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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
C. Phénomène d’agglomération ; intercommunalité ; croissance et extension urbaines
(analyses), périurbanisation, rurbanisation ; peuplement et démographie

[3370] Gilles ANTIER, Noëlle DEPRET, Daniel SAUVAGET – La Seine en amont de
Paris : l’espace ouvert des berges et des îles de la région d’Île-de-France, 2 fasc. –
Paris, IAURIF/Agence des espaces verts d’Île-de-France, 1984 – 63 et 111 p., 31
cartes.
[3371] Bernard AUBRY, « Ce que pèse l’Île-de-France », INSEE Première – 432,
1996 – 4 p.
[3372] Brigitte BACCAINI, « Régions attractives et régions répulsives entre 1982
et 1990. Comparaison avec la période 1975-1982 et spécificités des différentes
classes d’âges », Population – 6, 1993 – pp. 1791-1810, cartes, tabl.
[3373] Id., « Modalités et causes de la croissance récente des communes
périurbaines d’Île-de-France », Population – 2, 1997 – pp. 291-325.
[3374] Id., Daniel COURGEAU, Guy DESPLANQUES, « Les migrations internes en
France de 1982 à 1990. Comparaison avec les périodes antérieures », Population
– 6, 1993 – pp. 1771-1788, graph., tabl.
[3375] Odile BALAS – L’Emprise de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise sur
l’environnement des communes rurales des versants de l’Hautil – Nanterre,
mémoire, Université Paris X, 1975. (dir. : Bernard DEZERT)
[3376] André BALLUT – Les Limites de la télédétection en milieu urbain : analyse
de données du satellite « Landsat » sur l’agglomération parisienne – Paris, thèse,
EHESS, 1979 – V-95 p., ill. (dir. : Jacques BERTIN)
[3377] Id. – Atlas de l’occupation du sol dans la région d’Île-de-France – Paris,
IAURIF, 1987.
[3378] Id., Jean-Pierre LECOIN (dir.) – Le Mode d’occupation du sol de l’Île-deFrance 1982-1990 : contenu et mode d’emploi – Paris, IAURIF, 1994 – 64 p.,
cartes, ill.
[3379] Nelly BARBIEN, René SQUARCIONI – L’Espace agricole dans la ceinture
verte : synthèse sur la région Île-de-France – Paris, IAURIF, 1988 – 49 p., 2 cartes.
[3380] Jean BASTIÉ – Géographie du grand Paris – Paris, Masson, 1984 – 208 p.,
60 cartes.
[3381] Id., « Que seront les Parisiens en l’an 2000 ? (Réflexion préalable aux
problèmes d’aménagement) », Cahiers du CREPIF – 9, 1984 – pp. 202-210.
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[3382] Id., « La continuité de l’axe Est-Ouest dans le développement de Paris »,
in Régions, villes et aménagement (Mélanges en l’honneur de Jacqueline
BEAUJEU-GARNIER) – Paris, CREPIF/Société de Géographie, 1987 – pp. 335-362.
[3383] M. BEAUCHAIN – Les Trames vertes. Organisation des coupures vertes et
zones de discontinuité entre les régions urbaines – Paris, thèse, IEP, 1975.
[3384] Francis BEAUCIRE, « L’évolution démographique et sociale de la couronne
périurbaine d’Île-de-France entre 1968 et 1982 », Géographie sociale – 11, 1989
– 15 p.
[3385] Id., « Migrations résidentielles et ségrégation sociale dans la couronne
périurbaine de l’Île-de-France entre 1968 et 1982», VenP – 19, 1992 – pp. 47-73,
graph., tabl., ph.
[3386] Id., Jean PIWNIK (coll.), Nathalie CHATENET (coll.), « Atlas social de la
couronne périurbaine de Paris », VenP – 19, 1992 – pp. 183-205, cartes, graph .,
tabl. (cartographie de Anne-Marie BARTHELEMY)
[3387] Jacqueline BEAUJEU-GARNIER – Atlas et géographie de Paris et de la
Région d’Île -de-France, 2 vol. – Paris, Genève, Flammarion, 1977 – 239 et 244 p.,
48 p. et 48 p. de pl.
[3388] Id, « Le freinage de la croissance d’une grande agglomération : le cas de
Paris », in Croissance urbaine au Japon et en France – Tokyo, s. n., 1978 – pp. 91100.
[3389] Id., Jean BASTIE – Atlas de Paris et de la région parisienne – Paris, BergerLevrault, 1967 – 963 p., 87 pl.
[3390] Jean-Claude BELLIARD, Jean-Claude BOYER, « Les ”nouveaux ruraux“ en
Île-de-France », AG – XCII, 1983 – pp. 433-451.
[3391] Martine BERGER – Spécialisation ou diversification socioprofessionnelle
dans l’espace rural périurbain en région Île-de-France : l’exemple des
départements de l’Essonne et des Yvelines, 1968-1975 – Paris, Equipe Analyse
des espaces ruraux SEGESA, 1983 – 2 vol., 54 et 39 p., cartes, tabl.
[3392] Id., « Dynamique des sociétés périurbaines en région Île-de-France :
l’exemple des départements de l’Essonne et des Yvelines », in Les Périphéries
urbaines – Caen, Centre de publication de l’Université de Caen, 1985 – pp. 115122, cartes, tabl., graph. (Colloque d’Angers, 6-7 décembre 1984) [communes de
moins de 5 000 h en 1975]
[3393] Id., « La dynamique des sociétés périurbaines en Île-de-France.
Spécialisation ou diversification des fonctions résidentielles communales.
L’exemple des départements de l’Essonne et des Yvelines », VenP – 10, 1986 –
pp. 113-136, cartes, graph.
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[3394] Id., « L’urbanité des périurbains d’Île-de-France. De la diversité à la
ségrégation », ARu – 50, 1991 – pp.57-63.
[3395] Id., « L’Île-de-France à la conquête de ses marges », Regards sur l’Île-deFrance – 21, 1993 – pp. 16-20.
[3396] Id., Francis BEAUCIRE, « Le rôle du logement dans les stratégies de
localisation : l’exemple des périurbains d’Île-de-France », VenP – 19, 1992 – pp.
105-113, ph.
[3397] Hélène BERGUES, « L’immigration des travailleurs africains noirs en
France et particulièrement dans la région parisienne », Population – 1, 1973 – pp.
59-78, carte, tabl.
[3398] BERU – Chronique du développement spatial d’une grosse agglomération
– Paris, Ministère de L’Équipement, juin 1974.
[3399] Danièle BOISSON – Périurbanisation et lisière forestière dans l’Est de l’Îlede-France : la périphérie de la forêt du bois Notre-Dame – Nanterre, thèse,
Université Paris X, 1986. (dir. : Bernard DEZERT) [Boissy-Saint-Léger, Lésigny,
Marolles-en-Brie, Noiseau, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, La Queue-enBrie, Roissy-en-Brie, Santeny, Sucy-en-Brie]
[3400] Catherine BONVALET, Eva LELIEVRE, « Mobilité en France et à Paris depuis
1945. Le filtre parisien », Population – 5, 1991 – pp. 1161-1182, cartes, graph.,
tabl. [et région parisienne]
[3401] Jean-Claude BOYER, « Des espaces périurbains en évolution », VenP – 19,
1992 – pp. 11-27, cartes, tabl., ph. [Île-de-France]
[3402] Michel BOZON, Anne-Marie THIESSE – La Terre promise. Gens du pays et
nouveaux habitants dans les villages du Valois – Asnières-sur-Oise, Fondation
Royaumont, 1986 – 206 p. (ph. de Jacques VERROUST)
[3403] Michèle BRUN, François HUART – Croissance urbaine de l’agglomération
parisienne entre 1954 et 1962 – Paris, mémoire, Université Paris I, 1969 – 237 p.,
cartes, tabl. (dir. : Philippe PINCHEMEL)
[3404] Guy BURGEL, « Périurbanisation : faut-il revenir à la ville ? », VenP – 19,
1992 – pp. 207-210. [Île-de-France]
[3405] « L’occupation du sol en région d’Île-de-France », Cahiers de l’IAURIF – 4849, 1976 et 1977 – 288 et 157 p. [contient « Le registre des données urbaines »,
32 p., carte de l’agglomération centrale et zones d’extension au 1/100 000].
[3406] « Atlas de l’occupation du sol en région parisienne. 1. Agglomération
centrale et zones d’extension : présentation générale », Cahiers de l’IAURIF – n°
spécial, – 32 p, 35 cartes, dépl.
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[3407] « Atlas de l’occupation du sol en région parisienne. 2. Villes périphériques
et zone rurale », Cahiers de l’IAURIF – n° spécial, 1981 – 20 p., 69 cartes.
[3408] « Le développement du Bassin parisien », Cahiers de l’IAURIF – 61, 1980 –
59 p. (par Suzy DEVOIZE, sous la dir. de Jacques PIETRI)
[3409] « Comparaison et classification des communes de l’agglomération
parisienne », Cahiers de l’IAURP – 3, 1965 – 106 p.
[3410] « L’occupation du sol dans l’agglomération parisienne », Cahiers de
l’IAURP – 3, 1965 – 118 p.
[3411] « Peut-on maîtriser le développement périurbain ? », Cahiers du CREPIF –
3, 1983 – 175 p.
[3412] Jean-Claude CAVARD, « L'espace non bâti en Île-de-France : mutations
récentes et problème du devenir » in La Grande ville, enjeu du XXIe siècle,
Mélanges en l'honneur de Jean Bastié (Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Bernard
DEZERT, dir.) – Paris, PUF, 1991 – pp. 171-188.
[3413] CERAU, BCEOM – Modèle sommaire de développement de la région
parisienne – Paris, 1971.
[3414] Marie-Elisabeth CHASSAGNE – Le Plateau de Saclay-Guyancourt (étude de
l’influence de Paris sur un secteur rural à la limite de l’agglomération) – Nanterre,
thèse, Université Paris X, 1968. (dir. : Jean BASTIE)
[3415] Abel CHATELAIN, « Évolution de la population de la banlieue-Seine (18761962) – ERp – janvier 1967 – pp. 43-46.
[3416] Marie-Claire CHATELAIN – Lisibilité ou illisibilité des paysages de banlieue :
l’exemple de la Plaine Saint-Denis : La Courneuve et Aubervilliers – Paris,
mémoire, Université Paris I, 1986 – 153 p., ph. (dir. : Philippe PINCHEMEL)
[3417] Colette CHATON – Un Espace rural en voie d’urbanisation partielle :
Jossigny [Seine-et-Marne] – Paris, mémoire, Université Paris I, 1973 – 136 p., 7
pl. ph. (dir. : Michel ROCHEFORT)
[3418] Jean-Marc CHAUMIER – Rapports ville-campagne et aménagement
régional dans un pays de l’Île-de-France : le Vexin français – Nanterre, thèse,
Université Paris X, 1982. (dir. : Bernard DEZERT)
[3419] André CHOLLEY, « La croissance de la banlieue parisienne, de Jean
Bastié », AG – LXXIV, 1965 – pp. 462-469. [Voir III. B. [1964]]
[3420] CINAM – Parcelles récemment urbanisées en région parisienne – Paris,
1969 – 32 p.
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[3421] Comité régional d’études démographiques sur l’Île-de-France , « Les
immigrés en Île-de-France », Dossiers du COREDIF – 4, 1985 – pagination
discontinue.
[3422] Conseil économique et social d’Île-de-France – Bourgs et villages en Îlede-France : conditions et facteurs de développement – Paris, 1997 – 151 p.,
cartes, tabl.
[3423] Claude CORNUAU, Maurice IMBERT, Bernard LAMY, Paul RENDU, JacquesOlivier RETEL – L’Attraction de Paris sur sa banlieue – Paris, Ed. Ouvrières/Centre
d’Études des Groupes Sociaux, 1965 – 320 p.
[3424] Françoise CRIBIER, Marie-Luce DUFFAU – La Mobilité résidentielle des
Parisiens à l’heure de la retraite – Paris, Laboratoire de Géographie humaine
associé au CNRS, 1977 –
116 p., carte, 48 tabl.
[3425] Id., Catherine RHEIN, « Migrations et structures sociales : une génération
de provinciaux venus à Paris entre les deux guerres », Ethnologie française – X,
1980 – pp. 137-146.
[3426] Id., Alexandre KYCH, « La migration de retraite des Parisiens : une analyse
de la propension au départ », Population – 3, 1992 – pp. 677-716, tabl. [départs
du Grand Paris]
[3427] Id., Denise PUMAIN, « Les migrations dans le système des villes françaises
de 1982 à 1990 », Population – 5, 1998 – pp. 947-976, cartes, tabl.
[3428] Félix DAMETTE, Pierre BECKOUCHE – La Métropole parisienne. Système
productif et organisation de l’espace – Paris, CNRS/Université de Paris I, 1990 –
68 p, plans, ill.
[3429] Id., Jacques SCHEIBLING – Le Bassin parisien. Système productif et
organisation urbaine – Paris, La Documentation française/DATAR, 1992.
[3430] Marie-Pierre DANTAN – Étude sociodémographique comparative d’une
quartier périurbain, ZAC de Villarceau-Lésigny, et d’un quartier de ville nouvelle,
ZAC du Segrais-Marne-la-Vallée – Créteil, mémoire, Université Paris XII, 1987 –
132 p., cartes, plans, ill. (dir. : Jean STEINBERG)
[3431] DATAR, CSU – Les Migrations dans le Bassin parisien de 1954 à 1962 –
Paris, CSU, 1968 – 128 p., cartes, graph., tabl.
[3432] François DECOSTER – Modèles urbains : cités linéaires, topographie et
forme territoriale – Versailles, mémoire, École d’architecture, 1993. (dir. : David
MANGIN)
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[3433] Id., David MANGIN, « Situations de périphérie. La reconnaissance des
« faits territoriaux » », CRa – 38/39, 1996 – pp.73-81. [d’après observation
cartographique au 1/25 000 de la périphérie parisienne]
[3434] Daniel DEMANGEAT, Catherine LEFORT, « Dépeuplement et flux
migratoires », Cahiers du CREPIF – 13, 1985.
[3435] Id., Id., « Migrations résidentielles et périurbanisation en Île-de-France »,
VenP – 19, 1992 – pp. 29-45, carte, graph., tabl., ph.
[3436] Pierre de MARTIN, « L’influence de l’ancien paysage rural sur la structure
urbaine de l’immédiate banlieue nord-orientale de Paris : l’exemple des Lilas et
de Romainville », Travaux de la RCP (CNRS) – 355, 1980 – pp. 55-59.
[3437] Rafael de MIQUEL-GONZALES – Planification et gestion des espaces
périurbains dans les grandes métropoles françaises et espagnoles – Créteil,
mémoire, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII, 1996 – 103 p. +
annexes, ill. (dir. : Jean STEINBERG) [Ozoir-la-Ferrière et Villaneva de la Cañada]
[3438] Noëlle DEPRET, Daniel SAUVAGET, Gérard VINCHON – Les Espaces verts
publics supérieurs à un hectare dans l’agglomération parisienne et les zones
limitrophes – Paris, IAURIF, 1978 – 34 p., 9 cartes, tabl.
[3439] Didier DESPONDS, « La mobilité résidentielle et ses incertitudes : choisir
une ville nouvelle ou choisir sa périphérie ? », VenP – 19, 1992 – pp. 115-137, 2
cartes, tabl., ph. [Cergy, Auvers-sur-Oise, Vigny, Chaumont-en-Vexin, Magny-enVexin, Marines]
[3440] Joseph DOUILLARD – Étude géographique d’une croissance urbaine
récente et brutale ; la croissance actuelle de deux communes de la grande
banlieue parisienne : Saint-Cyr-l’École et Fontenay-le-Fleury – Paris, mémoire,
Université Paris I, 1972 – 139 p., 5 cartes, graph., plan, ph. (dir. : Yves
BABONAUX)
[3441] DREIF, IAURIF – Découper l’Île-de-France pour l’étudier et agir – Paris,
1990.
[3442] Gérard-François DUMONT, « La population de l’Île-de-France », Cahiers du
CREPIF – 53, 1995 – pp. 149-172.
[3443] Régine DUQUENNE – Population et emploi en région d’Evry – Paris, thèse,
Université de Paris I, 1975 – 215 p., cartes, tabl. (dir. : Jacqueline BEAUJEU –
GARNIER)
[3444] Equipe Espace Population, Société du Laboratoire de géographie humaine
de l’Université Paris I – La Fécondité des Parisiennes : analyse géographique –
Paris, 1981 – 111 p., 28 cartes, 25 tabl. [1968-1975 ; agglomération parisienne]
[3445] Id., « Les travailleurs maghrébins immigrés dans la banlieue nord-ouest de
Paris », Revue de Géographie du Maroc – 19, 1971- pp. 3-56.
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[3446] Chantal EMPEREUR – Un Aspect de l’urbanisation dans la région
parisienne : les « nouveaux villages » – Paris, mémoire, Université Paris I, 1970 –
109 p., 6 cartes, 9 graph., 18 ph. (dir. : Philippe PINCHEMEL)
[3447] Patrick FESTY, « Deux urbanismes, deux démographies : exemple en
banlieue parisienne », Population – 3, 1989 – pp. 654-659. [comparaison Créteil,
Saint-Maur-des-Fossés]
[3448a] Isabelle FIEVET – Un Espace vert menacé : le bois de Verrières – Paris,
mémoire, Université Paris I, 1976 – 199 p., cartes, ph. (dir. : Gilles SAUTTER)
[3448b] Bruno FORTIER – Un Atlas de Paris. La Vallée de la Bièvre : formation
d’une limite parisienne – s. l., IFA/DRI/Plan urbain, 1986 – non paginé, plans, ill.
[3449] Pierre GEORGE, « Les Franges urbaines. Les effets marginaux de
l’urbanisation », EPS – 3, 1989 – pp. 357-364. [agglomération parisienne,
comparaison avec les villes canadiennes et Mexico]
[3450] Serge GOLDBERG (dir.) – Morphologie de la population active en région
parisienne – Paris, IAURP, 1967 – 38 p, cartes, graph., tabl.
[3451] Roger-Henri GUERRAND – La Région Sud de Paris. Cinquante ans
d’expansion 1922-1972 – Montrouge, Banque industrielle et commerciale de la
région Sud de Paris, 1972 – 78 p., cartes, pl., ill.
[3452] Michelle GUILLON, Nicole SZTOKMAN, « Les Maghrébins et la crise de la
région parisienne » in L’Emigration maghrébine en Europe : exploitation ou
coopération ? – Alger, CREA, 1981 – pp. 207-277.
[3453] INRA, INSEE – Les Campagnes et leurs villes – Paris, 1998 – 208 p.
[3454] Raymond JOSSE, « Problèmes d’expansion et d’aménagement dans la
vallée de Montmorency », AG – LXXV, 1966 – pp. 569-593, cartes, ph., graph.
[3455] Olivier JUGAND, « Projections sur 10 ans de la population des
établissements scolaires dans une commune de la région parisienne en fort
développement démographique », Population – 1, 1990 – pp. 154-156.
[Villemoisson-sur-Orge]
[3456] Jean-Pierre LECHEVIN, Jean-Claude BOYER, « La plaine de Montesson :
une enclave rurale menacée », VenP – 19, 1992 – pp. 159-165, 2 plans.
[3457] Thomas LE JEANNIC, « Géographie des migrations Île-de-Franceprovince », EPS – 2, 1993 – pp. 205-214.
[3458] Id., « Rôle des migrations dans le peuplement de l’Île-de-France »,
Population – 1993 – pp. 1813-1853.
[3459] Id., « La périurbanisation », INSEE Première – 535, juin 1997 – 4 p.
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[3460] Étienne LEROY – Le Développement urbain de la banlieue Est de Paris.
L’Exemple de Fontenay-sous-Bois – Paris, thèse, Université de Paris, 1969 – 225
p., cartes, graph., tabl. (dir. : Jacqueline BEAUJEU-GARNIER)
[3461] Jean-Marie LESENS – Urbanisation et assainissement dans la vallée de la
Bièvre – Paris, IAURIF, 1978 – 41 p., carte, tabl.
[3462] Id. – Présentation du découpage statistique de la région Île-de-France en
huit zones (mise à jour 1982) – Paris, IAURIF, 1985 – 48 p.
[3463] Id., André BALLUT – L’Occupation du sol de la région d’Île-de-France en
1982 – Paris, IAURIF, 1987 – 125 p., ill.
[3464] P. LIMOUZIN, « Croissance et dynamisme des communes de la banlieue
Nord-Ouest de Paris », Cahiers du Centre de recherche analyse de l’espace – 1,
1972. [utilisation des budgets communaux]
[3465] Pierre LIMOUZIN, « L’intercommunalité, une nouvelle territorialité ? », AG
– 599, 1998 – pp. 59-83. [par régions et/ou départements]
[3466] Alain MARRET, « La population de la Région parisienne depuis 1962 »,
Economie et Statistique – 78, 1976 – pp. 48-52, carte, graph., tabl. [résultats du
recensement de 1975 inclus]
[3467] Robert MOME-ETINDELLE – Densification ou périurbanisation : une
alternative liée aux politiques communales des banlieues anciennes de la région
parisienne : étude de cas –Créteil, mémoire, Institut d’urbanisme de Paris,
Université Paris XII, 1988 – 92 p. + annexes, ill. (dir. : Jean STEINBERG) [Issy-lesMoulineaux, Ivry-sur-Seine, Levallois-Perret]
[3468] Bertrand MORY, « Un exemple d’industrialisation rurale dans la région
parisienne : le cas du secteur de Nangis », ERp – 39, 1973 – pp. 1-11, cartes,
graph.
[3469] Aimé PERPILLOU, « Une coupe dans le temps et dans l’espace : à propos
de la banlieue Sud de Paris », ERp – 6, 1965 – pp. 1-8. [voir III. B. [1964]]
[3470] Denis POUPARDIN – L’Evolution des modes d’occupation du sol dans le
département des Yvelines entre 1961 et 1971, 3 vol. – Paris, INRA (Station
d’économie et de sociologie rurales), 1973 – 326 p., cartes, 5 h.-t.
[3471] Préfecture de la Seine – L’Immigration des Espagnols dans le département
de la Seine, 4 vol. – Paris, Association universitaire de recherches géographiques
et cartographiques, 1967 – 68 p., cartes, tab. ; 152 p. cartes, tab. ; 158 p., tab. ;
149 p., cartes, graph., tab.
[3472] Denise PUMAIN, « Les migrations interrégionales de 1954 à 1982 :
directions préférentielles et effets de barrière », Population – 2, 1986 – pp. 378389, cartes, tabl. [rôle central de la région Île-de-France]
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[3473] Roland PY – Le Front d’urbanisation et acquisitions foncières dans la
France urbaine. Exemple sud-est de la région parisienne – Paris, mémoire,
Université Paris 1, 1973 – 90 p., 12 cartes, graph., tables. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[3474] Jean-Charles RAINAUD – Les « Nouveaux villages » et « hameaux »
d’habitat individuel récent en région parisienne – Paris, thèse, Université Paris I,
1976 – 205 p. et 49 p. de pl.h.-t. (dir. : Jean BASTIE)
[3475] Catherine RHEIN, « Extension de l’agglomération parisienne et
transformations sociodémographiques de la Seine-banlieue (1954-1975) », VenP
– 10, 1986 – pp. 41-66, cartes, tabl., schémas.
[3476] Id., « Transformations des structures urbaines et vieillissement
démographique dans l’agglomération parisienne, 1954-1982 », EPS – 1, 1987 –
pp. 153-170.
[3477] Id. – Transformations des couches sociales et dynamique du marché de
l’emploi dans la première couronne de banlieue de Paris, 1954-1975 – Paris,
rapport de recherche au CNRS, 1987 – 120 p.
[3478] Christine ROTH – La Vie rurale dans quinze communes de la grande
banlieue parisienne – Paris, mémoire, Université Paris IV, 1977 – 67 p., cartes,
tabl., ph. (dir. : Louis CHEVALIER)
[3479] Monique ROUSSEL, « Les acteurs de la périurbanisation : stratégies et
organisation de l’espace dans deux villages au sud de l’agglomération
parisienne », Strates (CNRS/Université Paris I) – 3, 1988.
[3480] Marcel ROUSSET-DESCHAMPS, « Méthodes d’approche des centres
intermédiaires de la banlieue parisienne », AG – 460, 1974 – pp. 625-643.
[3481] Richard SABATIER – Territoires agricoles et fronts d’urbanisation –
Versailles, mémoire, École d’architecture, 1987. (dir. : Philippe PANERAI) [plaine
de Montesson]
[3482] Atika SACI – Problèmes d’urbanisation dans la région parisienne ; analyse
des trois stades d’évolution dans la zone Sud : Sceaux, Créteil (Mont-Mesly), Parly
2 – Paris, thèse, Université de Paris, 1968 – 180 p., graph., tabl., ph. (dir. : Michel
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