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consultation s’effectue sur demande motivée.

-

13ème congrès national corporatif de la confédération générale du travail, septembre 1902

-

26ème congrès national du parti socialiste, 27 – 28 – 29 – 30 Mai 1939, Nantes, Rapport

-

3ème congrès international des villes, Paris 28 septembre – 4 octobre 1925, volume 1 et 2

-

4ème congrès international des villes et pouvoirs locaux, 1929, 3ème question :
L’expropriation pour cause d’utilité publique

-

9ème congrès national des jardins ouvriers organisé par la ligue française du coin de terre
et du foyer à l’occasion de son cinquantenaire, décembre 1946

-

A contre courant, revue mensuelle de littérature et de doctrine prolétarienne, juillet 1935

-

A contre courant, revue mensuelle de littérature et de doctrine prolétarienne, Aout 1935

-

A la mémoire de Fulgance Bienvenüe : inspecteur général des ponts et chaussées, grand
croix de la légion d’honneur, 1937

-

A Marcel Martinet

-

A travers les colonies françaises, 1930 / DE MARTONNE, CHOLLEY André, La France
interprétation géographique de la carte d’état-major, 1/ 80 000, exercices pratiques
graduées sur les divers types de régions, 1er et 2ème fascicule (dans une pochette)

-

Agenda, 1917

-

ALARY Jacques, Estienne Dolet et ses luttes avec la Sorbonne

-

Albert Petsche : Biographie

-

ALI Rahmat, Contribution à l’étude du conflit indo-musulman

-

ALLARD Paul, L’énigme de la Meuse, la vérité sur l’affaire Corap

-

ALLENOU Jean, Histoire féodal des marais, territoire et église de Dol, enquête par
Tourbe ordonnée par Henri II, roi d’Angleterre, 1917

-

ALTAMIRA y CREVEA don Rafaël, Histoire d’Espagne

-

ANATOLE DE LA FORGE Marie, Histoire familière de la littérature française

-

Annales d’hygiène publique industrielle et sociale, N°11, Novembre 1939

-

Annuaire de statistique sans couverture

-

Annuaire du bâtiment et des travaux publics Sageret, 1938

-

Annuaire du service de statistique de la ville de Paris, 1912

-

ARAGON Marcel, Les administrateurs communaux et intercommunaux, élection du
conseil municipal, du maire et des adjoints

-

ARCHINOFF, L’histoire du mouvement Makhnoviste, 1918 – 1921

-

Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1938

-

ARMAND-DELILLE, Traité de service social

-

Association de secours mutuel du personnel de la verrerie ouvrière d’Albi : statut et
règlement intérieur

-

Association nationale des maires de France, 18ème congrès tenu à Paris en décembre 1927

-

Attestation de la société brique LEAN, 6 février 1914

-

AVIRAGNET, PEIGNAUX, Soins à donner aux enfants, Tome 1

-

AZPILIKOETA, Le problème basque

-

BADIE Nacer (Institut d’urbanisme de l’université de Paris), Hygiène des villes en Iran

-

BARDET Gaston, Principes inédits d’enquête et d’analyse urbaine

-

BARRE Henri, LA vérité sur le problème social de la tuberculose, sa solution mise au
concours, 1912

-

BASCH Victor, A Jean Jaurès (poèmes décorées de 7 gravures sur bois original dont un
portrait de Jean Jaurès), 1916

-

BAUDIN Louis, Le corporatisme

-

BAUVIER-LAPIERRE, Encyclopédie industrielle et commerciale, manuel pratique de
législation du travail

-

BELIN Jean, La notion d’utilité publique en droit administratif français (couverture)

-

BELIN Jean, La notion d’utilité publique en droit administratif français, 1933

-

BENOIST-MECHIN, Eclaircissement sur Mein Kampf, la doctrine d’Adolphe Hitler,
1939

-

BERLIOZ, Chambre des députés, Rapport fait au nom de la commission de
l’enseignement et des beaux-arts chargée d’examiner le projet de loi réglementant la
profession d’architecte

-

BERNARD Fernand, La seconde année de droit romain, 1901

-

BERNARD Léon, DEBRAY Robert, Court d’hygiène, Tome 1

-

BERNARD Léon, DEBRAY Robert, Court d’hygiène, Tome 2

-

BERNIER, MARX, Statistiques médicales

-

BEROT-BERGER, Réussir

-

BERTHOD Paul, Raccourcis de médecine sociale et professionnelle

-

BERTILLON Jacques, Service de la statistique municipale, Résultats statistiques du
dénombrement de 1896 pour la ville de Paris et le département de la Seine et les
renseignements relatifs au dénombrement antérieur

-

BERTON Henry, Réflexions et réserves sur le régionalisme

-

BERTRAND Pierre, Les aphorismes du progrès civique

-

BESSE Auguste, L’employé de commerce et d’industrie, 1901

-

BESSEDOVSKY Grégoire, Oui, j’accuse !, 1930

-

BIGOT Paul, Reconstitution en relief de la Rome antique

-

BLASCO Ibanez, Alfonse 13 démasqué, la terreur militariste en Espagne

-

BLOCH Maurice, Petit dictionnaire politique et social, 1896

-

BOILEUX, PONCELET, Commentaires sur le code civil

-

BOIN Maurice, Pourquoi et comment j’ai été exclu du parti communiste, 1929

-

BONNE Maurice, Prosperity : la crise Américaine (en deux exemplaires)

-

BONTE Fernand, Des régies intéressées de la ville de Paris et du département de la Seine

-

BOUDOUARD O., Recherche sur les odeurs de Paris

-

BOUFFET René, Un problème d’urbanisme, l’aménagement des lotissements
défectueux, 1930

-

BOULONNOIS Louis, L’intervention psychologique à l’école de plein air de Suresnes,
le redressement analytique des caractères difficiles

-

BOURGEOIS Léon, BUDIN, GIDE Charles, MONOD Henri, PAULET Georges,
ROBIN A., SIEGFRED J. BROUARDEL P., Les applications sociales de la solidarité

-

BOURGEOIS Léon, Faubourgs, 12 récits prolétariens

-

BOURGEOIS Léon, La politique radicale socialiste, la doctrine de la solidarité,
l’arbitrage international et la société des nations

-

BOURGIN Hubert, Proudhon, 1901

-

BOURGUIN, La protection sociale de l’enfance en France

-

BOURGUIN, Les systèmes socialistes

-

BOURSIER Lucien, Automobiles à gazogènes et automobiles à gaz d’éclairage

-

BOUYER Raymond, Les féodaux du tantième : pour un rassemblement des victimes des
conseils d’administration

-

BOVRAT Fernand, Le massacre des innocents

-

BRETON J.L., Pour le bloc

-

BRETON, Contre la proportionnelle

-

Briand condamné pour attentat aux mœurs, 17 février 1910

-

BRISSON Pierre, Histoire du travail et des travailleurs

-

BRUN Maurice, Départements et régions

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1925 pour le département de la Seine

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1926 pour le département de la Seine

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1927 pour le département de la Seine

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1931 pour le département de la Seine

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1934 pour le département de la Seine

-

Budget des recettes et des dépenses pour 1935 pour le département de la Seine, décision
N°1

-

Budget des recettes et des dépenses pour le département de la seine, 1927

-

Budget des recettes et des dépenses, 1927, département de la Seine

-

Budget récapitulatif pour le département de la Seine, 1927

-

Budget récapitulatif pour le département de la Seine, 1934

-

BUHOT de KERSERS, Statistique monumentale du département du Cher, 3ème fascicule,
canton d’Aubigny

-

BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire : 1ére partie, tome 1

-

BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire : 1ére partie, tome 2

-

BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire : 2ème partie, tome 1

-

BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire : 2ème partie, tome 2

-

Bulletin coopératif international : Organe de l’alliance coopérative internationale, N°2 et
3, 12ème année, février – Mars 1919

-

Bulletin de la statistique générale de la France, décembre 1941

-

Bulletin de la statistique générale de la France, juillet 1941

-

Bulletin de la statistique générale de la France, novembre 1941

-

Bulletin de la statistique générale de la France, septembre – octobre 1941

-

Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 25 décembre 1912 (trois exemplaires)

-

Bulletin officiel de l’association des maires de France, Octobre 1938

-

Bureau international du travail, enquête sur la production, rapport général, Tome 1er,
1923

-

Bureau international du travail, Politique du logement en Europe : les constructions
d’habitations à bon marché

-

CAHEN Georges, LAURENT Edmond, Rapports sur les indices des crises économiques
et sur les mesures financières propres à atténuer les chômages résultant de ses crises,
1908 – 1911

-

CAHEN Raymond, Contribution à l’étude de l’accoutumance expérimentale à la
morphine

-

CAMBON Victor, Etats-Unis, France, comment un peuple grandi

-

CAMBON Victor, Notre avenir, 1916

-

Cartes (deux pochettes)

-

CAVAILLON André, ANDRE-BEAUFORT, Pour la sauvegarde de la race, manuel de
lutte contre le péril vénérien à l’usage des éducateurs, des infirmières hospitalières, des
assistantes monitrices médico-social et des assistantes sociales

-

Ce que sont, ce que veulent les comités de vigilance et d’action pour la protection de
l’enfance malheureuse

-

Célébration des 50 années de mandat public de Monsieur Paul Strauss, sénateur de la
seine, ancien conseiller municipal de Paris, ancien conseiller général de la Seine, 22 mars
1934

-

CHALUX, Autour du conflit sino-japonais, 1938

-

Chambre syndical des entrepreneurs de maçonnerie, ciment et béton armé de la ville de
Paris et du département de la Seine. Compte-rendu général du congrès technique
international de la maçonnerie et du béton armé, Paris, Mai 1928

-

CHARPENTIER Charlotte, Destins de France

-

CHARPENTIER Gustave, Couronnement de la muse du peuple : programme officiel, 16
mai 1926, ville de Suresnes, Cité-jardins, comité des fêtes (5 exemplaires) _1 exemplaire
sorti

-

CHOLLEY, Nouveau cours de géographie : la France métropole et France d’outre mer,
classe de 3ème

-

CHOPARD Théo, La nationalisation des moyens de transport

-

Code de la famille, texte officiel du décret du 29 juillet 1939

-

Comité biologia, Recherche sur l’hygiène du travail industriel et les maladies
professionnelles, fascicule 1

-

Comité national de l’enfance : Etudes générales de la mortalité de l’enfant de 1ère année,
Livre 8, 1936

-

Commémoration des 25 années de mandat de messieurs Léopold Bellan, Chausse, et
Ernest Gay, conseiller municipaux, 1921

-

Commissariat du peuple de la santé publique de l’URSS, édition d’état de la littérature
médical, bulletin de biologie et de médecine expérimental, volume 7, 1939

-

COMPERE-MOREL, Jules Guesde : le socialisme fait homme, 1845-1922

-

Compte des recettes et des dépenses pour le département de la seine, 1933

-

Compte des recettes et des dépenses pour le département de la seine, 1926

-

Compte-rendu des délibérations et des travaux du conseil municipal de Puteaux pendant
les années 1904 -1905 – 1906 – 1907

-

Compte-rendu des séances du conseil d’hygiène public et de salubrité du département de
la Seine, N° 1 et 2, séance des 10 et 24 janvier 1941

-

Compte-rendu des travaux du congrès tenu à Nantes du 17 au 22 septembre 1894

-

Compte-rendu du 14ème congrès national des employés, Bourse du travail de Marseille,
15 -16 Aout 1909 (en deux exemplaires)

-

Compte-rendu du 9ème congrès de l’alliance coopérative internationale tenu à Glasgow du
25 au 28 Aout 1913

-

Confédération générale du travail, 14ème congrès national corporatif et conférence des
bourses du travail tenu à Bourges du 1é au 20 septembre 1904, Compte-rendu des travaux
du congrès

-

Congrès international de l’habitation et de l’aménagement des villes, Vienne 1926, Tome
2

-

Conseil général de la Seine, rapport au nom de la treizième commission sur le compte de
gestion de la société de traitement des résidus urbains pour l’année 1938, présentée par
monsieur Georges Lemarchand. Communication au nom de la commission du budget du
rapport de l’inspection générale des services sur le compte d’exploitation de la société de
traitement des résidus urbains présentée par Monsieur Georges Ory

-

Conseil municipal de Paris, 1908 – 1933, les 24 années de mandat de Georges
Lemarchand, membre te ancien président du conseil municipal, conseiller général de la
Seine.

-

Conseil municipal de Paris, catalogue des rapports et propositions imprimées et table par
rapport alphabétique des noms d’auteurs, 1871 – 1890

-

CONSIDERANT, Le socialisme devant le vieux monde

-

Convention collective formant statut du personnel de la société d’éclairage, chauffage et
force motrice, régisseur du service du gaz de la banlieue de Paris, juillet 1936

-

CORRA Emile, Appréciation générale du positivisme, 1899

-

CORTAMBERT, Petit atlas de géographie moderne

-

COSNIER Henri, Annexe à la proposition de lois concernant le plan d’extension et
d’aménagement de Paris et en particulier le déclassement et l’annexion de la zone,
janvier 1914

-

COT Pierre, L’armée de l’air, 1936 – 1938

-

COUDENHOVE-KALERGI Richard, L’Europe unie

-

COUPLET Henri, L’organisation et les besoins des services publics de l’enseignement
du 1er degré dans le département de la Seine

-

Coupure de journal (dans une pochette)

-

CUMINAL Paul, Lettres à Calzan sur la coopération

-

D’ARTREY, Conseil généraux, élections juillet 1925 – octobre 1928, résultats officiels

-

D’ARTREY, Elections municipales du 5 – 12 mai 1929, résultats officiels

-

D’ATHOLL, Projecteur sur l’Espagne

-

D’AVENEL G., Le mécanisme de la vie moderne (en quatre exemplaires), 1ère, 2ème 3ème,
4ème série

-

D’HERISSON, Les girouettes politiques

-

DAUDE-BANCEL A., MEYER Sam, La réforme foncière (préface d’Henri Sellier)

-

DE CALONNE (baron), La vie municipale au XVème siècle dans le nord de la France

-

De l’esprit du bolchévisme, quelques constatations, séance du lundi 26 janvier 1931

-

DE PRESSAC Pierre, Forces historiques de la France : La tradition dans l’orientation
politique des provinces

-

DE VARREUX Truitié, Le logement ouvrier, par qui sera-t-il assuré ? L’initiative privée,
les collectivités territoriales ou en collaboration ?

-

DEAT Marcel, Le front populaire au tournant, 1937

-

DECOSTER Charles, La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses
d’Ulenspiegel et Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs, 1912

-

Décret et arrêté organisant le ministère du travail et de la prévoyance social 1907

-

Décrets-lois promulgués en exécution de la loi du 8 juin 1935, textes officiels des décrets
d’intérêt général promulgué le 16 juillet 1935, le 8 aout 1935 et le 30 octobre 1935

-

DEGOUY Paul, Etudes sur la vie chère, le problème de la viande

-

DELAISI Francis, La révolution européenne, 1942

-

Département de la seine, statut intercommunal du personnel, janvier 1935

-

DEROUIN, GORY, Traité théorique et pratique d’assistance publique

-

DES GRANGES, Morceaux choisis des auteurs français du Moyen-âge à nos jours

-

DESPATYS, Un ami de Fouché, d’après les mémoires de Gaillard, ancien oratorien,
vice-président du corps législatif, conseiller en cassation

-

DESTRAY Paul, Corporations et métiers de Clamecy à la fin du XVIIIème siècle

-

Deux années d’administration de la municipalité nantaise, mai 1935 – juin 1937

-

DEVILLE Gabriel, L’évolution du capital, Tome 5 : fin du capital

-

DEWAVRIN Maurice, LECARPENTIER Georges, La protection légale des travailleurs
aux Etats-Unis avec exposé comparatif de la législation française

-

Direction de l’hygiène du travail et de la prévoyance sociale, Annales des services
techniques d’hygiène de la ville de Paris, tome 18, Compte-rendu des travaux en 1936

-

Direction de l’hygiène du travail et de la prévoyance sociale, service de la statistique
municipale, recueil de statistique de la ville de Paris et du département de la seine pour

1918, statistique des logements dans les communes des départements de la Seine, nombre
de pièces et nombre d’habitants
-

Discours prononcé par Monsieur Albert Thomas, ministre de l’armement et des
fabrications de guerre au banquet offert par la chambre de commerce, Caen, 19 aout 1917

-

DRABOVITCH W., Fragilité de la liberté et séduction des dictatures, essai de
psychologie sociale

-

DROUILLET Jean, Un serviteur du terroir nivernais Fanchy, 1941

-

DUBOIN Jacques, Egalité économique

-

DUBOIN Jacques, Libération : des bras à la machine, de la disette à l’abondance, de
l’échange à la distribution

-

DUBREUIL Hyacinthe, A chacun sa chance : l’organisation du travail fondée sur la
liberté, 1935

-

DUPIN Gustave, La guerre infernale 1920

-

DUPORTET Maurice, Topobibliographie de la France : Indre

-

DUTHEIL Marcel, La population allemande, variation du phénomène démographique,
leurs influences sur la civilisation occidentale

-

EASTMAN Max, Depuis la mort de Lénine, 1925

-

ELBEL Paul, La paix et l’économie mondiale, aout 1938

-

Eléments de géographie générales + planche de photographies

-

EMERY L., Esquisse de l’évolution humaine

-

ENGEL R., A propos de la prophylaxie de la tuberculose dans les lycées : l’organisation
du service médical au lycée Claude Bernard à Auteuil

-

Esprit, revue internationale, février 1939, N°77

-

Europe, numéro spécial, La Révolution française

-

Europe, revue mensuelle, N°189 / N°188 / N°192 / N°193 / N° 194 / N°195

-

FAROUX Charles, L’électricité reine du trafic urbain

-

FERRERO Guglielmo, Reconstruction Talleyrand à Vienne, 1814 – 1815

-

FERRIER G., A la gloire de l’Ain, de la Bourgogne et de la Franche-Comté : quelques
fleurons pris parmi les plus beaux dans la couronne gastronomique française

-

FEVRE, HAUSER, Leçons de géographie

-

FISCHER Louis, La guerre en Espagne

-

FISCHER Max et Alex, Le plus petit conscrit de France

-

FORD Géo, L’urbanisme en pratique : précis de l’urbanisme dans toute son extension,
pratique comparée en Amérique et en Europe

-

FOURNIERE, Les théories socialistes au XIXème de Babeuf à Proudhon

-

FRANCOIS Pierre, Pour une politique de l’alimentation, 1928

-

FRANCQ Roger, L’économie rationnelle

-

FRANCQ Roger, Le travail au pouvoir, essai d’organisation technique de l’état
démocratique, 1920

-

FUA Albert, France ta lumière palie (en deux exemplaires)

-

GACHON, SENEZE, La France et la France d’outre-mer

-

GARNIER Paul Louis, Réflexion sur Nietzsche

-

GASTAMBIDE, L’enfant devant la famille et l’Etat

-

GAULON Roger-Jean, L’Europe inquiète

-

GAUMONT Jean, Une œuvre de construction coopérative, histoire du magasin de gros
des coopératives de France, 1906 – 1931

-

GAZEAU Luc, L’évolution des libertés locales en France et en Belgique depuis la
révolution française

-

GIARD Alfred, Controverses transformistes : histoire du transformisme

-

GIDE Charles, Formation et évolution de la notion du juste prix : 4 leçons données au
collège de France en décembre 1921 et janvier 1922

-

GIDE Charles, La solidarité : court au collège de France, 1927 -1928

-

GIDE Charles, Le travail et le profit : 2 leçons du cours sur la coopération au collège de
France, février 1923

-

GIDE Charles, Les institutions de progrès social

-

GIDE Charles, Les obstacles au développement des coopératives de production, 3 leçons
du cours sur la coopération au collège de France, février 1923

-

GIDE Charles, Principes d’économie politique, 1913

-

GIGNOUX, Saint-just

-

GIRAUD René, Vers une internationale économique, 1931

-

GOERGES David-Lloyd, La victoire en marche

-

GOUTTENOIRE de TOURY, Jaurès et le parti de la guerre

-

GRANDJEAN Marc, Précis de sténotypie et méthode complète, 4ème édition

-

GRAVE Jean, La société future

-

GUILLAUME James, Etudes révolutionnaires, 1ère série

-

GUILLAUME James, Etudes révolutionnaires, 2ème série

-

GUREMER, Rapport sur l’apprentissage et l’orientation professionnelle de la réunion
générale de l’union central et de la section des pupilles de la nation tenue le 23 juin 1920

-

Habitation, urbanisme et aménagement de l’espace, 1943

-

HAMP Pierre, Gens de cœur

-

HAZEMANN R.A., Le service social municipal et ses relations avec les œuvres privées

-

HENGELS Frédéric, Barbarie et civilisation, extrait de l’évolution de la propriété de
l’état et la famille, 1893

-

HERMITTE Jean, Le régime direct

-

HERVE Gustave, La conquête de l’armée

-

HESSE, L’administration provinciale et communale en France et en Europe : 1785 –
1870

-

Histoire du parti communiste (bolchévique) de l’URSS, 1939

-

HITLER Adolf, Ma doctrine, 1938

-

Hommage au Docteur Decroly

-

Hommage de la ville de Paris à la Belgique, 20 décembre 1914

-

Hommage national à Jules Michelet (21 Aout 1798 – 9 février 1874)

-

HOUDOY Armand, Le droit municipal, 1ère partie : de la condition et de l’administration
des villes chez les romains, 1876

-

HUBERT René, GEOFFROY Eugène, L’éducation nationale

-

HUISMAN Georges, Dans les coulisses de l’aviation, 1914 – 1918, Pourquoi n’avonsnous pas toujours gardé la maitrise des airs ?

-

Îlot insalubre n°6, avant-projet de réalisation présenté par les architectes associés, société
coopérative d’architectes, avril 1938

-

Inauguration de l’école pratique de commerce et d’industrie de la place des minimes à
Lyon le dimanche 20 février 1927

-

Institut d’urbanisme

-

Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, Programme des études

-

Internalioner kongress der stadte und lokalverwaltungen, London 1932

-

ISSALY Alfred, Il faut des autoroutes à la France : triple nécessité du point de vue
national, économique et social

-

ISTRATI Panaït, Vers l’autre flamme après 16 mois dans l’URSS

-

JACOBY Jean, Lénine

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 2 : L’œuvre de la
constituante

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 3 : La législative

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 4 : La république

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 5 : La révolution en
Europe

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 6 : La gironde

-

JAURES Jean, Histoire socialiste de la révolution française, Tome 7 : La montagne

-

JOLLY Pierre, La mystique du corporatisme

-

Journal « le rouge et le bleu », revue de la pensée socialiste française, 21 mars 1942,
N°21

-

Journal de la société de statistique de Paris, 83ème année, Mai – Août 1942

-

Journal de la société de statistique de Paris, janvier 1942

-

Journal de la société de statistique de Paris, juillet – aout – septembre 1937

-

Journal de la société de statistique de Paris, Juin 1938

-

Journal de la société de statistique de Paris, Mars 1939

-

Journal de la société de statistique de Paris, N° septembre – octobre 1941
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