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

III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
K. Histoire de la banlieue

K. (1) Histoire démographique, économique et sociale

[3022] Association nationale de l’inspection des établissements classés –
Commémoration du centenaire de la création du Service d’inspection des
établissements classés de la Seine – Paris, Imprimerie des Services techniques de
la Préfecture de la Seine, 1963 – 185 p., fig. (Paris, 27-28 juin 1963)
[établissements industriels insalubres]
[3023] Philippe ARIES, « La population parisienne », in Histoire des populations
françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle – Paris, Éditions
Self, 1948 – pp. 268-344, cartes, graph. (rééd., 1971, 1976) [éléments sur le
département de la Seine]
[3024] Anne-Marie ARMELIN, « Les marchands de vin de Passy et la ferme
générale (1789-1790) », Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-deFrance – 84-86, 1957-1959 – pp. 51-64, tabl. [réaction des vignerons de banlieue
à l’installation de la barrière des Fermiers généraux]
[3025] Violette AURIOL, « La première implantation industrielle à Asnières
(Seine) avant 1914 », ERp – 4, 1964 – pp. 1-7.
[3026] Paul BAILLY, « Antoine-Rémy Bellissant (1811-1897). Premier « major » de
l’École normale d’instituteurs de Melun », BSehgsrp – 79, 1953 – pp. 13-25.
[3027] Louis BERGERON, « Approvisionnement et consommation à Paris sous le
Premier Empire », Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et
archéologiques de Paris et de l’Île-de-France – XIV, 1963 – pp. 197-233, carte,
graph., tabl., ill.
[3028] Annette BON – Evolution socioprofessionnelle de la population
d’Aubervilliers (1908-1936) – Paris, DES, Institut de géographie, 1961.
[3029] E. BRACONNIER – La Ville de Versailles sous la IIIIe République – Paris,
thèse, Faculté des Lettres, 1956. [soutenue ?]
[3030] L. BRUNEL, « La culture de la vigne à Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge »,
Bulletin de la Société d’études historiques, géographiques et scientifiques d’AthisMons – 2, 1948 – pp. 16-37.
[3031] L. BRUNE, « La ferme de Champagne en 1854 », Bulletin de la Société
d’études historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 5, 1948 ou
1949 – pp. 121-123.
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[3032] G. CERFBEER, « Les blanchisseurs de la banlieue Sud et Sud-Ouest en
1892 », Bulletin folklorique de l’Île-de-France – janvier-mars 1956.
[3033] Abel CHATELAIN, « Une classe rurale au milieu du XIXe siècle : les ouvriers
agricoles de Seine-et-Marne », BSehgsrp – 78, 1953 – pp. 12-18.
[3034] Abel CHATELAIN, « Le niveau d’éducation des classes laborieuses en
Seine-et-Marne en 1848 », BSehgsrp – 80, 1953 – pp. 1-8.
[3035] Louis CHEVALIER – Les Fondements économiques et sociaux de l'histoire
politique de la région parisienne (1848-1870) – Paris, thèse principale, Faculté
des Lettres, 1950.
[3036] Louis CHEVALIER – La Formation de la population parisienne au XIXème
siècle – Paris, Institut national d’études démographiques (INED)/Presses
Universitaires de France, 1950 – 312 p., fig., plan, cartes.
[3037] Louis CHEVALIER – Collège de France. Chaire d’histoire et structures
sociales de Paris et de la région parisienne. Leçon inaugurale le 28 avril 1952 –
Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de Doupeley-Gouverneur, 1952 – 38 p.
[3038] Louis CHEVALIER, « Extraits de la leçon inaugurale faite au Collège de
France le 28 avril 1952 : Histoire et structures sociales de Paris et de la région
parisienne », BSehgsrp – 90, 1956 – pp. 1-13.
[3039] Louis CHEVALIER, « Histoire et structures sociales de Paris et de la région
parisienne », Annuaire du Collège de France – 61, 1961, et 62, 1962 – pp. 233235, et 247-249.
[3040] « Un siècle d'évolution budgétaire des communes suburbaines du
département de la Seine », La Conjoncture économique dans le département de
la Seine – 4e trimestre 1962 – pp. 699-758, tabl., graph., plan.
[3041] Paul CORNUT – Répartition de la fortune privée en France par
département et par nature du bien au cours de la première moitié du XXe siècle –
Paris, Armand Colin, 1963 – 656 p. [d’après thèse de Droit, Lyon, 1960]
[3042] Lucien DAUVERGNE – Louis Renault (1877-1944), ou 50 ans d’épopée de
l’industrie automobile français – Paris, s. n., 1954 – 223 p.
[3043] Nicole DELEFORTRIE, Janine MORICE – Les Revenus départementaux en
1864 et en 1954 – Paris, Armand Colin, 1959 – XI-340 p., carte, tabl. [éléments
sur la région parisienne]
[3044] Roger DION, « La guerre des barrières (1788-1789) », in Histoire de la
vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle – Paris, l’Auteur (10, rue
Bénouville), 1959. [voir supra [3024]]
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[3045a] René EDELINE, « Une conduite à Croix-de-Berny en 1935 », Bulletin
folklorique d’Île-de-France – janvier-mars 1947 – pp. 8-10. [Antony ; rite
compagnonnique]
[3045b] Vélizar EPIFANIC – La Migration des fonctions du « centre » à Paris, du
quartier Halles-Opéra au rond-point de la Défense, depuis la fin de la Première
Guerre mondiale – Paris, DES, Institut de géographie, 1964.
[3046] Fernand EVRARD, « Le travail des enfants dans l’industrie [de la région
parisienne] (1780-1870) », BSehgsrp – 37, 1936 – pp. 1-14.
[3047] Guy FOURQUIN – Les Campagnes de la région parisienne à la fin du
Moyen Age : du milieu du XIIIe siècle au début du XVIe siècle – Paris, PUF, 1964 –
585 p.
[3048] Jean FRANCOIS, Fernand PRUNET – Le Conseil d’hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine : sa création, ses modifications, sa
composition de 1802 à 1935 – Paris, Imprimerie Chaix/Préfecture de Police, 1935
– 434 p.
[3049] Jeanne GAILLARD, « Les usines Cail et les métallurgistes de Grenelle de
1848 à 1871 », Le Mouvement social – octobre 1960-mars 1961.
[3050] Jean GANIAGE – Trois villages de l’Île-de-France au XVIIIe siècle. Étude
démographique – Paris, Presses Universitaires de France, 1963 – 147 p., cartes,
tabl., graph. (préface de Louis HENRY)
[3051] Bertrand GILLE, « Industriels et industrialisation de la région parisienne
sous la Révolution et l’Empire », Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de
l’Île-de-France – 89, 1962 – pp. 37-39.
[3052] Bertrand GILLE – Documents sur l’état de l’industrie et du commerce de
Paris et du département de la Seine, 1778-1810, publiés avec une étude sur les
essais d’industrialisation de Paris sous la Révolution et l’Empire – Paris,
Préfecture de la Seine, Commission des travaux historiques 1963 – 86 p., tabl.
(préface de Michel FLEURY)
[3053] Claude GRISON – L’Evolution du marché du logement dans
l'agglomération parisienne du milieu du XIXe siècle à nos jours – Paris, thèse,
Faculté de Droit, 1956 – 202 p., 86 graph.
[3054] Jean GUEROUT, « La taille dans la région parisienne au XVIIIe siècle »,
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-deFrance – 1963 – pp. 145-358.
[3055] O. HATZFELD – La Vente des biens nationaux de première origine dans le
canton de Versailles – Paris, DES, s. n., 1938.
[3056] Louis HENRY, Claude LEVY, « Quelques données sur la région autour de
Paris au XVIIIe siècle », Population – 2, 1962 – pp. 297-326.
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[3057] Paul JACQMIN – Les Populations de Belleville et de Ménilmontant au
milieu du XIXe siècle (1800-1880) – Paris, DES, Faculté des Lettres, 1955 – 197 p.
(dir. : Charles-Hippolyte POUTHAS)
[3058] E. LEFEVRE, « Histoire de l’École normale de Versailles », BSehgsrp – 32,
1935 – pp. 13-24, 1 fig.
[3059] Claude LEVY, « Une source fondamentale pour l’histoire de la société
rurale en 1900 : les monographies des instituteurs de Seine-et-Oise », ERp – 3,
1964 – pp. 4-7.
[3060] Maurice LEVY-LEBOYER – Les Banques européennes et l’industrialisation
internationale dans la première moitié du XIXe siècle – Paris, PUF, 1964 – pp. 5260, 110-121, 345-349 et 418-444. [débuts de l’industrialisation de la région
parisienne]
[3061] Albert MAUGARNY – La Banlieue Sud de Paris. Histoire et onomastique,
langage, folklore, glossaire – Le Puy-en-Velay, Imprimerie La Haute-Loire, 1936 –
174 p., ill. (préface de A. PANTHIER)
[3062] Albert MAUGARNY, « Vignes et vignerons d’Île-de-France », Bulletin
folklorique de l’Île-de-France – 2, 1939 – pp. 5-23.
[3063] Albert MAUGARNY, « En Hurepoix : le vin dans la banlieue Sud de Paris »,
Bulletin folklorique de l’Île-de-France – 3, 1942 – pp. 72 et 77-92.
[3064] A. I. MOLOK, « Les mouvements révolutionnaires dans la banlieue de Paris
pendant l’insurrection de 1848 », Annuaire d’Études françaises (Moscou) – 1963
– pp. 90-119. [Montmartre, Belleville, La Villette]
[3065] Georges POISSON, « Du Parisis au pays de France », La France sociale et
municipale – 12, 1962 – pp. 3-12.
[3066] Charles-Hippolyte POUTHAS, « Région parisienne et Centre », « Paris [et
sa banlieue] », in La Population française pendant la première moitié du XIXe
siècle – Paris, Institut national d’études démographiques (INED), 1956 – pp. 4951, 143-174, cartes, tabl.
[3067] Antoine PROST – La CGT à l’époque du Front populaire, 1934-1939. Essai
de description numérique – Paris, Armand Colin, 1964 – VIII-257 p. (préface de
René REMOND) [virulence de la syndicalisation en région parisienne]
[3068] Edmond RETHORE – La Vigne et le vin d’Argenteuil – Paris, s. n., 1948 – 31
p., 5 fig.
[3069] – Renault de Billancourt – Paris, Amiot-Dumont, 1955 – 337 p., pl. (2e éd.,
1961)
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[3070] Agnès SOURIAC – Recherche sur la population de la Seine-et-Oise dans la
première partie du XIXe siècle – Versailles, Archives départementales des
Yvelines, 1960 – [thèse de doctorat de 3e cycle]
[3071] Gabriel VOISIN – Mes Mille et une voitures – Paris, L’Ordre du Jour, 1962 –
221 p., fig. [histoire du constructeur d’automobiles d’Issy-les-Moulineaux, de
1918 à 1958]
[3072] Solange ZAREMBOVITCH, « Monographie d’un arrondissement de Paris »,
BSehgsrp – 58-59, 1948 – pp. 1-15. [origine et développement avant l’annexion
de 1860]

Voir également :

III. A. [1778] [1887] [1890] [1897]
III. C. [2052]
III. D. [2098] [2099]
III. G. [2495] [2533] [2585] [2593] [2627] [2635] [2639] [2671] [2680] [2712]
III. K. 3. [3122] [3151b]
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K. (2) Histoire de l'urbanisme, de l'aménagement, des transports et de la construction

[3073] Marc BLOCH, « Les plans parcellaires en Seine-et-Oise », Annales
d’Histoire économique et sociale – VII, 1935 – pp. 40-41 [sur les travaux de H.
LEMOINE]
[3074] Georges BOUSQUIE, « Histoire de l’ancien pont de Saint-Maur »,
Mémoires de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et
de l’Île-de-France – IV, 1952 – pp. 285-332, ill. [des origines au nouveau pont de
Joinville]
[3075] L. BRUNEL, « La station du Petit Mons », Bulletin de la Société d’études
historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 3, 1948 – pp. 49-53.
[chemin de fer à Athis-Mons]
[3076] L. BRUNEL, « La gare éphémère de Viry-Châtillon », Bulletin de la Société
d’études historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 3, 1948 – pp.
60-73.
[3077] L. BRUNEL, « Port-Aviation », Bulletin de la Société d’Études historiques,
géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 4, 1948 – pp. 103-108. [ViryChâtillon]
[3078] L. BRUNEL, « Le pont des Belles-Fontaines » Bulletin de la Société d’études
historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 6, 1949 – pp. 143-151.
[Juvisy-sur-Orge]
[3079] L. BRUNEL, « La gare de Juvisy-sur-Orge », Bulletin de la Société d’études
historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 7, 1950 – pp. 295-310.
[3080] Antoine BRUNET – Les Origines de la banlieue Ouest : la ligne de SaintGermain et les lignes de Versailles 1830-1855 – Paris, DES, Université de Paris,
1955 – 104 p. (dir. : Charles-Hippolyte POUTHAS)
[3081] Marcel-M. CHARTIER, « Le port aérien du Bourget entre les deux guerres
(1918-1939) », BSehgsrp – 63, 1949 – pp. 2-9, 2 fig.
[3082] R. COUVRAT-DESVERGNES – Les Origines de l’exploitation technique et
commerciale du chemin de fer de Paris à Orléans. Développement de
l’exploitation technique du chemin de fer de Paris à Orléans de l’origine à 1870, 2
vol. – Paris, rapport annuel du Conseil d’administration de la Compagnie du
Paris-Orléans, 1944-1945 – 291 p.
[3083] Paul CSERY, « La seconde gare de Villeneuve-le-Roi », Bulletin de la
Société d’études historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 7,
1950 – pp. 310-313.
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[3084] Pierre DAUZET – Le Siècle des chemins de fer en France (1821-1938) –
Fontenay-aux-Roses, Imprimerie de Bellernaud, 1948 – 379 p., cartes, fig.
[3085] Georges DAY – Les Transports dans l’histoire de Paris – Paris, E. Méré,
1947 – 151 p., 7 pl.
[3086] Pierre de NOLHAC – La Résurrection de Versailles. Souvenirs d’un
conservateur (1887-1920) – Paris, Plon, 1937 – 241 p. (rééd., 2002)
[3087] S. DEBIERRE – Les Fortifications de Paris : 1830-1840 – Paris, DES,
Université de Paris, 1959 – 131 p. (dir. : Louis GIRARD)
[3088] Roger DION, « Les accroissements successifs de Paris au fond de la vallée
de la Seine », Revue des Sciences morales et politiques – 1961 – pp. 41-62.
[3089] « La politique française de l’habitation (rétrospective depuis la fin du XIXe
siècle) », Droit social – 39, 1950.
[3090] « Évolution des conditions de logement en France depuis 100 ans »,
Études et Conjoncture – 1957 – pp. 985-1376.
[3091] Louis GIRARD – La Politique des travaux publics du Second Empire – Paris
Armand Colin, 1951 – 416 p.
[3092] Roger-Henri GUERRAND – Mémoires du Métro – Paris, La Table Ronde,
1961 – 247 p.
[3093] Étienne GUILLEMOT, « Le premier projet de Paris-port de mer. Les plans
et les mémoires de Claude-Siméon Passemant (1765-1769) », Mémoire de la
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-deFrance – II, 1950 – pp. 229-265. [passages sur l’histoire du projet depuis la
Révolution française]
[3094] René HERON de VILLEFOSSE – Prés et bois parisiens – Paris, Grasset, 1942
– 350 p., ill.
[3095] René HERON de VILLEFOSSE – Couronnes de Paris – Paris, Grasset, 1952 –
246 p.
[3096] Mme JEUNIAU – Le Problème de l'aménagement de Paris et de la région
parisienne au Conseil général de la Seine et au Conseil municipal de Paris (19101960) – Paris, mémoire, Institut national des techniques de documentation
(INTD)/Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), 1960 – 209 p.
[3097] Louis LAGARRIGUE – Cent ans de transports en commun dans la région
parisienne, 2 vol. – Paris, Régie autonome des transports parisiens (RATP), 1956 –
218 p., pl. fac.-sim., et 141 p., carte, plans. (préface de Georges RICROCH,
introduction de Louis DEVILLERS + 2 albums de plans [I. Organisation
administrative et exploitation. II. Évolution technique ; contient des plans pour
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les périodes 1662-1890 et 1902-1955 ; 1er Album de plans : 1662-1890, 2e Album
de plans : 1902-1955 ; voir infra [3108]]
[3098] L. LAMARQUE, « Le château de Juvisy-sur-Orge », Bulletin de la Société
d’études historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 1, 1947 – pp.
9-11.
[3099] Henri LEMOINE, « Les projets de ponts à Ablon et à Athis au XIXe siècle »,
Bulletin de la Société d’études historiques, géographiques et scientifiques d’AthisMons – 6, 1949 – p 199. [Ablon-sur-Seine, Athis-Mons]
[3100] André MENABREA, « Henri Sellier, maire de Suresnes », Urbanisme – 98,
1944 – pp. 1-2. [hommage posthume]
[3101] « Le port de Paris », Notes et Études documentaires – 1749, 1953 – 20 p.
[port de Gennevilliers entre 1931 et 1948]
[3102] G. PAULET-RENAULT, J. SOYER, « Pour l’histoire de deux parcs parisiens [à
Saint-Mandé et à Versailles] », Urbanisme et Habitation/LVu – 3, 1961 – pp. 161189, 13 fig.
[3103] Émile PELLETIER (préface de), « Le centenaire des services techniques de
topographie et d’urbanisme de la préfecture de la Seine 1857-1957 » –
Urbanisme et Habitation/LVu – 4, 1957 – pp. 304-315.
[3104] A. PICARD – Les Chemins de fer français. Étude historique, 6 vol. – Paris,
Rothschild, 1884.
[3105] Pierre REMAURY, Jean ROYER, « Région parisienne », in L’Oeuvre d’Henri
Prost. Architecture et urbanisme – Paris, Académie d’Architecture, 1960 – pp.
143-175, 3 cartes, plans, ph. [PARP 1934]
[3106] Dominique RENOUARD – Lest Transports de marchandises par fer, route
et eau depuis 1850 – Paris, Armand Colin, 1960 – 130 p., 8 cartes. (préface de
Jean-Marcel JEANNENEY) [d’après thèse de Sciences économiques ;
essentiellement sur les transports à longue distance, informations sur les
circulations en Île-de-France ou au départ de celle-ci]
[3107] « Le chemin de fer industriel de la Plaine Saint-Denis et d’Aubervilliers »,
Revue de l’Association française des amis du chemin de fer – 154, 1949 – pp. 1119.
[3108] Georges RICROCH (notes de) – Cent ans de transports en commun dans la
région parisienne 1855-1955 – Paris, 1956 – 20 p. (catalogue de l’exposition
organisée à l’Hôtel de Ville de Paris en 1955) [voir supra [3097]]
[3109] Jean ROBERT – Histoire des tramways parisiens, 2e éd. – Montreuil-sousBois, Imprimerie G. Fuseau, 1959 – 247 p., cartes, fig., pl. (préface de Louis
DEVILLERS)
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[3110] Jean ROBERT, « Trois siècles de transports urbains », Transmondia.
Économie et Transport – 13, 1962 – pp. 21-26, pl. [du carrosse à cinq sols au RER]
[3111] Henri ROUGNON – Bondy et sa forêt légendaire – Paris, thèse, IUUP, 1946.
(dir. : Pierre LAVEDAN)
[3112] Jean ROYER, « Henri Prost », Urbanisme – 64, 1959 – p. 64,, ph. [notice
nécrologique]
[3113] Jean ROYER, « Recherche et enseignement », Urbanisme – 82-83, 1964 –
pp. 90-91. [éléments sur l’histoire de l’organisation des enseignements en
urbanisme à l’École des hautes études urbaines (EHEU) et à l' Institut
d’urbanisme de l’université de Paris (IUUP) de 1919 à 1964]
[3114] R. SIMON, « Le château de Savigny-sur-Orge », Bulletin de la Société
d’études historiques, géographiques et scientifiques d’Athis-Mons – 2, 1948 – pp.
p. 38.
[3115] Pierre-Armand THIEBAUT, « Des prémices au droit de cité de l’urbanisme
en France », Urbanisme – 82-83, 1984 – pp. 2-22, 26 ill. [valeur exemplaire du
PARP de 1934 dans l’apparition de la notion de projets régionaux d’urbanisme en
France]
[3116] M. TOUSSAINT, « De la forêt au parc : Boulogne, Vincennes », Urbanisme
– 107-108, 1946 – pp. 93-98, 6 ill. [l’auteur est Conservateur en chef des parcs et
jardins de la Ville de Paris et du département de la Seine]
[3117] « La « ceinture verte » de Paris », Urbanisme – 86, 1943 – pp. 10-15,
graph., 20 ill. [de la création de l’enceinte de Thiers à la réquisition de la zone
non aedificandi sous l’Occupation]
[3118] André VAQUIER, « Les jardins du comte d’Albon à Franconville-laGarenne », Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques
de Paris et de l’Île-de-France – VIII-1956 – pp. 237-297, ill.
[3119] « L’Arpajonnais », La Vie du Rail – 29 mai 1960 – pp. 14-15. [chemin de fer
à vocation agricole de Paris à Arpajon]
[3120] « In memoriam [Auguste Bruggeman, William Oualid, Henri Sellier, Louis
Bonnier] », LVu – 55, 1950 – pp. 3-7. [hommage aux animateurs de l’Institut
d’urbanisme de l’université de Paris (IUUP) depuis sa création]
[3121] « Robert Lainville », LVu – 1950 – pp. 382-383. [article nécrologique]
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Voir également :

Présentation générale [110]
III. A. [1833] [1834]
III. B. [1962] à [1965] [2006]
III. D. [2098] [2099]
III. H. [2782] [2823] [2828]
III. K. 3. [3151b]
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K. (3) Histoire culturelle, religieuse, administrative, politique et/ou militaire

[3122] Maurice AGULHON, « L'opinion politique dans une commune de banlieue
sous la IIIe République : Bobigny de 1850 à 1914 », in Études sur la banlieue de
Paris (Pierre GEORGE, dir.) – Paris, Armand Colin, 1950 – pp. 29-56. [d’après DES,
Paris, Faculté des Lettres ; dir. : Ernest LABROUSSE]
[3123] ARVENGAS, « « Le comte Dubois, premier préfet de Police (1758–1847)»,
Revue du Nord – 1957 – pp. 125-146.
[3124a] Mme BATMALLE – Essai sur l’évolution des services municipaux à
Boulogne-Billancourt depuis 1789 – Paris, thèse, Institut d’urbanisme de
l’université de Paris (IUUP), 1958. (dir. : Pierre LAVEDAN)
[3124b] Lucien BOULLET – Miettes d’histoire recueillies sur les registres des
délibérations municipales : les Vincennois sous la Révolution (1787-1793) –
Vincennes, Éditions du Donjon/Syndicat d’initiative, 1961 – 150 p. (préface
d’Antoine QUINSON, introduction de Maurice GIRAUD)
[3125] Collectif – Centenaire du Lycée Michelet à Vanves, 1864-1964. Catalogue
de l’exposition – s. l., 1964 – 35 p. (préface de A.-M. PRAUD ; historique du Lycée
par André MICHEL)
[3126a] Henri CALVET – Un instrument de terreur à Paris : le Comité de salut
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[3129] Pierre DOMINIQUE – La Victoire de la Marne, 2e éd. – Paris, BergerLevrault, 1964 – 363 p., cartes.
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[3131] François GOGUEL – Géographie des élections françaises de 1870 à 1951 –
Paris, Armand Colin/Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques
(FNSP), 1951 – 144 p., cartes. (2e éd., 1970)
http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3132] Georges GUILLET – La Vie édilitaire et sociale de Paris et de sa banlieue.
L’œuvre du Conseil municipal et du Conseil général de la Seine (1929-1935) –
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