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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
K. Divers (dont culture et enseignement, loisirs, prisons, ...)

[1735] Henri ALPY – Rapport au nom de la 7e commission sur le budget pour
l’exercice 1901 de l’école Lepelletier de Saint-Fargeau à Montesson (Seine-etOise) – Paris, Imprimerie Municipale, 1900.
[1736] Jean BERTOT – Guide du cycliste en France. De Paris à toutes les localités
des environs dans un rayon de 80 kilomètres – Paris, G. Boudet, 1895 – VIII-266
p., carte, plan.
[1737] Jean BERTOT – Guide du cycliste en France. Les plus belles excursions des
environs de Paris – Paris, G. Boudet & Charles-Mendel Éditeur, 1896 – XXII-218 p.
(2e éd;, 1912)
[1738] Gabriel BERTROU – Rapport au nom de la 7e commission sur l’école
Théophile Roussel à Montesson – Paris, Imprimerie Municipale, 1901. (annuel,
jusqu’en 1905)
[1739a] G. CLEMENT, G. CAPELLE (coll.) – Où aller pêcher ? Les bons coins de
pêche avec les sites et promenades. Guide annuel de la pêche aux environs de
Paris et dans les endroits les plus poissonneux de France, 2e éd. – Paris, Au
Pêcheur Écossais, 1920 – 168 p., plan, fig. (nombreuses rééd. jusqu’en 1950)
[1739b] Henri CLOUZOT – Des Tuileries à Saint-Cloud, l’art décoratif du Second
Empire – Paris, Payot, 1925 – 7-254 p.
[1739c] Léon COLIN – Rapport sur les conditions hygiéniques des immeubles
départementaux affectés aux prisons de la Seine – Paris, s. n., 1887.
[1739d] Henri DALMON – Fontainebleau, antique forêt de Bierre – Paris, Éditions
Stock, Delamain & Boutelleau, 1931 – 209 p., fig. (nouv. éd., 1941, 1947)
[1740a] Guy de MAUPASSANT – Les Dimanches d’un bourgeois de Paris – Paris,
Ollendorff, 1901 – 188 p., ill. (dessins de Georges DUPUIS, gravure de Gustave
LEMOINE)
[1740b] Alfred des CILLEULS, Jules HUBERT – Le Domaine de la Ville de Paris dans
le présent et dans le passé – s. l., Librairies-Imprimeries Réunies, 1885 – 155 p.
(2e éd., 1891)
[1740c] Paul DOMET – Histoire de la forêt de Fontainebleau – Paris, Hachette,
1873 – III-404 p., ill. (réimpression, 1996)
[1741] – Environs de Paris : chansons – Paris, E. Dentu, 1880 – 161 p., ill.
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[1742] – Étymologie géographique de Seine-et-Oise : explication des noms de
tous les villages, bois, forêts, rivières, etc. – Paris, s. n., 1876.
[1743] – Extraits du Bulletin de l’instruction primaire du département de la Seine.
Lois, arrêtés, instructions (1866-1877) – Paris, Imprimerie C. de Mourgues, 1879
– 910 p.
[1744] Paul FAUCONNET, « L’enseignement de la sociologie dans les écoles
normales primaires », Bulletin de l’Institut français de sociologie – 3, fasc. 1, 1933
– pp. 3-34. [voir infra 1758]
[1745] Octave GREARD – L’Enseignement primaire à Paris et dans le département
de la Seine en 1875.– Paris, Imprimerie C. de Mourgues, 1875 – 289 p.
[1746] Octave GREARD – L’Enseignement primaire à Paris et dans le département
de la Seine, de 1867 à 1877 – Paris, Imprimerie Chaix & Cie, 1878 – 710 p.
[1747] Octave GREARD – Histoire de l’enseignement primaire et populaire à Paris
et dans le département de la Seine : étude critique – Paris, Bricou & Lesot, 1911 –
VIII-276 p.
[1748a] A. GUILLAUMOT Fils – La Marne et la Seine de Nogent à Meulan. Guide
des amateurs de pêche à la ligne et du bord de l’eau – Paris, Librairie Générale,
1879 – 93 p., carte.
[1748b] Félix HERBET – Dictionnaire historique et statistique de la forêt de
Fontainebleau : routes, carrefours, cantons, gardes, monuments, etc. –
Fontainebleau, Imprimerie de Maurice Bourges, 1903 – XX-522 p., pl.
[1749a] G. LABUSSIERE, « Étude expérimentale de la lumière diffusée de la
région parisienne », Bulletin technique des services techniques de l’aéronautique
– mars 1924 – 22 p.
[1749b] Charles-Jérôme LECOUR – Du Suicide et de l’aliénation mentale dans les
prisons cellulaires du département de la Seine – Paris, Asselin, 1875 – 24 p.
[1749c] E. LOUVARD – Les Nouvelles prisons de régime cellulaire, notes et
renseignements à propos de la réorganisation des prisons du département de la
Seine – Paris, J. Cusset, 1887 – 123 p., plans.
[1750] Louis LUCIPIA – Rapport au nom de la 7e commission sur divers articles du
budget de l’exercice 1897 de l’École Lepelletier de Saint-Fargeau à Montesson
(Seine-et-Oise) – Paris, Imprimerie Municipale, 1896. [annuel, jusqu’en 1899]
[1751] André MAREUSE – De Paris à Chantilly à pied. 30 octobre 1902 – Laval,
Imprimerie de L. Barnéoud, 1902 – 16 p., carte, pl.
[1752a] André MAREUSE – Promenades à pied autour de Paris – Laval,
Imprimerie de L. Barnéoud, 1905 – 132 p., cartes, fig.
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[1752b] Félix MARTIN-SABON – Promenade artistique en Seine-et-Oise :
monuments et objets d’art du département présentés avec projection
photographique – Paris, Picard, 1906 – 76 p., 24 pl.
[1752c] Camille MEILLAC – Les Promenades à pied aux environs de Paris, 2 vol. –
Paris, Le Petit Journal, 1913 – 96 et 107 p., ill.
[1753a] Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts – Règlement pour
le concours des lycées de Paris et de Versailles en l’année 1883 – Paris, Delalain,
1883 – 16 p.
[1753b] Ministère de l’Intérieur, Direction de l’administration pénitentiaire –
Réorganisation des services et du personnel de l’administration pénitentiaire
dans les prisons de la Seine – Melun, Imprimerie Administrative, 1889 – 40 p.
[1754a] Louis MORIN, A. LEPERE (ill. de) – Les Dimanches parisiens, notes d’un
décadent – Paris, L. Couquet, 1898 – VIII-216 p., fig., 41 eaux-fortes.
[1754b] Charles NISARD – Étude sur le langage populaire ou patois de Paris et de
sa banlieue – Paris, F. Vieweg, 1872 – VI-454 p.
[1755] – Organisation de l’enseignement primaire supérieur dans le département
de Seine-et-Oise – Versailles, Imprimerie de L. Cerf, 1882 (?) – 17 p.
[1756] – Où aller prendre l’air aux environs de Paris, les coins les moins pelés, les
plus frais. Restaurants. Heures de départ, heures de retour – Paris, Imprimerie
Lang, Blanchong & Cie, 1924 – 36 p.
[1757] M. POMPEE – Rapport présenté au nom de la 1ère commission sur
l’installation de l’école normale primaire du département de la Seine, rue du Buis
(16e arrondissement) – s. l., s. n., 1872.
[1758] J. RAFFAULT, « Note sur l’enseignement de la sociologie dans les écoles
normales [primaires] », Bulletin de l’Institut français de sociologie – 3, fasc. 1,
1933 – pp. 35-45. [comme dans supra [1744], éléments sur les écoles normales
de la Seine et de la Seine-et-Oise et sur le rôle de l’ENS de Saint-Cloud]
[1759] Pierre-Victor STOCK – En Canot automobile de Paris à Paris, par la Marne,
le canal de la Marne au Rhin, le Rhin, la Meuse, la Sambre, l’Oise et la Seine –
Paris, P.-V. Stock Editeur, 1906 – 487 p., fig.
[1760a] Syndicat des bibliothèques populaires libres du département de la Seine
– Rapport au Conseil municipal et au Conseil général sur l’organisation et les
opérations des bibliothèques populaires fondées par association et formées en
syndicats, exercice 1882 –Paris, E. Desgrandchamps, 1883.
[1760b] Louis VINCENT, André VINCENT – Forêt de fontainebleau (Excusions
pédestres), 6 fasc. – Paris, Guides illustrés du Touring Club de France, Comité de
tourisme cycliste et pédestre, 1919. (photos de Tony HONORE) (2e éd., 1932, 7
fasc.).
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Voir également :
II. D. [958]
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