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

I. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1789-1859.
A. Généralités sur la banlieue et les environs de Paris ; limites de Paris et de sa banlieue ;
cartographie

[326] N… – Avenir de la nouvelle banlieue de Paris – Paris, Capelle, 1844. (signé :
« Un habitant de la nouvelle banlieue »)
[327] Karl BAEDEKER – Paris und Umgebungen, nebst Rouen, Le Havre, Dieppe,
Boulogne und den drei Eisenbahn-Strassen vom Rhein bis Paris – Coblence, Karl
Baedeker, 1855 – XXVIII- 368 p., cartes, pl. (1ère éd. franç., 1881 ; 12 éditions
françaises jusqu’en 1896 : Paris et ses environs, Paris, H. Ollendorf)
[328] Alexandre BAUTIER – Tableau analytique de la flore parisienne d’après la
méthode adoptée dans la Flore française de MM. Lamarck et de Candolle,
contenant tous les végétaux vasculaires de nos environs, etc. suivi d’un
vocabulaire et d’un guide du botaniste pour les herborisations aux environs de
Paris – Paris, Béchet Jeune, 1827 – 284 p. (rééd., 1882)
[329] N… – Chroniques pittoresques des villes, bourgs, villages, et monuments
remarquables des environs de Paris – Paris, 1836.
[330] (Dom) G. COUTANS – Dictionnaire de l’Atlas topographique des environs de
Paris en 16 feuilles – Paris, Picquet, 1800 – 88 p.
[331] Joseph DELORT – Mes Voyages aux environs de Paris, 2 vol. – Paris, PicardDubois, 1821 – cartes, fac-similés.
[332] Alexis DONNET – Description des environs de Paris … – Paris, Treuttel &
Wurtz, 1824.
[333] – Environs de Paris avec le système de ses fortifications, adopté par la
Chambre des députés le 1er février 1841 – Paris, s. n., 1841 – [carte]
[334] – Extension des limites de Paris d’après la loi du 16 juin 1859 et du décret
du 1er novembre de la même année. Tableau indicatif des circonscriptions, des
nouveaux arrondissements et des délimitations des quartiers – Paris, Durand,
1859 – 29 p.
[335] JACOB – Physiologie des rues de Paris, suivie de notes et renseignements et
d’un plan de Paris et de ses faubourgs, contenant tous les changements survenus
jusqu’à ce jour par Ch. Picquet – Paris, 1842 – 60 p.
[336] J. JACOTTET, Ph. BENOIST – Promenade dans Paris et ses environs … – Paris,
s. n., s. d. [vers 1840]
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[337] Théodore JACOUBET – Atlas général de la ville, des faubourgs et des
monuments de Paris – Paris, s. n., 1836 – 52 pl.
[338] Adolphe JOANNE – Les Environs de Paris illustrés, itinéraire descriptif et
historique – Paris, Hachette, 1856 – XVI-847 p., cartes, plans, fig. (nouv. éditions
de 1868 à 1894 ; coll. « Guides Joanne »)
[339] Adolphe JOANNE– De Paris à Saint-Germain, à Poissy et à Argenteuil –
Paris, Hachette, 1856 – VII-151 p., fig.
[340] Adolphe JOANNE – De Paris à Sceaux et à Orsay – Paris, Hachette, 1857 –
IV-110 p., fig., carte.
[341] LEBLANC DE FERRIERE – Paris et ses environs – s. l., s. n., 1844.
[342] Victor-Adolphe MALTE-BRUN, « Île-de-France – Départements de Seine-etOise, Seine, Seine-et-Marne, Oise et Aisne », in Géographie universelle. t. II –
Paris, Furue & Cie, 1855 – pp. 571-614, 1 grav.
[343] Charles NODIER, Louis LURINE – Les Environs de Paris, paysage, histoire,
monuments, mœurs, chronique et traditions – Paris, Boizard & G. Kugelmann,
1844 – VI-493 p., fig., pl.
[344] Charles OUDIETTE – Dictionnaire topographique des environs de Paris,
comprenant le département de la Seine en entier et partie de ceux de Seine-etOise, Seine-et-Marne et de l’Oise jusqu’à 10 lieues et demie à la ronde de cette
capitale, 2e éd. – Paris, l’auteur, 1817 – VIII-698 p., carte. (1ère éd., Paris, J. G.
Dentu, 1812)
[345] Charles OUDIETTE – Dictionnaire topographique des environs de Paris
jusqu’à 20 lieues à la ronde de cette capitale, comprenant le département de la
Seine en entier, avec partie de ceux de Seine-et-Marne, de l’Oise, de l’Eure, …, 2e
éd. – Paris, l’auteur, 1817 – 698 p., carte. (1ère éd., 1812)
[346] Charles OUDIETTE – Dictionnaire topographique du département de Seineet-Marne faisant suite au Dictionnaire des environs de Paris … – Paris, J.-L.
Chanson, 1821 – XVI-328 p., carte.
[347] Aristide-Michel PERROT, MONIN – Petit atlas pittoresque des 48 quartiers
de la Ville de Paris, avec supplément pour la banlieue, 2e éd. – Paris, s. n., 1835 –
(1ère éd., 1834)
[348] Charles PHILIPON – Paris et ses environs reproduits par le daguerréotype –
Paris, s. n., 1840 – 244 p.
[349] P[IETRESSON (?), SAINT-AUBIN – Dictionnaire historique, topographique et
militaire de tous les environs de Paris – Paris, s. n., 1816.
[350] – Plan géométral de Paris et de ses agrandissements à l’échelle du dixmillième – Paris, Andriveau-Goujon, 1858 – carte + fasc.
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[351] Préfecture de la Seine – Commission des circonscriptions administratives –
Paris, Imprimerie Charles de Mourgues, 1857 – 101 p., carte, tabl. [compte
rendus des séances tenues du 9 avril au 2 juin 1856 ; éléments sur la question
des limites de Paris]
[352] Préfecture de la Seine– Extension des limites de Paris. Loi du 16 juin 1859 –
Paris, Imprimerie Charles de Mourgues, 1859 – 23 p.
[353] – Promenades aux environs de Paris – Paris, s. n., 1838.
[354] Statistique générale de la France – Territoire et population de la France, 2
vol. – Paris, 1837 et 1853. [recensements de la population de 1801 à 1851,
rubriques particulières pour Paris et le département de la Seine]
[355] Alexandre VUILLEMIN – Nouveau plan illustré de la ville de Paris avec le
système complet de ses fortifications – Paris, s. n., 1844 – 2 f. (nombreuses rééd.
jusqu’en 1860) [carte]
[356] Alexandre VUILLEMIN– Nouveau plan de Paris fortifié et des communes de
la banlieue – Paris, s. n., 1856. (nouv. éd. , 1859 et 1860) [carte]
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