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I. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1789-1859.
D. Situation administrative, politique, religieuse, sociale ; situation et questions
économiques

[410] Administration des hôpitaux, hospices civils et secours de la Ville de Paris –
Rapport au Conseil général des hospices sur le Service des enfants trouvés dans le
département de la Seine, suivi de documents officiels – Paris, Imprimerie de Mme
Huzard, 1838.
[411] – Almanach du diocèse de Paris, 5 vol. annuels – Paris, 1840-1844.
[412a] M. BENOIST – [Opinion] sur un projet d’octroi à établir sur les boissons –
Saint-Denis, Imprimerie de Prévot, 1837 – 16 p. [document du Conseil général de
la Seine]
[412b] Louis-François BENOISTON de CHATEAUNEUF, Alexandre PARENTDUCHATELET, Louis-René VILLERME et alii – Rapport sur la marche et les effets
du choléra-morbus dans Paris et les communes rurales de la Seine – Paris,
Imprimerie Royale, 1834 – 205 p., cartes, tabl.
[413] Pierre BRAFF – Des octrois municipaux. Résumé des lois, décrets,
ordonnances, … Octroi de la ville de Paris – Paris, A. Durand, 1857 – VII-167 p.
[414] Georges DARBOY – Statistique religieuse du diocèse de Paris. Mémoire sur
l’état présent du diocèse – Paris, Morizot, 1856 – XV-312 p.
[415] Gilbert-Gaspard de CHABROL (dir.) – Recherches statistiques sur la ville de
Paris et le département de la Seine, 4 vol. – Paris, 1821-1829.
[416] DARIGRAND – Mémoire pour les habitants de la banlieue de Paris – Paris, s.
n., 1789. [cahier de doléances]
[417a] Édouard de la GRANGE, « Paris et son octroi », in Considérations sur les
octrois – Bordeaux, Imprimerie de Lavigne, 1844.
[417b] Claude DELANGLE – Documents relatifs à l’extension de Paris, rapport à
l’Empereur – Paris, Imprimerie Charles de Mourgues, 1859.
[418] Gabriel DELESSERT – Rapport au ministre de l’Intérieur et au Conseil
général des hospices relatif au Service des enfants trouvés dans le département
de la Seine, suivi de documents officiels – Paris, Dupont, 1838 – [l’auteur est
préfet de Police]
[419] Comte Claude-Philibert de RAMBUTEAU (dir.) – Recherches statistiques sur
la ville de Paris et le département de la Seine. V. – Paris, 1844.
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[420] DROUX – Mémoire relatif à la division du canton de Neuilly adressé aux
ministres de l’Intérieur et de la Justice par le maire de Batignolles-Montceaux –
Les Batignolles-Montceaux, Imprimerie de Hennuyer, 1848. [canton de Neuillysur-Seine]
[421] Ch. JOUBERT – Biographies et portraits d’après nature des candidats du
département de la Seine – Paris, Propagande Démocratique et Sociale, 1849 – 36
p. [rites du compagnonnage]
[422] A. JULLIEN – Topographie de tous les vignobles connus – Paris, s. n., 1816 –
pp. 15-16. [département de la Seine]
[423a] Jules LE BERQUIER, « La Commune de Paris et l’annexion de la banlieue »,
Revue des Deux Mondes – XXIX, 1859.
[423b] Frédéric LE PLAY – Enquête sur la boulangerie du département de la Seine
– Paris, Imprimerie Impériale, 1859 – XII-834 p.
[424a] Barthélemy MAURICE – Histoire politique et anecdotique des prisons de la
Seine, contenant des renseignements entièrement inédits sur la période
révolutionnaire – Paris, Guillaumin, 1840 – 447 p.
[424b] R. MILLET – Aux électeurs de Seine-et-Oise – Versailles, Imprimerie de
Beau, 1848.
[425] R. MILLET – Aux patriotes de Seine-et-Oise – Versailles, Imprimerie de Beau,
1848 (?).
[426] Louis MOLL, Adolphe-Auguste MILLE – Application des vidanges à la
culture. Rapport présenté à M. le préfet de la Seine – Paris, 1857.
[427] – Mémoire du préfet de la Seine, présenté à la Commission
départementale, sur le service des enfants trouvés, suivi d’un rapport du directeur
de l’Administration de l’assistance publique sur le même service – Paris, Vinchon,
1852.
[428] Préfet de Police de la Seine (dir.) – Rapport général sur les travaux du
Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine – Paris,
Imprimerie de Lottin de Saint-Germain, 1849. (annuel à partir de cette date)
[429] Antoine-Chrysostôme QUATREMENE de QUINCY – Rapport fait au Conseil
général le 15 thermidor an VIII sur l’instruction publique, le rétablissement des
bourses, le scandale des inhumations actuelles, l’érection des cimetières, la
restitution des tombeaux, mausolées, etc. – Paris, R. Jacquin, Desenne, citoyen
Mareschal, 1800 – 40 p.
[430] – Rapport fait au Conseil général du département de la Seine, au nom du
Bureau des améliorations, sur la nécessité morale et politique de fermer les
maisons de prêts – Paris, R. Jacquin, Desenne & Duprat, 1800.
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[431] Horace SAY – Études sur l’administration de la ville de Paris et du
département de la Seine – Paris, Guillaumin, 1846 – VIII-404 p.
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