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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
C. Assainissement ; architecture et urbanisme, aménagement urbain ; plans d’aménagement
(propositions, réalisations) ; question des fortifications ; projet « Paris, port de mer »

[750] Donat-Alfred AGACHE – La Remodélation d’une capitale : aménagement,
extension, embellissement, 2 vol. – Paris, Société coopérative d’architectes, 1932
– ph.
[751] Jules ALLIX – Paris port de mer. Projet Jules Allix, introduit dans l’enquête
officielle de Paris port de mer. Canalisation de la Seine de Paris à Rouen – Paris,
Imprimerie Allemane, 1891 – 26 p.
[752] Adolphe ALPHAND – Les Promenades de Paris. Histoire. Descriptions et
embellissements. Dépenses de création et d'entretien des bois de Boulogne et de
Vincennes… , 2 vol. – Paris, 1867 et 1873.
[753] Adolphe ALPHAND, BUFFET, Alfred DURAND-CLAYE – Recueil de pièces
relatives aux canaux de la ville de Paris, canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis –
Paris, A. Chaix & Cie, 1880.
[754] « Concours d’extension et d’embellissement de Paris », L’Architecture – 1er
mars 1920, p. 59, et 1er avril 1920, p. 82.
[755] A. ARNOUL, Préfecture de la Seine – Assainissement de la Seine ; épuration
et utilisation des eaux d’égout. Commission d’études. Rapport de la première
sous-commission chargée d’étudier les procédés de culture horticole à l’aide des
eaux d’égout – Paris, Gauthier-Villars, 1879 – 27 p., grav.
[756] Georges BECHMANN, « Causerie sur les plans d’extension et
d’aménagement des villes », Technique sanitaire et municipale – 8, 1913 – pp.
37-42.
[757] Georges BECHMANN, « Application de la loi du 14 mars 1919 », Technique
sanitaire et municipale – 14, 1919 – pp. 244-249.
[758] Georges BECHMANN, « L’art de l’ingénieur dans le concours pour le Plan
d’aménagement et d’extension de Paris », LVu – 5, 1920 – pp. 51-61.
[759] Eugène BELGRAND – La Seine, études hydrologiques – Paris, Dunod, 1872 –
622 p.
[760] Eugène BELGRAND – Les Travaux souterrains de Paris, 5 vol. – Paris, Dunod,
1872-1887.
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[761] Eugène BELGRAND – Usines hydrauliques [Maisons-Alfort, Port-à-l’Anglais,
Saint-Ouen, Saint-Maur, Isles-les-Meldeuses, Trilbardou] – Paris, Imprimerie
Lemercier & Cie, 1879 – [plans et coupes des installations]
[762] J. BLANCHET – Paris port de mer. Le canal maritime de Paris. Combinaison
financière n’impliquant ni subvention ni garantie d’intérêt pour l’Etat – Paris,
Imprimerie Veuve Ethiou-Pérou, 1889 – 12 p.
[763] Georges BLONDEL, « Paris port de mer », Bulletin de la Société de
Géographie commerciale de Paris – XXXIII, 1911 – pp. 404-416.
[764] Amédée BONDE – Traité pratique de l’aménagement, de l’extension, de
l’embellissement des villes et des lotissements – Paris, Dalloz, 1927 – IX-433 p.
[application des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924]
[765] Amédée BONDE – Commentaire de la loi du 15 mars 1928, facilitant
l’aménagement des lotissements défectueux – Paris, Dalloz, 1929 – 136 p.
[766] M. BONNEFOND, « Le zoning et l’aménagement des villes », Urbanisme –
24, 1934 – pp. 92-97, 5 fig. [appliqué très largement à la région parisienne]
[767] Louis BONNIER, « L'esthétique et l'architecture dans le concours pour le
Plan d'aménagement et d'extension de Paris », LVu – 5, 1920 – pp. 29-38, 2
plans.
[768] Anatole BOUQUET de la GRYE, « La mer à Paris », Bulletin de la Société de
Géographie commerciale de Paris – 1882 – 15 p. [l’auteur est à l’origine du
projet, qui consistait à créer un canal maritime de Rouen à Paris]
[769] Anatole BOUQUET de la GRYE – Résumé d’une étude sur la création d’un
port de mer à Paris – Paris, Gauthier-Villars, 1882 – 27 p.
[770] Anatole BOUQUET de la GRYE – Amélioration de la Seine. Paris port de mer
– Paris, Berger-Levrault, 1884 – 34 p.
[771] Anatole BOUQUET de la GRYE – Paris port de mer. Dernière réponse – Paris,
Imprimerie Noizette, 1889 – 20 p.
[772] Anatole BOUQUET de la GRYE – Paris port de mer – Paris, Gauthier-Villars,
1892 – IV-III-292 p., carte.
[773] Anatole BOUQUET de la GRYE, « Paris port de mer », Revue politique et
parlementaire – VI, 1906 – pp. 442-457.
[774] Gabriel BRIZON, « Les cités satellites », Le Grand Paris – 7, 1931.
[775] Auguste BRUGGEMAN, « L’urbanisation d’une région parisienne », LVu –
32, 1928 – pp. 1054-1063, 3 plans. [hommage posthume au projet
d’aménagement et d’extension pour la plaine Saint-Denis et La Courneuve de
Marcel AUBURTIN]
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[776] Auguste BRUGGEMAN, « L’organisation et le fonctionnement de l’Institut
d’urbanisme de l’Université de Paris », LVu – 1, 1930 – pp. 36-62
[777] BRUNFAUT – La Nécropole de Méry-sur-Oise. Des nouveaux services à créer
pour les inhumations parisiennes – Paris, Baudry, 1876 – 43 p. [relatif au projet,
apparu vers 1860, de création d’un cimetière parisien à distance de la capitale et
desservi par chemin de fer]
[778] Gaston CADOUX, « Relevé par périodes de la dépense des grands travaux
de Paris depuis l’annexion des communes comprises dans l’enceinte fortifiée »,
Bulletin de l’Institut international de statistique – XX-2, 1915 – pp. 970-982.
[contient, notamment pour les opérations relatives à l’assainissement, des
informations concernant le département de la Seine ; discussion, Ibid., XX-1,
1915, pp. 82-83]
[779] Ad. CARNOT – Cimetières périphériques : rapport présenté au nom de la
Commission d’assainissement des cimetières – Paris, Imprimerie Municipale,
1882 – 22 p.
[780] Étienne CARPENTIER – Code métropolitain de l’expropriation pour cause
d’utilité publique et de l’aménagement, de l’extension et de l’embellissement des
villes – Paris, Sirey, 1923 – 130 p. (éd. complétée et mise à jour, 1925)
[781a] Th. CARRO – Les Différentes solutions de la question Paris port de mer –
Meaux, A. Le Blondel, 1888 – 37 p.
[781b] Héliodore CASTILLON d’ASPET – Guide à la Tour Malakoff et à la Californie
parisiennes, rendez-vous de la bonne société, aux portes de la capitale – Paris,
Imprimerie E. Brière, 1860. [Malakoff, Vanves]
[782] Stéphane CLAUDE, « Le nouveau dispensaire de Suresnes », Urbanisme –
12, 1933 – pp. 100-101, 2 ph.
[783] Elicio COLIN – Le Port de Paris – Paris, Dunod, 1920 – VIII-172 p. [extension
en banlieue : Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne]
[784a] Comité de défense contre les projets de déboisement et d’irrigation de la
forêt de Saint-Germain-en-Laye – Eaux d’égout de Paris, Travaux du Comité de
défense contre les projets…- Saint-Germain-en-Laye, Imprimerie D. Bardin, 1879
– VIII-363 p., 1 pl. h.-t.
[784b] Confédération générale de la production française, « Le point de vue des
industriels dans l’aménagement de la région parisienne », Urbanisme – mars
1932 – pp. XXIII-XXV. (n° hors-série ; « Journée de l’urbanisme », organisée par la
SFU à l’Exposition coloniale le 29 juillet 1931)
[785] Conseil général de la Seine, « Problèmes posés par l’extension de Paris », in
Rapport général sur le budget du département – 1920, de 1927 à 1934. (série
poursuivie jusqu’en 1938, voir III. D.)
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[786] Eugène COUTURAUD – Guide pratique pour la reconstruction, l’extension,
l’aménagement et l’embellissement des villes et des communes rurales – Paris,
Librairie de la Construction Moderne, 1915 – VIII-360 p.
[787] CSAOGRP – Exposé de l’aménagement général de la région parisienne –
Paris, remis à M. le ministre de l’Intérieur le 14 mai 1934 – 2 et 15 p., cartes et
plans. (« Introduction par Louis DAUSSET, président du Comité supérieur ;
« Exposé général » par Henri PROST, membre de l’Institut, urbaniste en chef du
Comité supérieur) [connu sous les désignations : « Plan DAUTRY-PROST », « Plan
PROST » « PARP 1934 »]
[788] César DALY – L’Architecture privée au XIXéme siècle, sous Napoléon III :
nouvelles maisons de Paris et des environs, 3 vol. – Paris, A. Morel, 1864.
[789] César DALY – L’Architecture privée au XIXème siècle. 3. Villas suburbaines –
Paris, Ducher & Cie, 1870.
[790] DANET, BASTIN, GARRIGOU-DESARENES – Des résultats de l’irrigation de la
plaine de Gennevilliers par les eaux d’égouts de Paris – Paris, Dupont, 1876 – 34
p.
[791] Dr DAREMBERG – Question des eaux d’égout de Paris. Observations
présentées à la Commission du Sénat par le Comité de défense de la forêt de
Saint-Germain et de la vallée de la Seine – Saint-Germain-en-Laye, 1888 – 31 p.
[extrait du Journal des Débats, 4 et 5 avril 1888]
[792] Fernand DAUNAY – La Mer à Paris – Paris, Ferreyol, 1890 – 101 p., 4 plans,
grav.
[793] Louis DAUSSET – Note relative aux résultats des essais de la méthode
absorbante pour la protection de la ville de Paris et de sa banlieue contre les
inondations – Paris, Imprimerie Municipale, 1913 – 8 p.
[794] Louis DAUSSET, « A propos de l’aménagement de la région parisienne »,
Urbanisme – mars 1932 – pp. XIX-XX, 1 ph. (n° hors-série « Journée de
l’urbanisme » organisée par la SFU à l’Exposition coloniale, 29 juillet 1931)
[795] Adolphe DAVERTON – Mémoire sur l’assainissement des villes – Paris, thèse
EHEU, 1922. (dir. : Léon HERMANN)
[796] B. DEBATZ [Louis LACROIX], « Le projet d’aménagement de la région
parisienne », Revue mensuelle de la Chambre syndicale des entrepreneurs de
maçonnerie et de béton armé de la ville de Paris. [voir infra [933]]
[797] Albert DEMANGEON, “ The Port of Paris “, Geographical Review – X, 1920 –
pp. 277-296, cartes, 11 fig.
[798] E. de GROER, « Le zoning ou la législation urbaine de la région parisienne »,
Urbanisme – 20, 1933 – pp. 342-344, 5 ph. [en faveur de l’introduction de cette
technique en région parisienne]
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[799] Olivier de MARNE – Rapport à Monsieur le préfet de la Seine sur la
fondation de l’hippodrome commercial pour les chevaux de service et de guerre
sur le terrain de la plaine de sports au bois de Boulogne – Paris, Imprimerie
Kugelman, 1890 – 4 p.
[800] Félix DEPEAUX – Etablissement d’un canal maritime entre Paris et Rouen.
Enquête du 15 septembre au 15 novembre 1890 – Paris, Imprimerie Blot, 1891 –
22 p.
[801] de PIETRA-SANTA – L’Assainissement de Paris. La Seine. La presqu’île de
Gennevilliers. La Bièvre – Paris, Lachaud, 1876 – 65 p.
[802] J. DEPINAY, « L’enquête du Congrès interallié pour déterminer la politique
de l’habitation et du Plan d’aménagement et d’extension urbain et rural », LVu –
7-8, 1921 – pp. 85-98. [l’auteur est secrétaire général de l’OPHBMS ; indications
sur la région parisienne]
[803] Adolphe DERVAUX, « Concours de la Préfecture de la Seine 1931.
L'aménagement de la voie entre l’Étoile et le rond-point de la Défense », LVu – 9,
1931 – pp. 163-178, 24 ill.
[804] Henri DESCAMPS, « La démolition des fortifications de Paris, aménagement
de la Porte Maillot », La Construction moderne – 1930-1931 – pp. 187-190.
[805] A. DESCOMBES, « Concours pour l’aménagement des avenues comprises
entre la place de l’Étoile à Paris et le rond-point de la Défense à Courbevoie », Le
Génie Civil – 21 mai 1932 – pp. 509-514, 6 plans, 4 grav.
[806] Jean DESCOUTURES, « Une étape dans l'aménagement de la banlieue
Nord-Est de Paris », Urbanisme – octobre 1934 – pp. 277-301, cartes, plans, ph.
[extension de la banlieue depuis le XIXe siècle sur les communes d’Aulnay-sousBois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-lès-Gonnesse et Villepinte]
[807] Robert de SOUZA, « L’urbanisme en dix commandements, application aux
projets récents envisagés pour la ville de Paris et la région parisienne », Le Musée
social – 4, 1929 – pp. 121-185. [conférence donnée au Musée social le 27 février
1929 en présence du Maréchal Louis LYAUTEY]
[808] Robert de SOUZA, « Les fausses idées d’un concours d’idées », Urbanisme –
3, 4, 5 et 8-9, 1932 – pp. 91-96, 3 fig., pp. 132-134, 1 fig., pp. 166-168, 1 fig. et pp
255-259, 4 fig., 1 ph. [critique des projets pour l’aménagement d’une voie
triomphale entre l’Etoile et le rond-point de la Défense ; l’auteur est secrétaire
général de la SFU]
[809] Robert de SOUZA, « Le rond-point de la Défense et sa transformation en
place de la Victoire », Urbanisme – 11, 1933 ; 17-18, 1933 – pp. 69-74, 4 fig. ;
257-265, 6 fig.
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[810] Frédéric DIENERT – Étude des projets d’adduction d’eau présentés en vue
de l’alimentation de Paris – Paris, Imprimerie Municipale/Préfecture du
département de la Seine, 1913 – 483 p., cartes, fig.
[811] Frédéric DIENERT, GUILLERD, « L’alimentation en eau de Paris potable » La
Nature – 10 et 17 février 1923 – pp. 85-92, 9 fig., et pp. 108-111.
[812] Frédéric DIENERT, GUILLERD, « Une nouvelle adduction d’eau pour
l’alimentation de Paris. Les sources de la région de Provins », La Nature – 1926 –
pp. 33-38, 7 fig.
[813] U. DODE – Question d’hygiène publique. Altération et insalubrité de la Seine
par les eaux d’égout ; épuration et utilisation de ces eaux : de leur innocuité par
les irrigations sur le sol – Paris, thèse, Faculté de Médecine, 1879 – 40 p.
[814] Justin DROMEL – L’Assainissement de Paris et la Société provisoire de
Bondy ; ses travaux, son programme – Paris, Lecuir, 1875 – 47 p.
[815] M. DUBOUSQUET-LABORDERIE – Étude sur les égouts de Paris et leurs
dangers du point de vue de la salubrité publique. De l’épandage des eaux d’égout
sur les surfaces restreintes de la plaine de Gennevilliers et des bords de la Seine
en aval de Paris – Clermont, Imprimerie Daix, 1890 – 40 p.
[816] A. DUMAS, « Le projet de « Paris port de mer » », Le Génie Civil – LVIII,
1911 – pp.325-329, carte
[817] M. DUPONT – Enquête sur le projet de Paris port de mer – Beauvais,
Imprimerie Schwartz, 1891 – 16 p.
[818] Alfred DURAND-CLAYE – L’Assainissement municipal de Paris pendant le
siège – Paris, Gauthier-Villars, 1871.
[819] Alfred DURAND-CLAYE, « Note sur l'utilisation agricole et l'épuration des
eaux d'égout de la ville de Paris (essais de Clichy) », Annuaire de la Société des
agriculteurs de France – 1879 – 10 p.
[820] Alfred DURAND-CLAYE – Rapport sur un projet relatif à l’assainissement de
la Seine – Paris, Chaix, 1880 – 11 p.
[821] Alfred DURAND-CLAYE, « Observations des ingénieurs du Service municipal
de Paris au sujet des projets de rapport sur l’assainissement de Paris », Annales
industrielles – juillet-septembre 1881 – 79 p.
[822] Alfred DURAND-CLAYE – Réponse à un article publié dans la Revue des
Deux Mondes sur la question des égouts de Paris – Paris, Chaix, 1882 – 37 p.
[823] Alfred DURAND-CLAYE – Résolutions votées par la Commission technique
de l’assainissement de Paris et résumé des travaux de la Commission – Paris,
Chaix, 1883 – 16 p.
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[824] Alfred DURAND-CLAYE – Observations des ingénieurs du Service municipal
de Paris au sujet des projets de rapport sur l’assainissement de Paris – Paris,
Chaix, 1884 – 51 p.
[825] Alfred DURAND-CLAYE – Assainissement de la Seine – Paris, Chaix, 1885 –
36 p., plans.
[826] Alfred DURAND-CLAYE, « Installations d’écoulements directs à l’égout,
Service d’assainissement de la Seine », Annales industrielles, 1885 – 8 p., pl.
[827] Alfred DURAND-CLAYE, Eugène BELGRAND, Adolphe-Auguste MILLE –
Rapport à M. le préfet sur le projet de dérivation des eaux d'égouts depuis
l'embouchure du collecteur général d'Asnières jusqu'à l'extrémité nord-ouest de
la forêt de Saint-Germain – Paris, Gauthier-Villars, 1875 – 14 p.
[828] Alfred DURAND-CLAYE, Adolphe-Auguste MILLE – Compte rendu des essais
d’utilisation et d’épuration – Paris, Imprimerie de Regnier & Dourdet, 1869 – 117
p., pl. en coul.
[829] Alfred DURAND-CLAYE, Adolphe-Auguste MILLE, « Note sur les essais
d’utilisation et d’épuration des eaux d’égout de Paris », Annales des Ponts et
Chaussées – XVIII-1869 – 31 p., pl.
[830] Ch. DUVERDY – Les Eaux des égouts de Paris et la forêt de Saint-Germain –
Paris, Saint-Germain-en Laye, Imprimerie de T. Lancelin, 1877 – 23 p.
[831] Ch. DUVERDY – Des irrigations à l’eau d’égout, Paris, Berlin – SaintGermain-en-Laye, Imprimerie de D. Bardin, 1883 – 20 p.
[832] Ch. DUVERDY – Conférence faite à Paris le 27 mai 1884 sur les eaux d’égout
de Paris et la forêt de Saint-Germain – Saint-Germain-en Laye, Imprimerie de D.
Bardin, 1884 – 40 p.
[833a] Victor EMION, Charles BARDIES – Dictionnaire des usages et règlements
de Paris et du département de la Seine en matière de locations, constructions,
voirie, etc. – Paris, E. Larose & Forcel, 1893 – VI-336 p.
[833b] Fédération des industriels et des commerçants français, « Paris-port de
mer. Résultats de l’enquête », Bulletin mensuel de la Fédération des industriels et
des commerçants français – 89, 1911 – pp. 141-147, 1 plan.
[834] Maurice FELIX – Extension et aménagement des villes (étude de la loi des 14
mars 1919, 19 juillet 1924) – Paris, Rousseau & Cie, 1926 – IX-240 p. [l’auteur est
sous-directeur à la Préfecture de la Sine]
[835] A. FEROT – Paris, port de mer. Evaluation du trafic – Paris, Dunod, 1888 –
13 p.
[836] E. FLEURY – Des Eaux d’égout de Paris dans les dunes de la Somme,
l’utilisation agricole des eaux d’égout, Gennevilliers, le canal à la mer, les dunes
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de la Somme, difficultés du projet, l’épuration chimique – Amiens, Imprimerie
Yvert, 1889 – 26 p. (extrait de L’Echo de la Somme)
[837] Myriem FONCIN, « Quelques réflexions géographiques à propos du
concours (1ère section) pour le Plan d'aménagement et d'extension de Paris »,
LVu – 5, 1920 – pp. 77-89, 1 pl. de ph.
[838] Jean Claude Nicolas FORESTIER – Bagatelle et ses jardins – Paris, s. n., 1908.
[839a] Jean Claude Nicolas FORESTIER, « Les parcs, les espaces libres au concours
pour le Plan d’aménagement et d’extension de Paris », LVu – 5, 1920 – pp. 39-50,
7 fig. [sur les fortifications et leurs environs]
[839b] Victor FOURNEL – La Déportation des morts. Le Préfet de la Seine et les
cimetières de Paris – Paris, Le Chevalier, 1870 – 96 p.
[840] FOURNIE – Question des eaux d’égout de Paris. Rapport au Conseil général
du département de Seine-et-Oise, sur un projet de canal à la mer – Versailles, L.
Cerf, 1889 (?) – 42 p.
[841] A. FRANCOIS – Région parisienne. Étude sur le « zonage » [industriel] –
Paris, Bureau de l’extension de Paris, 1934 – 93 p. [document ronéoté, Centre
des archives contemporaines 1977 0911 ; envisage l’implantation des
établissements industriels en fonction de trois répartitions des 656 communes
entrant dans le cadre de la loi du 14 mai 1932]
[842] Prosper GERMAIN (Commandant), « Paris-port de mer », in La France en
1950 – Paris, La Mutuelle des Auteurs, 1910 – pp. 75-106.
[843] Prosper GERMAIN (Commandant), « Paris-port de mer », Bulletin de la
Société de géographie commerciale de Paris – XXXII, 1910 – pp. 160-175.
[844] A. GERVAIS – Rapport au Conseil général de la Seine, au nom de la
Commission des fortifications, sur une proposition tendant à supprimer
l’interdiction de construire dans le périmètre des servitudes militaires des
anciennes défenses autour de Paris – Paris, Imprimerie Municipale, 1894.
[845] A. GERVAIS – Rapport supplémentaire présenté au nom de la Commission
des fortifications sur une proposition tendant à supprimer l’interdiction de
construire dans le périmètre des servitudes militaires des anciennes défenses
autour de Paris – Paris, Imprimerie Municipale, 1895.
[846] Jean GIRAUDOUX, « Siège et reddition de Paris », Urbanisme – 16, 1933 –
pp. 231-232. [critique de l’utilisation des emplacements des anciennes
fortifications]
[847] Ch. GRANGER-VEYRON, « La restauration du [parce de] Marly », Urbanisme
– 17-18, 1933 – pp. 236-245, 10 ill. [partie historique, l’état du parc en 1931,
projet de restauration]
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[848] Albert GUERARD, « Paris, port de mer », Urbanisme – 11, 1933 – pp. 52-55,
plan, ph.
[849] GUICHARD – Paris, port de mer. Conseil municipal de Paris (1887). Rapport
présenté au nom de la sixième Commission (eaux et égouts) sur divers projets
adressés au Conseil municipal de Paris et relatifs à l’établissement d’un port
maritime – Poitiers, Imprimerie Blais, Roy & Cie, 1888 – 15 p.
[850] Yves GUYOT, Charles LEBOUCQ, « Paris port de mer », Revue économique
internationale – 8, 1911 – pp. 231-261 et 262-283.
[851] N. HAZEMANN, « Une école en plein air au milieu d’une ville de banlieue
parisienne », Bulletin de la Société de pédiatrie de Paris – 8-9-10, 1926 – 3 p.
[Vitry-sur-Seine]
[852] Eugène HENARD – Études sur les transformations de Paris. fasc. 2 Les
alignements brisés ; la question des fortifications et le boulevard de Grande
Ceinture – Paris, Librairies et Imprimeries Réunies, 1903. (rééd., Paris, L’Équerre,
1982) [8 fasc. parus entre 1903 et 1909]
[853] Eugène HENARD – Études sur les transformations de Paris. fasc. 3 Les
Grands espaces libres. Les parcs et jardins de Paris et de Londres – Paris, Honoré
Champion, 1903 – pp. 55-96, 9 fig., plans. (rééd., Paris, L’Équerre, 1982)
[854] Eugène HENARD – Études sur les transformations de Paris. fasc. 6 La
Circulation dans les villes modernes, l’automobilisme et les voies de rayonnement
de Paris – Paris, Honoré Champion, (9 mars) 1905 – 56 p., 8 pl. (rééd., Paris,
L’Équerre, 1982)
[855] Eugène HENARD, « Les espaces libres et les fortifications, le projet Dausset
et le projet du Musée social », Documents du Musée social – 1909.
[856] Eugène HENARD, « Les espaces libres et les fortifications, le projet Dausset
et le projet du Musée social, réponse à M. P. Lafollye », L’Architecture – 11
décembre 1909 – pp. 420-423.
[857] Frédéric HENNEQUIN – Paris port de mer. Le plus grand port de commerce
du monde après New York réalisable – Paris, Imprimerie Baudu, 1890 – 44 p.,
plan.
[858] F. HETIER – Alimentation en eau potable des communs de la banlieue
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