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I. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1789-1859.
B. Monographies départementales, ou plus localisées, ou plus spécialisées

[357] P. J. H. ALLARD – Annuaire administratif et statistique du département de la
Seine – Paris, s. n., 1806.
[358] Amédée AUFAUVRE, Charles FICHOT – Les Monuments de Seine-et-Marne :
description historique et archéologique et reproduction des édifices religieux,
militaires et civils du département – Paris, les auteurs, 1858 – 208 p., pl.
[359] E. BADIN, M. QUANTIN – Géographie départementale, classique et
administrative de la France. Seine-et-Marne – Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier
& Cie, 1847-1848.
[360] E. BADIN, M. QUANTIN – Géographie départementale, classique et
administrative de la France. Seine-et-Oise – Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier &
Cie, 1847-1848.
[361] André-Antoine BLANCHETON – Vues pittoresques des principaux châteaux
et des maisons de plaisance des environs de Paris et des départements – Paris, s.
n., 1808. (2e éd., 1826)
[362] A. CASSAN – Statistique de l’arrondissement de Mantes – s. l., s. n., 1833 –
385 p.
[363] DANIEL de SAINT-ANTHOINE – Biographie des hommes remarquables de
Seine-et-Oise – Paris, s. n., 1832. (2e éd., 1837)
[364] Auguste de CHATILLON – Promenade à l’Île Saint-Ouen-Saint-Denis (partant
des Batignolles) – Paris, s. n., 1857 – 16 p.
[365] Henri de SENARMONT – Essai d’une description géologique du
département de Seine-et-Marne – Paris, Imprimerie de Béthune & Plon, 1844 –
VII-231 p.
[366] Henri de SENARMONT – Essai d’une description géologique du
département de Seine-et-Oise – Paris, Imprimerie de Béthune & Plon, 1844 – VII258p., tabl.
[367] Abbé DETRUISART – Promenade au centre du Grand-Gentilly près Paris –
Paris, Pluquet, 1821 – 143 p.
[368] M.-Eugène DUBARLE – Statistique du département de Seine-et-Marne –
Paris, Verdière, 1836. (vol. VII de : La France, description géographique,
statistique et topographique présentant l’état actuel, physique, moral, politique,
militaire, administratif, judiciaire, religieux, financier, agricole, industriel,
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commercial, scientifique et littéraire des départements de la France et de ses
colonies, V.-A. LORIOL, dir.)
[369] Charles DUPIN – Tableau statistique du département de Seine-et-Oise –
Paris, Imprimeire de Fain, 1826 – 48 p.
[370] EGRON – Essai sur le département de Seine-et-Oise – Paris, s. n., 1839.
[371] Germain GARNIER – Description géographique, physique et politique du
département de Seine-et-Oise – Paris, Le Clère, 1802 – 39 p.
[372] Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU – Dictionnaire géographique du
département de Seine-et-Oise – Paris, s. n., 1831.
[373] Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU – Guide pittoresque du voyageur en
France contenant la statistique et la description complète des 86 départements.
Département de Seine-et-Oise – Paris, Firmin-Didot Frères, 1834 – 24 p., carte, pl.
[374] Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU – Guide pittoresque du voyageur en
France contenant la statistique et la description complète des 86 départements.
Paris et ses environs – Paris, Firmin-Didot Frères, 1835 – 160 p.
[375] Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU – Aperçu statistique de la France –
Paris, Firmin-Didot Frères, 1836.
[376] Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU – Dictionnaire géographique,
historique, industriel et commercial de toutes les communes de la France et de
plus de 20 000 hameaux, 3 vol. – Paris, Firmin-Didot, 1844-1846.
[377] Adolphe GUERARD – Almanach historique, géographique et statistique.
Seine-et-Marne – Paris, Librairie des Villes et des Campagnes, 1856.
[378] Adolphe GUERARD – Almanach historique, géographique et statistique.
Seine-et-Oise – Paris, Librairie des Villes et des Campagnes, 1856.
[379] Comte Abel HUGO – Description pittoresque, topographique et statistique
des départements et colonies de la France, t. III – Paris, Delloye, 1835 – [voir
« Seine », « Seine-et-Marne » et « Seine-et-Oise »]
[380] N… – Indicateur des bals et fêtes champêtres les plus remarquables des
environs de Paris – Paris, s. n., 1835.
[381] Jean-Charles KRAFFT – Recueil d’architecture civile, contenant les plans,
coupes et élévations des châteaux, maisons de campagne et habitations rurales
situées aux environs de Paris et dans les départements voisins – Paris, Bance
Aîné, 1829 – 22 p., 121 pl.
[382] Jean-Charles KRAFFT, Nicolas RONSONNETTE – Plans, coupes, élévations
des plus belles maisons et des hôtels construits à Paris et dans les environs – s. l.,
s. n., s. d.
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[383] Onésime-Théodore LEFEVRE – Atlas cantonal du département de la Seine –
Paris, Imprimerie de Mme de Lacombe, 1854-1861 – 93 f., tableau. [feuilles
communales, cartographie manuscrite]
[384] Louis MICHELIN – Essais historiques, statistiques, chronologiques,
littéraires, administratifs, etc. sur le département de Seine-et-Marne, 6 vol. –
Melun, Imprimerie de Michelin, 1834-1841.
[385] Louis MICHELIN – Tableau scénographique, faisant suite aux essais
historiques sur le département de Seine-et-Marne – s. l., s. n., 1843.
[386] Félix PASCAL – Histoire topographique, politique et statistique du
département de Seine-et-Marne, 2 vol. – Corbeil, Crété, 1836.
[387] Aristide-Michel PERROT, MONIN – Atlas pittoresque du département de la
Seine – s. l., s. n., 1836 – 56 pl.
[388] Jacques PEUCHET, P.-G. CHANLAIRE – Description topographique et
statistique de la France – Paris, P.-G. Chanlaire, 1810. [voir « Seine », « Seine-etMarne » et « Seine-et-Oise » ; carte de chaque département]
[389] PINARD – Études statistiques et topographiques sur l’arrondissement de
Corbeil – Corbeil, Crété, 1854 – 52 p. [l’auteur a publié une série de
monographies communales, Wassy, Imprimerie Lerouge-Prignot Corbeil, Crété,
d. d. : Athis-Mons, Brunoy, Crosnes, Épinay-sur-Orge, Grigny, Juvisy-sur-Orge,
Limeil-Brévannes, Ris-Orangis, Valenton, Villeneuve Saint-Georges, ViryChâtillon, Yerres]
[390] A. PINET, Adolphe GUERARD – Géographie départementale suivie d’un
précis de géographie générale. Seine-et-Oise – Versailles, Dagneau Jeune, 1856 –
212 p.
[391] – Tableau des limites du département de Versailles, dénommé par
l’Assemblée nationale « département de la Seine et de l’Oise » et de sa division en
districts et cantons – s. l., s. d. [vers 1790]
[392] Mme Henri TARDIEU de NESLE – Atlas des départements de la France
composé de 87 cartes sur 24 planches, dressées par M. Hérisson, précédé d’une
géographie historique et statistique de ce royaume – Paris, Tardieu-Denesle,
1827 – VIII-48 p., cartes.
[393] François THIOLLET – Choix de maisons, édifices et monuments publics de
Paris et des environs – Paris, s. n., 1838 – 41 p.
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