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LE MÉTRO PARISIEN
Métro... Ticket pour une expo : L'album de l'exposition / Exposition. Paris, Musée
des arts et métiers. Juin 2011-janvier 2012; Duthion, Brice; Delaunay, Sandra; Dufaux,
Lionel. - Paris : Musée des arts et métiers, 2011 - 48 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. Bibliogr.; - Monographie
Catalogue d'exposition - Tout Public
L'histoire du métropolitain parisien est racontée à travers trois thèmes principaux : son exploitation,
son matériel roulant et son réseau - depuis sa construction jusqu'à son extension hors les murs avec le
Grand Paris. De courts textes évoquant des regards d'enfant sur le métro en 1900, en 1974 et en 2011
viennent ponctuer ce récit.

AM3-MET
Métro insolite : promenades curieuses, lignes oubliées, stations fantômes,
métros imaginaires, rames en tout genre... / LAMMING, Clive - Paris :
Parigramme, 2001 - 173p. ; In-8 ; Ill. - Bibliogr. - Monographie
A travers l'histoire des lignes et du matériel roulant, l'auteur nous convie à la visite d'un musée
inattendu des techniques et de l'histoire de Paris. A travers huit itinéraires insolites, le lecteur pourra
découvrir ou redécouvrir les sous-stations, les stations culturelles, celles à disposition spéciales ou bien
encore les lignes aériennes.

TR4.1-LAM
Petite histoire du ticket du métro parisien / Thonnat, Grégoire - Paris : Editions
Télémaque, 2010 - 173 p. ; Ill. en noir et en coul. - Monographie
L'auteur revient sur 110 années de tickets de métro et raconte l'histoire des tarifs pour les mutilés de la
Grande Guerre, du ticket du GI, des premiers tarifs "familles nombreuses", des poinçonneurs, des
premières bandes magnétiques, de la révolution de la carte orange, de la disparition de la 1er classe...

TR4.1-THO
Le M étro de Paris / Pepinster, Julian – Paris : La vie du Rail, 2010 – 256 p. ; Ill. en noir
et en coul. – Monographie
Bientôt 110 ans au coeur de la cité ! Le métro de Paris transporte chaque jour 9 à 10 millions de
passagers à la fois sous terre et au dessus. Au sommaire, un chapitre sur les infrastructures
permettant de lever le voile sur la variété et la quantité des chantiers du métro, un chapitre sur la vie des
stations dont les aménagements évoluent au fil des années, un focus sur les matériels et les hommes au
coeur des lignes en exploitation et dans les ateliers. Le dernier chapitre fait la part belle aux événements
qui rythment l'histoire du moyen de transport le plus célèbre de la capitale.
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Paris rétro, Paris roule. Des années 1900 à nos jours / Brouwers, Pierre. - Paris :
Média 9, 2009 - DVD et CD-Rom
Grâce à des images d'archives, ce documentaire propose un voyage à travers le temps pour découvrir
un Paris en évolution constante, des années folles à nos jours. Des premiers bateaux-mouches au
tramway nouveau, en passant par les stations de métro fantômes ou les soubassements de la gare de
l'Est, ce film remonte jusqu'au début du XXe siècle pour montrer l'évolution du décor parisien et des
moyens de déplacement.

TR0.1-PAR
Métropolitain / Demory, Jean-Claude - Du May, 2008 - 96 p. ; In-8 ; Ill. ; couv. ill. en
coul. - Bibliogr. - Monographie
Cet ouvrage nous permet de revivre par l'image la naissance du métro et son évolution de 1898 à 1983,
ponctuée d'anecdotes et d'évènements propres à un passé révolu.

TR4.1-DEM
Le Métro de Paris. Tome
Tome III / Rigouard, Jean-Pierre. - Saint-Cyr : Alan Sutton, 2008
- 128 p. ; In-8 ; Ill. – Monographie
Tout Public
Ce troisième tome vient compléter les deux précédents consacrés aux lignes de métro 1 à 13. Cette foisci le cheminement est thématique : les chantiers du métro, la construction des lignes, les bouches de
métro, les viaducs, stations, rampes et ponts de lignes aériennes.

TR4.1-RIG
L’Odyssée du transport électrique / Griset, Pascal ; Larroque, Dominique Cliomedia, 2006 - 157 p. ; In-8 ; Ill. en noir et en coul. – Chronologie ; Glossaire Monographie
Cet ouvrage, richement illustré, retrace l'histoire des véhicules électriques qui ont vu se succéder
déconvenues et succès, de la fin du XIXe siècle en ce début de XXIe siècle.

TR0.1-GRI
Métro - RER : Une histoire, un avenir / Dupin, Alexandre ; Pepinster, Julian ; Tate,
Dimitri ; Février, Philippe - Little Big Man, 2007 - 190 p. ; Ill. en noir et en coul. Monographie
Tout au long du XXe siècle, le métro a bénéficié d'améliorations techniques qui l'ont rendu sans cesse
plus sûr, plus confortable et plus performant. Quel Parisien de plus de quarante ans n'a pas un
souvenir ému des anciennes rames "Sprague-Thomson" avec leurs portes qui claquent, des
poinçonneurs, des tickets jaunes, des voitures de 1re classe ? Ce livre vous invite à un voyage dans
l'histoire et la modernité.

TR4.1-DUP

1 er juillet 2011

BIBLIOGRAPHIE
Cette bibliographie, indicative, et non exhaustive, est extraite de notre fonds
documentaire. Pour chaque thème proposé, les ouvrages sont classés par date
d’édition décroissante.
Le Paris des centraliens : bâtisseurs et entrepreneurs / Belhoste, Jean-François.
Dir. ; Bonnefoy, Laetitia ; Ill. ; Morain, Sophie. Ill. ; Association des centraliens ; Andia,
Béatrice de. Dir. - Paris : Action artistique de la ville de Paris, 2004 - 236p. ; In-4 ; Ill.
en noir et en coul. – Monographie
Cet ouvrage a été publié à l'occasion du 175ème anniversaire de l' Ecole centrale. Il met en évidence le
rôle des ingénieurs centraliens dans l'architecture, l'urbanisme, l'amélioration du cadre de vie à Paris,
mais également dans l'amélioration de l'hygiène et du confort dans l'habitat des parisiens.

CT1.1-BEL
Le Métro de Paris : tome II, les lignes complémentaires
complément aires / Rigouard, Jean-Pierre. Saint-Cyr : Alan Sutton, 2003 - 128 p. ; In-8 ; Ill. – Monographie
Tout Public
A partir d'une collection de cartes postales anciennes, l'auteur nous dévoile en images la construction
des lignes 7 à 13 de 1910 à 1950

TR4.1-RIG
Le Métro, de Bienvenuë à Météor. Les Cahiers de la Mémoire, n° 2, octobre 2000
/ Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), 2000 - 16
p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
Ce document décrit les différentes étapes de constitution du réseau du métropolitain parisien vue
notamment par le prisme d'un contexte politique, sociale et économique prégnant.

TR4.1-CAH
Base des collections : 43976-0000Les SousSous- stations : des commutatrices aux postes de redressement, Les Cahiers
de la Mémoire, n° 7, décembre 1999 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des
Transports Parisiens (RATP), 1999 - 8 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau
chronologique
Ce document relate l'histoire des stations électriques chargées d'alimenter en électricité le métro de
Paris et montre que, du fait de l'encombrement des équipements, une réflexion architecturale a été au
coeur de la construction de ces centrales électriques.

EN2.1-CAH
Le Métro et la Seine : viaducs et
et tunnels. Les Cahiers de la Mémoire, n° 8,
novembre 2000 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP), 2000 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. ; plans - Bandeau chronologique
Ce document retrace l'histoire de la construction des viaducs et tunnels conditions nécessaires au
franchissement de la Seine par le métro et donc à la constitution d'un véritable réseau irriguant la
totalité de la ville de Paris.
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Les Premiers métros du monde : Metropolitan, Elevated,
Elevated, UU- Bahn, Földalatti - Les
Cahiers de la Mémoire, n° 9, novembre 1998 / Tricoire, Jean - Paris : Régie
Autonome des Transports Parisiens (RATP), 1998 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. Bandeau chronologique
Ce document retrace l'histoire des premières lignes de métro qui ont vu le jour au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Hongrie et en Ecosse.

TR4.1-CAH
Les Titres de transport : du billet de correspondance au ticket magnétique - Les
Cahiers de la Mémoire, n° 11, avril 2000 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome
des Transports Parisiens (RATP), 2000 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau
chronologique
Ce document relate l'histoire du titre de transport qui n'a eu de cesse de se modifier suivant les
modifications de tarification ou encore les évolutions dans les moyens même de s'acquitter du prix du
voyage.

TR0.1-CAH
Le Matériel roulant : du SpragueSprague- Thomson au MF 2000 - Les Cahiers de la
Mémoire, n° 12, juin 2000 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports
Parisiens (RATP), 2000 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
Ce document retrace les évolutions techniques du métro parisien, des générations successives de
motrices aux voitures chargées de transporter les passagers.

TR4.1-CAH
Le Personnel d'exploitation du métro - Les Cahiers de la Mémoire, n° 13,
décembre 2000 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP), 2000 - 12 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique –
Ce document retrace l'histoire de l'exploitation du métro parisien vue sous l'angle du personnel et
montre comment les évolutions des différents métiers n'ont eu comme objectif que de se moderniser
pour toujours mieux adapter le service à son époque.

TR4.1-CAH
Le Métro de Paris : un siècle de matériel roulant / JACOBS, Gaston - Paris : La Vie
du Rail, 2001 - 223p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bibliogr. - Monographie
L'ouvrage présente un panorama historique et technologique de l'ensemble des matériels du métro
parisien depuis sa première mise en service, le 19 juillet 1900 jusqu'à la période actuelle et aux projets
du troisième millénaire.
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Atlas du Paris souterrain : la doublure sombre de la ville lumière / CLEMENT,
Alain. Dir. ; THOMAS, Gilles. Dir. - Paris : Parigramme, 2001 - 200p. ; In-4 ; Ill. en noir
et en coul. - Bibliogr. - Monographie
Galeries de carrières, cryptes médiévales, catacombes, égouts haussmanniens, métro et autres
ouvrages ferroviaires, abris de Défense passive, galeries techniques diverses... Le monde mystérieux du
sous-sol de Paris garde la mémoire de son histoire et continue d'abriter dans l'ombre une complexe
machinerie.

CT1.1-CLE
Le Métro de Paris : les premières lignes / Rigouard, Jean-Pierre. - Saint-Cyr : Alan
Sutton, 2002 - 128 p. ; In-8 ; Ill. – Monographie
Tout Public
Balade sur les premières lignes de métro 1, 2, 3, 3bis, 4, 5 et 6 entre 1900 et 1950, à travers les cartes
postales de l'époque représentant les entrées des stations sur le parcours des lignes.

TR4.1-RIG
Le Matériel moteur français préservé / COUEDOU, Jean- François - Paris : Ed. La
vie du rail et des transports, 2000 - 109p. ; In-16 ; Ill. en noir et en coul. - Monographie
Guide - Cet ouvrage présente la liste des principaux constructeurs et propriétaires de véhicules
moteurs préservés. Il offre surtout une liste détaillée des locomotives, locotracteurs, autorails, métro,
tramways et automotrices préservés.

TR2.1-COU
Fulgence et toi. Une aventure de l'an 2000 / Frattini, Stéphane ; Sanchez, Virginie.
Ill. ; Augier, Sylvain. Préf. - Toulouse : Editions Milan, 2000 - 37 p. ; In-16 ; Ill. en noir et
en coul. - Monographie – Jeunesse
Ce manuel destiné aux enfants a été réalisé à l'occasion du Grand prix "Mon territoire c'est ma ville". Il
propose une découverte de Paris en retraçant l'histoire des transports en commun et propose un
parcours jeu sous forme de quiz.

TR4.1-FRA
La Pluie, le métro et l'ingénieur : contribution à l'histoire de l'assainissement et
des transports urbains (XIXe - XXe siècles) / Chatzis, Konstantinos - Paris : Ed.
L'Harmattan, 2000 - 216p. ; In-8 ; Ill. en noir et blanc - Monographie
Consacré à l'assainissement pluvial et au métropolitain parisien, ce livre explore les techniques de
l'ingénieur chargé de concevoir et de faire fonctionner ces deux réseaux.
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Météor. Films et éléments vidéo pour la borne interactive SAET du Musée des
arts et métiers [version du 17 janvier 2000] / RATP, 2000 - 00:45:00 –
Videocassette
Cette vidéocassette commence par plusieurs films thématiques sur le système d'exploitation et le
fonctionnement de la ligne Météor : comment ça marche ? comment s'en sert-on ? pourquoi une ligne
entièrement automatisée ? Elle propose ensuite une visite de la maquette de cette station. La dernière
partie est consacrée à la définition de 29 mots clés (en français et en anglais).

AM3-MET
Base des collections : 43976-0000Voyages en Utopie / SCHUITEN, François ; PEETERS, Benoît - Paris : Casterman,
2000 - 149p. ; In-4 ; Ill. - Monographie
Catalogue des réalisations tridimensionnelles du duo Schuiten et Peeters. Il est notamment question de
la station de métro Arts et Métiers et du projet qu'ils avaient présenté pour la rénovation de la Chapelle
du Musée.

AM2.2-SCH
Les Objets du siècle : numéro horshors- série de Libération / Paris : Libération, 1999 179p. ; Folio ; Ill. - Monographie
Toute l'année 1999, chaque samedi, le quotidien Libération a raconté l'histoire de 44 inventions du
XXème siècle et la saga de leurs créateurs. Ces chroniques sont ici regroupées. Elles abordent les
thèmes suivants : la pierre de lune, la puce électronique, la Kalachnikov, la camera légère, la chariot de
supermarché, le livre de poche, la carte d'identité, la pilule, le hamburger, la poupée Barbie, le Leica, le
LSD, le stylo à bille, le tracteur, le tourne-disque, le clone, la caravane, le soutien-gorge, le divan, la
Caravelle, le ballon de foot, le déodorant, la DS Citroën, le surf, la carte postale, le sac plastique, la
télévision, le paquet de cigarettes, la montre-bracelet, le blue-jean, le masque de plongée,
l'antibiotique, le robot, l'isoloir, la machine à laver, la boîte de conserve, la perceuse, le microordinateur, le métro, la guitare électrique, la bombe atomique, le téléphone, le TGV, l'ovni.

HT1-OBJ
Météor : le métro du futur / Matra transport international, 1999 - 32p. ; In-8 ; Ill. Monographie
Ce livre restitue les principales étapes de Météor, métro entièrement automatique. En fin d'ouvrage, on
trouve également des informations techniques.

TR4.1-MET
Base des collections : 43976-0000L'Aventure du métropolitain / Guerrand, Roger-Henri - Paris : La Découverte, 1999
- 199p. ; in-16 ; Ill. - Bibliographie - Monographie
L'auteur propose non seulement des données historiques et techniques, mais étudie aussi la mythologie
du métro transmise notamment par le cinéma. En fin de volume : une anthologie des textes où l'on parle
du métro.
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Le Métro de Paris : 18991899- 1911, Images de la construction / TRICOIRE, Jean - Paris :
Paris-Musées, 1999 - 216p. ; In-8 ; Ill. – Monographie
Cet ouvrage, célébrant le 100e anniversaire de la création du métro parisien, rappelle les défis
techniques relevés pour sa construction, illustrée par des photographies d'archives.

TR4.1-TRI
Un S iècle de métro
métro en 14 lignes : de Bienvenüe à Météor / TRICOIRE, Jean - Paris :
La vie du rail, 1999 - 351p. ; In-4 ; Ill. - Bibliographie - Monographie
L'ouvrage présente le réseau métropolitain parisien selon une double approche. Il s'agit, dans une
première partie, de décrire, d'hier à aujourd'hui, les diverses grandes composantes du réseau : son
histoire, ses ouvrages d'art, ses équipements, son matériel roulant et son exploitation. La seconde
partie constitue un véritable atlas historique et géographique de chacune des 14 lignes qui composent le
réseau.

TR4.1-TRI
Naissance d'un métro / Paris : La vie du rail, 1998 - 98p. - Monographie
Numéro hors-série de la Vie du Rail consacré à la construction de la ligne 14, "Météor" et aux
innovations en terme d'automatisation de son matériel et du système d'exploitation.

TR4.1-VIE
Madrid metro : a story of success / London : Mining journal, 1998 - 29p. ; Ill. Monographie
Numéro de "World Tunneling" consacré à l'extension du métro de Madrid, percé par le tunnelier NFM

CT3.1-MAD
Base des collections : 43956-0000Fulgence Bienvenüe et la construction du métropolitain de Paris / Berton Claude ;
Ossadzow Alexandre - Paris : Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,
1998 - 219p. - Monographie
TR4.1-BER
V incennesincennes- Maillot : la construction de la ligne 1 du métropolitain dans les
collections photographiques de la bibliothèque administrative de la ville de Paris
- exposition, pavillon de l'Arsenal, 29 octobreoctobre- 6 décembre 1998 / Paris : Paris
bibliothèques, 1998 - 103p. - Monographie
TR4.1-TAR
Le M étro de chez nous / Demory Jean-Claude. - Boulogne : Editions M.D.M., 1997 141p. ; OUI - Monographie
TR4.1-DEM
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MétroMétro- cité : le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris 18711871 -1945 Exposition / Hallsted-Baumert Sheila ; Gasnault François (Dir.) et Zuber Henri (Dir.)
- Paris : Musées de la ville de Paris, 1997 - 191p. - Monographie
TR4.1-HAL
Le Patrimoine de la RATP / Charenton-le-Pont : Flohic Editions, 1996 - 400p. –
Monographie
TR4-PAT
Guimard
Guimard : l'Art nouveau / Thiebaut, Philippe - Paris : Gallimard, 1995 - 128p. ; In-16 Monographie
Architecte symbole de l'art nouveau en France, Hector Guimard parcourt la révolution architecturale
autour de 1900. Héritier du rationalisme de Viollet-Le-Duc, il se passionne aussi pour les innovations
techniques du XXème siècle.

US1.2
L'Urbanisme
L'Urbanisme souterrain / Barles, Sabine ; Guillerme, André - Paris : Presses
Universitaires de France , 1995 - 126p. - Monographie
CT1-BAR
Le Paris des Polytechniciens : des ingénieurs dans la ville, 17941794 -1994 / Belhoste,
Bruno ; Masson, Francine ; Picon, Antoine - Paris : Délégation à l'Action Artistique de
la Ville de Paris, 1994 - 299p. ; Ill. – Monographie
HT3.3-BEL
Arts et métiers : direction Mairie des Lilas / Peeters Benoit ; Schuiten François Paris : Musée national des techniques/CNAM, 1994 – Monographie
AM2.2-PEE
Le Réaménagement de la station de métro Arts et Métiers / SCHUITEN, François ;
Peeters, Benoît - In : La Revue du Musée des arts et métiers, 1993, n° 5, p.56-57 ; 2p. ;
Ill. en coul. – Article
Article sur la rénovation de la station de métro Art et Métiers, réalisée en partenariat entre la RATP et
le Musée des Arts et Métiers.

AM2.2/ART
Petite histoire des stations de métro / MIQUEL, Pierre - Paris : Albin Michel, 1993 255p. ; In-8 - Index - Monographie
De ligne en ligne, en 400 stations, hommes illustres et inconnus, hauts lieux et lieux-dits oubliés nous
racontent pêle-mêle toutes les époques.
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A la découverte des souterrains de Paris / Saletta, Patrick - Antony : Sides, 1990 334p. – Monographie
CT1.1-SAL
Métropolitain : l'autre dimension de la ville : [Exposition . Paris, Bibliothèque
historique de la Ville de Paris, 8 juin -23 juillet 1988] / [Exposition . Paris,
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. 1988] - 1988 - 296 p. ; 24 cm. Monographie
Catalogue d'exposition

TR4.1-MET
Notre métro / Robert Jean - Neuilly-sur-Seine : J. ROBERT, 1983 - 511p. Monographie
Ouvrage complet proposant une partie historique et une partie technique sur le métro, naviguant des
projets les plus fous aux réalisations les plus pointues. Nombreuses photographies (noir & blanc et
couleur) ainsi que des cartes précises rendent cet ouvrage abordable par tous.

TR4.1-ROB
Métro : le chemin de fer métropolitain
métropolitain de Paris / Département de la Seine - Ville de
Paris ; Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris - Paris : Ateliers A.B.C,
1931 - 58p. ; Folio ; Ill. en noir et en coul. - Monographie
Après un historique du développement du métro parisien de 1856 à 1930, cet ouvrage donne de
nombreuses informations sur la construction et l'exploitation des lignes en 1930 (équipement,
importance du trafic, entretien...). Dans une dernière partie, il envisage l'avenir du métro et son
extension au niveau suburbain et régional.

TR4.1-MET
Dossier Métropolitain - Dossier Documentaire
Le dossier TR4.1 contient des informations sur l'histoire du métropolitain, le "métro-fusée", "le Val" et
la ligne appelée "Météor".
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LES TRANSPORTS URBAINS À PARIS
La Saga du RER et le maillon manquant / GERONDEAU, Christian. - Paris :
Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 2003 - 200p. ; In-8 ; Ill. en coul. –
Monographie
Cet ouvrage relate comment a été conçu le Réseau express régional actuel de la région parisienne.

TR4.1-GER
Histoire des transports parisiens. Les Cahiers de la Mémoire, n° 1, mai 2003 /
Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), 2003 – 16 p.
; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
Ce document traite de l'histoire de la constitution et des différentes modalités du réseau de transport
collectif parisien avec comme élément prépondérant le rôle de la RATP.

TR4-CAH
Le Bus : de l'omnibus au Trans ValVal- dede- Marne. Les Cahiers de la Mémoire, n° 3,
décembre 1998 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP), 1998 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
Ce document traite de la naissance et du développement du réseau de bus parisien tant au niveau des
lignes qu'au niveau des rattachements tutélaires successifs.

TR4.3-CAH
Le RER : des embarcadères aux interconnexions. Les Cahiers de la Mémoire, n°
4, décembre 1998 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP), 1998 - 12 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique.
Ce document traite des prémices et de l'expansion du réseau de RER ainsi que des problématiques liées
à l'interconnexion des infrastructures ferroviaires.

TR4.1-CAH
Le Tramway
Tr amway : de « l’américain » au métro léger - Les Cahiers de la Mémoire, n°
6, juillet 2001 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens,
2001 - 12 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
Ce document traite de ce que l'on appelait à l'origine "le chemin de fer américain" : de l'importation du
modèle du "tramway" en France par Alphonse Loubat jusqu'à sa désuétude, pour enfin conclure par sa
renaissance.

TR4.2-CAH
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Le Matériel bus : du BrilliéBrillié- Schneider à l'Agora - Les Cahiers de la Mémoire, n°
14, mai 2001 / Tricoire, Jean - Paris : Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP), 2001 - 16 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Bandeau chronologique
De document retrace l'histoire du bus parisien et comment ses avantages d'exploitation l'ont fait
rapidement rentrer en concurrence avec les autres modes de transport.

TR4.3-CAH
Eole, une épopée souterraine / Paris : Editions du Layeur, 1996 - 136p. Monographie
Ouvrage sur le chantier de construction de la ligne RER Éole.

CT3-EOL
Histoire de la R.A.T.P. La singulière aventure des transports parisiens /
Margairaz, Michel - Albin Michel, 1989 - Monographie
Les Transports parisiens (étude de géographie économique et sociale) / Merlin,
Pierre ; Delouvrier, Paul. - Paris : Masson & Cie, 1967 - 495 p. ; In-4 ; Ill. en noir et en
coul. - Bibliogr. – Monographie
Edité en 1967, cet ouvrage nous informe sur les origines et le développement des transports parisiens de
l'attelage aux transports en commun. L'auteur étudie les migrations de population et présente
l'évolution des modes de transport.

TR0.2-MER
Les Transports en commun de Paris / 1961 - 50 p. ; 31 cm - Monographie
TR4-ART
Dossier Transports urbains - Dossier Documentaire
Le dossier TR4 contient des informations sur l'histoire des transports urbains depuis leur création.

TR4/DD
Dossier Autres modes de transports urbains - Dossier Documentaire
Le dossier TR4.4 contient des informations sur d'autres modes de transports : la trottinette et le
segway.

TR4.4/DD

1 er juillet 2011

BIBLIOGRAPHIE
Cette bibliographie, indicative, et non exhaustive, est extraite de notre fonds
documentaire. Pour chaque thème proposé, les ouvrages sont classés par date
d’édition décroissante.

DOSSIERS DOCUMENTAIRES
L’EXPOSITION

RÉALISER

À

L’OCCASION

DE

Système d'exploitation de la ligne 14 du métro de Paris : "Météor" / 2001 - In-4 ; Ill.
- Bibliogr. - Dossier Documentaire
TR/DGP
Base des collections : 43976-0000Les Métros français des villes de province / 2011 - In-4 ; Ill. - Bibliogr. - Dossier
Documentaire
TR/DGP
Automatisation du métro : Ligne 1 / 2011 - In-4 ; Ill. - Bibliogr. - Dossier
Documentaire
TR/DGP
Le Réseau de transport du Grand Paris / 2011 - In-4 ; Ill. - Bibliogr. - Dossier
Documentaire
TR/DGP
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