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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
D. Problème du logement ; construction des lotissements, des logements sociaux, des HBM
et des cités-jardins ; assistance, hygiène et santé publiques

[953a] Administration générale de l’Assistance publique à Paris – Observations
sur le rapport présenté au Conseil général du département par M. le Dr. Ch.
Loiseau au nom de la Commission de l’assistance publique relativement au
Service des aliénés de la Seine – Paris, P. Dupont, 1872.
[953b] « L’achèvement de la cité-jardin de Suresnes, une heureuse réalisation »,
Annales des Habitations à Bon Marché et l’Urbanisme moderne – 20 mai 1932.
[954] Donat-Alfred AGACHE, « Les cités-jardins du Grand Paris », Technique
sanitaire et municipale – 14, 1919 – pp. 60-61.
[955] Paul BARBIER – La Question des lotissements défectueux, son application
dans une partie de la région parisienne – s. l., s. d., – 144 p. [étude de la loi
SARRAUT du 15 mars 1928]
[956] Pierre BARDE – Les Communes et la question de l’habitation. Comment les
communes peuvent réaliser ou encourager la construction d’habitations à bon
marché et d’immeubles à loyers moyens – Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932 –
7-207 p. [l’auteur est chef de bureau à la Préfecture de la Seine]
[957] Gaston BARDET – Paris, le centre d’échange et les autoroutes souterraines
à grande profondeur – rapport au Congrès d’urbanisme de Bordeaux, 1934 –
14 p.
[958] Athanase BASSINET – Rapport au nom de la 1ère commission sur le projet de
construction d’une maison départementale d’éducation pénitentiaire à
Montesson (Seine-et-Oise) – Paris, Imprimerie Municipale, 1892.
[959] Athanase BASSINET, Louis LUCIPIA – Rapport au nom de la 1ère et de la 7e
commissions sur le projet de construction à Fresnes-lès-Rungis d’un groupe de
prisons en remplacement des prisons de Mazas, de Sainte-Pélagie et de la
Grande-Roquette – Paris, Imprimerie Municipale, 1894. [les auteurs sont
conseillers généraux de la Seine ; voir infra [1035]]
[960] Athanase BASSINET, Louis LUCIPIA – Rapport au nom des 1ère et 7e
commissions sur le vote d’un crédit au budget de 1896 pour le payement du solde
des travaux de la maison d’éducation de Montesson – Paris, Imprimerie
Municipale, 1895. [voir, infra, L. LUCIPIA]
[961] Marie-Jeanne BASSOT, M. DIEMER, « Les centres sociaux », Les Cahiers du
Redressement français – 1927. [centre social de Levallois-Perret]
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[962] Henri BELLAMY, Henri TUROT – Le Surpeuplement et les habitations à bon
marché – Paris, Félix Alcan, 1907 – pp. 80-84 et 122-126. [application de la loi du
12 avril 1906 sur les HBM à la « petite » et à la « grande banlieue » de Paris]
[963] Albert BERNET – Les Maisons économiques [construction de pavillons en
banlieue de Paris] – Dourdan, H. Vial, 1929 – 83 pl.
[964] Claude BERSON – Étude sur l’œuvre de l’Office public des habitations de la
ville de Paris – Paris, mémoire, IUUP, 1932. (dir. : Jacques GREBER)
[965] Claude BERSON, « L'action de l'Office public d’habitations à bon marché de
la ville de Paris dans le domaine de la construction de 1920 à 1932 », LVu – 15 et
18, 1933 – pp. 177-194 et 356-375, fig., tabl.
[966] Jacques BERTILLON, « Etat sanitaire de Gennevilliers », Revue scientifique –
3 mars 1888 – 8 p.
[967] Jacques BERTILLON – Essai de statistique comparée du surpeuplement des
habitations à Paris et dans les grandes capitales européennes – Paris, Chaix, 1894
– 31 p., plans. [enquête portant sur 884 395 familles à Paris et en banlieue]
[968] Jacques BERTILLON, « De la mortalité des enfants de 0 à 1 an nés dans le
département de la Seine », Annuaire statistique de la Ville de Paris – 1903 – pp.
115-135.
[969] F. BEZANCON – Rapport général sur les travaux du Conseil d’hygiène
publique et de salubrité du département de la Seine depuis 1872 jusqu’à 1877
inclusivement – Paris, Chaix, 1881 – 996 p., 1 pl.
[970] Georges BISSON – Les Lotissements dans la région parisienne, 2 vol. – Paris,
thèse, IUUP, 1930 – 80 et 82 p. (dir. : Louis BONNIER)
[971] Georges BISSON, « Les lotissements dans la région parisienne », Urbanisme
– 21, 1933 – pp. 362-366, 2 cartes, 1 graph., 4 tabl. 4 ph. [reproduction en noir et
blanc et à plus grande échelle de la carte n° 3 du [655]]
[972] Dr R. BLACHE – La Protection de l’enfance dans le département de la Seine
– Paris, Félix Alcan-Lévy, 1890 – 14 p.
[973] A. BONNAUD, « La cité-jardins du Plessis-Robinson », Urbanisme – 6-7,
1932 – pp. 189-197, 2 plans, 11 ph. [l’auteur est vice-présidente de la Société des
diplômés de l’IUUP]
[974] Victor BONNEFOND – Les Colonies de bicoques de la région parisienne –
Paris, thèse, EHEU, 1922.
[975] Victor BONNEFOND, « Les colonies de bicoques de la région parisienne »,
LVu – 25-26, 1925 – pp. 525-562, plan, 14 ph. et pp. 597-626. [constructions
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anarchiques à Antony et Villejuif ; la deuxième partie de l’article, juridique, est
plus générale ; l’auteur est géomètre au Service de l’extension de Paris]
[976] Charles-Marie-Louis BONNET – L’Alcoolisme dans les différentes professions
de la région parisienne – Paris, thèse, Faculté de Médecine, 1914.
[977] G. M. BONVOISIN, « Allocations familiales et caisses de compensation.
Leurs origines, leur raison d’être, leurs effets, leur fonctionnement dans la région
parisienne », Bulletin de la Chambre des négociants commissionnaires et du
commerce extérieur – 1927 – 16 p.
[978] F. BOUDET – Rapport sur la salubrité de l’eau de la Seine entre le pont
d’Ivry et Saint-Ouen, considérée comme eau potable – Paris, Imprimerie de
Boucquin, 1861 – 24 p., tabl. h.-t. (document du Conseil d’hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine)
[979] René BOUFFET – Un problème d'urbanisme. L'aménagement des
lotissements défectueux. (Étude et commentaire de la loi du 15 mars 1928) –
Paris, Éditions Pierre Royer, 1930 – 125 p. (préface de Pierre LAVAL, sénateur de
la Seine) [Paris, thèse, Faculté de Droit]
[980] Geneviève BOUILLOT – De l’intervention des pouvoirs locaux dans la
protection sanitaire de l’enfance à l’école – Paris, thèse, IUUP, 1929. (dir. :
Édouard FUSTER) [l’auteur est secrétaire à l’OPHBMS]
[981a] BRESSON, « Les lotissements de la région parisienne », Urbanisme – 1933.
[981b] Frédéric BRUNET – Note sur la législation des HBM et sur l’accession des
travailleurs à la petite propriété – Paris, Conseil général de la Seine, 1922.
[982] Émile CACHEUX, « Concours de cités-jardins organisé par le Comité de
patronage de la Seine », Bulletin de la Société française des habitations à bon
marché – 22, 1912 – pp. 123-127.
[983] CALMELS – Rapport sur le fonctionnement du Centre anticancéreux de la
banlieue parisienne – Paris, Imprimerie Municipale, 1927 – 26 p.
[984] – Catalogue de l’exposition spéciale [sur le logement] de la ville de Paris et
du département de la Seine – Paris, Imprimerie Chaix, 1911 – 117 p.
[985] « La cité de la Muette à Drancy (n° monographique) », Chantiers. Organe
technique de L’Architecture d’Aujourd’hui – 2, 1933.
[986] A. CHARLEUX – L’Habitation du Parisien en banlieue – s. l., s. n., 1912 –
[référence incertaine ; brochure publicitaire ?]
[987] Jean CHAUVET, « De l’œuvre de l’Office public d’habitations à bon marché
du département de la Seine », LVu – 3, 1919 – pp. 347-348.
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[988] Stéphane CLAUDE, « Groupe d’habitations à bon marché. Square PayretDortail à Vanves », Urbanisme – 6-7, 1932 – pp. 198-202, plan, 5 ph.
[989] Georges CLEMENCEAU – Rapport au Conseil général de la Seine sur le
Service des enfants assistés – Paris, Imprimerie de Ch. de Mourgues Frères, 1872.
[990] – Code pratique des lotissements et des associations syndicales – Paris,
Librairie du Recueil Sirey, 1928. (supplément en 1929)
[991] Comité de patronage des habitations à bon marché du département de la
Seine, « Concours de cités-jardins, année 1911 », Bulletin de la Société française
des habitations à bon marché – 21, 1911 – pp. 295-296.
[992] – La Construction d'habitations à bon marché et d'immeubles à loyer
modéré à Paris et dans le département de la Seine – Paris, Imprimerie P. Merson,
1925 – 45 p.
[993] Georges CONTENOT – Chambre de Commerce de Paris. Crise du logement
dans la région parisienne – Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1926 – 4 p.
[994] Dr COURGEY, « Recherche et classement des enfants anormaux », Leipzig,
W. Engëlmann – 1908 – pp. 395-418. [Ivry-sur-Seine]
[995] Maurice de FONTENAY – Rapport sur le Comité de patronage des
habitations à bon marché et de la prévoyance sociale du département de la Seine
pendant l’année 1921 – Paris, Conseil général de la Seine, 1922 – 87 p. (Rapports
et documents n° 8)
[996] Maurice de FONTENAY – Rapport sur les travaux du Comité de patronage
des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale du département de la
Seine pendant l’année 1931 – Paris, Conseil général de la Seine, 1932 – 135 p.
[997] Henri DEFRANCE – Villas et pavillons de prix modérés aux environs de Paris
(façades, plans, devis descriptifs) – Paris, Ch. Massin & Cie, 1931 – 40 pl.
[998] Dr DELPECH – Premiers symptômes des maladies contagieuses qui peuvent
atteindre les jeunes enfants des salles d’asile et écoles primaires, instruction
demandée par M. le préfet de la Seine au Conseil d’hygiène publique et de
salubrité – Paris, J.-B. Baillière, 1879 (?) – 36 p.
[999] Camille DEPAULE – Les Sociétés d'Habitation à Bon Marché et l'urbanisme –
Paris, thèse, IUUP, 1925 – 73 p., annexes, ph. (dir. : William OUALID)
[1000] J. DEPINAY, Maurice DUFOURMANTELLE – Les Offices publics d’habitation
à bon marché. Étude théorique et pratique – Paris, Félix Alcan, 1918 – 288 p.
[1001] Henri DEROY – Les Œuvres du Moulin Vert – Paris, Jouve & Cie, 1927 –
144 p.
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[1002] Henri DESCAMPS, « Les résultats de la loi Sarraut pour l’aménagement
des lotissements défectueux », Urbanisme – 21, 1933 – pp. 367-375, 2 tabl., 7 ph.
[1003] Philippe DEVELLE – L’Aménagement des lotissements défectueux et la
région parisienne – s. l., thèse, Sciences politiques, 1929 – 114 p. [manuscrit
consultable à la BAVP, cote Ms 399]
[1004] Louis DORRE – L’Infection de Paris et de la banlieue. La fièvre typhoïde et
la voirie de Bondy – Paris, Imprimerie Vve Renou, Maulde & Cock, 1883 – 36 p.
[1005] Charles DROULERS – La Loi du 30 novembre1894 sur les habitations à bon
marché – Paris, Arthur Rousseau, 1899 – XI-247 p.
[1006] Fernand DRUJON – Rapport général sur les travaux du Conseil d’hygiène
et de salubrité du département de la Seine (1887-1894) – s. l., s. n., s. d.
[1007] Maurice DUFOURMANTELLE, A. DUBOIS – Cinquième conférence
nationale des sociétés d’habitations à bon marché, tenue à Paris le 12 mars 1911
– Paris, Société française des habitations à bon marché, 1911 – 133 p.
[1008] Dr L.-E. DUPUY – Contribution à l’étude étiologique du choléra de 1892
dans la banlieue parisienne – Paris, Félix Alcan, 1894 – 80 p.
[1009] Dr L.-E. DUPUY – De la Psittacose au point de vue épidémiologique :
relation de deux nouveaux cas observés à Saint-Denis – Paris, Félix Alcan, 1897 –
32 p.
[1010] Maurice FELIX – Extension et aménagement des villes (étude des lois du 14
mars 1919 et du 19 juillet 1924) – Paris, Rousseau & Cie, 1926 – IX-240 p.
[1011] Maurice FELIX, « L’aménagement des lotissements défectueux et la loi du
15 mars 1928 », La Vie communale et départementale – 53 à 72, avril 1928 à
novembre 1929.
[1012] Stéphane GANOT – Contribution à l’étude de la syphilis dans la région
parisienne en 1930-1931-1932 – Paris Vigot Frères, 1933 – 44 p., fig. [thèse de
Médecine]
[1013] Robert GEORGES-PICOT – Les Jardins ouvriers – Paris, Ligue du Coin de
terre et du foyer, 1923 – 41 p. [un chap. consacré au département de la Seine]
[1014] Michel GERARD – Participation du personnel à la gestion des cités-jardins
de la Compagnie des chemins de fer du Nord – Paris, thèse, IUUP, 1926. (dir. :
Gaston JEZE)
[1015] « La vie de banlieue : Asnières (les œuvres philanthropiques) », Le Grand
Paris – 7, 1931.
[1016] Yves GUYOT – Rapport au Conseil général de la Seine de la Délégation
chargée d’étudier un avant-projet de colonisation agricole en Algérie pour les
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enfants assistés du département de la Seine – Paris, Imprimerie Municipale,
1889.
[1017] – L'Habitation moderne, Société d’habitations à bon marché des
personnels de la ville de Paris, du département de la Seine et des communes
suburbaines. Statuts, comptes rendus des Assemblées Générales de 1922 et 1923
– Paris, Chaix, 1923 – 40 p.
[1018] L. HARLINGUE – Mémoire sur l’agrandissement de Paris et les loyers à bon
marché – Paris, Ducher, 1883 – 14 p., plan.
[1019] Robert-Henri HAZEMANN, « Les lotissements dans la banlieue de Paris et
leur répercussion sur la santé publique à Vitry et à Ivry », Revue d'Hygiène et de
Médecine préventive – 1928 – pp. 361-372.
[1020] A. HOUILLE – La Question des habitations à bon marché en France – Paris,
Librairie du Recueil Sirey, 1932 – 171 p.
[1021] Grégoire ICHOK, « La protection de l’enfance dans une commune de
banlieue », Revue française de Puériculture – 2, 1933 – pp. 106-119, fig. [l’auteur
est professeur à l’École des hautes études sociales, ancien directeur du
dispensaire d’hygiène sociale de Clichy]
[1022] D.-A. JACQUEMART – Lettre à Monsieur le Préfet de Police sur les causes
de l'insalubrité de la banlieue de Paris et sur les moyens d'atténuer les effets du
choléra – Paris, Imprimerie P. A. Bourdier, 1865 – 7 p.
[1023] Simone LABORDE, Yves-Louis WICKHAM – La Radiothérapie du cancer du
col de l’utérus au Centre anticancéreux de la région parisienne [sous la dir. de
Gustave ROUSSY] – Paris, Masson & Cie, 1929 – 19 p. (extrait du Bulletin de
l’Association française pour l’étude du cancer)
[1024] Albert-Raoul LACOMBE – Le Problème de l’habitation à bon marché en
France – Périgueux, Imprimerie Cassard, 1924 – 208 p., fig. [thèse, Faculté de
Droit, Paris]
[1025] Gustave LAGNEAU – Mortalité des enfants assistés en général et de ceux
du département de la Seine en particulier – Orléans, Imprimerie Colas, 1881 (?) –
30 p.
[1026] Robert LAINVILLE, « Les lotissements défectueux et la loi Sarraut »,
Annales d’Hygiène publique, industrielle et sociale – 4 et 8, 1930 – pp. 1-24 et
173-194. [l’auteur est chef de bureau à la Préfecture de la Seine, chargé de cours
à l’IUUP]
[1027] Marius-Jules LAMBERT, « Recherches statistiques sur le recensement de
1926 dans le département de la Seine : les conditions de logement dans
l'agglomération parisienne », JSsP – LXX, 1929 – pp. 30-35 et 106-120.
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[1028] Louis LECLERC, Pierre GUILLEMOT-SAINT-VINEBAULT – Traité pratique des
habitations à bon marché. Application de la loi Loucheur. Sociétés d’habitations à
bon marché. Sociétés de crédit immobilier. Offices d’habitations à bon marché.
Sociétés et unions de secours mutuels – Paris, Librairie de la Construction
Moderne, 1929 – X-456 p. (préface d’Ambroise RENDU) [le premier auteur est
membre du Comité de patronage des HBM du département de la Seine]
[1029] Marcel LECOQ – La Crise du logement populaire – Paris, Société
immobilière de la région parisienne, 1912 – 32 p.
[1030] Simon LEROUX – Contribution à l’étude de la brucellose dans la région
parisienne – Paris, Jouve, 1934 –75 p. [thèse de doctorat en Médecine]
[1031] Dr Émile LEROY – Étude sur le suicide et les maladies mentales dans le
département de Seine-et-Marne – Paris, V. Masson & Fils, 1870 – XII-267 p., 1 p.
dépl. ill.
[1032] Berthe LEYMARIE – Organisation sociale des cités-jardins du Grand Paris –
Paris, thèse, IUUP, 1926. (dir. : Édouard FUSTER) [l’auteur est sous-chef de
service à l’OPHBMS]
[1033] – La Loi Loucheur expliquée. La pratique sociale – Paris, Spès, 1929.
[application de la loi du 13 juillet 1928]
[1034] C. LOUIS, « Une visite à une nouvelle ville industrielle », La Réforme
sociale – 1er mars 1904. [construction, par la Cie Schneider, d’une cité
d’habitations à Champagne-sur-Seine ; voir infra [1062]]
[1035] Louis LUCIPIA – Rapport au nom de la 7e commission sur un projet
d’organisation à Montesson (Seine-et-Oise) d’une maison d’éducation
pénitentiaire pour remplacer la prison de la Petite-Roquette dont la désaffection
a été décidée suivant délibérations du Conseil général – Paris, Imprimerie
Municipale, 1892. [voir supra [959]]
[1036] Valentin MAGNAN, Alfred FILLASSIER, « Alcoolisme et dégénérescence.
Statistiques du Service central d’admission des aliénés de la ville de Paris et du
département de la Seine de 1867 à 1912 », Premier Congrès international
d’Eugénique (Londres, 1912) – Londres, Charles Knight & C°, 1912 – pp. 227-239.
[1037] Valentin MAGNAN, Alfred FILLASSIER, « Les aliénés du département de la
Seine. Statistiques du Service central d’admission de 1867 à 1912 », Bulletin de
l’Institut international de statistique – XX-2, 1915 – pp. 177-195, 13 tabl.
(discussion : Ibid., XX-1, 1915, pp. 181-182) [asile Sainte-Anne]
[1038] N. MARMOUSET – Le Mal-loti – Paris, Gallimard, 1931 – 218 p. [roman sur
les lotissements]
[1039] J. MARTIN – Les Maisons à bon marché et la ville de Saint-Ouen – Paris,
Imprimerie Chaix, 1885 – 30 p.
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[1040] Roger MERLIN – La Crise du logement et les habitations à bon marché –
Paris, Commission d’action sociale des unions chrétiennes de jeunes gens, 1913 –
104 p.
[1041] Géo MINVIELLE – Traité pratique des lotissements, contenant le texte et le
commentaire des lois du 14 mars 1919, 19 juillet 1924 et 15 mars 1928 avec un
exposé complet de la doctrine et de la jurisprudence – Paris, Librairie des Lois et
Décrets Commentés, 1928 – 68 p. (2e éd., 1930)
[1042] Géo MINVIELLE – La Grande responsabilité civile et pénale des notaires en
matière de lotissement – Paris, Librairie des Lois et Décrets Commentés, 1934 –
54 p.
[1043] Géo MINVIELLE – L’Imbroglio du problème des lotissements. Un important
arrêt de la Cour de Cassation, 2e éd. – Paris, Librairie des Lois et Décrets
Commentés, 1934 – 51 p.
[1044] Gustave MONTSARRAT, « Résumé de la jurisprudence sur les
lotissements », L’Action communale – 1934 – p. 8445.
[1045] Office public d'habitations du département de la Seine (Réalisations de) –
Strasbourg, EDARI, 1933 – 87 p.
[1046] Office public d'habitations à bon marché de Puteaux, ses immeubles en
1923 – Paris, Fortin & Cie, 1923 – 16 p.
[1047] Wladimir d'ORMESSON – Le Problème des lotissements – Paris, Éditions
Spes, 1928 –20 p.
[1048] Eugène PERCHERON – Note relative à l’organisation du service sanitaire
vétérinaire du département de la Seine (à MM. les membres du Conseil général
de la Seine) – Angers, Imprimerie Lachèse & Dolbeau, 1882 (?) – 43 p.
[1049] Adolphe PICHARD – Les Conditions du logement dans l'agglomération
parisienne depuis le début du XXe siècle. Les réalisations dans le cadre de la
législation sur les HBM – Paris, thèse, IUUP, 1932. (dir. : Henri SELLIER)
[1050] Maurice POLTI – Étude théorique et pratique sur les lotissements – Paris,
De Boccard, 1926 – IV-280 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[1051] Préfecture de Police, Conseil d’hygiène publique et de salubrité –
L’Épidémie cholérique de 1892 dans le département de la Seine – Paris, Chaix,
1893 – III-233-VI p.
[1052] Préfecture de Police, A. LE ROY des BARRES – Commission d’études, dite
des odeurs de Paris : rapport préliminaire sur les causes des émanations
odorantes de Paris et de la banlieue – Paris, Chaix, 1896 – 144 p., carte.
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[1053] Préfecture de la Seine, « Statistiques des logements dans les communes
du département de la Seine », Recueil de Statistique de la ville de Paris et du
département de la Seine – 1918.
[1054] Préfecture de la Seine, « Résultats sur les logements et ménages issus du
recensement général de la population de 1921 », Recueil de Statistique de la ville
de Paris et du département de la Seine – 3-4, 1922-1923.
[1055] Préfecture de la Seine – Construction d'immeubles à loyers modérés. Note
de Monsieur le Préfet de la Seine à Messieurs les membres de la Commission des
HBM – Paris, Imprimerie Municipale, 1923 – 26 p.
[1056] Préfecture de Seine-et-Oise – L'Aménagement des lotissements
défectueux, instructions préfectorales concernant l'application en Seine-et-Oise
de la loi du 15 mars 1928 – Versailles, Imprimerie La Gutenberg, 1931 – 232 p.
[1057] – La Propriété populaire, société pour la construction en commun
d'habitations dans Paris ou dans la banlieue de Paris. Statuts – Paris, s. n., 1897 –
22 p.
[1058] Proprio. 1923 – Annuaire du lotissement et de la construction dans la
région parisienne – s. l., s. n.
[1059] Raoul PUGET – Du pressant besoin d’une cité-jardin pour les classes
moyennes – Paris, thèse, IUUP, 1928 – 471 p. (dir. : Édouard FUSTER)
[1060] Jules REGENSTREIF – Urbanisme et tuberculose. Contribution à l’étude de
l’hygiène de l’habitation – Paris, thèse, IUUP, 1930 – 243 p. (dir. : Louis BONNIER)
[1061] E. RICHARD, « Urbanisme. Les habitations à bon marché. La spéculation
sur les lotissements dans la banlieue parisienne », Mercure de France – 15
novembre 1922 – pp. 223-228.
[1062a] Léon RIMASSON – Le Problème de la circulation à Paris [et dans
l’agglomération] – Paris, thèse, IUUP, 1932. (dir. : Jacques GREBER)
[1062b] Louis RIVIERE, « Une ville neuve industrielle », Bulletin de la Société
française des habitations à bon marché – 1905 – p. 101. [construction, par la Cie
Schneider, d’une cité d’habitations à Champagne-sur-Seine ; voir supra [1034]]
[1063] Henri ROLLET, Mmes SPITZER, CAMPINCHI, Paul STRAUSS (allocutions et
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