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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
E. Situation politique, religieuse et sociale ; pratiques sociales ; populations immigrées

[1105] Louis ALBANEL – Étude statistique sur les enfants traduits en justice –
Paris, Marchal & Billard, 1897 – 67 p. [mineurs de 16 ans du département de la
Seine]
[1106] – Annuaire du diocèse de Paris pour l’an 1876, contenant l’adresse
particulière de chacun des membres du clergé résidant dans le diocèse de Paris –
Paris, Noblet, 1876 – 192 p. (2e éd., 1879)
[1107a] – Annuaire du diocèse de Paris pour l’an 1879 – Paris, Graud, 1879 – 256
p. (3e année)
[1107b] Jules ARBOUX – L’Aumônerie protestante des prisons de Paris et de la
Seine – Paris, Fischbacher, 1914 – XIII-144 p.
[1108] A.-E. BADAIRE – Aux électeurs du département de la Seine. La campagne
anti-juive à Paris – Arcis-sur-Aube, Imprimerie de L. Frémont, 1889 – 1 p.
[1109] Édouard BLANC – La Ceinture rouge, enquête sur la situation politique,
morale et sociale de la banlieue de Paris – Paris, Spes, 1927 – 192 p.
[1110] Louis BLOCH – Conseillers et maires de la Seine, biographies des
conseillers municipaux de Paris, conseillers généraux, maires et adjoints de Paris,
conseillers d’arrondissement, maires et adjoints de la Seine, noms des conseillers
municipaux de la Seine – Paris, C. Marpon & Ernest Flammarion, 1889 – VI-284 p.
[1111] Fernand BOURNON – Les Rosières de Saint-Denis – Saint-Denis,
Imprimerie H. Bouillant, 1896 – 59 p.
[1112] Arnold BREMOND – Une explication du monde ouvrier : enquête d’un
étudiant-ouvrier dans la banlieue parisienne – Saint-Étienne, Revue du
Christianisme social, 1927 – 157 p. (thèse, Faculté libre de Théologie protestante
de Paris)
[1113] Paul CATRICE, G. BUCHET, « Les musulmans en France : enquête à
Gennevilliers », in En Terre d’Islam (Revue d’Études et d’Informations sur
l’Apostolat catholique dans le Monde musulman) – décembre 1929 – p. 349.
[1114] Louis-Ferdinand CELINE – Voyage au bout de la nuit – Paris, Denoël &
Steel, 1932 – 624 p. (très nombreuses rééd. ultérieures) [roman
autobiographique]

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

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[1115] Confédération générale du travail-Unifiée, Union des syndicats ouvriers
de la région parisienne – Du Travail et du pain : les associations ouvrières face à
la crise économique – Paris, s. d. [vers 1931] – 32 p.
[1116] T. CHALE, « Débardeur et piocheur de craie de la banlieue de Paris », in
Les Ouvriers des deux mondes – 2e série, II., s. d. [vers 1880]
[1117] Albert CREMIEUX – Le Grand Soir, Paris, Nouvelle Société d’Edition, 1929
– 251 p. [roman]
[1118] G. DALLIER – La Police des étrangers à Paris et dans le département de la
Seine – Paris, Arthur Rousseau, 1914 – 268 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[1119] R. de CASTILLON, « Clichy-la-Rouge », Études – octobre-décembre 1929.
[1120] Jean de VINCENNES [Emmanuel VAN DER ELST] – Le Bon Dieu dans le bled
(en Seine-et-Oise) – Paris, Beauchesne, 1928 – 256 p., carte, fig. (préface du P.
Pierre LHANDE)
[1121] Abbé Pierre DUFOURD – Un sillon dans la terre rouge : une paroisse dans
la banlieue de Paris – Paris, Spes, 1929 – 160 p. (lettre de Pierre LHANDE)
[1122] E. DURAND – Rapport sur les travaux du Conseil municipal [d’Ivry-surSeine] en 1886-1888 – Paris, Dupont, 1888 – 23 p. [l’auteur est le maire de la
commune]
[1123] Paul DURAND, « Employé aux chemins de fer français à Bois-Colombes »,
in Les Ouvriers des deux mondes (Paris, Société d’économie sociale) – 3e année,
27e fasc., 1930.
[1124] Joseph DURIEU – Les Parisiens d’aujourd’hui. Les types sociaux de simple
récolte et d’extraction – Paris, V. Giard et E. Brière, 1910 – IV-612 p. [d’après la
méthode monographique ; types sociaux définis d’après le métier, à Paris et dans
sa grande banlieue]
[1125] Émile DURKHEIM, « Rapport sur la situation des Russes du département
de la Seine », février 1916. [reproduit dans Genèses, 2, 1990, pp. 168-177]
[1126] Adolphe DUTILLEUX – Topographie ecclésiastique du département de
Seine-et-Oise, accompagnée d’une carte du diocèse de Versailles indiquant les
divisions ecclésiastiques anciennes – Versailles, Imprimerie de Cerf & Fils, 1874 –
99 p., carte.
[1127] – Les Élus du département de la Seine. Biographies. Le Conseil général. Les
Conseils d’arrondissement. Le Conseil municipal de Paris – Paris, Rouvier, 1875 –
16 p.
[1128] M. GALMICHE, « Les étrangers dans l’agglomération parisienne d’après le
recensement de 1921 », Bulletin de la Statistique Générale de la France – XI-1922
– pp. 297-317.
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[1129] Jean GAUMONT – Les Mouvements de la coopération ouvrière dans les
banlieues parisiennes – Paris, Presses Universitaires de France, 1932 – XV-385 p.
[édité par la Fédération des coopératives de la région parisienne]
[1130] Ernest GAY – Nos édiles, annuaire municipal illustré, 1911. Conseil
municipal de Paris, Conseil général de la Seine, conseils d’arrondissements de la
Seine, Préfecture de Police, mairies de la Ville de Paris, municipalités de la Seine –
Paris, Publications du journal municipal La Cité, 1914 – XVI-484 p. (préface de
Paul STRAUSS)
[1131] P. GODIN – Note sur le fonctionnement des services de surveillance,
protection et assistance des indigènes nord-africains résidant ou de passage à
Paris et dans le département de la Seine – Paris, Imprimerie Municipale, 1933.
[1132] Norbert GOMAR – L’Émigration algérienne en France – Reims, Imprimerie
Les Presses Modernes, 1931 – 151 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[1133] E. GRETILLAT – Rapport sur les travaux du Conseil municipal [d’Ivry-surSeine] de 1889 à 1891 – Paris, Chaix, 1892 – 32 p. [l’auteur est maire de la
commune]
[1134] Urbain GUERIN, « Monographie d’une famille d’ouvrier cordonnier de
Malakoff », in Les Ouvriers des deux mondes. V. – Paris, Bureaux de la Réforme
sociale, 1883 – pp. 115 sq.
[1135] Jeunesse ouvrière chrétienne (Secrétariat général de la) – Le Chômage des
jeunes. Étude faite par le Comité jociste d’entraide aux jeunes chômeurs de la
région parisienne – Paris, 1934 – 26 p.
[1136] Lieutenant-Colonel JUSTINARD, « Les Chleuhs dans la banlieue de
Paris », Revue des Études slamiques – 1928 – pp. 477-481. [immigration
maghrébine]
[1137] P. LEBRUN, « Corsetière du Raincy, banlieue de Paris », in Les Ouvriers des
deux mondes (Paris, Société d’économie sociale) – 3e série, 15e fasc., 1907.
[1138] Charles LE ROUX – Le Vagabondage et la mendicité à Paris et dans le
département de la Seine – Paris, thèse, Faculté de Droit, 1907 – 141 p.
[1139] Pierre LHANDE (s. j.) – Le Christ dans la banlieue. Enquête sur la vie
religieuse dans les milieux ouvriers de la banlieue de Paris – Paris, Plon, 1927 –
279 p.
[1140] Pierre LHANDE (s. j.), « Banlieue parisienne. Le « Dieu qui bouge » »,
Études – 1929.
[1141] Pierre LHANDE (s. j.) – Le Christ dans la banlieue. Le Dieu qui bouge –
Paris, Plon, 1930 – 250 p.
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[1142] Pierre LHANDE (s. j.) – Le Christ dans la banlieue. La Croix sur les fortifs –
Paris, Plon, 1931 – 236 p.
[1143] – Le Christ dans la banlieue. Revue trimestrielle de l’urbanisme religieux
du diocèse de Paris – puis – Revue d’urbanisme religieux – de 1932 à 1939 et de
1950 à 1959. [fait suite à la trilogie Le Christ dans la banlieue]
[1144] – Manifestation organisée par l’Union amicale des maires de la Seine en
faveur de M. Paul Strauss, sénateur, ancien ministre – Paris, Les Ateliers d’Arts
Graphiques – s. d., – 31 p. (discours du Dr THEVENIN, de Léon BERNARD, Henri
SELLIER, réponse de Paul STRAUSS)
[1145] Louis MASSIGNON, « Carte de répartition des Kabyles dans la région
parisienne », Revue des Études islamiques – II, 1930 – pp. 161-170.
[1146] Georges MAUCO, « Les étrangers dans le département de la Seine. Paris
et sa banlieue », in Les Étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique
– Paris, Armand Colin, 1932 – pp. 284-312, cartes, tabl. [thèse doctorat ès
Lettres, Paris ; d’après le recensement de la population de 1926]
[1147] Georges MAUCO, « Les étrangers dans le département de la Seine »,
BSehgsrp – 22, 1932 – pp. 1-17, 4 plans.
[1148] – Monsieur le préfet de la Seine et la propagande anticléricale – Paris,
Imprimerie Levé, 1881 (?) – 71 p.
[1149] André PAIRAULT – L’Immigration organisée et l’emploi de la maind’œuvre étrangère en France – Paris, Presses Universitaires de France, 1926 –
359 p. (préface de Henri de PEYERIMHOFF) [thèse, Faculté de Droit ; éléments
sur la région parisienne]
[1150] Albert PETROT – Les Conseillers municipaux de Paris et les conseillers
généraux de la Seine. Biographies précédées d’un résumé de l’histoire municipale
de Paris – Paris, Henry, 1876 – 63 p.
[1151] – Rapport annuel des commissions locales du département de la Seine
pour l’exercice 1880 sur le travail des enfants et des filles mineures employés
dans l’industrie – Paris, Chaix, 1881 – 228 p.
[1152] « Monographies. Région parisienne. Bretagne », La Réforme sociale – LXI
et LXIII, 1911.
[1153] « Dépense de l’ouvrier agricole dans la région de Paris », La Réforme
sociale – LXXIX et LXXX, 1920.
[1154] Abbé TRONSON – Diocèse de Paris. Dans la banlieue. Une paroisse
organisée en vue de la conquête – Paris, Spes, 1923 – 32 p. [Issy-les-Moulineaux]
[1155] Jacques VALDOUR [Dr. Louis MARTIN] – La Vie ouvrière. Observations
vécues. Ouvriers parisiens d’après-guerre – Paris, Arthur Rousseau, 1921 – 192 p.
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[1156] Jacques VALDOUR – La Vie ouvrière. Observations vécues. Ateliers et
taudis de la banlieue de Paris – Paris, Spes, 1923 – VIII-203 p. [Saint-Denis,
Levallois-Perret, Puteaux]
[1157] Jacques VALDOUR – La Vie ouvrière. Observations vécues. Le Faubourg –
Paris, Spes, 1925 – VIII-235 p.
[1158] Jacques VALDOUR – La Vie ouvrière. Observations vécues. Sous la griffe de
Moscou. Ouvriers de Paris (La Chapelle), de Billancourt et d’Issy – Paris, Ernest
Flammarion, 1929 – 247 p.
[1159] Joseph-Zéphirin VIELLE, P. MARAIS – Code de usages locaux.
Arrondissement de Corbeil. Nouveau code rural ; renseignements sur les
contributions directes – Paris, Marchal & Billard, 1891 – 70 p. [le second auteur
est maire de Juvisy-sur-Orge]

Voir également :

II. A. [599a] [599b]
II. B. [680] [731]
II. I. [1492]
III. F. [2479b]
III. K. [1754a]
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