (2007)

Rencontre des histoires, des populations et des territoires / 8°/5249
Patrimoines d'Ile-de-France, Actes du colloque régional, 6 et 7 décembre
2007, Région Ile-de-France. - Paris : Somogy éditions d'art : Inventaire
général : Adagp, 2008. - 205 p. : ill. en coul., couv. ill. ; 24 cm.
Voir pp. 117-123 : Inventaire du patrimoine communal et ZPPAUP :
l'exemple de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) (2e table ronde : patrimoine
et aménagement)
Voir pp. 139-141 : Quelques réflexions sur la question du patrimoine
dans l'aménagement de la communauté d'agglomérations de Plaine
Commune (Seine-Saint-Denis) (2e table ronde : patrimoine et
aménagement)
Voir pp. 143-145 : Le patrimoine du XXe siècle et le renouvellement
urbain : deux exemples à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) (2e table
ronde : patrimoine et aménagement)
Voir pp. 171-174 : Au plus près du territoire de la Seine-Saint-Denis et de
ses habitants, par Jean-Barthélémi Debost (3e table ronde : la question
des publics et la valorisation)
Voir p. 175-179 : En Seine-Saint-Denis : le patrimoine, outil de
valorisation et de développement (3e table ronde : la question des
publics et la valorisation)

Br/1226
COMITE
Guide pratique du tourisme, 2006-2008 : Seine-Saint-Denis
DEPARTEMENTAL DU
tourisme : le nord-est parisien, pour redessiner le Paris de
TOURISME DE LA SEINE- l'évènement / Comité départemental du tourisme de la Seine-SaintSAINT-DENIS

Denis. - Pantin : CDT 93, 2006. - 56 p. : ill. en coul. ; 30 cm.

CONSEIL
D'ARCHITECTURE
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CAUE 93

Journées du patrimoine, 18-19 septembre 2004 : 4 circuits de Br/1095
découverte de la Seine-Saint-Denis / [dépliant conçu par le Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Seine-SaintDenis]. - Bobigny : CAUE, [2004]. - dépliant ill. en coul., couv. ill. en
coul. ; 21 cm.

CONSEIL GENERAL DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CG 93

Eté - automne 90 : rencontres URSS Cuba RFA / Conseil général de Br/914
Seine-Saint-Denis. - Bobigny : Conseil général de Seine-Saint-Denis,
1990. - dépliant. : ill. en coul. ; 21 cm.

CONSEIL GENERAL DE
LA SEINE-SAINT-DENIS CG 93

Voyages en Seine-Saint-Denis : le guide 1997 / Conseil général de la Br/1374
Seine-Saint-Denis. - Bobigny : CG93, [1997]. - dépliant : ill. en coul. ; 25
cm.

DELORT, J.

Mes voyages aux environs de Paris / par J. Delort. - Paris : A. Picard, 8°/176
1821. ; 22 cm.
1. tome premier. - 310 p, 1 carte depl.
2. tome second. - 317 p

DESCHAMPS, Thomas
BEAUMONT, Jean-Louis
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[Ministère de l'équipement, des transports et du logement, Secrétariat
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GAYDA, Marc
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couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Itinéraires du patrimoine, ISSN 1159-1722 ;
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30 cm. - (Images du patrimoine, ISSN 0299-1020 ; 212).

INVENTAIRE GENERAL
DES MONUMENTS ET
DES RICHESSES
ARTISTIQUES DE LA
FRANCE
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de La Torre. - Paris : Les éditions Deslogis-Lacoste, 1989. - Non
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MINISTERE DE LA
CULTURE
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Ministère de la culture et de la francophonie, [1995]. - multipag. : ill.,
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PILLEMENT, Georges

Les environs de Paris disparus, illustré de 140 gravures et
photographies / Georges Pillement. - Paris : A. Michel, 1968. - 400 p. :
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VERLOMME, Roger

L'oeuvre de relèvement dans le département de la Seine depuis la
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en noir et en coul. in "Oxygène, mensuel d'informations de la Ville
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VILLE DE NOISY-LEGRAND

La Marne, source de développement / Ville de Noisy-le-Grand. ill. in ART/589
"Noisy Magazine, le mensuel de Noisy-le-Grand", n° 150, juin 2009. - p.
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Municipalité, 2000. - n. p. : ill. en coul., couv. ill. ; 30 cm.
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cm.
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ZEGIERMAN, Frédéric

Pays de France. Tome 2 : Sud / Frédéric Zegierman. - Paris : Fayard, 8°/2751T2
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