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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
B. Phénomène d’agglomération, croissance et extension urbaines ; questions des limites
officielles et de l’organisation administrative de l’agglomération ; question des
fortifications

[677] – Administration de l’octroi de Paris – Manuel de l’employé – Paris, 1933.
[678] – Agenda-éphéméride administratif, à l’usage spécial du département de la
Seine, 1ère année – Paris, Ch. de Mourgues, 1880 – 198 p.
[679] Charles AURAY – Réglementation de l’usage des eaux souterraines dans la
région parisienne – Paris, CSAOGRP, janvier 1934 – 41 p. [l’auteur est sénateurmaire de Pantin]
[680] A. T. BAILLY – La Banlieue de Paris devant le Parlement : démonstration de
la nécessité de séparer le Conseil général de la Seine d’avec le Conseil municipal
de Paris – Paris, Paul Dupont, 1890 – 36 p.
[681] Henri BAUDRILLART, « Les populations agricoles de l’Île-de-France », in Les
Populations agricoles de la France – Paris, Hachette, 1888 – pp. 455-626.
[682] Georges BENOIT-LEVY – Paris s’étend – Nice, Smolett (Société Générale
d’Imprimerie), 1927 – 96 p., cartes, graph., fig.
[683] Joseph BERTHELEMY, « Rattachisme, divisionnisme, coordinationnisme ? »,
LVu – 22 et 23, 1934 – pp. 203-242 et 280-292. [propositions visant à rattacher
administrativement certaines communes de banlieue et des arrondissements
périphériques de Paris]
[684] Jacques BERTILLON, « Note sur une taxe de remplacement de l’octroi »,
Revue politique et parlementaire – avril 1898 – 15 p.
[685] Louis BONNIER, « La population de Paris en mouvement 1800-1961.
Contribution aux études de la Commission d’extension de Paris », LVu – 1-2,
1919 – pp. 7-76, 39 cartes.
[686] Louis BONNIER, « Cartes isochrones de l’agglomération parisienne », LVu –
3, 1919 – pp. 245-250, 3 cartes.
[687] Fernand BONTE – Des Régies intéressées de la ville de Paris et du
département de la Seine – Paris, Presses Universitaires de France, 1930 – 220 p.
(préface de Bernard LAVERGNE)
[688] BRASSEAU, « L’extension de la banlieue parisienne en Seine-et-Oise », in
Conférence des sociétés savantes, littéraires et artistiques du département de
Seine-et-Oise (9e session, 1928) – s. l., 1930 – pp. 72-75.
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[689] Pierre BRISSET – La Zone de Paris et la loi du 10 avril 1930 – Melun,
Imprimerie Administrative, 1932 – 192 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[690] « Vers un Paris Nouveau », Cahiers de la République des Lettres, des
Sciences et des Arts – Paris, 1930.
[691a] Commission d’extension de Paris. Préfecture de la Seine – Aperçu
historique. I. Considérations techniques préliminaires. La circulation, les espaces
libres. II., 2 vol. – Paris, Chaix, 1913 – 244 p., annexe de 12 pl. historiques et 103
p. [généralement attribués à Louis BONNIER et Marcel POETE]
[691b] Commission d’extension de Paris. Préfecture de la Seine – Documentation
bibliographique. 1. Inventaire des documents relatifs à l’aménagement et à
l’extension des villes conservés au Musée social – Paris, Chaix, 1913 – 52 p.
[692] F. d’ANDIGNE – Rapport au Conseil municipal sur la désaffection des
fortifications – Paris, 1906. (Rapport n° 93)
[693] Louis DAUSSET, Georges LEMARCHAND – Rapport [du Conseil général de la
Seine] sur la reconstruction de la morgue et la création d’un institut médico-légal
– Paris, Imprimerie Municipale, 1908.
[694] Albert DEMANGEON, « L’étude de la vie urbaine et la ville de Paris », AG –
XXIX, 1920 – pp. 216-219. [délimitation de l’agglomération parisienne d’après
travaux de L. BONNIER, voir supra [685] [686]]
[695] Auguste DESCAURIET – Histoire des agrandissements de Paris – Paris, F.
Sartorius, 1860 – 388 p.
[696] Alfred DES CILLEULS – Histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle.
Introduction. L’échevinage. L’administration intermédiaire – Paris, Honoré
Champion, 1900 – V-228 p.
[697] Alfred DES CILLEULS – Histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle,
2 vol. – Paris, Honoré Champion, 1900 – 552 et 764 p. (I. Période 1800-1830. II.
Période 1830-1870.)
[698] Alfred DES CILLEULS – Histoire de l’administration parisienne sous la IIIe
République. – Paris, Picard, 1910 – 567 p.
[699] Alfred DES CILLEULS, Jules HUBERT – Le Domaine de la Ville de Paris dans le
présent et dans le passé, 2 vol. – Paris, s. n., 1885 et 1891.
[700] DOUMERC, « L’aménagement de l’agglomération parisienne. Le problème
des fortifications et de la zone », Le Musée social – 6, 1928 – pp. 175-182.
[l’auteur est directeur du Service de l’extension de Paris]
[701a] Louis DUBREUILH, « Le plus grand Paris », L’Humanité – 15 avril 1912 –
p. 1.
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[701b] Joseph DURIEU – Les Parisiens d'aujourd'hui. Les types sociaux de simple
récolte et d'extraction – Paris, V. Giard & E. Brière, 1910 – 612 p. [activité agricole
près de Paris]
[702] Adolphe DUTILLEUX – Le Département de Seine-et-Oise à l’Exposition
universelle de 1878, étude administrative – Versailles, Imprimerie de Cerf & Fils,
1879 – 51 p.
[703] « L’extension de Paris », L’Europe nouvelle – 591 (n° spécial), 8 juin 1929 –
pp. 722-785, fig.
[704] Édouard FEUGERE – L’Octroi de Paris, histoire et législation – Paris, BergerLevrault, 1904 – VII-678 p.
[705] J. FLOURENS – Les Fortifications de Paris, leur histoire, leur désaffection
future et ses conséquences – Paris, L. Larose & L. Tenin, 1908 – 148 p. [thèse,
Faculté de Droit, Paris]
[706] Ernest-Jacques FOURNIER de FLAIX, « Paris et Londres », JSsP – XXV, 1884 –
pp. 253-263.
[707] Frédéric GALTIER – La Suppression de l'octroi – Paris, Arthur Rousseau,
1901 – 293 p.
[708] GODET, DUQUESNEL – Conseil général de la Seine 1933. Recueil de textes
législatifs et réglementaires régissant le Conseil général de la Seine – Paris,
Imprimerie Municipale, 1933 – 63 p. (préface de Henri BEQUET)
[709] Constant GUIMARD – Les Fortifications de Paris et les armes nouvelles –
Nantes, Mazeau, 1877 – 30 p.
[710] Yves GUYOT – La Suppression des octrois et le Conseil municipal de Paris –
Paris, E. Plon, 1880 – 122 p.
[711] Léon JAUSSELY, « Chronique de l’urbanisme », LVu – 1-2, 1919 – pp. 181202. [délimitation de l’agglomération parisienne]
[712] Ch. LALLEMAND, « Réfection du cadastre de la commune de NeuillyPlaisance », Rivista di Topografia e Catasto – XI, 1899 – 34 p., 2 pl. [suite au
détachement de Neuilly-Plaisance de la commune de Neuilly-sur-Marne]
[713] Alfred LAMOUROUX – Rapport présenté au Conseil général de la Seine au
nom de la 4e commission sur la situation des archives – Paris, Imprimerie
Municipale, 1893 – 290 p., pl.
[714] H. LANFANT – Le Conseil général de la Seine (1791-1902). Lois, décrets,
rapports officiels et documents divers relatifs à l’organisation et aux attributions
de l’assemblée départementale – Paris, Combet & Cie, 1903 – VIII-446 p., cartes,
plan. (publication du Conseil général de la Seine)
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[715] François LATOUR – Rapport général sur le projet de budget rectificatif de
1922 et sur le budget primitif pour le département en 1923 – Paris, Conseil
général de la Seine, 1922. (Rapports et documents n° 39) [l’auteur est rapporteur
du budget de la Ville de Paris et du budget du département de la Seine]
[716] François LATOUR – Le « Plus Grand Paris ». Problème national – Paris,
Conseil général de la Seine, 1928 – 118 p.
[717] François LATOUR – Note sur l'aménagement de la région parisienne – Paris,
Conseil général de la Seine, 1930 – 79 p. (Rapports et documents n° 45)
[718] François LATOUR – Note sur le « Plus Grand Paris », problème d’autorité –
Paris, Conseil général de la Seine/Conseil municipal de Paris, 1930 – 80 p. [voir
infra [720]]
[719] François LATOUR, « L’aménagement du « Grand Paris » », Revue politique
et parlementaire – 146, 10 octobre 1931 – pp. 5-22.
[720] François LATOUR – Note sur le « Plus Grand Paris », problème d’autorité –
Paris, Conseil général de la Seine, Conseil municipal de Paris, 1931 – 106 p.,
cartes. [réimpression de [719] avec compléments et cartes]
[721] François LATOUR – L'Aménagement du « Grand Paris ». Où en sommesnous ? Étude documentaire – Paris, Imprimerie Municipale, 1934 – 147 p., 2
cartes, plan. (Rapports au Conseil municipal n° 47)
[722] François LATOUR, Georges DELAVENNE – Note sur l’état actuel du
programme d’extension de Paris – Paris, Imprimerie Municipale, 1924 – 52 p.
(Rapports et documents n° 53)
[723] François LATOUR, Georges DELAVENNE, Louis DELSOL, Auguste MOUNIE –
Note au Conseil général sur la politique foncière à instituer dans le département
de la Seine – Paris, Conseil général de la Seine, 1922 – 90 p., 8 cartes. (Rapports
et documents n° 7, 15 mai 1922) [cartes sur l’évolution de la plus-value foncière
dans certains secteurs de la banlieue entre 1871 et 1921]
[724] François LATOUR, Marcel HERAUD, Georges DELAVENNE, Louis DELSOL –
Note sur la délimitation de la région parisienne – Paris, Conseil général de la
Seine, 1922 – 32 p. (Rapports et documents n° 36)
[725] François LATOUR, Henri SELLIER – Rapport au Conseil général sur la
réalisation d’une première étape du programme d’extension de Paris – Paris,
Conseil général de la Seine, 1924. (Rapports et documents n° 39)
[726] Jean [RAYMOND-]LAURENT – Paris, sa vie municipale. Vers le plus grand
Paris – Paris, Librairie des Juris-classeurs/Éditions Godde, 1931 – 296 p. (préface
de Jean de CASTELLANE, préfet)
[727] Albert LAVALLEE – Le Régime administratif du département de la Seine et
de la Ville de Paris – Paris, Berger-Levrault, 1901 – 184 p.
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[728] Albert LAVALLEE, « Le régime administratif du département de la Seine et
de la Ville de Paris », Revue générale d’Administration – février 1901.
[729] André LESORT, « Changement de dénomination de diverses communes de
Seine-et-Oise », Bulletin de la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France – 50,
1923 – pp. 54-56.
[730] Eugène MAIGNE de la LONDE – Les Attributions du préfet de la Seine –
Paris, Arthur Rousseau, 1902 – 184 p.
[731] Raymond MESTRALLET – Essai sur le décongestionnement du département
de la Seine et l’amélioration des conditions de vie de la population laborieuse –
Paris, thèse, IUUP, 1932 – 141 p. (dir. : Louis BONNIER)
[732] Paul MEURIOT., « De la valeur du terme de banlieue dans certaines
métropoles : Paris, Berlin, Londres », Bulletin de l'Institut international de
Statistique – XX, 1915 – pp. 320-329.
[733] Michel MISSOFFE – La Réforme administrative et l’organisation de la région
de Paris. Rapport présenté au Conseil général de la Seine au nom de la 4e
commission – Paris, Imprimerie Municipale, 1921 – 64 p. (Rapports et documents
n° 14)
[734] André MORIZET, « Esquisse d’une politique du Grand Paris », Revue
politique et parlementaire – 150, 1932 – pp. 36-68.
[735] Gilles NORMAND – La Mort des octrois – Paris, Perrin, 1920 – XIII-359 p.
(préface de Albert THOMAS)
[736] Préfecture de la Seine – Monographies des services départementaux –
Paris, 1906.
[737] Préfecture de la Seine – Mémoire du préfet au Conseil général du 15
décembre 1933 [suite au déclassement de la zone] – Paris, 1933 – 104 p.
[738] Eugène RAIGA, Maurice FELIX – Le Régime administratif et financier du
département de la Seine et de la ville de Paris – Paris, Rousseau et Cie, 1922 – IX778 p. (préface de Henry BERTHELEMY ; supplément, second vol., 1928) [rééd.
par M. FELIX, voir [1994] à [1996]]
[739] – Recueil annoté des lois et décrets sur l’administration communale et
départementale – Paris, s. n., 1893.
[740] SAINT-ALBAN, « Le plan d’extension de la ville de Paris », Mercure de
France – mai 1920 – pp. 800-811.
[741] Georges SEBILLE, « Limites du plus Grand Paris », communication au
Congrès du Paris-Nouveau, 1926.
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[742] Henri SELLIER – Propositions tendant à la réorganisation administrative du
département de la Seine et à la création d’un Office public départemental
d’habitations à bon marché – Paris, Conseil général de la Seine/Imprimerie
Municipale, 1914.
[743] Henri SELLIER – Les Banlieues urbaines et la réorganisation administrative
du département de la Seine – Paris, Marcel Rivière, 1920 – 106 p. (préface de
Albert THOMAS)
[744] Henri SELLIER, « Les municipalités et le personnel communal », La Vie
communale – 3, 1921.
[745] Henri SELLIER, « Le Parti socialiste et les finances départementales.
Rapport au Conseil général de la Seine », La Vie communale – 4, 1921.
[746] Henri SELLIER, « Les grandes agglomérations », Les Sciences administratives
(Union internationale des villes) – 3-4, 1925 – pp. 29-30. [réflexions sur
l’organisation administrative de l’agglomération parisienne]
[747] Henri SELLIER – La Réforme administrative du Grand Paris – s. l., rapport
présenté au Congrès du Parti-Nouveau, 1930.
[748] Albert THOMAS, « Espaces libres et fortifications », Cahiers du Socialiste –
4, 1908 – pp. 3-32.
[749] Tribunal civil de la Seine – Note pour l’administration de l’octroi de Paris
contre les usiniers des banlieues annexées à Paris – Paris, Imprimerie Renou &
Maulde, 1867 (?) – 20 p.

Voir également :

Annexe 2 [261]
II. A. [557] [572] [655] [663]
II. C. [750] [786] [839b] [852] à [856] [895] [913] [918]
II. D. [974] [975] [979] [1050] [1064] [1098]
II. F. [1171] [1187] [1203] [1256]
II. G. [1277] [1290] [1296] [1308]
II. I. [1483]
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