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« 78 + 1 personnalités illustrent les Yvelines », tome 2 

 
Le Conseil général édite un second ouvrage « 78 + 1 personnalités illustrent les 

Yvelines », tome 2. Celui-ci a été réalisé par les Archives départementales des 

Yvelines et est destiné au grand public. Cet ouvrage présente 78 + 1 biographies 
de personnalités, tous secteurs confondus ayant marqué de leur présence le 

département des Yvelines.  

 

A la suite du succès rencontré par « 78 personnalités illustrent les Yvelines », le premier 
tome consacré aux figures marquantes de notre territoire, Alain Schmitz, président du 
conseil général a demandé aux Archives départementales de poursuivre leur recherche 
dans un second tome « 78 + 1 personnalités illustrent les Yvelines ». 
Les auteurs n’ont pas pu résister à la tentation d’y ajouter un 79° personnage (« 78 + 1 »), 
« l’inconnu de Houdan », une manière élégante de ne pas refermer définitivement 
l’ouvrage et de signifier que la vie de tout un chacun aurait vocation, un jour, à y figurer.   
 

Cet ouvrage abondamment illustré est destiné à tous les Yvelinois, jeunes ou adultes afin 
de leur faire prendre conscience de la richesse et de la variété de leur patrimoine humain. 
« 78 + 1 personnalités illustrent les Yvelines », présente les nombreuses personnalités qui 
ont résidé à un moment ou à un autre dans les Yvelines (Hommes d’affaires et capitaines 
d’industrie, militaires, homme d’église, artistes ou écrivain) et suscite l’envie 
d’entreprendre soi-même des recherches pour compléter ce panorama.   
 

Tiré à 5 000 exemplaires et vendu au prix coûtant de 15€ (25€ si les deux tomes sont 
achetés en même temps), cet ouvrage sera notamment distribué dans les collèges du 
département à la rentrée prochaine. 
 
Il est disponible dès à présent :  
- Aux Archives départementales. 
- Par correspondance : 2 avenue de Lunca à Montigny-le-Bretenneux. 
- Sur le site internet des Archives : http://archives.yvelines.fr    
- Au musée départemental Maurice Denis : 2bis Rue Maurice Denis à Saint-Germain-
en-Laye.  
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