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II. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1860-1934
F. Économie urbaine : prix des marchandises, du foncier, de l'immobilier, des transports et
des
communications ;
localisations
d'activités
(installations
portuaires,
aéroportuaires) ; services publics urbains ; finances publiques locales ; revenus et
facteurs de production, professions ; approvisionnements ; activité agricole
périphérique

[1160] – Agenda des huissiers du département de la Seine (année 1882) – Paris,
Imprimerie Vve Renou, Maulde & Cock, 1882 – 288 p. (éd. précédentes, 1879,
1881)
[1161] – Almanach et annuaire général du commerce de la charcuterie de la ville
de Paris et de la banlieue. Année 1879 – Paris, Imprimerie Balitout, Questroy &
Cie, 1879 – 492 p.
[1162] – Annuaire de la boulangerie de Paris, contenant la liste des boulangers du
département de la Seine, des départements de Seine-et-Marne et Seine-et-Oise,
etc. – Paris, Chambre syndicale de la boulangerie, 1881– 635 p.
[1163] – Annuaire commercial, industriel, agricole et administratif du
département de Seine-et-Marne pour 1879 – Melun, Imprimerie Lebrun, 1879 –
IV-280 p. (1ère année)
[1164] – Annuaire de MM. Les pâtissiers et boulangers-pâtissiers de Paris et de
banlieue de Paris – Paris, Imprimerie Morris, 1881 – 43 p. (éd. précédente, 1879)
[1165] Charles AURAY, « L’alimentation en eau de la région parisienne. II.
Coordination nécessaire. Possibilités immédiates et d’avenir », Urbanisme – 19,
1933 – pp. 309-315, 3 ph. [l’auteur est sénateur-maire de Pantin]
[1166] Charles AURAY, « L’adduction des eaux des vals de Loire », Urbanisme –
20, 1933 – pp. 337-341. [projet de dérivation d’eaux de Loire pour
approvisionner Paris, avec partie historique]
[1167] Charles BALLOT – L’Introduction du machinisme dans l’industrie française
– Lille, O. Marquant, 1923 – XVIII-576 p. (avant-propos par Henri HAUSER, notice
biographique par Elie HALEVY) [éléments sur l’agglomération parisienne]
[1168] Paul BAUD – Les Industries chimiques régionales de la France – Paris, G.
Doin, 1922 – XIV-244 p. [éléments sur l’agglomération parisienne]
[1169] Paul BAUD – L’Industrie chimique en France – Paris, Masson, 1932 – 419 p.
[1170] André BERCY, « Le ravitaillement de Paris », La Nature – 2915, 1933 – pp.
349-354, 12 fig.
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[1171] Auguste-Constant BERTRAND – Abolition des octrois de Paris. Une
trouvaille de 300 millions. A Monsieur le Dr Navarre, président du Conseil
municipal de Paris – Paris, A. Charles, 1898 – 15 p.
[1172] Gustave BIENAYME, « La fiscalité alimentaire et gastronomique à Paris »,
JSsP – février 1890 – 23 p.
[1173] Charles BLANC, « La suppression des octrois », Revue générale
d’Administration – 1889.
[1174] Henri BOUILHET – La Manufacture de Sèvres et ses produits à l’exposition
des Champs-Elysées, 1874. Rapport fait par M. Henri Bouilhet, membre du
Conseil de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale – Paris, Claye,
1875 – 35 p.
[1175] BOULENGER & Cie – Faïencerie de Choisy-le-Roi – Paris, Exposition
universelle de Paris, 1878 – 16 p.
[1176] F. BOURDILLAT, A. DROUET – Recueil des ventes foncières des terrains nus
dans la région parisienne réalisées de 1885 à 1933 au Palais de Justice et à la
Chambre des notaires de Paris, 2 vol. – Paris, 1934 – 178 p., plan, tabl., ill. [BAVP
47508]
[1177] Jacques BRECHEUX – Un cheptel modèle dans la région parisienne – Paris,
thèse, Institut national agronomique, 1921 – 107 p., ill.
[1178] André BRUEL – Enquête comparative des différents modes d'exploitation
du service d'enlèvement d'ordures ménagères dans la région parisienne – Paris,
thèse, IUUP, 1927 – 64 p. (dir. : William OUALID)
[1179] – Cafés. Brasseries. Restaurants. Bars. Région parisienne. Agenda 1924 –
Paris, Imprimerie de Vaugirard, 1923 – 682 p., plan, ill.
[1180] Charles CARRE – De la suppression des octrois de la ville de Paris – Paris,
Guillaumin, 1890 – 238 p.
[1181] – Carte industrielle de la région parisienne (Paris et la Seine). Répertoire –
Paris, Société de Documentation Industrielle, 1927 – XIV-180-XIII p., pl.
[1182] Pierre CAZIOT – La Valeur de la terre en France, description des grandes
régions agricoles et viticoles, prix et fermages des baux ruraux – Paris Baillière,
1914 – VIII-450 p.(trois éd. jusqu’en 1952)
[1183] Chambre de commerce de Paris – Enquête sur les conditions de travail
dans le département de la Seine pendant l’année 1872 – Paris, 1875.
[1184] Chambre syndicale des architectes paysagistes, entrepreneurs de jardins
et horticulteurs de France – Série de prix applicable aux travaux des parcs et
jardins (département de la Seine) – Paris, Goin, 1881 – 64 p.

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

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[1185] J. CHAMPETIER de RIBES – Régimes compares de la concession, de la régie
intéressée et de la régie directe pour l’exploitation des transports en commun de
la région parisienne – Paris, thèse, Faculté de Droit, 1923 – 110 p.
[1186] Marcel CHASSAIGNE – Étude économique sur les moyens de transport en
commun à Paris – Paris, Arthur Rousseau, 1912 – 187 p. [thèse, Faculté de Droit,
Paris]
[1187] Michel CHEVALIER – L’Industrie et l’octroi de Paris – Paris, Capelle &
Guillaumin, 1867 – XXXII-128 p. [recueil de lettres et de communiqués de la
Préfecture de la Seine]
[1188] – Comice agricole des arrondissements de Melun, de Fontainebleau et de
Provins. Année 1882. Compte-rendu des concours du comice agricole et du
comice départemental à Forges, arrondissement de Fontainebleau – Melun,
Imprimerie Drosne, 1882 (?) – 123 p.
[1189] Commission mixte du travail et du chômage du département de la Seine –
Rapport relatif au fonctionnement de l’Office départemental du placement et de
la statistique du travail et à l’organisation des secours de chômage dans le
département de la Seine – Paris Imprimerie Municipale, 1908. (rapport annuel
jusqu’en 1939)
[1190] – Compte-rendu des opérations du comice agricole de Seine-et-Oise en
1881. Concours de Tigery, arrondissement de Corbeil – Versailles, Imprimerie L.
Cerf, 1882 (?) – 414 p.
[1191] – Compte rendu des opérations du comice agricole de Seine-et-Oise en
1889. Concours de l’arrondissement de Pontoise à Montmorency – Versailles,
Imprimerie L. Cerf, 1890 – 181 p.
[1192] F. COURCELLE, « La ferme de la Ville-Haute. Commune de Provins »,
BSehgsrp – 13, 1930 – pp. 11-20.
[1193] René de CHAMBERET – De la suppression des octrois et de leur
remplacement – Paris, s. n., 1900 – 203 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
[1194] Alfred des CILLEULS, « Les grandes agglomérations dans l’économie
sociale », La Réforme sociale – 1895 – 30 p.
[1195] Alfred des CILLEULS – L’Approvisionnement de Paris en céréales dans le
passé et dans le présent – Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1910 – I-52 p.
[1196] Anatole DESPLANQUES – Des impositions municipales en vue de la
suppression des octrois – Paris, A. Savine, 1893 – 99 p.
[1197] Georges DUMONT, Henri DOAT – Étude pratique sur la distribution des
eaux de Seine dans les communes de Suresnes, Courbevoie, Asnières, Colombes,
Gennevilliers, Nanterre et Rueil-Malmaison – Paris, Lemoine, 1877 – 40 p., 2 pl.
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[1198] Paul DUPONT – Une imprimerie en 1867 – Paris, Imprimerie et Librairie
Administratives, 1867 – 320 p., fig. [monographie, par l’industriel, de son
établissement de Clichy]
[1199] DURET – Tarif des prix de journées de tous les ouvriers du bâtiment pour le
département de la Seine – Paris, Imprimerie Goupy & Jourdan, 1890 – 16 p.
[1200] « Les projets financiers du Conseil municipal de Paris. Le dégrèvement du
droit d’octroi sur les vins et l’impôt progressif sur les loyers ; lettre d’un
contribuable à M. Paul Leroy-Beaulieu, rédacteur en chef de L’Économiste
français », L’Économiste français – 22 mai 1880 – 12 p.
[1201] Fernand EVRARD, « Le plateau de Trappes. La ferme du Manet »,
BSehgsrp – 3, 1928 – pp. 16-22.
[1202] Fernand EVRARD, « Les grandes fermes entre Paris et la Beauce » », AG –
XXXII, 1923 – pp. 210-226.
[1203] Édouard FAUGERE – L’Octroi de Paris, Histoire et législation – Paris,
Berger-Levrault & Cie, 1904 – 688 p.
[1204] E. FLECHET, « L’alimentation de Paris en viande de boucherie (18791881) », JSsP – 1883 – 8 p.
[1205a] Didier-Léon FOURCAULT – L’Électrification de la région parisienne –
Paris, thèse, EHEU, 1924 – 50 p. (dir. : François SENTENAC) [l’auteur est
ingénieur-conseil]
[1205b] Édouard FUSTER – L’Organisation du marché du travail (les leçons de la
guerre) – Paris, Bureau de l’Office départemental du placement et de la
statistique du travail, 1915. (brochure de propagande)
[1206] Émile GAUTHIER – Le Monde du travail en France. Le problème de la maind’œuvre, placement, recrutement, émigration, immigration, organisation actuelle
des offres de placement et des services de main-d’œuvre, programme de
réorganisation – Angers, Imprimerie du Commerce, 1923 – VIII-106 p. (préface
de Arthur FONTAINE)
[1207] A. GAUTIER – Rapport sur la fabrication de la céruse et du minium à Clichy
– Paris, Conseil d’hygiène publique de la Seine, 1881.
[1208a] Jean GOGOBERIDZE – Le Ravitaillement municipal pendant la guerre en
France et particulièrement à Paris – Paris, thèse, IUUP, 1932. (dir. : Édouard
FUSTER)
[1208b] GOUPY, JAUBERT, « Étude de l’exploitation téléphonique dans la région
de Paris », Annales des PTT – 1930-IX – pp. 860-874.
[1209] Urbain GUERIN, « Les journaliers-agriculteurs de Deuil (Seine-et-Oise) »,
in Les Ouvriers des Deux Mondes (Frédéric LE PLAY, dir.) – 2e série, I., 1885.
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[1210] Yves GUYOT- La Suppression des octrois – Paris, Challamel, 1889.
[référence incertaine])
[1211] Maurice HALBWACHS, « La politique foncière des municipalités », Cahiers
du Socialiste – 3, 1908 – pp. 3-31.
[1212] Maurice HALBWACHS, « La hausse des loyers à Paris et le projet Brunet.
Vers la régie des habitations », Revue socialiste – 327, mars 1912 – pp. 203-213.
[1213] Louis HAURY – Série des prix de règlement applicables aux travaux du
bâtiment exécutés dans la ville de Versailles et dans la limite de ses octrois, à
partir du 1er janvier 1881 – Versailles, Imprimerie Manceau, 1881 – 72 p.
[1214] Henri HITIER, « La culture intensive et les conditions de la main-d’œuvre
agricole dans les fermes industrielles de l’Île-de-France », La Réforme sociale –
1909.
[1215] Émile HOUTH, « Les cultures fruitières en Seine-et-Oise », BSehgsrp – 25,
1933 – pp. 15-16.
[1216] René HUMERY – La Collecte et l’évacuation des ordures ménagères dans
la région parisienne – Paris, CSAOGRP, 1934 – 7 p. [l’auteur est ingénieur des
Mines et membre du CSAOGRP]
[1217] René HUMERY, « Comment se sont développés les services électriques
dans la région parisienne », Urbanisme – 23, 1934 – pp. 62-63, carte.
[1218] – Indicateur du bâtiment et de la propriété foncière dans Paris et la Seine
– Cours fonciers depuis 25 ans (1863-1888).
[1219] L. JOLIBOIS, « Rapport sur la propriété de Mme Hélina Fould au château du
Val (Seine-et-Oise) et sur les cultures de M. Jean Sallier, jardinier en chef »,
Journal de la Société centrale d’horticulture de France – XII, 1878 – 8 p.
[1220] Germaine JOUHAUX – Confédération générale du travail. Union des
syndicats confédérés de la région parisienne (Seine-et-Oise). Rapports sur les
conditions de travail et de salaires au point de vue féminin – Paris, Éditions de
l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne, 1925 – 16 p.
[1221] « Étude sur le pays de Montois en Seine-et-Marne », JJsP – III, 1862.
[migrations agricoles et migrations vers Paris]
[1222] Jean LABELONYE – De l’impôt mobilier dans le département de Seine-etOise – Paris, Imprimerie de Malteste, 1869 – 20 p.
[1223] Félix LABUSSIERE – Des droits d’octroi. Exceptions résultant pour les
chemins de fer et les tramways de leur caractère d’intérêt général – Paris, Arthur
Rousseau, 1907 – 155 p. [thèse, Faculté de Droit, Paris]
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[1224] M. LABUSSIERE – Situation financière des départements en 1923, 1927,
1928 – Melun, s. n., 1925-1930 – 60, 101 et 79 p.
[1225] M. LAIR, « La culture maraîchère aux environs de Paris », Revue
économique internationale – 1908.
[1226] Frédéric LE PLAY – Question de la boulangerie du département de la Seine
– Paris, Conseil d'Etat, 1860 – 299 p.
[1227] Frédéric LE PLAY, « Maître blanchisseur de la banlieue de Paris. Commune
de Clichy », in Les Ouvriers européens. V., 2e éd. – Tours, Mame & Fils, 18771879.
[1228] Frédéric LE PLAY, « Débardeur de Port-Marly », in Les Ouvriers européens.
VI., 2e éd. – Tours, Mame & Fils, 1877-1879.
[1229] P. Gustave LEFEVRE – Carte agronomique Melun. Notice sur la carte
agronomique de Melun 1898-1899 – Paris, Imprimerie Massonié, 1899 – 4 f. et II79 p. [Sceaux, Corbeil, Etampes et Melun]
[1230] Georges LEMARCHAND – Rapport au nom de la 6e Commission sur le
régime de la Seine, Paris port de mer et l’outillage du port de Paris – Paris,
Imprimerie Municipale, 1911 – 479 p., cartes, plans, tabl.
[1231] Georges LEMARCHAND – Étude générale au nom de la Commission du
port de Paris, de la navigation et des inondations – Paris, Imprimerie
Municipale/Conseil général de la Seine, 1921 – 896 p., cartes, pl.
[1232] Georges LEMARCHAND – L’Alimentation en eau de la ville de Paris et du
département – Paris, Imprimerie Municipale, 1923 – 970 p., cartes, plans, 47 pl.
ill. h.-t.
[1233] Georges LEMARCHAND – Rapport sur le port de Paris, sur son
raccordement à la voie de chemin de fer et sur les tarifs communs – Paris,
Association française pour le développement des travaux publics, 1924 – 15 p.
[1234] Pauline LEVY, « De la plus-value foncière dans le département de la
Seine », LVu – 15, 1922 – pp. 295-298. [consacré au logement ; l’auteur est
secrétaire à l’OPHBMS]
[1235a] René L’HOPITAL – Un domaine en Hurepoix (Domaine des Bordes,
arrondissement de Corbeil) – Beauvais, Imprimerie départementale de l’Oise,
1910 – 144 p., tabl. (thèse de l’Institut agricole international de Beauvais)
[Bondoufle, Le Plessis-Pâté, Vert-le-Grand]
[1235b] Théophile LHUILLIER – La Tapisserie dans la Brie et le Gâtinais – Paris,
Imprimerie de E. Plon, Nourrit & Cie, 1885 – 31 p.
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[1236] Ligue générale pour l’aménagement et l’utilisation des eaux –
Aménagement et utilisation des eaux. Région de Paris – Paris, Libraire Léon
Eyrolles, 1930 – 698 p. [voies navigables et trafic fluvial autour de Paris]
[1237] Toussaint LOUA, « Statistique alimentaire. Ventes en gros. Introduction à
Paris. Objets de consommation soumis aux droits d'entrée », JSsP- XVII, 1876 –
pp. 153-159.
[1238] Gabriel LOUIS-JARAY – Industries municipalisées – Lyon, Storck, 1904 – 54
p. [débat régie directe v. concession ; parmi les exemples utilisés : la convention
(concession) de décembre 1903 entre les communes de la banlieue de Paris et la
Cie parisienne du gaz]
[1239] J. MAJORELLE, « Deux réalisations de la documentation technique et
économique : les fichiers documentaires et les cartes industrielles de la Société
de documentation industrielle », Bulletin de la Société d’encouragement pour
l’industrie nationale – 1933.
[1240] MARECHAL, « La culture de la betterave à sucre en Seine-et-Marne.
Industries dérivées », BSehgsrp – 12, 1930 – pp. 4-9, 2 cartes.
[1241] Maxime MAUCORPS – Annuaire de la propriété foncière de Paris et du
département de la Seine, donnant les cours officiels des maisons et des terrains…
pendant l’année 1868 – Paris, J. Baudry, 1869 – 272 p.
[1242] Maxime MAUCORPS – Annuaire de la propriété foncière, indiquant les
cours officiels de la propriété foncière en France et spécialement des terrains et
maisons de Paris et de la banlieue parisienne pendant l’année 1869 – Paris, J.
Baudry, 1870 – 387 p.
[1243] G. MEGEMONT, « La culture et le commerce des fleurs à Noisy-le-Roi
[Seine-et-Oise] », BSehgsrp – 30, 1934 – pp. 7-15.
[1244] Auguste MERCIER – De la suppression des octrois – Beauvais, Imprimerie
de D. Père, 1892 – 16 p.
[1245] MILLET Fils, « Note sur les différentes cultures de violettes aux environs
de Paris », Journal de la Société centrale d’horticulture de France – XII, 1878 –
8 p.
[1246] G. NORMAND – La Mort des octrois – Paris, Perrin, 1920 – 360 p. (préface
de Albert THOMAS)
[1247] Office du Travail – Salaire et durée du travail dans l’industrie française. I.
Département de la Seine – Paris, Imprimerie Nationale, 1893.
[1248] Auguste PAWLOWSKI – Les Ports de Paris – Paris, Nancy, Berger-Levrault
& Cie, 1910 – X-159 p., 27 ph.
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[1249] M. PIGANIOL, « La production et la consommation d’électricité dans la
région parisienne », BSehgsrp – 28, 1934 – pp. 1-22, cartes, graph.
[1250] PIGNEROL, VACELET – Rapport [sur les valeurs foncières et immobilières] –
Paris, Conseil général de la Seine, 1931 – pp. 567-614. (Rapport n° 62)
[1251] Léon QUEUTAT – Rapport à l’Exposition universelle d’Anvers en 1885 –
Paris, 1885.[l’auteur est représentant de la Chambre syndicale des ouvriers
jardiniers du département de la Seine]
[1252] Mme RAMA – Département de la Seine. Loi du 19 mai 1874 sur le travail
des enfants et des filles mineures employées dans l’industrie. Rapport annuel des
commissions locales du canton de Sceaux – Sceaux, Imprimerie de Charaire &
Fils, 1880 – 15 p.
[1253] François-Vincent-Benjamin RASPAIL – Conseil général de la Seine 1880.
Sur l’existence des usines insalubres autour de Paris et particulièrement de celle
des Hautes-Bornes à Arcueil – Paris, Imprimerie Municipale, 1880 – 42 p.
[1254] – La Réforme générale des impôts : suppression des octrois et taxes
indirectes : monopole de l’alcool – Paris, Geffroy, 1897 – VI-III-69 p.
[1255] Joseph RELIQUET – La Cote des immeubles de Paris et du département de
la Seine – Paris, Imprimerie E. Massonié, 1903 – 288 p.
[1256] Dr ROBINET – Discussion d’une proposition relative aux droits d’octroi –
Paris, Société impériale d’agriculture, 1869.
[1257] Émile SALLE – De la suppression des octrois – Paris, Société des
agriculteurs de France, 1895 – 27 p.
[1258] Charles SELLIER – La Pharmacie centrale de France – Paris, Pharmacie
centrale de France 1903 – 267 p., ill. [Saint-Denis]
[1259a] Henri SELLIER – Rapport au nom de la Commission mixte du travail et du
chômage relativement 1°) à l’organisation de la statistique du travail et du
chômage, 2°) à la création d’un Office départemental du placement et de la
statistique du travail, 3°) à la création de bureaux paritaires de placement – Paris,
Conseil général de la Seine, Imprimerie Municipale, 1915.
[1259b] Henri SELLIER – La Constitution de l’Office départemental du placement
et de la statistique du travail de la Seine (1915-1918) – Paris, Conseil général de
la Seine, 1918.
[1259c] Henri SELLIER – La Coopération ouvrière : discours prononcé le 5 mai
1921 au Congrès coopératif de Lyon – Paris, Société d’études et de
documentation municipale, 1921 – 20 p.
[1259d] Henri SELLIER – Les Municipalités et le personnel communal – Paris,
Société d’études et de documentation municipale, 1921.
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[1259e] Henri SELLIER – Le Parti socialiste et les finances départementales –
Paris, Société d’études et de documentation municipale, 1921 – 28 p. (discours
prononcé le 29 décembre 1921 au Conseil général de la Seine)
[1260] Henri SELLIER, Gaston LEVY, « Le problème de la viande », in L’Avenir.
Revue du Socialisme – Paris, Librairie de l’Humanité, 1915.
[1261a] Henri SELLIER, Émile DESLANDRES – Rapport au nom de la Commission
mixte du travail et du chômage relativement aux mesures à prendre pour aider à
l’organisation du travail au moment de la démobilisation – Paris, Conseil général
de la Seine, 1916 – 59 p.
[1261b] Henri SELLIER, Émile DESLANDRES – Rapport sur le fonctionnement de
l’Office départemental du placement et de la statistique du travail et à
l’organisation des secours de chômage dans le département de la Seine pendant
les années 1920 et 1921 – Paris, Conseil général de la Seine, 1922 – XI-574 p.
(Rapports et documents n° 6) [des mêmes auteurs, rapports annuels sur ce sujet
durant les années 1920 et 1930]
[1262] Henri SELLIER et alii – Proposition au Conseil général de la Seine relative à
la création d'une taxe départementale sur la plus-value foncière et le capital
immobilier – Paris, Conseil général de la Seine, 1925 – 214 p. (Rapports et
documents n° 22)
[1263] O. SERON, « Le vin de Suresnes », BSehgsrp – 2, 1928 – pp. 7-13.
[1264] Service d’inspection des établissements classés de Paris et de la Seine –
Rapport sur les opérations du Service … présenté à M. le préfet de Police – Paris,
Asselin & Houzeau/Chaix, 1899-1946. [rapport annuel sur les établissements
industriels insalubres]
[1265] Société d’agriculture et des arts du département de Seine-et-Oise –
Mémoires publiés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre 1880. XIV. –
Versailles, Imprimerie Aubert, 1881 – 228 p.
[1266] Société d’études pour l’adduction des eaux à Paris, dans la banlieue et
dans le département de la Seine – Adduction des eaux du Léman. Étude de la
qualité des eaux du lac – Paris, Imprimerie E. Piegoy, 1913 – 48 p., carte, fig.
[1267] Société de documentation industrielle (Strasbourg) – Carte industrielle de
la région parisienne, 1/20 000 – 4 pl.
[1268] Société de documentation industrielle (Strasbourg) – Carte industrielle de
la grande banlieue (Seine-et-Oise, Seine-et-Marne), 1/20 000 – 6 cartes.
[1269] Auguste SOULEYRE – L’Alimentation en eau du grand Paris – Grenoble,
Imprimerie des Annales de l’Energie et des Alpes industrielles réunies, 1925 –
16 p.
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