Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris

III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
A. Généralités sur Paris et sa banlieue ; situation démographique, peuplement (ensemble de
l’agglomération) ; avenir de l'agglomération ; conditions naturelles et environnement
(géologie, site, climat, crues, …)

[1761a] René ABRARD – Géologie régionale du bassin de Paris – Paris, Payot,
1950 – 397 p., 34 croquis et cartes.
[1761b] Francis AMBRIERE (dir.) – Environs de Paris. Île-de-France – Paris,
Hachette, 1950 – XLVIII- 688 p., cartes, plans. (coll. « Guides Bleus » ; préface de
Francis AMBRIERE, introduction d’André HALLAYS) [éd. augmentée du « Guide
bleu », 1948, voir infra [1912]]
[1762] Francis AMBRIERE (dir.) – Île-de-France, environs de Paris – Paris,
Hachette, 1963 – LXXII-759 p., plans, cartes. (coll. « Guides Bleus » ; préface de
Francis AMBRIERE)
[1763] Jacques ANTOINE, « Les banlieues de Paris. Evolution démographique de
la Seine-et-Oise », Revue de l’Action populaire – 120, 1958 – pp. 824-835.
[1764] ASSEPAR – Les Perspectives d’avenir du département de Seine-et-Marne –
Paris, 1960 – 15 p.
[1765] Association pour la diffusion de la pensée française – Paris. Croissance
d’une capitale – Paris, Hachette, 1961 – 156 p., 5 plans.
[1766] Association pour la diffusion de la pensée française – Paris. Fonctions
d’une capitale – Paris, Hachette, 1962.
[1767] Marcel AUBERT – L’Île-de-France. Environs de Paris – Grenoble, Paris,
Arthaud, 1948 – 77 p., carte, ph.
[1768] Robert AUZELLE, Bernard CHAMPIGNEULLE, Pierre LAVEDAN, Marcel
RAVAL, Georges PILLEMENT, Pierre REMAURY – Destinées de Paris – Paris,
Éditions du Chêne, 1943 – 149 p., ill.
[1769] André AYMARD, « Le nécessaire éclatement de l’Université de Paris », in
Paris. présent, et avenir d’une capitale (Guy MICHAUD, dir.) – Paris, Institut
pédagogique national, 1964 – pp. 89-110.
[1770] G. BARBE, J. BALLAY, P. ERVET, « Résultats de sept années de mesure
précise du vent en altitude jusqu’à 30-40 kilomètres dans la région parisienne »,
Monographies de la Météorologie nationale – 34, 1964 – 179 p.
[1771] Jean BASTIE, « La population de l’agglomération parisienne », AG – LXVII,
1958 – pp. 12-38, 8 fig.
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[1772] Jean BASTIE, « La population de la région parisienne », BSehgsrp – 101,
1958 – pp. 1-7.
[1773] Jean BASTIE, « Paris… demain », Tendances. Cahiers de documentation –
13, octobre 1961 – pp. 1-30.
[1774] Jean BASTIE – Paris en l'an 2000 – Paris, Société des Éditions modernes
(Sedimo), 1963 – 165 p., 15 fig. (préface de Paul DELOUVRIER) [à l’échelle de
l’agglomération parisienne]
[1775] Jean BASTIE, « Compte rendu d’excursion en banlieue Sud », Ig – 4, 1964
– pp. 218-219 [d’Ivry-sur-Seine à Malakoff et Montrouge]
[1776] BECCHERE, « L’évolution démographique et économique de la Seine hors
Paris », Revue des PTT de France – 1956 – pp. 11-23. [en relation avec le
développement du service public de la Poste]
[1777] Marie BECET – La Vallée de Chevreuse – Paris, Éditions Alpina, 1949 – 64
p., carte, fig., pl. (ph. de Jean ROUBIER)
[1778] Philippe Jacques BERNARD – Economie et société de la Seine-et-Marne
1850-1950 – Paris, Armand Colin, 1953 – 303 p.
[1779] Edmond BERTHAUD, « Des études sur les phénomènes de banlieue [sur
l’ouvrage de Pierre GEORGE et alii, Études sur la banlieue de Paris]», RGL – XXV,
1950 – pp. 241-243.
[1780] Janine BESNIER – La Vallée de Rungis - Paris, DEA annexe, Institut de
géographie, 1952.
[1781] Maurice BONNEFOND, « Les enseignements du recensement de 1936 »,
Urbanisme – 47, 1936 – pp. 334-336, 2 cartes. [croissance démographique du
département de la Seine, l’auteur est urbaniste, diplômé de l’IUUP]
[1782] Pierre BONNOURE, « Quelques aspects de l'évolution géographique de
Paris », Er – 1944 – pp. 21-42.
[1783] Henri BOUCAU (dir.), Jean RICOMMARD – L’Île-de-France : situation
géographique et historique. Saint-Denis – Paris, Grasset, 1938 – 96 p., ill.
(introduction de Jean CHARLES-BRUN, préface de Hippolyte LUC)
[1784] BOUCHAND, « Le problème de la prévention des inondations de la
Seine », Journal Officiel/Avis du Conseil économique et social – 27 janvier 1956 –
pp. 1-31.
[1785] Gérard BOUTELLEAU – Le Grand ensemble – Paris, Gallimard, 1962 – 293
p. [œuvre romanesque]
[1786] Noël BOUTET DE MONVEL – Les Demains de Paris – Paris, Denoël, 1964 –
320 p., 80 cartes, fig. [avenir de l’agglomération, aménagement]
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[1787] C.-E. BRAZIER, « Sur le tremblement de terre ressenti le 11 juin 1938 dans
la région parisienne », La Météorologie (Annales des services techniques
d’hygiène de la Ville de Paris) – XIV, 1938 – pp. 249-252, 1 fig.
[1788] Ch. BROYER, « L’ancien pays de France », La Nature – mai 1950. [à
l’intérieur du rectangle Saint-Denis, Luzarches, Dammartin-en-Goële, Meaux]
[1789] « Recherches statistiques sur le dénombrement de la population de Paris
du 8 mars 1936 », Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris – 5 août 1938
(supplément).
[1790] Henri BUNLE, « Le Grand Paris de 1911 à 1931 », Bulletin de la Statistique
générale de la France – janvier-mars 1935 – pp. 301-325.
[1791] Henri CALVET, « La région parisienne », in La Société française
contemporaine – Paris, Fernand Nathan, 1957 – pp. 232-252.
[1792] Blaise CENDRARS – L’Homme foudroyé – Paris, Denoël, 1945. (voir pp.
276-280.)
[1793] Blaise CENDRARS – La Banlieue de Paris – Paris, Denoël, 1949 – 189 p.,
130 ph. de Robert DOISNEAU. (rééd., 1992)
[1794] Jean-Pierre CHABROL – Le Bout galeux – Paris, Amiot-Dumont, 1955 – 354
p.. [œuvre romanesque]]
[1795] Marcel-M. CHARTIER, « Introduction à la vision aérienne du paysage »,
BSehgsrp – 70, 1951 – pp. 21-27. [nombreuses communes de banlieue]
[1796] Marcel-M. CHARTIER, « Actualités parisiennes : statistiques et
chronique », BSehgsrp – 77, 1952 – pp. 19-22. [3 tabl. sur la population de la
région parisienne d’après les derniers recensements]
[1797] Marcel-M. CHARTIER, « Les rivières de la région parisienne pendant la
vague de froid de février 1956 »,BAgf – 269-270, 1957 – pp. 58-65.
[1798] Marcel-M. CHARTIER, « Aspects des problèmes de l’eau dans une
métropole et sa région », Colloque de Géographie franco-hongroise (Budapest) –
1964 – 5 p. [ressources en eau de surface de la région parisienne]
[1799] André CHASTEL, « Du Paris de Haussmann au Paris d’aujourd’hui », in
Paris. Présent et avenir d’une capitale (Guy MICHAUD, dir.) – Paris, Institut
pédagogique national, 1964 – pp. 1-28.
[1800] Abel CHATELAIN, « Les notions démo-géographiques de zones urbaines :
de la « cité » à la « banlieue » », RGL – XXI, 1946 – pp. 111-118 [avec exemple de
l’agglomération parisienne]
[1801] Abel CHATELAIN, « Brie, terre de passage », AESC – 1949 – pp. 159-166.
[mobilité de la population de 1808 à 1946]
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[1802] Abel CHATELAIN, « Les forces démo-géographiques d’expansion urbaine :
les exemples de Paris et de Lyon (1866-1936) », RGL – XXV, 1950 – pp. 215-228.
[1803] Abel CHATELAIN, « Un champ d’études : la banlieue parisienne », AESC –
1951 – pp. 222-224.
[1804] Abel CHATELAIN, « Evolution de la population de la région parisienne
(1936-1954), BSehgsrp – 91-92, 1956 – pp. 21-22.
[1805] Abel CHATELAIN, « Une source nouvelle sur les migrations intérieures
françaises : le fichier électoral », AESC – 1956 – pp. 205-212. [carte des
migrations à destination de l’agglomération parisienne en 1911 et de 1949 à
1953]
[1806] Abel CHATELAIN, « Des migrations viagères aux migrations définitives au
milieu du XXe siècle, d’après le fichier électoral » – RGL – 1957 – pp. 187-200.
[avec carte des départements autour de Paris]
[1807] Louis CHEVALIER – La Formation de la population parisienne au XIXe siècle
– Paris, Presses Universitaires de France, 1950 – 312 p. (Travaux et Documents
de l’INED n° 10)
[1808] Louis CHEVALIER, « Leçon inaugurale », Collège de France, lundi 28 avril
1952. (l’auteur est titulaire de la Chaire d’histoire et de structures sociales de
Paris et de la région parisienne)
[1809] Louis CHEVALIER, « Préambule démographique
d’aménagement de Paris », Population – 2, 1964 – pp. 335-348.

aux

projets

[1810] André CHOLLEY, « Recherches sur les surfaces d’érosion et la morphologie
de la région parisienne », in Recherches morphologiques – Paris, Armand Colin,
1957 – pp. 74-182.
[1811] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, « L’avenir de Paris, les problèmes
humains », Esprit – 10-1964 – pp. 546-565.
[1812] J. COIGNET – Densité urbaine – Paris, IAURP, 1964 – 32 p., graph., tabl.,
fig. [7 villes mondiales et l’Île-de-France]
[1813] « Le problème de l’eau dans la Seine », La Conjoncture économique dans
le département de la Seine – 2e trim. 1956 – pp. 303-322.
[1814] « La pollution atmosphérique à Paris, et dans le département de la
Seine », La Conjoncture économique dans le département de la Seine – 4e trim.
1957 – pp. 653-696.
[1815] Conseil général de Seine-et-Oise – Discours de Monsieur le Préfet Paul
Demange sur les problèmes de Seine-et-Oise – 17 novembre 1963.
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[1816] J. CROZE-CASTET – Évolution démographique du département de la Seine
de 1935 à 1955 – Paris, thèse, Faculté de Médecine, 1956 – 87 p.
[1817] Jean DARIC, « La répartition des sexes dans les populations urbaines. Cas
de Paris et du département de la Seine », Population – 4, 1952 – pp. 593-616.
[1818] Michel DAUZET – Les Caractères démographiques de la Seine-et-Marne –
Paris, thèse, Faculté de Droit, 1953 – 101 p.
[1819] Robert DAVID – La Butte de l’Hautil – Paris, DES annexe, Institut de
géographie, 1960 – 17 p., 8 ph., 2 fig. (dir. : Jean DRESCH)
[1820] Pierre DEFFONTAINES, Mariel JEAN-BRUNHES DELAMARRE – Atlas aérien
France. IV. Paris et la vallée de la Seine, Île-de-France, Beauce et Brie, Normandie,
de la Picardie à la Flandre – Paris, Gallimard, 1958 – 192 p., 5 cartes, 291 ph.
(cartes de Jacques BERTIN ; 2e éd., 1962)
[1821] Albert F. de LAPPARENT – Excursions géologiques dans le Bassin de Paris.
Les terrains tertiaires aux environs de Paris – Paris, Hermann & Cie, 1942 – 76 p.,
24 fig., 2 pl.
[1822] Délégation générale au District de la région de Paris – Paris en question –
Paris, Presses Universitaires de France, 1964 – 188 p., 10 fig., 32 pl. h.-t.
[résultats d’un questionnaire sur l’avenir de l’agglomération à l’horizon de l’an
2000]
[1823] Paul DELOUVRIER, « L’avenir de la nébuleuse parisienne », Urbanisme –
84, 1964 – pp. 19-23, 6 ill. [l’auteur est Délégué général au District de la région
de Paris]
[1824] Paul DELOUVRIER, « L’avenir de Paris : avenir spontané ou avenir
concerté », in Paris. Présent et avenir d’une capitale (Guy MICHAUD, dir.) – Paris,
Institut pédagogique national, 1964 – pp. 111-131.
[1825] Albert DEMANGEON – Géographie. La région parisienne – Paris, Hachette,
1946 – 24 p., cartes, ph. [ouvrage à usage scolaire]
[1826] Albert DEMANGEON, « VIIIe partie. Paris », in Géographie universelle. VI.2. (Paul VIDAL de la BLACHE, Lucien GALLOIS, dir.) – Paris, Armand Colin, 1948 –
pp. 785-840, cartes, ill., ph. [plus particulièrement, chap. L, « La banlieue de Paris
et les villes satellites », pp. 828-840]
[1827] Albert DEMANGEON, « Paris, Île-de-France », in Géographie économique
et humaine de la France – Paris, Armand Colin, 1949 – pp. 786-839.
[1828] J.-F. DEPAMBOUR – Les Brouillards dans la région parisienne – Paris, DES,
Institut de géographie, 1950 – 29 p. (dir. : Georges CHABOT)
[1829] Henry de SEGOGNE – Les Curiosités touristiques de la France. Seine-etOise, Seine-et-Marne, Oise, Eure-et-Loir – Paris, Éditions Kléber-Colombes, 1952.
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[1830a] Pierre d’ESPEZEL, « Illustration et défense du paysage parisien », in
Destinées de Paris (Bernard CHAMPIGNEULLE et alii.) – Paris, Éditions du Chêne,
1943 – pp.122-135, carte, 4 ill. [Paris et banlieue]
[1830b] Pierre d’ESPEZEL – L’Île-de-France – Paris, Éditions Alpina, 1949 – 160 p.,
ph.
[1831] Frédéric DIENERT – Hydrologie souterraine du département de la Seine –
Paris, Gauthier-Villars, 1948 – 31 p.
[1832] Roger DION – La Part de la géographie et celle de l’histoire dans
l’explication de l’habitat rural du Bassin parisien – Lille, Publications de la Société
de géographie de Lille, 1946 – pp. 6-80.
[1833] Roger DION, « Le site et la croissance de Paris », Revue des Deux Mondes
– janvier 1951 – pp. 5-30.
[1834] Roger DION, « Le site de Paris dans ses rapports avec le développement
de la ville », in Paris, croissance d’une capitale (Association pour la diffusion de la
pensée française) – Paris, Hachette, 1961 – pp. 17-39, carte, pl.
[1835] Roger DION – L’Elaboration du site de Paris capitale – Paris, District de la
région de Paris, 1964 – 4 p., plans.
[1836] Dr Étienne du MESNIL du BUISSON – Première contribution à l’étude de
l’influence du degré d’urbanisation et du déroulement des saisons sur le taux de
mortalité dans la région parisienne – Paris, SARP, 1957 – 144 p., carte, graph.,
tabl. (préface de Robert-Henri HAZEMANN) [d’après thèse, Faculté de Médecine,
1957]
[1837] M. DURAND-DUBIEF, « La protection locale contre les inondations dans le
département de la Seine », Bulletin du Personnel civil et militaire – 49, 1962 – pp.
3-12, 5 fig., 3 ph.
[1838] P. DUVERGE, « Brouillards et fumées sur l’aéroport d’Orly », La
Météorologie – 55, 1959 – pp. 179-208, 11 fig., 5 tabl., 3 ph.
[1839] P. DUVERGE, « Brouillards et fumées sur l’aéroport d’Orly », Revue du
Secrétariat général de l’aviation civile – 105, 1960 – pp. 9-31, 11 fig., 5 tabl., 3 ph.
[1840] René FALLET – Banlieue Sud-Est – Paris, Domat, 1947 – 384 p.
(nombreuses rééd.) [œuvre romanesque]
[1841] Lucien FLAUS, « Aperçu sommaire sur l’accroissement de la population
des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et sur l’importance de
l’immigration dans ces deux départements entre 1872 et 1962 », JSsP – 104,
1963 – pp. 249-253, tabl.
[1842] « La région Est de Paris », La France sociale et municipale – 4, 1960 – pp.
3-65.
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[1843] « Région Nord-Est de Paris », La France sociale et municipale – 12, 1962 –
88 p., fig. [13 communes, dont Noisy-le-Sec, Bobigny, Bondy, Drancy, Les
Pavillons-sous-Bois, Villemomble]
[1844] Ali Ridha GADDAS – Étude sur la population de l’agglomération
parisienne. Comparaison des structures démographiques de quartiers de Paris et
de communes de banlieue – Paris, DES, Institut de géographie, 1962 – 39 p., 21
fig., 5 tabl. (dir. : Pierre GEORGE)
[1845] André GEORGE (rédigé par) – Paris – Paris, Hachette, 1937 – CVIII- 547 p.
(coll. « Guides Bleus » ; préface de Georges MONMARCHE, introduction de
Georges LENOTRE) [Paris et les 80 autres communes du département de la Seine,
plus 4 communes de Seine-et-Oise : Le Raincy, Meudon, Saint-Cloud et Sèvres ;
voir partie VI, « Le Grand Paris », pp. 415-520]
[1846a] Pierre GEORGE (dir.) – Études sur la banlieue de Paris. Essais
méthodologiques – Paris, Armand Colin, 1950 – 183 p., cartes, graph.
[1846b] Pierre GEORGE, « Une grande capitale : Paris », in La Ville. Le Fait urbain
à travers le monde – Paris, Presses Universitaires de France, 1952 – pp. 117-146
[agglomération].
[1847] Pierre GEORGE, « L’accroissement géographique et démographique du
Paris contemporain (1840-1960) », in Paris. Présent et avenir d’une capitale (Guy
MICHAUD, dir.) – Paris, Institut pédagogique national, 1964 – pp. 29-54.
[1848] Pierre GEORGE, Pierre RANDET, Jean BASTIE – La Région parisienne, 2e
éd., Paris, Presses Universitaires de France, 1964 – 192 p., ill. (1ère éd., 1959)
[1849a] Jean GINIER – Les Microclimats de la région parisienne – Paris, DES,
Institut de géographie, 1958 – 29 p., 30 fig. (dir. : Jean DRESCH)
[1849b] Anne GINSBURGER-VOGEL – Les Forêts de la région parisienne – Paris,
DES, Institut de géographie, 1963.
[1850] Alain GIRARD, Henri BASTIDE, Guy POURCHER, « Mobilité géographique
et concentration urbaine en France. Une enquête en province », Population – 19,
1964 – pp. 227-266. [migration des provinciaux vers l’agglomération parisienne]
[1851] Dannsia GIRARD – La Population nouvelle de Bagneux 1954-1959 – Paris,
DES, Institut de géographie, 1960. (dir. : Pierre GEORGE)
[1852] Jean-François GRAVIER, « La congestion parisienne et les déserts
français », Hommes et Commerce – 24, 1954 – pp. 55-59, 3 cartes.
[1853] Jean-François GRAVIER, « Problèmes de la région parisienne », Revue
économique – 6, 1956 – pp. 971-977.
[1854] Jean-François GRAVIER, « Refaire Paris », in L’Aménagement du territoire
et l’avenir des régions françaises – Paris, Flammarion, 1964 – pp. 169-190.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[1855] Henri GRISOLLET – Climatologie de Paris et de la région parisienne – Paris,
Météorologie nationale, 1958 – 78 p., cartes, pl.
[1856] Alain GRIOTTERAY – L’État contre Paris – Paris, Hachette, 1962 – 159 p.
[rôle économique, à l’égard du pays et de l’Europe, de la région parisienne ;
l’auteur, rapporteur du budget au Conseil municipal de Paris, a été maire de
Charenton-le-Pont]
[1857] Alain GRIOTTERAY, « Exigences du destin de Paris », Les Conférences des
ambassadeurs (Paris, 19 novembre 1963) – 22 p.
[1858] Alain GRIOTTERAY, « Exigences du destin de Paris », Urbanisme – 84, 1964
– pp. 26-31, 1 ph.
[1859] Léon GROC, Aristide QUILLET, Henri LEMOINE – L’Île-de-France par le
texte et l’image – Paris, Librairie Aristide Quillet, 1935 – XVI-319 p., fig. (préface
de Georges HUISMAN, avant-propos d’André LESORT)
[1860] Guide Vert Michelin – Paris et ses environs – Paris, Éditions du Pneu
Michelin, 1937 – ill. (nombreuses rééd. sous le titre Environs de Paris, avec suppl.
Où aller le dimanche)
[1861] Clément GUIGNEPAIN – Le Département de Seine-et-Marne et sa place
dans la région parisienne – Paris, Delalain, 1943 – 25 p., cartes, fig. [ouvrage à
l’usage des classes primaires]
[1862] Simone HUDOWICZ – La Neige dans la région parisienne de 1945 à 1955 –
Paris, DES annexe, Institut de géographie, 1961 – 42 p., 19 fig.
[1863] René HUMERY, « Dix cartes démographiques et statistiques de la région
parisienne », JSsP – LXXVI, 1935 – pp. 219-232 + 10 cartes. [cartes au 1/100 000
figurant dans [655]]
[1864] René HUMERY, Henri SELLIER, « La Région parisienne », La Nature – 15
décembre 1935 – pp. 539-542, 2 cartes.
[1865] Dr Grégoire ICHOK – La Mortalité à Paris et dans le département de la
Seine – Paris, Marcel Rivière/Union des Caisses d’assurances sociales de la région
parisienne, 1937 – 228 p., 83 fig., 69 t. h.-t. (préface de Henri SELLIER) [l’auteur
est directeur des services d’hygiène et d’assistance et du dispensaire de la Ville
de Clichy]
[1866] Dr Grégoire ICHOK, « La mortalité à Paris et dans la région parisienne »,
Paris et la Région capitale – 3, 1937 – pp. 72-75, 5 fig.
[1867] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« L'origine et les mouvements de population de la région de Paris », Études et
Conjoncture – 9-12, 1948 – pp. 77-94.
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[1868] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) –
Villes et agglomérations urbaines. Répartition de la population par catégories de
communes ou d’agglomérations – Paris, Imprimerie Nationale, 1955 – 15 p.
[1869] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Perspectives d’évolution naturelle de la population par département et pour
l’agglomération parisienne. Population par âge aux 1er janvier 1955, 1960 et
1965 », Bulletin régional de Statistique – 2, 1957 – pp. 9-16, tabl.
[1870] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Situation démographique, économique et sociale dans la région de Paris en
1956 », Bulletin régional de Statistique. Supplément annuel – 1957 – 23 p. [Seine,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise]
[1871] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
Direction régionale de Paris, « Les recensements complémentaires effectués en
1956, résultats statistiques », Études statistiques – 3, 1958 – pp. 3-18.
[1872] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Origine des habitants dans les quatre départements », Bulletin régional de
Statistique – 1, 1958 – pp. 10-12. [Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise]
[1873] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Situation démographique, économique et sociale dans la région parisienne en
1957 », Bulletin régional de Statistique. Supplément annuel – 1958 – 16 p.
[1874] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) – Le
District de Paris. Structure, population, habitat – Paris, 1959 – 51 p., cartes, 50
tabl. [Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise]
[1875] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Les communes de la région parisienne en expansion rapide. Recensements
partiels de 1956 à 1960 », Bulletin régional de Statistique – 3, 1960 – pp. 12-14.
[1876] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), « La
population de la région parisienne de 1950 à 1960 », Bulletin régional de
Statistique – 3, 1960 – pp. 10-16.
[1877] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) –
Annuaire statistique abrégé de la région parisienne – Paris, Direction régionale,
1961 – 292 p. [jusqu’en 1965]
[1878] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
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