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III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
E. Problème du logement ; construction des lotissements, des HBM/HLM, des cités-jardins,
des grands ensembles ; assistance, hygiène et santé publiques

[2256] Adrienne ABOULENC – Enquête sur l’allaitement maternel dans la région
parisienne et sur les motifs de son abandon – Paris, Imprimerie H. Foulon, 1945 –
95 p., fig. [thèse, Faculté de Médecine]
[2257] Marcel ABRIBAT, Jacques POURADIER, Anne-Marie VENET, « Évolution de
la radioactivité dans l’atmosphère de la région parisienne », Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences – 240, 1955 – pp. 2310-2312.
[2258] G. ALAPHILIPPE – La Construction immobilière dans quelques communes
de la banlieue Sud au cours des dix dernières années – Paris, DES, Institut de
géographie, 1956. (dir. : Pierre GEORGE)
[2259] Dr Jean ALESSANDRI – Rapport au nom de la 2e commission relatif au
fonctionnement de l’Office public d’hygiène sociale du département de la Seine
au cours de l’année 19.. – Paris, Imprimerie Municipale, 1949-1956.
[2260] F. ALISON, Melle ROSENSTOCK, Mme CORONE, « Enquête sur la
fréquence de l’allaitement maternel dans la région parisienne en 1951, et sur les
causes des sevrages prématurés », Bulletin de l'Institut national d'hygiène – VII,
1952 – pp. 415-427. (enquête similaire dans : 3, 1948, pp. 629-635)
[2261] Association des propriétaires de Montrouge – Dans la banlieue
parisienne. Deux maux : le chômage dans le bâtiment ; la misère des maisons
d’avant-guerre. Un seul remède : la liberté des conventions – Montrouge, 1937 –
11 p.
[2262] Y. AUBERT, « La construction de logements en France », Revue de l’Action
populaire – 173, 1963 – pp. 1239-1245. [Marly-le-Roi]
[2263] Germaine BARDY – Le Service social dans les HBM et notamment à
l’OPHBMS – Paris, thèse, IUUP, 1938. (dir. : Roger PICARD)
[2264] Athanase BASSINET – Rapport au nom de la 1ère commission sur la maison
d’éducation pénitentiaire de Montesson – Paris, Imprimerie Municipale, 1893.
[2265] « L’implantation de 5 000 logements dans la région parisienne : MassyAntony, prototype du grand ensemble », Le Bâtiment – novembre 1962 – pp. 2734.
[2266] Pierre BENOIST d’ETIEVEAUD – Le Régime juridique des lotissements, lois,
décrets, jurisprudence concernant les lotissements et groupes d’habitations. Les
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lotissements-jardins et l’aménagement des lotissements défectueux – Paris, Sirey,
1938 – 206 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[2267] Raymond BERRURIER, « Reconquête de l’agglomération parisienne »,
Urbanisme – 55, 1957 – pp. 170-177. [promotion de la maison individuelle]
[2268] Raymond BERRURIER, « Réalité de la région parisienne », Urbanisme – 66,
1960 – pp. 34-38 [à partir de l’expérience américaine de lotissements]
[2269] Michel BERTIN, « Evolution du nombre des médecins dans le département
de la Seine de 1893 à 1960 », Le Concours médical – 27, 1961 – pp. 3876-3878,
graph., tabl.
[2270] Michel BERTIN, « Le corps médical de Paris et du District parisien »,
Cahiers de Sociologie et de Démographie médicales – 2, 1962 – pp. 19-44, tabl.
[2271] F. BEZANCON, P. BOULENGER, A. MACLOUF, « L’index tuberculinique dans
la région parisienne pendant la guerre, ses rapports avec la mortalité
tuberculeuse », Recueil des Travaux de l’Institut national d’hygiène – 1948 – pp.
507-517.
[2272] Yves BLIN – Le Centre de reclassement professionnel de la Caisse centrale
de Sécurité Sociale de la région parisienne – Paris, thèse, Faculté de Médecine,
1955 – 58 p.
[2273] Jeanne BOULFROY – Le Problème de la ville moderne : la cité-jardin –
Paris, thèse, IUUP, 1939. (dir. : E. de GROER)
[2274] Loyse BOUTEILLER, « L’homme oublié dans les grands ensembles »,
Christianisme social – mars-avril 1960 – pp. 194-203.
[2275] Gérard BOUTELLEAU – Le Grand ensemble – Paris, Gallimard, 1962 – 293
p. [œuvre romanesque]
[2276] Roger BOUTTEVILLE, Jean LAFON, Jacques RIOT, « L’opération de
Colombes. 112 logements en collectifs préfabriqués », Annales de l’Institut
technique du bâtiment et des travaux publics, 1955 – pp. 638-648, plan , fig.
[2277] J. BRABANT – Une nouvelle cité d’habitation à Clamart. Le quartier de La
Plaine – Paris, DES, Institut de géographie, 1960 – 27 p. (dir. : Pierre GEORGE)
[2278] Dr Maurice BRISSOT, « Le nouveau service des enfants anormaux de
l’hôpital psychiatrique de Vaucluse », Le Plus Grand Paris – juillet-août 1939 – pp.
14-15, 3 ph. [à Sainte-Geneviève-des-Bois, l’auteur est médecin-chef des asiles
de la Seine]
[2279] Geneviève BRUNET – Les nouvelles cités d’habitation à Fresnes, 2 vol. –
Paris, DES, Institut de géographie, 1961 – 120 p. + ill. (dir. : Pierre GEORGE)
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[2280] J. BUI-DANG-HA-DOAN, Guy POURCHER, « Vie et gens des villes
nouvelles », Cahiers de Sociologie et de Démographie médicales – 1963 – pp. 95106.
[2281] Jacques-Henri BUJARD – Situation actuelle en France de la construction et
de l’habitat. Eléments d’un plan de rénovation – Paris, thèse, Faculté de Droit
1947 – 133 p.
[2282] « Quelques données sur la situation des logements dans la région
parisienne », Bulletin hebdomadaire de Statistiques – 22 décembre 1956.
[2283] « Mortalité de l’enfant de 1ère année dans la Seine », Bulletin de l’Institut
national d’hygiène – 1956 – pp. 845-860.
[2284] Lucienne CAHEN, « Evolution des conditions de logement en France
depuis cent ans », Études et Conjoncture – 10-11, 1957 – pp. 985-1374.
[2285] « Cité d’expériences de Noisy-le-Sec. Étude sur les conditions
d’habitabilité des maisons individuelles », Cahiers du Centre scientifique et
technique du bâtiment – 57, 1949 – 6 p.
[2286] E. CALMETTES, « Les écoles du savoir des enfants assistés pupilles du
département de la Seine », Le Plus Grand Paris – juin 1939 – p. 22 [Montévrain,
Villepreux]
[2287] L. CARO, « La folie des grands ensembles », Science et Vie – septembre
1959 – pp. 30-37.
[2288] M. CASTELLAZ, « L’assistance et la Préfecture de Police. La Maison
départementale de Nanterre », Le Plus Grand Paris – 1, 1938 – pp. 56-57, 7 ph.
[accueil de mendiants et sans-abri]
[2289] Jean CAZENAVETTE – Extension des villes et lotissements, projets
régionaux d’urbanisme – Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936 – XI-255 p.
(préface de William OUALID) [d’après thèse, Université de Montpellier ; critique
des lotissements de la région parisienne]
[2290] Caisse centrale d’allocations familiales de la région parisienne – L’Action
sociale de la CCAFRP – Paris, Éditions Sociales Françaises, 1954 – 48 p.
[2291] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – Athis-Mons et les
1 267 logements des Froides Bouillies. Étude des besoins en équipements
sanitaires, sociaux et culturels – s. l., 1959 – 83 p., cartes.
[2292] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – Stains. Croix
blanche. Les besoins en équipements sanitaires, sociaux, culturels – s. l., 1959 –
46 p., cartes.
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[2293] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – Les Clayes-sousBois. Les équipements sanitaires, sociaux, culturels et sportifs, 2 vol. – Paris,
CEDER/Société technique et financière de construction, 1960 – XI-87 p., pl.
[2294] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – La Courneuve ;
les équipement sociaux, sanitaires et sportifs. 1. Analyses et propositions – Paris,
CEDER/OPHLMVP, 1961 – XI-102 p., pl.
[2295] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – Les Besoins en
équipements sociaux, sanitaires et culturels de Nanterre. Les Carribouts – Paris,
CEDER/Société technique et financière de construction, 1960 – 127 p.
[2296] Centre d’études des équipements résidentiels (CEDER) – Étude sur le
relogement des habitants du camp du Château de France à Noisy-le-Grand –
Paris, s. l., 1962.
[2297] Bernard CHAMPIGNEULLE, « L’homme dans les grands ensembles
d’habitation », Revue des Deux Mondes – 15 avril 1960 – pp. 672-681.
[2298] M. CHASSERAND, Guy POURCHER, J. ROBIN, « Premiers résultats de
l’enquête sur l’équipement médical des grands ensembles immobiliers », Le
Concours médical – 24-25-26, 1963 – pp. 3913-3923, 4056-4058 et 4197-4198.
[région parisienne]
[2299] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Louis COUVREUR, Andrée VIEILLE –
Logement et comportement des ménages dans trois cités expérimentales.
Enquête pilote dans l’agglomération parisienne – Paris, Centre scientifique et
technique du bâtiment, octobre-décembre 1955.
[2300] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Louis COUVREUR, Andrée VIEILLE,
« Logement et comportement des ménages dans trois cités nouvelles de
l'agglomération parisienne », Cahiers du Centre scientifique et technique du
bâtiment – 30, 1957 – 40 p.
[2301] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Marie-José CHOMBART de LAUWE,
Louis COUVREUR, Dominique DUBOIS-TAINE, Pierre LABAT, P. MADAULE, L.
MARCU, O. MIRET, P. POITREY – Famille et habitation. I. Sciences humaines et
conceptions de l’habitation – Paris, Éditions du CNRS/Groupe d’ethnologie
sociale, 1959 – 221 p., fig., graph., pl. h.-t.
[2302] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Jacques JENNY, Louis COUVREUR,
Pierre LABAT, Jacques RETEL, Janine CHARAZAC, Marie-José CHOMBART de
LAUWE, Guy ROCHER, Dominique DUBOIS-TAINE, Elia PERROY – Famille et
habitation. II. Un essai d’observation expérimentale – Paris, Éditions du
CNRS/Groupe d’ethnologie sociale, 1960 – 364 p, fig., graph., 9 pl. h.-t. [cité de La
Plaine au Petit-Clamart, cité de la Benauge à Bordeaux, cité radieuse à NantesRezé]
[2303] Raymond CHOQUER – Le Confort dans les habitations à bon marché –
Paris, thèse, IUUP, 1950. (dir. : Robert-Henri HAZEMANN)
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[2304] Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du territoire
(CINAM) – Étude sur les conséquences de l’implantation d’un grand ensemble de
7 000 logements à Fontenay-sous-Bois. Conditions requises pour assurer
l’insertion de ce grand ensemble dans la commune – Paris, 1961 – 97 p.
[2305] Jean-Pierre CLAUZEL – Contribution à l’étude des tuberculoses des Noirs
africains travaillant dans la région parisienne – Paris, thèse, Faculté de
Médecine, 1963 – 141 p., fig.
[2306] « Poissy-Beauregard. Les centres commerciaux dans une grande cité
ouvrière », Le Commerce moderne – 136, 1961 – pp. 23-26 et suppl.
[2307] « Intégration du commerce dans un grand ensemble : l’expérience de
Massy-Antony, ville neuve, ville vide », Le Commerce moderne – 160, 1963 – pp.
5-11.
[2308] « Répartition des médecins et des malades dans la région parisienne », Le
Concours médical – suppl. 52, 1957 – pp. 195-205.
[2309] « La pollution atmosphérique à Paris et dans le département de la
Seine », La Conjoncture économique dans le département de la Seine – 1957 –
pp. 643-696.
[2310] « La mortalité infantile et la protection maternelle et infantile dans le
département de la Seine », La Conjoncture économique dans le département de
la Seine – 3, 1960 – pp. 335-351.
[2311] Conseil économique et social – Le Problème du logement – Paris, Presses
Universitaires de France, 1953 – 351 p., graph., tabl.
[2312] Françoise COURTIN – Les Grands ensembles – Paris, mémoire, École des
hautes études commerciales jeunes filles (HECJF), 1958-1959.
[2313] Yvonne COUSIN – Le Problème de l’alimentation supplétive chez les
enfants en bas âge scolaire en période de rationnement. Ce qui a été réalisé à
Ivry-sur-Seine – Paris, thèse, IUUP, 1943 – 149 p. (dir. : Robert-Henri HAZEMANN)
[2314] Jean COUTARD – Les Habitations à bon marché, leurs buts, leur
organisation, leurs résultats – Paris, Librairie Technique et Économique, 1937 –
312 p., tabl. [thèse, Faculté de Droit, Paris ; différents offices publics de la région
parisienne, pp. 140-147]
[2315] Pierre DARLU, « L’hôpital Raymond Poincaré à Garches », Le Plus Grand
Paris – 1, 1938 – p. 48, 4 ph.
[2316] Ernest-Henri DAVID – Communication sur l'activité de l'Office
départemental des HLM de la Seine de 1945 à 1955 – Paris, Conseil général de la
Seine, 1955 – 23 p.
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[2317] M. de FONTENAY, « L’action charitable de la solidarité sociale de la Ville
de Paris et du département de la Seine », Le Plus Grand Paris – 1, 1938 – pp. 4-5.
[2318] C. DELAMARE, « Les grands ensembles et la vie dans les cités modernes »,
Cahiers chrétiens de la Fonction publique – 47, 1960.
[2319] Étienne DENNERY, « La question de l’habitation dans la région
parisienne », in La Question de l’habitation urbaine en France – Genève,
Publication de la Société des Nations, Organisation d’hygiène, 1935 – pp. 57-144,
cartes, graph., tabl., ph. [nombreux détails sur la construction des cités-jardins
de la région parisienne]
[2320] Louis de QUIRIELLE – Les Nouveaux ensembles immobiliers – Paris, BergerLevrault, 1960 – 228 p. (préface de Yves SALAUN)
[2321] André DERECU – Le Logement populaire en location en 1945 – Paris,
thèse, IUUP, 1946. (dir. : Pierre REMAURY)
[2322] Dr DESMOULINS, Dr LE GOFF, « Les établissements d’électroradiologie
municipaux et départementaux », Le Plus Grand Paris – 2, 1938 – pp. 28-33, 9 ph.
[2323] Jacques DOUFFIAGUES – Le Problème du logement dans la région
parisienne depuis 1945 – Paris, mémoire, Institut d'études politiques (IEP), 1961
– 120 p. (dir. : Louis CHEVALIER)
[2324] Louise DUBOIS – L’Habitation de « louage », service public – Paris, thèse,
IUUP, 1942. (dir. : Henri SELLIER)
[2325] M. DUCATEL – Communication sur les problèmes du logement et de la
construction dans la Seine – Paris, Conseil général de la Seine, 1947 – 11 p.
[2326] Jean-Jacques DUMAY – Contribution statistique et clinique à l’étude de
l’éthylisme dans un hôpital de la banlieue parisienne – Paris, thèse, Faculté de
Médecine, 1939 – 30 p.
[2327] H. DUPIN, « La fondation Vallée », Le Plus Grand Paris – juillet-août 1939 –
p. 16, 3 ph. [situé à Gentilly]
[2328] Henri D. ELHAI, « Les HBM de la Porte d'Aubervilliers », in Études sur la
banlieue de Paris. Essais méthodologiques (Pierre GEORGE, dir.) – Paris, Armand
Colin, 1950 – pp. 147-175, cartes, graph., tabl. [d’après mémoire, Institut de
géographie ; dir. : Pierre GEORGE]
[2329] Eugène-Henri FERVAL – Contribution à l’histoire du paludisme dans la
région parisienne – Paris, thèse, Faculté de Médecine, 1935 – 96 p., carte.
[2330a] « Les bidonvilles, ces plaies des grandes cités… », Le Figaro – 22
décembre 1962. [La Courneuve]
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[2330b] René FIQUET, « L’assemblée départementale
d’assistance », Le Plus Grand Paris – 1, 1938 – p. 49.

et

les

services

[2331] Lucien FLAUS, « La construction d’immeubles d’habitation en France
entre 1928 et 1939 », JSsP – 3-4, 1946 – pp. 67-80.
[2332] Lucien FLAUS, « Les destructions d’immeubles, d’habitations et d’usines
en France au cours de la guerre 1939-1945 », JSsP – 9-10, 1947 – pp. 353-381.
[2333] Michel FLEURY – Contribution à l’étude de la région parisienne : une ville
dortoir, Aulnay-sous-Bois – Paris, DES, Institut de géographie, 1954 – 56 p.,
cartes, plans, graph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2334] « Les résidences pour personnes âgées de l’Office public du département
de la Seine », La France sociale et municipale – 12, 1962 – pp. 13-19.
[2335] Charles GACHELIN – La Construction des logements à Saint-Denis depuis
1945 – Paris, DES, Institut de géographie, 1959 – 86 p., graph., ph. (dir. : Pierre
GEORGE)
[2336] Marcel GARNIER, « La charité publique à Paris », Le Plus Grand Paris – 1,
1938 – pp. 6-7. [pp. 8-47, présentation d’établissements de santé et d’assistance,
dont l’asile Léo Delibes à Clichy, les sanatoriums de Brévannes, Champcueil,
Draveil-Champrosay]
[2337] Eugène GAVORET – L’Organisation de l’assistance publique à BoulogneBillancourt. Projet d’institution d’un service social municipal – Paris, thèse, IUUP,
1935. (dir. : Gaston JEZE)
[2338] Pierre GEORGE, « Présent et avenir des grands ensembles. Un appel à
l'étude », Cahiers internationaux de Sociologie – XXXV, 1963 – pp. 25-42.
[2339] Gaston GEVAUDAN – Le Conseil général de la Seine au service de la
population : l’aide apportée aux communes et aux classes laborieuses de la Seine
par le budget départemental – Paris, Imprimerie Municipale, 1963 – 24 p.
[2340] Claudie GHENASSIA – Étude d’un grand ensemble : Les Coquards
(Bagneux) – Paris, DES, Institut de géographie, 1964 – 143 p. (dir. : Pierre
GEORGE)
[2341] S. GILLE-DELAFON – Petites maisons construites depuis la guerre à Noisyle-Sec – Paris, Charles Massin, 1951.
[2342] Alain GIRARD, Henri BASTIDE, « Enquête sur le logement des jeunes
ménages dans le département de la Seine », Population – 4, 1952 – pp. 617-636.
[2343] Alain GIRARD, Jean-Pierre BERARD, « Le problème du logement. Une
enquête auprès du personnel de la Préfecture de Police de la Seine », Population
– 1, 1955 – pp. 105-124.

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

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2344] M. GOUBOTCHKINE – L’Évolution urbaine et les perspectives
d’urbanisation du groupe de Massy-Palaiseau et Verrières – Paris, DES, Institut de
géographie, 1956.
[2345] E. GREGOIRE, « Compte rendu d’une enquête [sur l’habitat défectueux et
insalubre] effectuée à Pantin en avril-mai 1952 », Urbanisme et Habitation/LVu –
3-4, 1955 – pp. 197-213, 2 ph.
[2346] Ménie GREGOIRE, « Le camp de Noisy-le-Grand », Esprit – 5, 1960 – pp.
895-904.
[2347] Ménie GREGOIRE, « Le camp de Noisy-le-Grand », Esprit – 11, 1964 – pp.
858-869.
[2348] Paul GRUNEBAUM-BALLIN – Comité Henri Sellier. L’affaire du logement,
suivi d’un avant-projet de loi sur le service public de l’habitation et les réformes
des offices publics d’habitation – Paris, Les Éditions de la Liberté, 1947 – 40 p.
(préface de Léon BLUM) [l’auteur a été, par la suite, président de l’OPHLMS]
[2349] Paul GRUNEBAUM-BALLIN – Exposé sur l’état présent de l’Office public
d’HLM du département de la Seine – octobre 1961.
[2350] « Les grands ensembles, mal inévitable, mais mal tout de même »,
L’Habitation – 72, 1959.
[2351] « Comment réussir les grands ensembles », L’Habitation – 80bis, 1960 –
(d’après Colloque de l’UNESCO, janvier 1960)
[2352] R. HARRARD, « Sarcelles. Quel avenir pour la ville sans passé ? », Sciences
et Vie – 520, 1961 – pp. 55-63, fig., ph.
[2353] Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports – Equipement des
nouveaux ensembles résidentiels. Activités éducatives – Paris, 1961 – 143 p.
[Antony, Massy]
[2354] Dr Robert-Henri HAZEMANN – Les Aspects psychologiques de l’habitat
populaire – Préfecture de la Seine, Service départemental de coordination des
services sociaux de la Seine, 1958 – 23 p.
[2355] Dr Robert-Henri HAZEMANN, Dr BRIDGMAN, « Urbanisme et plan
hospitalier », LVu – 65, 1952 – pp. 196-223, cartes.
[2356] Louis HENRY, « Perspectives relatives aux besoins en logements »,
Population – 3, 1950 – pp. 439-512. [région parisienne]
[2357] Louis HENRY, « Villes nouvelles et grandes entreprises : structure de la
population », Population – 4, 1960 – pp. 583-612. [immeubles neufs de la région
parisienne ; à partir des résultats des recensements complémentaires de 1956]
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[2358] Louis HENRY, Maurice FEBVAY, « La situation du logement en région
parisienne », Population – 1, 1957 – pp. 129-140. [actualisation des projections
de l’article de L. HENRY supra [2356], avec les résultats du recensement de 1954]
[2359] « Problème des grands ensembles : le prototype de Massy-Antony »,
Hommes et Commerce (Association des anciens élèves d’HEC) – 72 et 73, 1963 –
pp. 20-31 et 24-101.
[2360] Dr Julien HUBER, « La protection maternelle et infantile dans la région
parisienne. Hommage à Paul Strauss [1852-1942] », Cahiers du Musée social – 6,
1962 – pp. 207-217.
[2361] Philippe ISAAC – Le Problème de l’habitation urbaine. Étude des moyens
pouvant contribuer à une amélioration du logement – Paris, Presses
Universitaires de France, 1944 – 271 p., fig. (préface de François TREVOUX)
[d’après thèse de doctorat]
[2362] J. H. [Jeanne HUGUENEY], « Maisons individuelles et logements
collectifs », Urbanisme et Habitation/LVu – 3, 1963 – pp. 174-175, 2 ph.
[lotissement proche de Villepreux]
[2363] P. JACQUOT – Le Logement du personnel. Études et perspectives – s. l.,
Régie nationale des usines Renault, Service 714, 1956 – 90 p.
[2364] C. JEHANNO et alii, « Radioactivité de l’air et des précipitations au niveau
du sol dans la région parisienne », Journal de Mécanique et Physique de
l’Atmosphère – 1959 – pp. 1-23, 23 fig., 2 tabl.
[2365] « Les grands ensembles et leurs abords », Journée d’étude de la Ligue
urbaine et rurale – décembre 1959.
[2366] Pierre JOURNEY, « Un organisme de rééducation morale. L’école
départementale Théophile-Roussel à Montesson », Le Plus Grand Paris – juilletaoût 1939 – pp. 6-9, 6 ph.
[2367] Henri JOUSEAU – Equipement médico-social d’une commune de la
banlieue parisienne. Application à la ville de Nanterre – Paris, thèse, IUUP, 1948.
(dir. : Robert-Henri HAZEMANN)
[2368] JUVIN – Grand ensemble de Sarcelles-Lochères. Eléments de
programmation – Pontoise, Direction départementale de l’équipement (DDE),
1959 – 95 p.
[2369] René KAES – Vivre dans les grands ensembles – Paris, Éditions Ouvrières,
1963 – 341 p. (préface de Paul-Henry CHOMBART de LAUWE) [Sarcelles]
[2370] Yves LACOSTE, « Un problème complexe à débattre : les grands
ensembles », BAgf – 318-319, 1963 – pp. 37-46.
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[2371] J. LANTENOIS, Y. BLANCHET, « Quelques grands ensembles et groupes
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