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10 promenades pour 

découvrir Paris 
VAREJKA Pascal 0143 

ile de cite saint louis pompidou chatelet 

hotel de ville marais jardin des plantes 

quartier latin montparnasse saint germain 

des pres orsay palais de tokyo louvre 

etoile opera grands boulevards passages 

montmarte pigalle nouvelle athenes 

bastille canal saint martin oberkampf 

Album & 

guide 

1663: Le renouvellement de 

l'alliance avec le roi de 

France 

DE DARDEL 

Jean-Jacques 
A 0290 Tapisserie 

Histoire 

générale 

1913-2013 un siècle de 

monuments historiques  
A 3028 monuments historiques  

Documenta

tion 

2000 ans de Paris Pons Alain 
B 2234 

J 

paris empire restauration juillet gallo 

roman gothique urbanisme saint germain  

Histoire sur 

Paris 

20000 mots pour la ville Chemetov Paul B 0418 architecture la Ville Sociologie 

24 heures à Paris  Delpal Jean - Louis A 0512 Paris 
Iconographi

e 

50 ans de vie parisienne Armory B 0457 

academie delecluse willy pension guster 

nterne dardoise rochas 32 vaugirard 

peladan lorrain bullier ferme grand 

guignol  

Histoire sur 

Paris 

9 thermidor (le) Emmanuel BERL A 0288 
révolution salut public commune 

robespierre 

Histoire 

générale 

A la découverte des plans 

de Paris du XVle au XVllle   
B 0703 plan Paris 

Documenta

tion 

A Paris  Juvin Hervé 0250 paris plan guide  
Album & 

guide 

A Paris, sous la botte nazie  Eparvier Jean A 0503 Occupation 
Iconographi

e 

A qui appartient Paris? Moncan ( P de ) A 4003 Paris Urbanisme 

A qui appartient Paris?  Bourdet Claude A 4062 Paris Urbanisme 

A travers Paris  Cain Georges B 2051 Paris 
Histoire sur 

Paris 

Abbatiale de Saint-

Germain-des-Prés ( l' ) 
Plagnieux Philippe B 0387 

abbatiale saint germain des pres 

symphorien hugues de saint denis 

childebert chilperic clotaire fredegonde 

guillaume douglas  

Album & 

guide 

Abbaye cistercienne en 

France ( l' ) 
Renaud Clarisse D 0338 

abbaye cistercienne citeaux armarium 

cloitre collation chapitre dortoir 

refectoire commende dortoir benoit 

chauffoir lavabo convers cellier bernard  

Architectur

e des sites 

Abbaye d'Yerres ( histoire 

de l' ) 
Abbé J-M Alliot A 0675 abbaye yerres  

Sites hors 

Paris 
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Abbaye de Fontgombault Basquin Raoul A 0618 Abbayes Fontgombault 
Sites hors 

Paris 

Abbaye de Hambye ( 

Manche ) 
Beck E A 0616 Abbayes Hambye 

Sites hors 

Paris 

Abbaye de Port-Royal des 

champs ( Yvelines ) 
dossier 

EP 

9901 - 

1 
Port-Royal abbaye 

 

Abbaye de Royaumont Gouin Henri A 0643 Abbayes Royaumont 
Sites hors 

Paris 

Abbaye royale de Saint-

Geneviève ( l' ) 
Echalier Catherine B 3033 

abbaye genevieve henri lV lycee clotilde 

clovis vikings suger etienne genovefrains 

foulon misericorde rousselet prophetes 

cadrans solaires pingre molinet orleans  

Histoire sur 

Paris 

Abbaye Saint-Germain des 

prés  

EP 

9200 - 

2 
 

Dossier 

Abbaye Sainte-Geneviève ( 

le temporel rural de l' ) au 

moyen-Age 

Lacourt - Bruère A 0707 Sainte Geneviève abbaye Thèse 

Abbaye Sainte-Genevieve à 

l'époque médiévale 
Masson R A 0706 Sainte-Geneviève abbaye Thèse 

Abbayes cisterciennes de 

France ( Routier des ) 
Peugniez Bernard  A 0227 Cisterciens Abbayes Monastères 

Dictionnair

e 

Abbayes, monastères et 

couvents de Paris 

Biver Paul & 

Marie-Louise 
A 0390 

abbayes monasteres couvents benoit 

citeaux chartreux premontres augustins 

trinite merci malte francois capucins 

dominique carmes minimes jesuites 

barnabites theatins charite oratoire 

sulpiciens robertins lazaristes spiritains 

peres  

Histoire sur 

Paris 

Abécédaire de la future 

métropôle du grand Paris  
A 4118 

metropole bassin parisien logements 

emploi franciliens transports communes 

voies energie renouvelable urbanisme 

seine canal  

Documenta

tion 

Abrantes ( Mémoires de la 

Duchesse d' ) 

Abrantes ( 

duchesse d' )  
E 0202 

Duchesse d'Abrantes napoleon bonaparte 

permon directoire recamier stael junot  
Mémoire 

Académie de billard, un 

dernier regard 

Carrière Jean-

Claude 
A 5901 academie billard  

Iconographi

e 

Académie française Gaxotte Pierre B 0322 

Académie française - Institut richelieu 

conrart hotel pelleve dictionnaire college 

4 nations 

Architectur

e des sites 

Académie française ( l' ) Capu Jean-Pol 
B 2263 

J 
academie française 

Documenta

tion 
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Aéroports de Paris 
 

EP 

9300 - 

1 

bourget Dossier 

Age Classique 1492-1789 ( 

histoire de l' ) 
Malet et Isaac 

A 

0217-2 

Histoire de France : tome 2 : l'Age 

Classique 1492-1789 

françois ler henri ll henri lV richelieu 

louis XIV XV XVI  

Histoire 

générale 

Age d'or de Saint-Germain 

des prés (L') 

Hanoteau 

Guillaume 

B 0472 

J 

saint germain pres sartre camus cafes 

intellectuels vaillant vie nocturne 

spectacles existentialisme boites de nuit 

freres jacques yves robert mouloudji 

devos francis claude leo ferre greco jazz 

Histoire sur 

Paris 

Agnès Sorel, la dame de 

beauté ( x 2) 

Bourin Jeanne 

 

 

D 202 

D 0202 Agnès Sorel charles Vll  Biographie 

Aimer Paris  Catherine Cécile 
A 5961 

J 

paris galerie vero dodat fontaine 

innocents arc de triomphe marseillaise 

cluny louvre raguenet  

Album & 

guide 

Album historique 
Parmentier A - 

Lavisse E 
A 0855 

costume habitation mobilier armes eglise 

enseignement beaux-arts agriculture 

industrie commerce bibliothèque  

Album & 

guide 

Allégorie du patrimoine (L') Choay Françoise A 4046 patrimoine  Urbanisme 

Almanach de Paris (tomes 1 

et 2) 
Fleury / Tulard B 0287 

Paris college eveque prevôt maire prefet 

archeveque drapeau arrondissement 

quartier passage  

Histoire sur 

Paris 

Alphand Adolphe dossier 

EP 

9500 -

1.01 

Alphand Architecte buttes chaumont bois 

boulogne montsouris parc monceau 

muette richard lenoir foch barillet 

deschamps observatoire champ mars 

haussmann vare andre buhler opera arts 

metiers davioud rotonde chartres mur 

fermiers generaux le doux formige 

voltaire temple saint germain pyramides 

louvre justice hotel diet trocadero 

sorbonne exposition universelle dalou  

Dossier 

Amants ( les grands ) Dufresne Claude D 0259 

grands amants victor hugo françois ler 

morny henri lV maupassant louis XV 

musset napoleon lll balzac louis XlV 

Histoire 

générale 

Ambassades  
 

EP 

9300 - 

1 

ambassades Dossier 

Aménagement à Paris ( dix 

ans d' ) - 1965-1975  
B 2011 

Aménagement demolitions halles dufayel 

sale menier mortagne duchesnois 

lapeyriere lourcine danes nointel  

Histoire sur 

Paris 
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Aménagement architectural 

et urbain  
A 0718 Aménagement urbanisme Thèse 

Aménagement architectural 

et urbain  
A 0701 Aménagement urbanisme Thèse 

Aménagement de Paris et 

de sa région ( histoire ) 
Cottour Claude A 4091 amenagement paris Urbanisme 

Aménagement du quartier 

des halles  
B 0384 Les Halles  

Architectur

e des sites 

Aménagement du secteur 

Seine-Rive gauche  
A 0485 

Aménagement Tolbiac Bercy Austerlitz 

Masséna 
Urbanisme 

Aménager Paris Lapierre Eric A 4093 

amenagement paris halles laennec 

beaujon basfroi gare de rungis paris rive 

gauche alesia montsouris  

Urbanisme 

Ami des monuments et des 

arts ( catalogue 1904 )  
A 0320 

monuments opera hotel rohan soubise 

ecole polytechnique college navarre 

galerie doree banque de france  

Architectur

e générale 

Amour à Paris ( 

recensement de l' ) 
Bauër Gérard B 0453 amour paul bourget rue paix marsiennes  

Histoire sur 

Paris 

Amuseurs de Paris ( les ) Verne Maurice 
A 8025 

J 

amuseurs folies bergeres sarah bernhadt 

dranem hortense schneider tabarin damia 

frehel yvonne george  

Histoire sur 

Paris 

Analyse historique et 

monumentale  
A 0720 Marais rues maisons 

 

Andrea Palladio, sa vie, son 

oeuvre 
Loukomski G.K C 0313 architectes Palladio Biographie 

Androuet du Cerceau dossier 

EP 

9500 -

1.07 
androuet du cerceau architecte Dossier 

Angels of Paris ( en anglais 

- don de l'auteur en 

remerciement à la 

bibliothèque ) 

Flannery Rosemary  0245 anges angels 
Album & 

guide 

Animaux du Muséum 1793-

1993 ( les ) 

Laissus Y - Petter 

J.J 
B 0380 Muséum d'histoire naturelle 

Architectur

e des sites 

Annesci 
GRANDCHAMP 

Georges 
A 0641 Annecy 

Sites hors 

Paris 

Annuaire Rotary Club - 

1982-83  
C 0709 Rotary Club 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Anthologie des écrivains du 

Vème 

Lacaze-Duthiers ( 

Gérard de )  
E 0233 Ecrivains - Ve - Paris - Quartier latin 

Documenta

tion 

Apaches voyous et gonzes Dubois Claude A 0593 Sociologie milieu apache voyou bal Iconographi
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poilus tango bastoche casque d'or carco pierrot 

le fou buisson rene la canne java musette 

boule rouge lappe accordeon apaches 

gonzes crimes 

e 

Aqueduc de Médicis (L') 
Philippe 

LAPORTE 
B 0345 

rungis fresnes choisy le roi arcueil vanne 

gentilly yvette bievre  

Architectur

e des sites 

Aqueduc médicis ( l' ) 
LAPORTE 

Philippe 
C 0237 

Aqueduc Médicis sources fontaines 

luxembourg rungis regard arcueil cachan 

Histoire sur 

Paris 

Aqueduc Médicis ( l' ) 

HOUSIEAUX 

Pierre BERTHIER 

Karine 

B 3148 

aqueduc medicis bassin antique wissous 

croix trahoir regard lanterne fontaine 

maison fontainier pot de fer chat qui dort  

Histoire sur 

Paris 

Aqueduc Médicis ( l' ) Laporte Philippe B 3149 
aqueduc medicis regard rungis arcueil 

cachan vanne maison fontainier  

Histoire sur 

Paris 

Aqueduc Medicis et ses 

substructions  
Laporte Philippe 

B 0345 

bis 

Aqueduc Pont Arcueil Médicis rungis 

luxembourg eau regard reservoir 

montsouris fontainier fontaine birague 

chateau  

Architectur

e des sites 

Arc de triomphe dossier 

EP 

9200 - 

6 

Arc de triomphe rude Dossier 

Arc de triomphe ( l' ) - 

guide historique 
Gaillard Marc C 0239 

Arc de triomphe cortot etex marceau 

lemaire aboukir arcole alexandrie 

chaponniere kleber jemmapes dumouriez 

austerlitz gechter hortense david 

augereau gouvion gossec rouget soult 

carnot moitte roland marceau joubert 

talleyrand mirabeau kellermann daboville 

lefevre godefroy  

Histoire sur 

Paris 

Arc de triomphe de l'Etoile 

( l' ) 

Weigert Roger-

Armand 

B 3115 

J  
arc triomphe etoile rude  

Album & 

guide 

Arc de triomphe de l'Etoile 

( l' ) 

Morand François 

C. 

B 3120 

J 

arc triomphe etoile cortot napoleon rude 

soldat inconnu joffre victor hugo 

Architectur

e des sites 

Arc de Triomphe et le 

Carrousel 
Dillange Michel B 0319 

Carrousel Arc triomphe etoile empire 

napoleon rude soldat inconnu denon 

chevaux 

Architectur

e des sites 

Archéologie à Paris ( l' ) 
 

B 2271 

J 

archeologie parvis notre dame rue 

soufflot luxembourd pierre nicole reine 

blanche germain pres fosses louvre 

Histoire sur 

Paris 

Archéologique de la France 

de la Préhistoire au grand 

soleil 

Simard Colin A 0250 Archéologie prehistoire salpetriere cuvier  
Histoire 

générale 

Architectes des bâtiments 

de France  
C 0703 Architectes Thèse 

Architectes des cathédrales Stein Henri A 8013 architectes cathedrales gothiques  Architectur
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gothiques ( les ) J e des sites 

Architectes et constructeurs 

du XIX°- 4vol dictionnair  

DUGAST Anne 

PARIZET Isabelle 
0015 Architectes dictionnaire 

Dictionnair

e 

Architecture Généralités dossier 
EP 

9400 -1 

Architecture Généralités 

Nombre d'or 
Dossier 

Architecture - philosophie sous-dossier 

EP 

9400 -

1.2 

patrimoine maquettes tactiles leux 

permanents exposition moulins pantin 

RATP amenagement quartiers 

architecture scolaire cinema Rex 

façadisme institut monde arabe ministere 

finances opera bastille parc villette grand 

louvre nombre d'or militaire 

Dossier 

Architecture "description et 

vocabulaire méthodiques" 

Jean-Marie 

PEROUSE DE 

MONTCLOS 

0036 

oeuvre composition distribution 

fondations sols murs clotures baies 

niches supports couvrements couvertures 

escaliers rampes cheminées poeles 

conduits decors architecture religieuse 

funeraire commemorative genie civils 

militaire jardins eaux 

Dictionnair

e 

Architecture ( Encyclopédie 

Diderot et d'Alembert )  
A 0598 Architecture 

Architectur

e générale 

Architecture ( grammaire de 

l' ) 
Cole Emily A 0383 

architecture roman gothique renaissance 

baroque rococo coupole colonne tour 

arcade arche porte fenêtre fronton toit 

voûte escalier  

Architectur

e générale 

Architecture ( petit 

dictionnaire de l' ) 

Martin Bagnaudez 

Jacqueline 
0014 Architecture 

Dictionnair

e 

Architecture ( vocabulaire 

de l' ) - 2 tomes 

PEROUSE de 

MONTCLOS J-M 
0020 Architecture 

Dictionnair

e 

Architecture à Paris ( 

histoire de l' ) 
Poisson Georges B 0385 

architecture hotels palais eglises couvents 

gares rues 

bibliotheques halles chateau colleges 

magasins parcs  

barrière rotonde logement social le muet 

thiriot mansart lepautre cottard boullier  

Architectur

e des sites 

Architecture accessoires - 

bestiaire 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.01 

bestiaire animaux griffon licorne phenix 

dragon fables sculptures animalieres 

enseignes lions chat licorne serpent 

dauphin cheval porc epic salamandre 

belier pelican 

Dossier 

Architecture accessoires - 

boiseries  
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.02 

boiseries decor planchers parquets 

plafonds bois portes volets interieurs 

croisees brancas choiseul soubise 

cheminees trumeaux millemare salon 

venus escalier ambassadeurs bibliotheque 

Dossier 
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palais mazarin college quatre nations 

pont neuf comedie francaise porte saint 

denis basilique saint denis gille leu 

germain auxerrois place vendome cloitre 

saint severin mosaiques palais royal 

opera comique galerie vivienne musee 

carnavalet ville mosquee eglise roumaine 

orthodoxe bibliotheque faculte droit 

pantheon felix potin brasserie lip 

auxiliatrice beaux arts bon marche 

ministere agriculture francois xavier 

missions etrangeres medaille miraculeuse 

augustin grand petit palais plazza athenee 

annonciation armenienne gregorienne 

madeleine fermette marbeuf mollard 

casino printemps grevin comptoir 

national escompte opera cinema louxor 

vincent paul theatre antoine laurent 

esperance esprit gare lyon anne maison 

blanche chapelle deux moulins temple 

port royal hippolyte dominique pierre 

montrouge champs coupole baptiste salle 

institut pasteur christophe javel leon 

consel economique social cite paroissiale 

honore eylau grcque galliera prunier 

guadet oreve janson sailly soeurs 

franciscaines genevieve grandes carrieres 

paul sacre coeur gabriel jean bosco pere 

lachaise carnavalet cluny antiquites 

nationales metro  

Architecture accessoires - 

cadrans solaires 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.03 

cadrans solaires CNAM saint nicolas 

champs montmor couvent merci rebours 

gault grisenoy fargeau square georges 

cain sully lycee louis grand saint gervais 

invalides laennec louis salpetriere 

eustache cluny val grace  

Dossier 

Architecture accessoires - 

cariatides - atlantes 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.13 

cariatides atlantes Dossier 

Architecture accessoires - 

charpente 
sous-dossier 

EP 

9400- 

4.04 

charpentes medievales 

dendrochronomogie moyen age 
Dossier 

Architecture accessoires - 

cloches 
sous-dossier 

EP 

9400- 

4.08 

cloches 
 

Architecture accessoires - 

enseignes 
sous-dossier 

EP 

9400 -
enseignes  Dossier 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  8 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

4.05 

Architecture accessoires - 

escaliers - rampes 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.06 

escaliers rampes historique marches vis 

volees paliers echappees beauvais 

mansartsgonne farges polisy dodun 

bersan lievre grange orrouer salm dyck 

ecquevilly michel simon marsilly thiers 

palais royal servandoni monnaies ecole 

militaire sully chalabres brochet saint 

prest boffrand blondel vigny nicolas 

pineau delafosse constant ivry servandoni 

robert cotte gaetano brunetti chalgrin 

eisen soldini corbin caffieri machy pietre 

lamour luynes  

Dossier 

Architecture accessoires - 

fer forgé - ferronnerie 
sous dossier 

EP9400 

 fonte Dossier 

Architecture accessoires - 

fer forgé - ferronnerie - 

fonte 

sous-dossier 

EP 

9400 -

4.07 

fer forge feronnerie fonte serrures 

serrurerie styles le vau labrouste perrault 

gabriel bigonnet victor louis guillaumot 

ile saint louis germain auxerrois theatre 

francais salon carre louvre pont arts 

austerlitz halle bles fontaine chateau eau 

gares bibliotheque saintegnevieve 

pavillon halles marches temple saint 

quention secretan chapelle eugene 

bibliotheque nationale palais royal tour 

eiffel grands magasins galeries jardin 

plantes grand palais ponts mirabeau 

alexandre lll viaduc bow windows 

consoles balcons castel beranger cinemas 

gaumont rex pavillon suisse palais 

chaillot BNP escalier mollien faculte 

sciences jussieu palais omnisport bercy 

institut monde arabe pyramide louvre 

stade france passerelle solferino le 

peletier saint fargeau uzes venue pidou 

chalons luxembourg chenizot ecquevilly 

bricard marsilly simonneau  

Dossier 

Architecture accessoires - 

fresques et peintures 

murales 

sous-dossier 

EP 

9400 -

4.02 

fresques peintures murales Dossier 

Architecture accessoires - 

grès flammés - gemmail 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.02 

gres flamme gemmail Dossier 

Architecture accessoires - 

horloges 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.08 

horloges quartier monestier cloches 

campanologie bernard clairvaux eglise 

saint eugene inventaire 838 cloches et 

Dossier 
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carillons  

Architecture accessoires - 

inscriptions façades 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.09 

inscriptions facades origine noms rues 27 

richelieu 93 saint honore 20 nollet 
Dossier 

Architecture accessoires - 

médaillons 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.09 

medaillons plaques incendies MACL Dossier 

Architecture accessoires - 

plafonds - planchers 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.10 

plafonds planchers poutres solives launay 

lions saint paul plafonds peints arts 

decoratifs jacob de wit romanelli lesueur 

lebrun mignard jouvenet coypel fosse 

tiepolo houasse boullongne salon 

abondance meudon marly invalides 

pierre crozat luillier silvestre menagerie 

froy lemoyne law nevers muet pellegrini 

silvestre apotheose francesco barbaro 

zugno reveil graces berthelemy vaudreuil 

fontainebleau durameau opera briard 

voyer argenson lassay lagrenee callet 

palais bourbon thelusson fragonard 

ledoux rebours brochard marin 

chataigneraie voussure le brun francart 

lambert sully amelot bisseuil brulart 

lebys chapelle poussepin mazarin 

chamillart launay arts deco pierre cortone 

romanelli lesueur lebrun mignard 

jouvenet coypel fosse tiepolo salon 

abondance houasse invalides crozat 

boullongne luillier silvestre menagerie 

try vaudreuilbarthelemy durameau voyer 

argenson lassay briard lagrenée trianon 

thelusson fragonard lattis solives solivage 

voussure doyenne brioude raoul faye 

marin chataigneraie miramion tubeuf 

gobelin aumont sully berlize lebys 

chapelle launay lamoignon arsenal 

luxembourg lambert colombes salon 

venus oeil boeuf gruyn bordes simon 

vouet vrilliere lauzun abbe riviere saint 

cloud vigny amelot bisseuil brulart lebys 

mazarin  

Dossier 

Architecture accessoires - 

portes - serrurerie - 

heurtoirs 

sous-dossier 

EP 

9400 -

4.11 

portes serrures heurtoirs serrurerie 

ancienne heurtoirs marteau porte 

immeuble 5 rue gounod 28 cambaceres 

12 saint gilles 11 merri 5 rue gounod 28 

cambaceres 12 saint gilles serrurerie 

ancienne fevres taillandiers ferrinniers 

heurtoirs poignees boutons bequilles 

Dossier 
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etampage hotel ecquevilly 43 sainte anne 

8 fouarre 91 turenne bronze fonte fer 

forge fonte marteaux porte  

Architecture accessoires - 

toits 
sous-dossier 

EP 

9400 - 

4.12 

toits terrasse toiture immeuble 140 rue 

rennes 76 daumesnil 11 13 francois 

miron delessert charpentes philibert 

delorme marle mansart vau tambonneau 

savot lescot louvre lambert sainctot 

hesselin bretonvilliers val grace sorbonne 

lemercier jars avaux muet carnavalet 

baziniere guenegaud brosses blerancourt 

vrilliere visitation 140 rennes bercy 2 76 

daumesnil manolo nunez yanowsky ilot 

candie saint bernard 11 francois miron 

delessert alboni toit mansart zinc ardoise  

Dossier 

Architecture accessoires - 

tourelles 
sous-dossier 

EP 

9400-

4.13 

tourelles rue figuier hotel sens vertbois 

martin champs archives clisson herouet 

hautefeuille lions lamoignon atlantes 

medaillons cariatides louvre tombeau 

napoleon beaux arts calliat jean goujon 

palais justice perraud lefuel magasins 

reunis tribunal commerce carrier belleuse 

villa pompeienne prince napoleon 

passage bourg l'abbe aime millet comedie 

francaise opera athenee vaudeville chapu 

cordier gauthier rouillere cavelier dalou 

paiva grand hotel sarrazin bosio brian 

cavelier duret guillaume jacquet jouffroy 

lequesne ottin pollet robert simart vilain 

puget caille parent renaissance cordier 

calland allar ferrieres sedille printemps 

chapu delaunay legrain galland ehrmann 

rousselle  

Dossier 

Architecture accessoires - 

vitraux - verre 
sous-dossier 

EP 

9400 -

4.14 

vitraux verre gervais lafaye veissiere 

sainte chapelle etienne mont merry 

severin germain auxerrois  

Dossier 

Architecture contemporaine 

à Paris 
Hoyet Jean-Michel B 3002 

Architecture contemporaine louvre 

tuileries orsay institut monde arabe opera 

bastille ministere finances bibliotheque 

france parc villette cite sciences musique 

arche defense parc citroen catalogne 

cartier arsenal bercy  

Architectur

e générale 

Architecture de la 

reconstruction ( l' ) 
Plum Gilles B 3136 architecure reconstruction  

Architectur

e générale 

Architecture des années 30 
Lemoine - 

Rivoirard 
A 0490 

Architecture XVIe arrondissement 

Architectes Cinémas Garages Bureaux 

eglise saint esprit pierre chaillot  

Urbanisme 
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s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

Architecture des gares Ragon Michel A 0312 
gares architecture chemin de fer Hittorff 

Haussmann 

Architectur

e générale 

Architecture du 15e au 19e 

siècle ( Dessin d’ )  
A 0343 Architecture dessin 

Architectur

e générale 

Architecture en France Lucan Jacques B 3003 Architecture 
Architectur

e générale 

Architecture et sculpture en 

France 
Noe L A 0327 

Architecture Sculpture porte porche 

portail fronton 

Architectur

e générale 

Architecture et Sculpture en 

France - 1789 à nos jours 
Gromort Georges A 0307 Architecture Monuments 

Architectur

e générale 

Architecture française - 3 

vol 
Mariette B 0362 Architecture 

Histoire sur 

Paris 

Architecture française - 

Moyen-Age à Renaissance 

Erlande 

Brandeburg A  
A 0315 architecture 

Architectur

e générale 

Architecture française - 

Renaissance à Révolution  

Pérouse de 

Montclos J.M 
A 0315 Architecture 

Architectur

e générale 

Architecture généralités - 

techniques 
sous-dossier 

EP 

9400 -

1.1 

dictionnaire architecture techniques 

pantheon madeleine place des vosges 

carnavalet opera garnier arenes lutece 

thermes cluny notre dame sainte chapelle 

cluny pont neuf fontaine innocents sully 

val de grace invalides victoires academie 

concorde biron saint roch monnaies 

barrieres octroi bibliotheque geneveive 

arc triomphe grands boulebards gare 

dnord tour eiffel orsay metropolitain 

musee arts afrique oceanie chaillot 

pavillon suisse cite universitaire defense 

nobel montparnasse tour beaubourg 

forum halles grande halle villette 

pyramide grande cite musique ceramique 

faience emaux porcelaine art nouveau 

facade vestibule cafe restaurant boutique 

platre chaux stuc maisons bois pierre 

combles arbaletriers alleges galetas 

encorbellements chaulnes senneterre 

ruelle sourdis pavee saint paul sainte 

croix bretonnerie bretonvilliers muet 

lourcine cordelieres chartreux vauvert 

arcueil bagneux vaugirard mansart savot 

place dauphine mortellerie quai orfevres 

horloge harlay ile saint louis harpe buci 

beauregard villeneuve  

Dossier 

Architecture gothique Corroyer Edouard A 0361 

Gothique architecture coupole ogives 

eglise cathedrale tour clocher chapelle 

enceinte chateau donjon porte pont 

Architectur

e générale 
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grange hopitaux maisons hotels beffroi 

palais  

Architecture industrielle 

Paris et alentours 

Laborde Marie-

Françoise 

0179 

bis 
architecture industrielle 

Album & 

guide 

Architecture industrielle 

Paris et environs 

LABORDE Marie-

Françoise 
0179 architecture industrielle 

Album & 

guide 

Architecture militaire 

médiévale 
Chatelain A A 0321 

Architecture militaire medievale moyen 

age 

Architectur

e générale 

Architecture moderne Scully Vincent Jr. A 0305 Architecture 
Architectur

e générale 

Architecture moderne ( 

guide de l' ) 
Martin Hervé B 3015 architecture 

Architectur

e générale 

Architecture panorama des 

styles 
sous-dossier 

EP 

9400 -

1.3 

architecture styles vignole arc triomphe 

éphémère porte saint denis antoine pont 

notre dame place dauphine louvre mont 

saint bernard napoleon louis Xlv duc 

bourgogne arc force Xlll chatelet nef 

conquete flandres temple gloire feu 

artifice college ecossais sainte 

genezvieve pont neuf  

Dossier 

Architecture Paris ( 1900-

2000 ) 
Martinelli Antonio B 3004 Architecture 

Architectur

e générale 

Architecture privée à Paris 

au Grand Siècle ( l' ) 
Le Moel M B 0344 

Architecture Saint Aignan Beauvais Salé 

Aumont Henault de Cantorbe hôtel 

d'Avaux hôtel de Langlée porte cochere 

architectes le muet le paultre blondel 

bullet cotte hardouin mansart le vau 

perrault  

Architectur

e des sites 

Architecture religieuse 

gothique 
Araguas Philippe A 0377 Architecture religieuse gothique 

Architectur

e des sites 

Architecture romane Corroyer Edouard A 0360 architecture romane 
Architectur

e générale 

Architecture rurale et 

bourgeoise en France (x 2) 
Doyon - Hubrecht A 0306 Architecture 

Architectur

e générale 

Architecture style - XlXe 

siècle 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.11 

style XlXe halle saint pierre chapelle 

olive caulaincourt lepine daguerre 

hippolyte bayard marville atget hamman 

turc 18 mathurins mere de famille 35 

faubourg montmartre serre jardin plantes 

theatre varietes opera comique ventadour 

bourse chambre deputes rothschild cirque 

olympique champs elysees palais royal 

pont alexandre lll passerelle arts petite 

roquette palais industrie galerie machines 

exposition universelle 1855 1867 1889 

Dossier 
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Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

gare orsay magasin bon marche 

montparnasse louvre printemps 

samaritaine bibliotheque sainte genevieve 

nationale beaux arts grand palais 

gothique gauthique gau ballu viollet duc 

bonne nouvelle sainte clotilde trinite saint 

augustin dame gare bernard ambroise 

eugene chalgrin brongniart poyet vignon 

bonnard percier fontaine baltard palais 

roi rome gros caillou bourse carrousel 

etoile muyot blouet gisors debret labarre 

alavoine guimard hittorf cirqu hiver 

castel beranger chartreux passerelle 

caulaincourt 

Architecture styles - 

architecture industrielle 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.10 

architecture industrielle friches pavillons 

bercy 
Dossier 

Architecture styles - 

architectures éphémères 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.04 

cenotaphe victor hugo marechal saxe 

pantheon expositions universelles palais 

industrie alexis barrault tour eiffel le 

corbusier viaduc nogent arcs triomphe  

Dossier 

Architecture styles - 

architectures fantastiques 
sous-dossier 

EP 

9400- 

3.05 

architectes creations insolites  Dossier 

Architecture styles - art 

déco 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.07 

freres martel ruhlmann dunand chareau 

dupas eileen gray mallet stevens le 

chevalier breuer jourdain tony garnier 

luce sornay dulac lesieutre linossier 

buthaud simmen rembrandt bugatti 

guimard horta koloman moser rupert 

carabin galle 

Dossier 

Architecture styles - art 

nouveau 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.06 

castel beranger hotel elysees ceramic 

maison arums hotel rosze villa jassede 

deron levent mezzara agar jollivet prince 

de galles belliard saint jean montmartre  

Dossier 

Architecture styles - art 

roman - art gothique 
sous-dossier 

EP 

9400- 

2.03 

art roman gothique batisseurs Dossier 

Architecture styles - arts 

sacrés 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.02 

style art sacre saint paul louis gervais 

protais notre dame 
Dossier 

Architecture styles - 

baroque - rococo 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.05 

baroque rococo chapelle college irlandais 

val grace college quatre nations hotel 

leon beauvais lionne 7 rue mail thomas 

gobert selvois gittard saint louis jesuites 

paul facade minimes sainte anne la royale 

Dossier 
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louvre fontaine pont neuf elephants 

chaillot bastille jars place etoile vrilliere 

art nouveau pont alexandre lll opera 

maisons des goths immeuble 24 rue linné 

augustin bibliotheque nationale chateau 

monte cristo palais industrie gare nord 

halles grand palais petit raincy 26 avenue 

rapp pavillon suisse ecole suresnes 

chaillot 124 rue reaumur iena saint 

christophe javel castel beranger joseph 

des carmes dome central bouvard galerie 

machines dutert etienne mont chalons 

luxembourg sully petit bibliotheque 

genovefains pujol chenizot farges polisy 

jassaud bersan lelievre grange breteuil 

fontenay maison bonin herbouville 

dalencon dorville montmor bartillat tillet 

barre carroy gourgues clotrier 120 rue du 

bac eynaud fleur de lys tillet trois 

chapelets jaucourt 133 saint antoine 

carnavalet oppenord elysee evreux vigny 

lelievre grange dragon 42 francois miron 

dames saint chaumont feuquieres 

claustrier marsilly regence paul louis val 

grace 

Architecture styles - 

classique 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.06 

style classique hotel lambert saint aignan 

sale cluny louis le vau claude nicolas 

ledoux thelusson palais rose guenegaud 

behague hippolyte destailleur sully rohan 

delamair lorrain vrilliere soubise halwyll 

marsilly beauvais chatelet lauzun colbert 

villacerf natoire 

peyrenc moras biron rodin aubert crozat 

evreux bullet robert cotte estrees toulouse 

cailleteau rothelin charolais desmaret 

bethune roquelaure lassay lassey bourbon 

boffrand amelot gournay villars brienne 

matignon courbonne marine gabriel salm 

place vosges sully notre dame victoires 

saint roch louis invalides genevieve 

philippe roule vendome colonnade louvre 

louis vauban 

militaire plans reliefs cirtadelle places 

fortes 

Architectur

e des sites 

Architecture styles - 

égyptomanie - bâtiments 

mauresques 

sous-dossier 

EP 

9400 -

3.01 

eglise saint sauveur couvent filles dieu 

caire aboukir egyptomanie luzy sphinges 

sphinx aubert fontenay bagatelle 

gouthiere mailly fontaine palmier 

Dossier 
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Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
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obelisques square vert galant concorde 

auteuil opera le gall pyramide parc 

monceau pere lachaise torcy egyptien 

cinema louxor porte saint denis harlay 

college france chartreux medaillons 

faculte medecine bardo  

Architecture styles - Louis 

XV - Rococo 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.08 

style louis XV rococo collection henriette 

bouvier invalides hotel nevers 

bibliotheque nationale palais mazarin 

chambre comptes place louis XV 

concorde ecole militaire louvre monnaie 

academie chirurgie odeon eglise sainte 

genevieve saint philippe roule college 

france marais ecquevilly grand veneur 

hozier 110 vieille temple pujol chenizot 

farges polisy jassaud bersan lelievre 

grange breteuil fontenay bonin 

herbouville dalencon dorville montmor 

bartillat tillet barre carroy gourgues 

clotrier onouer beauffremont rondet 

feuquieres 18 cdherche midi 120 bac 

151bis saint jacques jacques samuel 

bernard mortemart bersan gournay 2bis 

jussienne gersaint dubuisson chenot 

robillard pujol palais bourbon augny 

mairie lXe prince isenghien ferte 

tremoille bouillon bonin 57 seine cotelle 

simonnet thiers choiseul gouffier palais 

royal soubise  

Dossier 

Architecture styles - 

moyen-âge 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.01 

style moyen age art ecriture enluminure Dossier 

Architecture styles - néo-

classique 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.07 

style neo classique hotel salm legion 

honneur monaco bourbon conde 

masseran chatelet pavillon villette place 

denfer rochereau rotonde parc monceau 

galeries palais royal justice monnaie 

college france ecole chirurgie theatre 

odeon palais bourbon 95 cherche midi 24 

vieille du temple marche blancs-

manteaux hotel dieu 

Dossier 

Architecture styles - néo-

grec 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.02 

grecomanie ecole medecine theatre 

societe olympique rotonde buttes 

chaumont grand rocher folie saint james 

barriere charenton hallwyl lycee 

condorcet saint medard leu gilles lanterne 

demosthene maison pompeienne 

reservoir montmartre ledoyen tombeau 

Dossier 
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duban cour murier beaux arts cirque 

hiver galliera musee choiseul gouffier 

saint pierre montrouge  

Architecture styles - 

Renaissance 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.04 

style renaissance Dossier 

Architecture styles - second 

Empire 
sous-dossier 

EP 

9400 -

2.09 

style second empire 13 27 59 saint 

michel 34 monge 131 saint germain ville 

haussmannienne malesherbes sanal saint 

martin mairie 19e 12 e 3e rivoli foch 

batignolles italie eglise villette quai 

megisserie lisbonne bosio antoine 

mouffetard parc buttes chaumont palais 

justice theatre chatelet jean baptiste 

belleville ecole turgot maison sante 

faubourg martin caserne pompiers 

chateau landon sebatsopol opera augustin 

notre dame lorette ternes fontaine michel 

synagogue victoire grenelle phalsbourg 

henri lV kiosque empereur hector moreau 

beaux arts hospices sante saint denis 

institution perine menages incurables 

nanterre etoile concorde louvre germain 

auxerrois muette passy square montespan 

villa molitor vesinets atlantes cariatides 

naturalisme paiva exposition universelle 

1867 christofle mobilier louis XVl 

imperatrice eugenie pont carrousel louvre 

tour saint jacques hotel dieu louis 

philippe prince eugene barriere trone 

chateau d'eau porte saint martin ambigu 

temple italiens opera paix capucines 

napoleon rome rennes rond point champs 

elysees  

Dossier 

Architecture styles - style 

anglais 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.03 

architecture styles anglais Dossier 

Architecture styles - XXe 

siècle 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.08 

facades bow window ceramique blanche 

polychrome fenetres bucoliques maison 

cinema guimard creche recollets place 

catalogne seoul ponant hautes formes 

impasse charriere gaumont grand ecran 

notre dame arche alliance siege parti 

communiste college georges brassens 

architecture beton saint esprit cite 

universitaire maison bresil pavillon 

neerlandais stade karl marx villejuif 

raincy unesco centre telephonique temple 

Dossier 
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saint jean montmartre christophe javel 

dion bouton clement bayard citroen 

simca renault voisin farman bleriot 

nieuport breguet hispano suiza ile seguin 

vuitton passerelle solferino fondation 

cartier phare jules bourdaies obelisque 

elephant bastille monument poilu soldat 

inconnu trocadero lequeu pavillon oeufs 

et volailles baltard ruche metro abbesses 

bardo compassion castel beranger 

synagogue pavee hotel massa 

bibliotheque cite musique sciences arche 

defense grand louvre musee orsay 

museum institut monde arabe  

Architecture styles - XXle 

siècle 
sous-dossier 

EP 

9400 -

3.09 

massena bruneseau olympiades jean 

nouvel tours ministere defense pentagone 

reinventer paris justice tribunal 

Dossier 

Architecture vivante ( 2000 

ans d' ) 
Guillier Gérard A 0325 Architecture 

Architectur

e générale 

Architecture, art, moeurs et 

législation 

Ledoux Claude-

Nicolas 
D 0339 architecture moeurs législation ledoux  

Architectur

e générale 

Architectures éphémères à 

Paris de 1658 à 1683 
Hemmler Patrick B 0388 

Architectures éphémères entree carrousel 

ballets decoration funebres fetes 

medailles almanachs theatre porte saint 

denis obelisque rhinoceros arc triomphe 

force saint antoine pont notre dame 

marche neuf place dauphine amphitheatre  

Architectur

e des sites 

Architectures parisiennes 
Guilles BELLEN 

Rémi RIVIERE 
B 3179 reaumur 

Histoire sur 

Paris 

Architectures styles Moyen-

Age/XlXe siècle 
dossier 

EP 

9400 - 

2 

styles moyen age XlXe Dossier 

Archives  
 

EP 

9300 - 

1 

mairie departementales Dossier 

Archives ( le quartier des ) 
 

0162-

37 
Archives 

Documenta

tion 

Archives de France - 

rapport 96 
dossier 

EP 

9002 - 

03 

Archives Dossier 

Archives de la bastille - 

Règne de Louis XV 
Ravaisson François B 0303 

Bastille Affaire Damiens Madame de 

Pompadour Balbi ou 

Van des Hayn protestants jansénistes 

convultionnaires 

Architectur

e des sites 

Archives de Paris  Borge / Viasnoff A 0542 hercule métier plaisir arlequin cocher Iconographi
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Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
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fiacre porteuse chiffon jesus prostitution 

eau chevaux marinier metro egout 

marche mail cinema pathe lavoir asile 

clochard lupanar cafe catacombe  

e 

Archives de Paris  
Borge Jacques - 

Viasnoff Nicolas 
A 5905 

paris trottins couturieres métiers porteur 

eau seine egouts blanchisseuses trottoirs 

lupanars bals cafes carnaval sapeck 

catacombes duels pere lachaise 

Histoire sur 

Paris 

Archives Nationales 
 

EP 

9300 - 

1 

archives nationales  Dossier 

Archives Nationales - 

Historique et description  

Babelon Jean-

Pierre 
B 0292 

Hôtels de Clisson de Guise de Soubise 

Rohan-Strasbourg Marin la 

Chastaigneraie d'Assy Bérulle 

leTonnelier Breteuil Fontenay Camus 

Jaucourt Maison Claustrier 

Histoire sur 

Paris 

Archives parisiennes - 

Recueil factice  
E 0254 archives oublies inconnus tags manger 

Histoire 

générale 

Arcs de triomphe et 

colonnes triomphales de 

Paris 

Hirschfeld Gustave B 3074 

arcs triomphe colonnes triomphales 

quatre arcs porte saint denis martin 

napoleon carrousel etoile vendome 

victoire chatelet juillet bastille 

Histoire sur 

Paris 

Arènes de Lutèce et quartier 

latin 

Casteras ( 

Raymond de ) 
B 2202 

arenes lutece quartier latin maubert chat 

noir bievre soufflot montagne sainte 

genevieve 

Album & 

guide 

Argot parisien ( dictionnaire 

de l' ) 
Larchey Lorédan 0022 Argot 

Dictionnair

e 

Armement médiéval Fagnen Claude B 0468 
armement medieval camail cotte ecu 

estoc pavois tournoi moyen age 

Documenta

tion 

Armorial de la ville de Paris 
Héron de 

Villefosse René 
A 5947 

armorial paris gouverneurs lieutenants 

quartiniers prevots echevins procureur 

conseillers  

Histoire sur 

Paris 

Arrondissements du 12ème 

au 16ème 
dossier 

EP 

9602 - 

3 

arrondissements 13 16 javel citroen 

bibliotheque tolbiac cite refuge mode 

design muette OCDE mobilier national 

Dossier 

Arrondissements du 17ème 

au 20ème 
dossier 

EP 

9602 - 

4 

arrondissements 17 20 cite ermitage 

eglise charonne henri karcher brasseries 
Dossier 

Arrondissements du 1er au 

6ème 
dossier 

EP 

9602 - 

1 

 

EP 

9602 

Arrondissements Saint Leu Saint Gilles 

rue Montorgueil rue Saint Denis hôtel de 

la Feuillade rue Olympe de Gouges bazar 

charite notre dame consolation sainte 

anne tribunal commerce place vosges 

eglise blancs manteaux jean de beauvais 

casanova pharamond restaurant grande 

Dossier 
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truanderie conseil d'etat 

Arrondissements du 7ème 

au 11ème 
dossier 

EP 

9602 - 

2 

arrondissement 1er au 8ème musee 

nissim camondo hotel antzy choiseul 

praslin trepsat quinsenas oudinot 

duchesse chatillon cordier beaujon hotel 

anlezy guillaume trepsat prince conde 

gros caillou concorde colonne rostrale 

beaujon salomon rothschild boeuf sur le 

toit coislon gastinne renette vaupaliere 

hotel dassault rachel montaigne bazar 

charite ramponneau lepre vincent paul 

blondel bullet louxor basfroid popincourt 

mortagne lafayettz picpus paix eloi rues 

sans nom 

Dossier 

Arsenal dossier 

EP 

9200 - 

6 

Arsenal Dossier 

Arsenal de Paris ( l' ) Faure Juliette B 2116 

Arsenal Sully lavoisier marquis de 

Paulmy île louviers eau enceinte port 

carmes celestins marcel bastille boffrand 

poudres salpetres canal grenier bourdon 

bibliotheque  

Histoire sur 

Paris 

Art roman et gothique 

Grammaire des Styles 
Martin Henry A 0330 Style Art gothique roman 

Architectur

e générale 

Art - architecture 
 

D 0281 art architecture  
Architectur

e générale 

Art à travers les siècles ( 

mille trésors de France : l' ) 
Cabanne P D 0314 beaux arts Beaux-Arts 

Art Cistercien (L') 
Anselme DIMIER, 

Jean PORCHER 
A 0346 abbaye cloitre eglise  

Architectur

e générale 

Art de l'écriture ( l' ) 
 

D 0321 Ecriture Art Beaux-Arts 

Art de Paris 
Jean-Marie Pérose 

de Montclos 
A 5977 

sedimentation antiquite moyen age 

dynasties art gothique rayonnant valois 

renaissance atticisme et maniérisme 

bourbons revolution belle epoque annees 

folles  

Beaux-Arts 

Art de vivre à Paris (L') Alvarez José B 0465 

restaurants 

 

 

Album & 

guide 

art des jardins parisiens (L') 
Jarrassé 

Dominique 
A 4030 jardin parc folies bois squares plantées  

Album & 

guide 

Art en Occident ( histoire 

de l' ) 
Hooker Denise D 0308 art Beaux-Arts 

Art et secrets des batisseurs BODO Cichy A 3036 antiquite grecque byzance gothique Architectur
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baroque rococo eclectisme romaine 

roman renaissance classicisme moderne 

e générale 

Art gothique Gaborit J.P A 0308 Art Sculpture gothique cathedrales  
Architectur

e générale 

Art gothique Worringer Wilhem A 0363 styles gothique roman cathedrale  
Architectur

e générale 

Art gothique- architecture, 

sculpture, peinture 

Toman Rolf Photos 

de Bednorz Achim  
A 0370 Gothique architecture sculpture peinture 

Architectur

e générale 

Art ou politique ? arcs, 

statues et colonnes de Paris  
B 2101 statues colonnes arcs 

Histoire sur 

Paris 

Art religieux du moyen-âge 

( l ' ) 
Reau Louis A 5932 art religieux moyen âge sculpture 

Iconographi

e 

Art Roman ( initiation à l' ) 
Leriche-Andrieu 

Françoise  
D 0310 Art roman Beaux-Arts 

Articles de Paris et 

d'ailleurs 
Guillot Gaston B 0458 sarcey chat noir  

Histoire sur 

Paris 

Artisanat à Paris et en Ile de 

France ( avenir de l' )  
B 0507 Artisans artisanat 

Iconographi

e 

Artisans et les monuments 

historiques  
A 0422 Monuments historiques artisans Urbanisme 

Arts des jardins Dossier 

EP 

9500 - 

3 

Paysagiste lenotre jardins ruines  Dossier 

Arts du cirque ( les ) Giret Noëlle B 2132 

art cirque Astley Franconi Fernando 

clown chevaux écuyère hippodrome pont 

Alma Clichy équestre parade loges 

éléphant dompteur lion âne casino 

acrobate funambule singe revue trapèze 

Histoire sur 

Paris 

Arts métiers et professions ( 

Dictionnaire historique )  
Franklin Alfred 0009 Arts métiers professions en 2 tomes 

Dictionnair

e 

Aspects méconnus de la 

Renaissance en Ile de 

France 
 

A 0367 Renaissance 
Architectur

e générale 

Assemblée Nationale dossier 

EP 

9200 - 

6 

Assemblée Nationale Dossier 

Assemblée nationale ( l' ) 

Langenieux-Villard 

Philippe - Mariage 

Sylvie 

B 3121 

J 

assemblee nationale bourbon conde 

delacroix lassay  

Album & 

guide 

Association des architectes 

du patrimoine  
0000 Architectes 

Dictionnair

e 

Association Loi 1901 

(comment fonder et 
Lemeunier Francis C 0705 association loi 1901 

Texte 

administrati
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administrer une)  f et 

législatif 

Association pour la 

Sauvegarde et la Mise en 

Valeur du paris historique 

Karine Mourot A 0738 paris historique Karine mourot 
 

Associations - Régime 

général 1972  
C 0701 Associations 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Associations de la loi de 

1901 - Revue fiduciaire 78  
C 0702 associations loi 1901 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Ateliers d'artistes à Paris 
Delorme J-C 

Dubois A-M 
D 0332 

ateliers artistes manufacture usine 

industriel magasin entrepôt moulin 

abattoir halle hangar cité café béton 

Architectur

e des sites 

Ateliers d'artistes à Paris 

Delorme Jean-

Claude - Dubois 

Anne-Marie 

D 

0332bis 

ateliers artistes manufacture usine 

industriel magasin entrepôt moulin halle 

abattoir hangar cite café béton louvre 

ruche bouchard  

Architectur

e des sites 

Ateliers d'artistes à Paris 

Delorme Jean-

Claude - Dubois 

Anne-Marie 

D 0370 

ateliers artistes campagne premiere boilly 

villa seurat boulevard clichy nouvelle 

athenes gustave moreau cite fleurie vie 

romantique lapin agile bateau lavoir 

renoir valadon utrillo ruche delacroix 

zadkine verte vignes villa gabriel 

bourdelle ruche montparnasse planeix 

foujita guggenbuhlguimard  

Album & 

guide 

Atget Eugène - Paris 
 

A 5988 atget paris photographies 
Iconographi

e 

Atget Paris 
 

A 0539 Iconographie de Paris atget photographie 
Iconographi

e 

Atlas ( Paris ) Bournon Fernand 0141 Paris arrondissements atlas 
Album & 

guide 

Atlas administratif Ville de 

Paris - 2°, 3° et 4° Ardt  
B 0746 atlas Plan 

Atlas de la révolution 

française  
B 0423 Révolution 

Histoire 

générale 

Atlas de Paris - Evolution 

du paysage urbain 

Chadych / 

Leborgne  
0017 atlas 

Dictionnair

e 

Atlas de Paris au Moyen-

Age 

Lorentz philippe - 

Sandron Dany 
B 0760 

atlas paris moyen age enceinte domaines 

marais cité louvre saint pol hotel bastille 

cimetières augustins carmes chartreux 

prevot artisanat saint denis medieval 

Album & 

guide 
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Atlas de Paris au temps de 

Napoléon 

Delage Irène - 

Prévot Chantal 
B 0701 

paris napoleon egyptomanie quartier 

caire temple luxembourg restaurants 

cafés passages couverts jardin plantes 

palais royal theatres bains publics 

piscines patinoires chevaux postes 

telegraphe journaux censure art funeraire 

Histoire sur 

Paris 

Atlas des parisiens ( de la 

Révolution à nos jours ) 

Pinol Jean-Luc - 

Garden Maurice 
B 0469 

atlas paris enceintes barricades garnis 

meubles annexion quartiers 

arrondissements haussmann commune 

siege fortifications bombardements 

population recensements natalite 

mortalite domestiques octroi laiteries 

vacheries marches boucheries restaurants 

bouillon marchand de vin megisserie 

religion hygiene prostitution theatres 

panoramas cinemas bgals cabarets cafes-

concert  

Album & 

guide 

Atlas du crime à Paris du 

Moyen-Age à nos jours 

Kalifa Dominique - 

Farcy Jean-Claude 
B 4001 crime 

Histoire sur 

Paris 

Atlas du Paris 

haussmannien 
Pinon Pierre C 0318 Atlas haussmann  

Architectur

e générale 

Atlas du Paris souterrain 
Clément Alain - 

Thomas Gilles 
0031 Paris souterrain atlas 

Architectur

e des sites 

Atlas parisien ( le dessus 

des cartes ) 

Picon Antoine - 

Robert Jean-Paul 
B 0756 atlas - cartes - plan Plan 

Atlas pittoresque ( petit ) 

des 48 quartiers de la ville 
Perrot A.M B 0758 

atlas quartier arrondissement roule antin 

champs elysees vendome tuileries palais 

royal feydeau faubourg montmartre 

poissonniere saint eustache mail honore 

louvre marches halles innocents denis 

martin bonne nouvelle montorgueil 

martin champs lombards temple avoye 

mont piete enfants rouges marais homme 

arme jean arcis popincourt antoine quinze 

ile louis hotel ville cite arsenal monnaie 

aquin invalides germain luxembourg 

ecole medecine sorbonne justice jacques 

marcel 

Plan 

Atlas pittoresque ( petit ) 

des 48 quartiers de la ville 
Perrot A.M 

B 0758 

bis 
voir B 0758 Plan 

Au Bonheur des Rues ( 

Paris en 1900 ) 

Khouya Meryam - 

Mouraux Lionel 
C 0272 paris 1900 arrondissements photos 

Iconographi

e 

Au coeur de Paris  
 

A 0557 iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Au nom de Paris 
 

B 2058 Ecrivains 
Histoire sur 

Paris 
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Au-dessus de Paris  

Salinger Pierre - 

Cameron Robert ( 

photos ) 

A 5963 

J 

paris ballon vosges hotel ville ecole 

militaire concorde bastille etoile 

beaubourg halles notre dame republique 

pantheon val de grace louvre saint 

sulpice sorbonne observatoire madeleine 

sacre coeur  

Album & 

guide 

Auberge (îlot) du Soleil d'or 
 

EP 

9100 - 

14 

auberge Dossier 

Auberge de l’Aigle d’Or ( 

hôtel de Berlize ) 
dossier 

EP 

9100 - 

1 

Aigle d'Or Hôtel de Berlize Dossier 

Auberge du Soleil d'Or dossier 

EP 

9200 - 

12 

Ilôt du Soleil d'Or auberge Dossier 

Aubervilliers ( le vieil , 

avant 1789 ) 

Foulon Maurice - 

Demode léo 
A 0667 

aubervilliers halles fronde denis villette 

oratoriens oratoire charite 

Sites hors 

Paris 

Augereau : l'Enfant maudit 

de la gloire 

Couturaud 

Laurence 
D 0223 

Augereau revolution restauration 

castiglione nicaise bonaparte moreau 

bernadotte rochechouart  

Biographie 

Auguste Perret 
 

EP 

9500 - 

2.21 
 

Dossier 

Auteuil ( le village d' ) 
HILLAIRETJacqu

es  
B 0294 Auteuil 

Histoire sur 

Paris 

Auteuil au cours des âges FAYOL Amédée B 0293 Auteuil boileau helvetius  
Histoire sur 

Paris 

Auteuil et Passy 
Margueritte Eve et 

Lucie Paul 
B 2198 

auteuil passy pilatre rozier lecomte hotel 

verrieres farrere franklin henry bordeaux 

limur berton rostand maison balzac 

goncourt ranelagh miomandre lamartine 

voisin 

Histoire sur 

Paris 

Auteuil et Passy ( de la 

Révolution à l'annexion ) 
Demory Hubert B 2279 

auteuil passy hippodrome octrois 

glacières bois de boulogne guinguette 

maison rouge arnouville julliac  

Histoire sur 

Paris 

Auteuil et Passy d'autrefois Pillias Emile B 2181 auteuil passy  
Histoire sur 

Paris 

Autour de l'opéra 

(Naissance de la ville 

moderne)  

Loyer François B 0290 

Quartier haussmann-gare St. Lazare -

quartier Gaillon- 

rue de la Paix - Charles Garnier- le neo 

baroque -  

les lieux de spectacle - les grands hôtels- 

la presse - les grands magasins - les 

banques 

Histoire sur 

Paris 

Autour de Paris Hallays André A Versailles saint cloud meulan nantouillet Sites hors 
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0637-2 vitry conflans mereville jossigny provins 

chateau thierry 

Paris 

Autour de Paris  Hallays A 
A 

0637-1 

Maintenon La Ferté-Milon Meaux et 

Germiny Senlis Juilly Maisons La Vallée 

de l'Oise Gallardon La Roche Guyon 

Soissons Betz Chantilly Wideville Livry 

Sites hors 

Paris 

Autrefois...Paris 
 

A 5966 

J 

paris kiosque fontaine wallace chemin fer 

electrique puits artesien trocadero 1910 

exposition universelle 1889 port saint 

nicolas bievre butte aux cailles eldorado  

Iconographi

e 

Avant les trois coups Gigou Marie-Odile D 0328 Théâtre regisseur jouvet giraudoux  Beaux-Arts 

Avant mémoire - D'une 

minute à l'autre 
Delay J E 0212 

Jeu de paume Paris marais place royale 

minimes  
Mémoire 

Ave-Maria ( couvent 

disparu ) 
dossier 

EP 

9802 - 

1 

ave maria couvent disparu  Dossier 

Avènement de Paris (l')  Champion Pierre B 2158 
Paris Moyen-Age paroisses confreries 

juifs lombards marcel  

Histoire sur 

Paris 

Aventures architecturales à 

Paris 
Arnold Françoise A 4073 architecture haussmannisme 

Architectur

e générale 

Avenue Foch 
Chavelet Elisabeth 

- Danne Jacques de 

B 0477 

J 
avenue foch paris 33 palais rose  

Histoire 

générale 

Bagatelle, histoire et guide Joffet Robert 
A 4077 

J 

bagatelle parc petite maison antin 

montespan estrees force monconseil folie 

artois kiosque hertford  

Album & 

guide 

Bains à travers les âges NEGRIER Paul A 0258 

Bains hygiène thermes douche cabaret 

etuve chauffe ventouse vapeur chaise à 

laver bateau bains chauds baignoire 

chinois porteur eau piscine hammam 

Histoire 

générale 

Balades historiques au 

coeur de Paris 
Wetherell Martin  0129 

 

Album & 

guide 

Balades insolites à Paris Roche Sophie 0203 

paris balades halles montmartre passages 

médieval butte canal antoinistes petie 

alsace moyen age 

Album & 

guide 

Balcons et portes cochères à 

Paris 

Gallet-Guerne 

Danielle et 

Bimbenet-Privat 

Michèle 

A 3021  

balcons portes cochères clairambault 

saint albin seguier saint brisson lelièvre 

grange guyot chenizot tillet bussiere trois 

chapelets marie aubigny montholon  

Architectur

e des sites 

Bals de Paris ( les ) Warnod André B 0454 

bals bullier moulin galette elysee 

montmartre rouge tabarin wagram ecole 

militaire auvergnats halles belleville 

menilmontant charonne montagne sainte 

genevieve gaité gaiete champs elysees 

bois boulogne quat'z'arts internat julian 

Histoire sur 

Paris 
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arts decoratifs incoherents courrier 

francais guy arnoux mortigny poulbot 

musette 

Bals, cafés et cabarets Warnod André B 0443 

bals cafes cabarets montmartre quadrille 

elysee montmartre reine blanche boule 

noire rose pompon grande pinte 

dinochaux ane rouge auberge du clou 

chat noir quat'z-arts maxime lisbonne 

gravilliers marie malice cotte lunette 

regence procope bucci varietes cochon 

fidele fontaine ponceau maubue deux 

ours chat dort bon puits pelote franc 

pinos barreaux verts cite croix fer 

mouffetard musette 

Histoire sur 

Paris 

Bals, guinguettes 
 

EP 

9300 - 

1 

bals guinguettes blomet ex negre Dossier 

Baltard : les Halles de Paris Moncan ( Patrice ) B 0331 Baltard Les Halles 
Architectur

e des sites 

Baltard Victor Dossier 

EP 

9500 -

1.02 

Architecte halles baltard felix callet 

commissaires priseurs rambuteau hector 

moreau roze pigeory duval armand 

flachat haussmann baltard pavillon saint 

augustin eustache leu nicolas chardonnet 

philippe roule notre dame victoires 

boffrand place royale marche innocents 

bourse commerce rungis villette flandrin 

vasconi pencreac'h lieu-dit des 

champeaux hardouin mansart desproux 

lescot goujon soissons prouvaires 

rambuteau callet hector moreau joly 

viarmes saint leu nicolas chardonnet 

philippe roule victoires  

Dossier 

Baltard Victor, architecte de 

Paris 

Thomine-Berrada 

Alice 
C 0336 

baltard halles hotel timbre abattoirs 

villette eglise saint augustin tombeau 

napoleon madeleine saint germain pres 

eustache bibliotheque sainte genevieve 

hotel ville saint leu haussmann violle duc 

gilles  

Architectur

e générale 

Banlieue parisienne ( 

archives ) 
Borge / Viasnoff A 0609 Archives banlieues 

Sites hors 

Paris 

Barnabites ( disparu ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

barnabites disparu Dossier 

Baroque ( du ) d'Ors Eugenio A 0364 styles baroque 
Architectur

e générale 
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Basilique de Saint-Denis ( 

la ) 

Levavasseur F ( 

curé ) 
A 0683 

basilique saint denis dagobert suger 

ossuaire  

Sites hors 

Paris 

Basilique du sacré-coeur de 

Montmarte  
B 3043 basilique sacré coeur montmartre 

Album & 

guide 

Basilique romaine dans l'Ile 

de la Cité ( découverte 

d'une )  

BUSSON Didier B 0363 Basilique romaine lutece cite  
Architectur

e des sites 

Bastides - Villes neuves 

médiévales 

Coste Michel - de 

Roux Antoine 
A 0693 bastides  

Sites hors 

Paris 

Bastille ( la ) histoire vraie 

d'une prison légendaire 
Quetel Claude B 2072 

Bastille fouquet poisons brinvilliers 

voisin dumouriez pompadour affaire 

collier sade quietistes jansenistes 

convulsionnaires voltaire  

Histoire sur 

Paris 

Bastille ( sous les pavés, la ) 
 

B 2073 

Bastille enceinte elephant colonne juillet 

tour liberte porte saint-antoine arsenal 

linguet palloy fontaine regeneration canal 

ourcq saint-martin  

Histoire sur 

Paris 

Bastille (légendes et 

archives de la) 

Frantz FUNCK-

BRENTANO 
A 8038 

archives bastille masque de fer voltaire 

beaumelle abbe molleret marmontel 

linguet diderot mirabeau latude 14 juillet 

grande peur 

Histoire sur 

Paris 

Bastille et rue Saint-

Antoine avant 1789 

(histoire de) 
 

A 8026 

J 
bastille reu saint antoine  

Histoire sur 

Paris 

Bastille et ses secrets ( la ) 
Funck-Brentano 

Frantz 
C 0205 

Bastille lettres de cachet exil saint-mars 

junca voltaire launey latude allegre 

beaumelle abbe morellet marmontel 

linguet diderot mirabeau 

Histoire sur 

Paris 

Bastille et son quartier ( la ) 
 

0162-

24 
La Bastille 

Documenta

tion 

Bâtiment et des T. P. ( 

dictionnaire technique des )  
0025 dictionnaire technique batiment  

Album & 

guide 

Bâtiments du Roi ( les ) Déchery Maurice A 0395 
batiments louvre lescot philibert orme 

porte dauphine  

Architectur

e des sites 

Beaubourg ( le quartier ) 
 

0162-

33 
Le quartier Beaubourg 

Documenta

tion 

Beauharnais ( l'hôtel de ) 
Kameke Claus ( 

von ) 
B 2010 

Hôtel beauharnais ambassade 

d'Allemagne  
Histoire sur 

Paris 

Beaux Arts - Tome 1 A à K 

( Encyclopédie des ) 
Hourticq L D 0307 Beaux-Arts Beaux-Arts 

Beaux Arts - tome 2 L à Z 

(Encyclopédie des) 
Hourticq L. 

D 0307 

bis 
beaux arts Beaux-Arts 

Bell Towers of Paris Setboun Michel - A 5998 tours note dame institut saint germain Album & 
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Guicheney Pierre pres ecole medecine sulpice musee orsay 

sainte clotilde invalides pierre chaillot 

augustin trinite sacre coeur vincent paul 

laurent nicolas champs merri halles 

jacques notre dame severin nicolas 

sorbonne etienne mont clovis pantheon 

jacques haut pas louis salpetriere bercy 

val grace sully morland paul louis gervais 

protais hotel ville eustache louvre 

oratoire germain auxerrois chatelet 

conciergerie palais justice sainte chapelle  

guide 

Belle histoire des ponts de 

Paris (la) 
Renée PLOUIN  B 2311 ponts 

Histoire sur 

Paris 

Belles de Paris 
Tallemant des 

Réaux ( Gédéon ) 
E 0239 

historiettes sevigne cornuel rambouillet 

angennes scarron coigneux tambonneau 

pascal roquelaure belesbat choisy 

cerisante ninon  

Histoire sur 

Paris 

Belles demeures d'autrefois Sneyers Jacqueline 
B 3106 

J 

demeures hotel chaulnes sagonne 

soyecourt roquelaure galiffet bourbon 

conde  

Histoire sur 

Paris 

Belles demeures de Paris Fregnac Claude A 5920 

demeures paris hôtel marais ile germain 

invalides champs-elysees honore 

chaussee antin monceau neuilly 

Iconographi

e 

belles heures du Claridge 

(Les) 

Patrick de 

MONCAN 
A 0532 Le Claridge 

Iconographi

e 

Belleville 

Lepidis Clément - 

Jacomin 

Emmanuel 

B 3063 

belleville hameau savies courtille gibet 

montfaucon carrieres buttes chaumont 

mesnil mautemps fief bruyeres 

poitronville saint blaise militaires metiers 

loisirs fetes courtille contrebandiers club 

corridas terreur empire restauration 

cholera saint simoniens funiculaire  

Album & 

guide 

Belleville Garric Robert 
A 0876 

J 

belleville montheus buttes chaumont 

fessart  

Histoire sur 

Paris 

Belleville à Charonne ( de ) 
 

B 2015 

Arrondissements moulins Enceinte des 

fermiers généraux Mairie de Belleville 

Menilmontant Charonne Le père lachaise 

Cimetières 

Histoire sur 

Paris 

Belleville secret Turin Malika B 2193 belleville  
Album & 

guide 

Belleville, histoires et 

souvenirs 
Dansel Michel B 0516 

belleville pension gay lilas couronnes 

orfila sanglier 

Histoire sur 

Paris 

Bénédictines de la rue 

Monsieur ( les ) 
Chaigne Louis 

B 3117 

J 

benedictines rue monsieur princesse 

louise adelaide bourbon conde saint louis 

temple huysmans cardonnel barres 

Histoire sur 

Paris 
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psichari riviere fournier bos chapelle 

Bénédictins anglais ( Schola 

cantorum ) 
dossier 

EP 

9802 - 

1 

benedictins anglais scola cantorum Dossier 

Bercy : le dernière balade 
Gautrand - 

Boudard 
A 0568 bercy halle au vins 

Iconographi

e 

Bercy cellier du monde 
Drouin Victor - 

Charpentier Octave 

A 0895 

J 

bercy tonneliers vignobles port omnibus 

pajol  

Histoire sur 

Paris 

Bercy et Joinville le Pont au 

XIX° s. Les guinguettes 
Beros Muriel A 0727 Bercy Joinville le Pont Thèse 

Bernardins dossier 

EP 

9802 - 

1 

bernardins Dossier 

Besançon ( Jacques de ) 

grand enlumineur parisien 
Durrieur Paul A 0849 enluminure livre d'heures  Beaux-Arts 

Bestiaire de Paris Chanteux - Barozzi A 0526 Bestiaire 
Iconographi

e 

Bestiaire du Marais ( le 

petit ) 
Tellier Gisèle A 0740 

bestiaire marais chiens oiseaux musee de 

la chasse singes chevaux taureaux 

salamandres sanglier pigeon sphinges 

merle aigle lion boeuf ours poisson coqs 

elephant cerf  

Album & 

guide 

Béton à Paris ( le ) 

Marrey Bernard, 

Hammoutène 

Franck 

B 3011 béton Paris saint jean de Montmartre 
Architectur

e des sites 

Bibliothèque de l'Arsenal dossier 

EP 

9300 - 

17 

bibliotheque arsenal Dossier 

Bibliothèque des Amis de 

l'Instruction 
dossier 

EP 

9300 - 

17 

bibliotheque amis instruction Dossier 

Bibliothèque Forney dossier 

EP 

9300 - 

17 

bibliotheque forney Dossier 

Bibliothèque nationale de 

France  

B 3108 

J 

bibliotheque national de france charles V 

louis Xl colbert dominique perrault 

Documenta

tion 

Bibliothèque nationale de 

France 
dossier 

EP 

9300 - 

18 

bibliotheque nationale france globes 

coronelli bodleian library apostolique 

vatican london arsenal ducale escurial 

new berry trinite college congres BPI 

beaubourg  

Dossier 

Bibliotheque polonaise dossier 

EP 

9300 - 

17 

bibliotheque polonaise Dossier 
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Bibliothèque Sainte-

Geneviève 
dossier 

EP 

9300 - 

17 

bibliotheque sainte genevieve Dossier 

Bibliothèques dossier 

EP 

9300 - 

17 

Bibliothèques sainte genevieve amis 

instruction institut historique ville paris 

polonaise arsenal institut france 

conservatoire arts et metiers bhvp SACD 

hotel blemont forney mazarine thiers 

dosne 

Dossier 

Bibliothèques de Paris Segura-Lara Ivan B 2284 

bibliotheques academie medecine 

assemblee nationale BAVP amis de 

l'instruction arsenal jacques doucet BDIC 

marine BHVP minister culture nationale 

publique polonaise CARAN ENA institut 

pasteur cite universitaire college irlandais 

conseil etat arts metiers conservatoire 

villette cour cassation cujas MNAM 

ecole louvre mines ENSAM beaux arts 

normale superieure forney fels college 

france institut IMA INRP lycee henri IV 

louis grand marguerite durand mazarine 

mediatheque melville ministere affaires 

etrangeres musee guimet homme marine 

museum observatoire opera avocats senat 

genevieve port royal sorbonne thiers 

jussieu nanterre orsay saint denis 

versailles  

Album & 

guide 

Bibliothèques parisiennes ( 

les )  
B 2115 

bibliothèques parisiennes paulmy 

nationale opera saulchoir mazarine 

geneviève arts et metiers sorbonne forney  

Documenta

tion 

Bièvre ( la ) dossier 

EP 

9701 - 

5 

 

La Bièvre tanneurs teinturiers 

blanchisseuses meuniers tolbiac colonie 

fontaine a mulard rungis butte cailles bief 

cordelieres clos payen croulebarbe 

megisserie ile aux singes square rene le 

gall gobelins berbier du mets halle cuirs 

buffon  

Dossier 

Bièvre ( la ) - le défi d'une 

rivière perdue 

Pizzorni - Itié 

Florence 
B 2105 

Bièvre oberkampf toile jouy saint marcel 

gobelins tanneries ile singes reine 

blanche butte cailles glaciere maison 

blanche poterne peupliers moulin puits  

Dossier 

Bièvre ( la ), une rivière 

dans Paris Tome 3 

Fournier Patrick - 

Gauge Claire - 

Grech Elizabeth 

A 4089 

bievre biefs poterne peupliers fontaine 

mulard rue tolbiac butte aux cailles 

blanqui corvisart croulebarbe reculettes 

gobelins reine blanche moret cordelieres 

arago pascal saint medard cuirs peaux 

buffon aqueducs lutece medicis 

Histoire sur 

Paris 
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Bièvre ( sur les traces de la 

parisienne ) 

Gagneux Renaud - 

Anckaert Jean 
B 2125 

Bièvre tanneries gobelins victotins 

salpetriere moulin teinturiers 

blanchisseuses glacière croulebarbe 

fortifs fontaine mulard bief  

Histoire sur 

Paris 

Bièvre et Saint-Séverin Huysmans J.K A 0463 La Bièvre - Saint Séverin Urbanisme 

Billettes et le Quartier des 

Juifs ( les )  

0162-

36 
Les Billettes Couvent Cloître 

Documenta

tion 

Bistrots Vertex Jean B 0441 bistrots  
Histoire sur 

Paris 

Blancs-Manteaux ( l'énigme 

des ) ( 2ex ) 

Parot Jean-

François 
D 0261 

Blancs-Manteaux Nicolas Le Floch 

Sartine  

Histoire 

générale 

Blason les Lys et les lions : 

initiation à l'art du  
Jombert Pierre C 0216 blason science héraldique 

Histoire sur 

Paris 

Blondel Nicolas-François 

de ( 1618-1686 ) 

Mauclaire 

Professeur 
C 0316 

blondel ingenieur architecte porte saint-

denis antoine arc martin bullet porte 

saint-bernard miron (p138 ) 

Architectur

e générale 

Boffrand Germain dossier 

EP 

9500 -

1.04 

 

Boffrand Architecte Urbaniste decotte 

mansart patte blondel place vendome 

fontainebleau petit luxembourg arsenal 

palais justice notre dame soubise torcy 

saint cloud quinault lebrun argenson 

amelot faubourg saint germain delamair 

hopital enfants trouves general puits 

bicetre rohan concorde art nouveau  

Architectur

e générale 

Bois de Boulogne ( le ) Gilbert Marianne A 0392 

bois boulogne foret rouvre catelan 

cathelan chateau madrid ranelagh 

longchamp moulin bagatelle cascade  

Histoire 

générale 

Boissière-école ( la ) dossier 

EP 

9901 - 

1 

boissiere ecole potiers gallo romains Dossier 

Bonjour Paris Brigneau François 
A 5960 

J 
paris pont notre dame arsenal montmartre  

Album & 

guide 

Bords de Seine, des sources 

à Paris  
Aubert Jean A 4097 

seine sources troyes loing melun corbeil 

ile saint louis  

Sites hors 

Paris 

Bottin Administratif 

1990/1991  
0002 

Administratif 
Dictionnair

e 

Bouffon sous la terreur ( un 

) Charles-Hyppolyte 

Labussière 

Audoubert Nadine D 0231 
Labussière bussiere le peletier saint 

fargeau theatre 
Biographie 

Bougnat ( le ) Tardieu Marc B 0511 bougnat  
Histoire sur 

Paris 

Boulangers au XVIIIe s ( le 

meilleur pain du monde ) 
Kaplan S.L B 0414 Boulangers pain métiers Sociologie 

Boulevard ( le ) Duvernois Henri B 3060 boulevard boutiques Histoire sur 
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Paris 

Boulevard ( le sous Louis 

Philippe ) 
Boulenger Jacques E 0224 Boulevards Passages couverts promenade  Mémoire 

Boulevard du crime ( le ) Gascar Pierre 
B 0471 

J 

boulevard du crime theatres boulevard du 

temple cirque olympique folies 

dramatiques gaite funambules 

delassements comiques ambigu variete 

saillasse bobeche galimafre seraphin 

marionnettes saqui bateleur leontine fay 

gymnase dorval dejazet porte saint martin 

lacenaire frederick lemaitre crime  

Sites hors 

Paris 

Boulevards extérieurs(la 

curieuse aventure des) 

Valmy-Baysse 

Jean 
B 2067 

Boulevards extérieurs hopital barrieres 

abattoirs bassin arc bal place chartreuse 

hotel theatre ecole rotonde  

Histoire sur 

Paris 

Boullée Etienne Louis Madec P C 0300 

Architectes boullee diderot eglise saint 

roch charite hotel alexandre monville 

evreux elysee bourse  

Biographie 

Boullée Etienne Louis dossier 

EP 

9500 -

1.03 

Boullée architectes hptel monville 

brunoy colisee cenotaphe newton cirque 

geant tour tronconique  

Dossier 

Bourg Saint-Marcel aux 

Gobelins ( du ) 

Sté historique et 

archéologique du 

13ème arr. 

B 2211 
saint-marcel gobelins gentilly ivry saint-

martin cloitre hippolyte hilaire bourg 

Histoire sur 

Paris 

Bourgeois de Paris 
Héron de 

Villefosse 
B 0229 

Bourgeois de Paris vie quotidienne 

cimetiere miron lenoir epitaphes 

genevieve etienne mont eustache scarron 

fontaines couvent college marcel boileau 

voltaire  

Histoire sur 

Paris 

Bourgogne ( Histoire 

d'Amour des Provinces de 

France la ) 

Duhamel P.G A 0651 Bourgogne Histoires d'Amour Anecdotes 
Sites hors 

Paris 

Bourse ( la prodigieuse 

histoire de la bourse ) 
Colling Alfred 

A 0885 

J 
bourse  

Histoire sur 

Paris 

Bourses 
 

EP 

9300 - 

1 

commerce bourse valeurs  Dossier 

Boutiques de toujours (leur 

histoire et leur âme) 
Canac Sybil A 5942 boutiques  

Album & 

guide 

Boutiques, drugstores dossier 

EP 

9300 - 

1 

Boutiques drugstores  
Dossier 

Bretons de Paris Violain Didier A 0599 Bretons bonne montparnasse becassine  
Iconographi

e 

Brique à Paris ( la ) Marrey Bernard, B 3012 brique Paris saint michel des batignolles Architectur
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Dumont Marie-

Jeanne 

léon odile  e des sites 

Brocante et les petits 

marché parisiens ( la ) 
Warnod André B 0450 

brocante marche puces pouilleux temple 

chiens oiseaux tattersall pain foire epice 

bourse timbres mont de piete lepic hotel 

ventes antiquaire bouquiniste willette 

dalechamp  

Histoire sur 

Paris 

Brongniart - Hittorff 
 

C 0306 

Architectes Brongniart Hittorff urinoir 

chaussee d'antin mathurins hotel 

rambuteau concorde saint vincent  

Biographie 

Bronzes antiques de Paris ( 

les )  
D 0335 Bronzes montmartre vacquer  Beaux-Arts 

Bulletin de la bibliothèque 

et des travaux historiques  
0181 

bibliographie publications travaux 

historiques 

Album & 

guide 

Bulletin de la Montagne 

Saint-Geneviève  
A 0859 

montage sainte genevieve voies romaines 

saint marcel croulebarbe abbayes 

feuillantines collèges fortet hotel conde 

diacre paris convulsionnaires saint 

medard jansenisme port royal pascal 

severin henri lV medard etienne mont 

voies romaines cimetieres abbayes 

feuillantines colleges portes jansenisme 

bibliotheque victor gobelins navarre 

pelagie  

Album & 

guide 

Bulletins internes 
 

F 0030-

1 
Bulletins internes 

Documenta

tion 

Butte ( petite histoire de la ) Lamarque Robert E 0255 

butte montmartre taverne bagne chat noir 

auberge clou moulin galette elysees 

montmartre bruant forain moulin rouge 

poulbots tertre funiculaire abbesses 

cimetiere vignes musee 

Album & 

guide 

Butte des moulins ( histoire 

) et demeures de Corneille 
Fournier Edouard A 0840 

butte moulins corneille evêque grange 

batelière gibet bûcher marché aux 

chevaux corneille dodun  

Architectur

e des sites 

Butte sacrée ( la ) - 

Montmartre des origines au 

XXe s 

Lesourd Paul A 0847 
butte Montmartre abbesses Marie de 

Beauvilliers saint-Pierre 

Histoire sur 

Paris 

C'était Paris  Allan Tony 
A 5976 

J 

paris trocadero annees folles lapin à gil 

rotonde boeuf toit cigogne bal negre 

josephine baker revue negre gertrude 

stein romaine brooks natalie barney joyce 

sylvia beach coupole boyle man ray 

picasso braque briand foch duncan 

maxim's hemingway 

Histoire sur 

Paris 

Cabarets, cafés et bistrots Malki-Thouvenel A 5970 cabarets cafes bistrots petit maure Histoire sur 
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de Paris Béatrice J californie ramponneau charrue d'or 

bouteille petite hote enseignes trois 

ordres caveau rotonde andler procope 

moulin galette rouge foy americain 

bourdon soleil d'or renommee ranelagh 

prado mabille bullier fournaise lambelin 

regence saint come catelain bosquet 

vauxhall ambassadeurs laurent turc 

apollon alexandre godet aveugles ocean  

Paris 

Cadrans Solaires de Paris ( 

les ) 
Gotteland / Camus C 0214 cadrans solaires 

Histoire sur 

Paris 

Cadre de vie des religieuses 

dans les quartiers Odéon-

Saint-Germain-des-Prés 

XVlle-XVllle siècles 

Leclercq Marie-

Claude 

A 0745 

- 1 et 2 

cadre de vie religieuses couvent mesures 

arpents toise pied pouce lignes muid 

setier mine minot boisseau livre tournois 

sol feuillantines 

Thèse 

Cafés ( Paris et ses ) 

Christophe 

Delphine - 

Letourmy 

Georgina 

B 2143 

cafés foire germain procope tortoni paix 

montmartre flore zimmer athenes lapin 

agile closerie coupole deux magots riche 

pigalle caveau parnasse chat noir 

quat'z'Arts bagne  

Histoire sur 

Paris 

Cafés et cabarets 
Wissant ( Georges 

de ) 
B 0440 

cafes cabarets petit more tour argent 

procope mere moreaux vachette varietes 

maison doree anglais durand  

Histoire sur 

Paris 

Cafés, cabarets, bars 
 

EP 

9300 - 

3 

cabarets restaurants cafes tortoni velloni 

italiens balzac stendhal spola billard 

talleyrand bofinger boeuf sur le toit lapin 

blanc eldorado jardin de paris la scala 

Dossier 

Cahiers rouges au temps de 

la Commune ( mes ) 
Vuillaume Maxime 

B 2251 

J 

cahiers rouges commune emile olivier 

napoleon III sedan bazaine thiers clement 

thomas lecomte blanqui flourens duval 

dombrowski vaillant federes versaillais 

rigault haxo  

Histoire sur 

Paris 

Camondo ( Le dernier des ) Assouline Pierre D 0257 
camondo monceau rothschild pereire 

fould  
Biographie 

Campagne autour de Paris ( 

guide de la ) 
Courtat - Raveneau  0165 

campagne jardins bois parcs fermes 

saisons  

Album & 

guide 

Canal Saint-Martin 
 

A 0456 
canal Saint Martin rotonde de la Villette 

Ledoux Presse 
Urbanisme 

Canaux de l’Ourcq Garde ( J de la ) A 0460 Canaux canal de l'ourcq ecluse  Urbanisme 

Canaux de Paris 
Texier Simon, De 

Andia Béatrice 
A 0475 

Canaux Haussmann Usines Entrepôts 

Moulins Abattoirs 

Eglise Saint-Joseph-Artisan Hopital 

Saint-Louis La Villette 

Eglise Saint-Jacques-Saint-Christophe 

Rotonde Récollets 

Urbanisme 
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Canaux et rivières des 

hommes 
Pinon P A 0464 Canaux Urbanisme 

Canaux parisiens Gayda M A 0465 Canaux Urbanisme 

Canons médiévaux, 

puissance du feu 

Crouy-Chanel 

Emmanuel de 
D 0351 

poudre canons veuglaires couleuvrine 

bombardes mortiers  

Documenta

tion 

Capitale flamboyante (une) Etienne HAMON B 3188 

art flamboyant construction architecture 

creation renouveau projets programmes 

devotion hotels eglises chapelles 

couvents  

restauration redressements infrastructures 

modernisation decors sculptés confreries 

competences qualifications concepteurs 

peintres tailleurs fondeurs artistes 

Architectur

e des sites 

Caractéristique des styles Robert DUCHET A 3035 

Art: égyptien assyrien chaldéen perse 

grec romain greco-romain gothique louis 

XII renaissance italienne française 

flamande anglaise allemande styles: 

baroque louis XIII XIV régence louis XV 

XVI rococo adam directoire empire 

Architectur

e générale 

Cardinal de Fleury ( le ) 
Sars ( Comte 

Maxime de ) 
D 0276 cardinal fleury frejus louis XV  Biographie 

Carmel de l'Incarnation - 

Chapelle Notre-Dame-des-

Champs 

dossier 

EP 

9802 - 

1 

carmel incarnation chapelle notre dame 

champs 
Dossier 

Carmelites ( disparu ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

carmelites disparu Dossier 

Carmes ( place Maubert ) 

disparu 
dossier 

EP 

9802 - 

1 

carmes maubert disparu Dossier 

Carnet d'un mondain Etincelle B 0445 
carnet mondain sagan saxe mariage 

bijoux bal elysee drouot 

Histoire sur 

Paris 

Carolingiens 
 

A 0579 Les Carolingiens 
Iconographi

e 

Carrières ( liaison 

SEHDACS )  
A 4021 

carrières capucins égout souterrain 

feuillantines ursulines  
Urbanisme 

Carriers et carrières du 

faubourg Saint-Jacques 
Clément Alain A 4039 

carrieres capucins puits reservoirs 

montsouris fleurs lys commune fort ivry  
Dossier 

Carte archéologique de la 

Gaule ( Paris ) 
Busson Didier B 0755 carte archéologique Paris VACQUER  

Histoire sur 

Paris 

Carte archéologique de 

Paris 
Michel FLEURY B 0763 antiquités murs medievaux Plan 

Cartouche le brigand de la 

Régence 
Henry Gilles D 0290 regence turquie cartouchiens 

Histoire 

générale 
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Casernes et manèges dossier 

EP 

9300 - 

3  

Casernes maneges sapeurs pompiers 

garde de paris nationale celestins 

gendarmerie republicaine 
Dossier 

Casino de Paris (la 

merveilleuse aventure du) 
Jean PRASTEAU B 4002 

 
Sociologie 

Castel Béranger ( le ) 

oeuvre d'Hector Guimard  
A 5945 castel béranger guimard 

Architectur

e des sites 

Catacombes de Paris 
Cerf Delphine - 

Babinet David 
A 0425 Catacombes Sous-sol ossuaires Urbanisme 

Catacombes et Carrières de 

Paris 
Suttel René A 0428 Sous-sol Catacombes Carrières  Urbanisme 

Cathédrale ( Regarder et 

comprendre ) 
Boutier / Riffaud A 0333 Cathédrale Architecture 

Architectur

e générale 

Cathédrale ( la ) 
Erlande-

Brandenburg Alain 
A 0394 cathedrale baptistere clovis hotel dieu  

Architectur

e des sites 

Cathédrale ( naissance d'une 

) 
Macaulay D A 0316 cathédrales gothique  

Architectur

e générale 

Cathédrale d'Amiens  Boivet A A 0625 Amiens 
Sites hors 

Paris 

Cathédrale de Bourges Boivet A A 0624 Bourges 
Sites hors 

Paris 

Cathédrale de Paris Tome 1 Bernard MAHIEU B 351 notre dame de paris  
Architectur

e des sites 

Cathédrale de Reims Eschapasse A 0606 cathédrale 
Sites hors 

Paris 

Cathédrale de Reims 
Landrieux ( 

Monseigneur ) 
A 0648 Reims 

Sites hors 

Paris 

Cathédrale de Troyes : les 

vitraux 

Chamoine Charles 

Jean LEDIT 
A 0619 Troyes Vitraux 

Sites hors 

Paris 

Cathédrale Notre-Dame de 

Paris  
AUBERT Marcel B 0361 Notre Dame 

Architectur

e des sites 

Cathédrale Notre-Dame de 

Paris tome 1 
Bernard MAHIEU B 0351 notre dame de Paris 

Architectur

e des sites 

Cathédrale Notre-Dame de 

Paris tome 2 
Bernard Mahieu 

A 0351 

bis 
notre dame de paris 

Architectur

e des sites 

Cathédrales de France ( 

dictionnaire des ) 
Florisoone Michel 0011 Cathédrales 

Dictionnair

e 

Cathédrales du commerce 

parisien grands magasins 

Andia Béatrice de - 

FRançois Caroline 
B 3045  

grands magasins enseignes bon marche 

louvre bazar printemps samaritaine 

dufayel lafayette  

Album & 

guide 

Cathédrales du XIXe 
Leniaud Jean-

Michel 
A 0328 Cathédrales 

Architectur

e générale 
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Cathédrales étaient 

blanches ( Quand les ) 
Le Corbusier C 0314 Cathédrales 

Architectur

e générale 

Cathédrales françaises 
 

A 0336 Cathédrales 
Architectur

e générale 

Catherine. Il suffit d'un 

amour 
Benzoni Juliette 

E 0246 

T1 et 

T2 

catherine barnabe coquillard saint sang 

garin brazey montsalvy ermengarde 

roussay  

Histoire 

générale 

Célestins ( disparu ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

celestins disparu Dossier 

Cénacles et vieux logis 

parisiens 
Jarry Paul 

A 0884 

J 

beaujon madame sabatier maryx hotel 

breteuil pauline borghese guimard berton 

theophile gautier cenacle fersen victor 

hugo folie bertin temple terpsichore hotel 

polastron polignac  

 

Cent (100) monuments pour 

raconter l'histoire de Paris 

Tocqueville Aude ( 

de ) 
B 2085 

monuments histoire paris arenes cluny 

germain pres severin notre dame julien 

pauvre louvre sainte chapelle 

conciergerie etienne mont tour jacques 

eustache carnavalet fontaine innocents 

jardin tuileries pont neuf place vosges 

luxembourg sully paul louis royal palais 

jardin plantes val grace sulpice sale 

gobelins observatoire institut champs 

elysees invalides procope vendome 

victoires soubise rohan pourbon rodin 

ecole militaire concorde pantheon sainte 

marie madeleine comedie francaise 

cimetiere pere lachaise arc triomphe 

bastille opera alerie vivienne moulin 

charite montparnasse brongniart passage 

grand cerf gare lazare justice cirque hiver 

michel jeu paume trinite nord buttes 

chaumont bon marche cafe deux magots 

ville hotel jeanne d'arc garnier sacre 

coeur sorbonne flore moulin rouge eiffel 

guimet galliera pont mirabeau comique 

grand palais petit alexandre III lyon orsay 

samaritaine bir hakeim lafayette lutetia 

mosquee printemps cite internationale 

salle pleyel coupole tokyo chaillot 

pompidou halles igor stravinsky arts 

villette monde arabe arche defense cartier 

bibliotheque quai branly college 

bernardins  

Album & 

guide 

Cent ans d'histoire de Paris 

( l'oeuvre de la commission     
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du vieux Paris 

cent ans d'histoire de Paris 

(l'oeuvre de la commisiion 

du vieux Paris) 

Michel FLEURY 

Guy-Michel 

LEPROUX 

B 2259 
gallo romain merovingien moyen age 

epoque moderne 

Histoire sur 

Paris 

Cent ans d'histoire de Paris 

(l'oeuvre de la CVP) 

Fleury Michel - 

Leproux Guy-

Michel 

B 2259 

J 

paris commission du vieux paris gallo 

romain merovingien lutece peinture 

murale  

Histoire sur 

Paris 

Cent ans de cafés parisiens 
Richard André et 

Pierre 

A 5975 

J 

cafes porteurs d'eau voiture a eau 

bougnat pains de glace fouquet's moulin 

rouge poule gibier bullier lipp coupole 

thermometre paul fort closerie deux 

magots fayel richard  

Histoire sur 

Paris 

Cent six (106) rue du Bac 

.... une tradition de charité 
Klein C 

B 0480 

J 

106 rue bac jean dieu drame reforme 

hopital charite vincent paul claude 

bernard convalescents  

Histoire sur 

Paris 

Chaillot ( une cité à ) 
Cohen Jean-Luc et 

Eveno Claude 
B 3006 Chaillot cite Beaux-Arts 

Chaillot - Passy - Auteuil 
 

B 0288 

chaillot passy auteuil muette mur 

fermiers barriere couvent 

minimes bonshommes visitation 

savonnerie pompe roi rome trocadero 

delessert ranelagh puits castellane kessler 

Histoire sur 

Paris 

Chaillot - Passy - Auteuil - 

le bois de Boulogne 

Siguret Philippe - 

Bouvet Vincent 

B 3125 

J 

chaillot passy auteuil bois boulogne 

palais rose muette dauphine bassins 

barriere couvent bonshommes sainte 

marie boccage point jour briqueterie 

chaillot trocadero pompe alma perier 

prevost mozes puits artesien beethoven 

visitation savonnerie maison chevalier 

boulainvilliers rameau rousseau le riche 

poupliniere lamballe docteur blanche 

delessert raynouard valentinois balzac 

franklin tour janson sailly lamartine 

victor hugo madrid ranelagh genofevains 

sainte perine chardon lagache veron 

puscher demoiselles verrieres ternaux 

hotel galpin prevost mazes boileau 

helvetius cabanis coq boufflers villa 

montmorency moliere la fontaine mouton 

blanc tuilerie gavarni bagatelle 

longchamp  

Histoire sur 

Paris 

Chambourcy dossier 
EP 

9901 -1  
chambourcy desert retz Dossier 

Chambre des dames (La) Bourin Jeanne A 0214  Moyen-Age - vie quotidienne 
Histoire 

générale 

Chambre des Députés ( la ) 
 

0162- La Chambre des Députés Documenta



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  38 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

56 tion 

Chambre des notaires de 

Paris  

EP 

9300 - 

7 

chambre notaires Dossier 

Chamfort Arnaud Claude D 0275 

chamfort rousseau mirabeau polignac 

laclos rivarol condorcet roland marat la 

harpe 

Biographie 

Champagne sur Seine Pierrot Nicolas A 6007 champagne seine  
Sites hors 

Paris 

Champigny sur Marne en 

cartes postales 
Roblin Jean A 0699 champigny sur marne 

Sites hors 

Paris 

Champs de Mars ( le ) 

1751-1889 
Maindron Ernest A 0820 

Champs de Mars école militaire courses 

de chiens exposition universelle 

fédération Bailly tour Eiffel fête 

Beaux-Arts 

Champs de Mars avant la 

Révolution 

Riollot Jules - 

Laulan Robert 
C 0273 

champs mars revolution ecole militaire 

grenelle vaugondy sphere aerostatique 

globe volant montgolfier blanchard  

Histoire sur 

Paris 

Champs Elysées : les belles 

heures 
Gaillard Marc A 0423 

Champs Elysées Le Nôtre cafés-concers 

Exposition Universelle chevaux de Marly 

Obélisque Arc de Triomphe place de 

l'Etoile Hôtels Cinémas Haute couture 

Spectacles 

Urbanisme 

Champs Elysées ( les )  
 

0162-

52-53-

54 

Les Champs Elysées 
Documenta

tion 

Champs-Elysées 1789-1989 Aillaud Jean 
A 5969 

J 

champs elysees tuileries laiterie colisee 

hotel evreux folie beaujon cirque 

imperatrice massa bal mabille goust 

baltard chalgrin rude barriere octroi etoile 

chevaux marly noyer americain arenes 

nationales palais industrie jardin d'hiver 

ambassadeurs hon paiva porte binet lido  

Album & 

guide 

Chantier de bénévoles ( 

organisation et sécurité d'un 

) 
 

0176 chantier 
Album & 

guide 

Chantiers d'abbayes 
Jeannin 

Emmanuelle 
A 0661 chantier abbaye 

Sites hors 

Paris 

Chantiers de cathédrales ( 

les ) 

Du Colombier 

Pierre 
A 0393 

cathedrales chantiers tailleurs macons 

sculpteur  

Architectur

e des sites 

Chantiers pilotes du 

patrimoine-Vincennes-

musée Rodin 
 

B 2041 
Château de Vincennes musée Rodin hôtel 

Biron Chantiers 

Histoire sur 

Paris 

Chantilly 
Babelon Jean-

Pierre 
A 0674 chantilly 

Sites hors 

Paris 
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Chants et instruments Claude RIOT D 0304 
Chants Instruments de musique 

Troubadours Trouvères Jongleurs 
Beaux-Arts 

Chapelle Saint-Denis ( 

chronique de la ) 
François Jacques A 6008 chapelle saint denis  

Sites hors 

Paris 

Charité privée à Paris ( la ) Du Camp Maxime 
A 0877 

J 

charite assistance publique freres saint 

jean de dieu ciudad maison sante 

scrofuleux abbe roussel garnier hochon 

lefuel fondation ateliers dortoir 

dispensaire  

Histoire sur 

Paris 

Charlemagne et l'empire 

Carolingien 
Halphen Louis 

A 0212  Carolingiens - Charlemagne 
Histoire 

générale 

Charles Martel Deviosse Jean D 0285 
charles martel karl martieaux vinci 

boniface  

Histoire 

générale 

Charles MARVILLE Marville Charles A 5907 paris photos 
Iconographi

e 

Charles V et de Charles VI 

( Le Paris de ) 
Lincy / Tisserand B 2068 

Moyen-âge paris bourgeoisie profession 

caboche jean sans peur artisan charles V 

Vl 

Histoire sur 

Paris 

Charles VII et son mystère Erlanger Philippe D 0235 Charles VII  Biographie 

Charte d'Aménagement de 

Paris  
A 0481 Aménagement paris Urbanisme 

Chartreux ( disparu ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

chartreux disparu Dossier 

Château d'Amboise Vaissière ( P de ) A 0603 Amboise 
Sites hors 

Paris 

Château de Bagatelle ( le ) 

1715-1908 

Duchesne Henri-

Gaston 
A 0822 château de Bagatelle  Beaux-Arts 

Château de Bussy-Rabutin 
Daniel-Henri 

VINCENT 
A 0635 Château de Bussy- Rabutin 

Sites hors 

Paris 

Château de Chantilly Malo H A 0604 Chantilly 
Sites hors 

Paris 

Château de Choisy ( le ) Chamchine B A 0830 
château Choisy Montpensier Louvois 

Conti Joyeuse 
Beaux-Arts 

Château de la Muette dossier 

EP 

9100 -

10 

chateau muette Dossier 

Château de la Muette et de 

Madrid 
dossier 

EP 

9100 - 

9 

Château de la Muette de Madrid 
Documenta

tion 

Château de Madrid ( le ) 

histoire du bois de 

Boulogne 

Duchesne Henri-

Gaston, 

Grandsaigne Henry 

A 0821 
Château de Madrid bois de Boulogne 

Marie Touchet saint-Jean en grève  
Beaux-Arts 
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de 

Château de Marly et de 

Monte Cristo ( 78 ) 
dossier 

EP 

9901 - 

1 
Château de Marly et de Monte Christo Dossier 

Château de Versailles et ses 

jardins 

Mauricheau 

BEAUPRE E. 

HENNET DE 

GOUTEL 

A 0605 
Versailles philbert leroy le notre le vau 

brun jules hardouin mansart gabriel  

Sites hors 

Paris 

chateau de Vincennes F. de FOSSA A 6025 
arsenal fort chateau enceinte tours donjon 

chapelle 

Sites hors 

Paris 

Château des Tuileries et ses 

jardins ( le ) 
Devèche André B 0202 Tuileries Jardins Dossier 

Château du Maine ( la 

véritable histoire ) 
Mandin Francis B 3156 

chateau maine montrouge freron talaru 

cabaret mere saguet  

Histoire sur 

Paris 

Château fort 
 

A 0580 château fort 
Iconographi

e 

Château-fort et la vie au 

Moyen Age 
Levron J A 0300 Moyen-Age 

Architectur

e des sites 

Châteaux fantastiques Eydoux H.P A 0644 

Châteaux de queribus puylaurens lafarde 

najac tonquedec la hunaudaye lansberg 

portes vivieures blot-le-rocher domeyrat 

boulbon la tour d'aigues angles-sur-

l'anglin la roche-guillebaud le sahyoun 

okhaydhir 

Sites hors 

Paris 

Châteaux & manoirs de 

France. Ile de France 
Ernest de GANAY A 0696 châteaux  

Sites hors 

Paris 

Châteaux de Normandie ( 

merveilles des )  
A 0634 

Pays de Caux et pays de Bray Bocage 

normand Cotentin 

Vexin äys d'Ouche et Perche Pays d'Auge 

et Bessin 

Sites hors 

Paris 

Châteaux disparus Tinayre M A 0304 

Hôtel Saint-Paul et les Tournelles 

Temple Tuileries Choisy le Raincy 

Mousseaux Saint-Ouen Issy et Conflans 

Châteaux du Bois de Boulogne 

Architectur

e générale 

Châteaux et guerriers de la 

France au Moyen-Âge 
Chatelain André A 0385 châteaux guerriers moyen-âge 

Architectur

e des sites 

Châteaux forts - Images de 

pierre des guerres 

médiévales 

Chatelain A  A 0310 Moyen Age 
Architectur

e générale 

Châteaux historiques de la 

France - Ecouen (Seine et 

Oise) 

Perret Paul A 0601 Châteaux 
Sites hors 

Paris 

Châtelet - Tour Saint-
 

0162- Chatelet Tour Saint-Jacques Documenta
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Jacques 10 tion 

Châtelet ( le ) de la prison 

au théâtre 

Chardans Jean-

Louis 

B 3097 

J 

chatelet romains lutece normands 

innocents clercs tour saint jacques ballets 

russes sarah bernhardt 

Histoire sur 

Paris 

Châtelet à Beaubourg ( du ) 

15 siècles d'histoire 

Andia ( de ) 

Béatrice - Le Moël 

M et Jezierski J 

B 2135 

châtelet beaubourg voie romaine viking 

merry opportune tour saint-jacques 

pèlerins prostitution Henri ll pont au 

change boucherie elu gilles leufroy 

haussmann théâtres centre pompidou 

démoli 

Album & 

guide 

Chaux et les mortiers 
 

A 0340 chaux mortiers 
Architectur

e générale 

Chefs d'oeuvre en péril ( 

guide des ) 

Lagarde Pierre ( de 

) 
A 0655 chefs d'oeuvre en péril 

Sites hors 

Paris 

Chefs d’œuvres des 

collections parisiennes  
D 0317 Livres rares Autographes colbert  Beaux-Arts 

Chemin de fer métropolitain 

à la conquête de Paris 

Hallsted-Baumert 

Sheila 
A 4086 chemin de fer metro transports  

Histoire sur 

Paris 

Chemin de fer métropolitain 

de Paris (Le)  
A 4058 metro  

Album & 

guide 

Chemins et ponts: : un lien 

entre les hommes 
Mesqui J A 0432 ponts chemins Urbanisme 

Cheval à Paris ( le ) 

JIMENO Frédéric - 

MASSOUNIE ( 

Dominique ) 

B 0437 

cheval tournois carrousels funerailles 

cavalerie garde ecuries boullee belanger 

alma caserne cent gardes hippodrome 

cours la reine statues equestres voitures 

attelages poste omnibus polo  

Album & 

guide 

Chevaux de Paris ( les ) Marc GAILLARD A 5906 

charlemagne henri lV Louis XlV colonne 

vendome jeanne d'arc carrousel marly 

grand palais invalides arc triomphe  

Iconographi

e 

Chevotet-Contant-

Chaussard - un cabinet 

d'architectes au siècle des 

lumières 

Baritou Jean-Louis 

- Foussard 

Dominique 

C 0321 chevotet contant chaussard architectes  
Architectur

e des sites 

Choses et gens des Halles Fegdal Charles B 0449 

halles gueusaille quincampe charrois 

charretiers carreau vallee boucherie 

maree ble frigorifiques commissionnaire 

eustache palu orberie champeaux piliers 

pilori innocents hotel soissons  

Histoire sur 

Paris 

Christine de Pisan Pernoud Régine D 0200 
Christine de Pisan 

Généalogie 
Biographie 

Chronique de la grande 

guerre dans le 2° Arrond 
Filali / Regnier A 0546 Guerre de 14-18 

Iconographi

e 

Chronique de la rue Celati / Trouilleux A 0521 Paris années 1930 Iconographi
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parisienne - les années 30 e 

Chronique de la rue 

parisienne - les années 50 
Celati - Cavaillon A 0589 Vie quotidienne 

Iconographi

e 

Chute de la colonne 

Vendôme (La)  

B 2272 

J 

colonne vendome commune pere 

duchene  

Histoire sur 

Paris 

Ciel , la Terre, la Vie, les 

Hommes ( le ) 
Fournet Louis A 0218 Paléonthologie 

Histoire 

générale 

Cimetière du Père-Lachaise 

( Le ) 
Moiroux Jules A 4054 cimetiere pere lachaise  

Album & 

guide 

Cimetière Montparnasse ( le 

) 

PIERARD Marie-

Laure  

A 4080 

J 
cimetiere montparnasse  

Album & 

guide 

Cimetières de Paris dossier 

EP 

9702 - 

07 

cimetieres calvaire montmartre cimetiere 

montmartre art funeraire consistoire 

saints innocents montparnasse gervais 

charniers marguerite passy auteuil juifs 

picpus funerarium pere lachaise pantin 

incineration saint vincent 

Dossier 

Cimetières du Vieux Paris ( 

les 200 ) 
Hillairet Jacques A 4001 

cimetières vieux Paris eglises demolies 

disparues 
Urbanisme 

Cimetières et Sépultures de 

Paris 
Marcel LE CLERE A 0427 Sous-sol Cimetières Tombeaux Urbanisme 

Cinémas 
 

EP 

9300 - 

3 

cinemas palaces louxor voltaire gaumont 

pagode rex tourlles empire trianon 

eldorado regina maine  

Dossier 

Cinémas (Paris palaces et le 

temps des)1894 - 1918 
Meusy J.J D 0325 Palaces Cinémas Beaux-Arts 

Cinémas de Paris 1945-

1995 ( les )  
D 0331 Cinémas 

Architectur

e des sites 

cirques 
 

EP 

9300 - 

3 

hiver medrano bouglione  Dossier 

Cistercien ( l'espace ) Pressouyre Léon A 0226 Cisterciens 
Histoire 

générale 

Cistercien ( Saint-Bernard 

et le Monde ) 

Pressouyre Léon et 

Terryl N. Kinder 
A 0225 Cisterciens - Saint Bernard 

Histoire 

générale 

Cistercien ( Saint-Bernard 

l'Art ) 
Duby Georges A 0229 Cisterciens - Saint-Bernard 

Histoire 

générale 

Cistercien à travers Paris ( 

Pélerinage ) 
Dimier Anselme 

A 0230 

1 
Cisterciens - pélerinage 

Histoire 

générale 

Cistercien à travers Paris ( 

Pèlerinage ) 
Dimier Anselme 

A 0230 

2 
Cisterciens Pélerinage 

Histoire 

générale 

Cisterciens ( les ) Roux Julie A 0277 
cisterciens monachisme citeaux bernard 

clairvaux 

Album & 

guide 
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cisterciens à Paris 
 

C 0233 hommes femmes cisterciens 
Histoire 

générale 

Cisterciens abbayes 

cisterciennes province  

EP 

9805 - 

3 

silvacane sylvanes prée pontigny 

vaucelles noirlac abbes ourscamp chaalis 

senanque leoncel valloires villers 

valcroissant beaulieu notre dame du val 

preuilly herkenrode 

Dossier 

cisterciens généralités et 

chartes, les cisterciens à 

Paris 
 

EP 

9805 - 

2 

cisterciens pelerinage charte abbaye st 

bernard  
Dossier 

Cistercioens abbayes 

cisterciennes belgique 

province 
 

EP 

9805 - 

4 

notre dame d'aulps fontenay maubuisson 

charlieu fontfroide clairvaux villers 

megemont 

Dossier 

Cité - Nef de Paris SUARES André B 0222 Cité horloge quai morfondus abelard pont  
Histoire sur 

Paris 

Cité - Palais et Sainte 

Chapelle  

0162-

08 
La Cité Palais et Sainte Chapelle 

Documenta

tion 

Cité ( l'ile de la ) Favernay / Sabran 
C 

248bis 

Cité louis Xll breguet polignac harlay 

langlois josse bunel  

palais justice révolutionnaire sainte 

chapelle tour horloge 

cesar argent bonbec ile juifs vaches buci 

gourdaine hotel 

Histoire sur 

Paris 

Cité ( la ) aval 
 

0162-

09 
La Cité 

Documenta

tion 

Cité internationale des arts 
 

EP 

9300 - 

3 

art contemporain montmartre artistes Dossier 

Cité internationale 

universitaire de Paris (la) 
Blanc Brigitte B 3160 

cite internationale universitaire appell 

honorat deutsch de la meurthe wilson 

bechmann  

Architectur

e des sites 

Cité marchande en 

Angleterre au XIIIe siècle 

(une) 

SANCHA Sheila A 0263 cité marchande  
Histoire 

générale 

Citeaux 98 
 

EP 

9805 - 

1 

citeaux Dossier 

Cîteaux 98 

Fondation abbatia 

sancte marie de 

Morimundo 

A 0657 Cîteaux cistercien 
Sites hors 

Paris 

Cités-jardins de la banlieue 

du nord-est parisien 

Pouvreau Benoit - 

Couronne Marc 
A 0681 cités-jardins banlieue  

Sites hors 

Paris 

Civilisation en France au 

Moyen-âge ( la ) 
Joan Evans B 0421 Moyen-âge 

Histoire 

générale 
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Clamart une ville à l'orée du 

bois  
A 0649 Clamart 

Sites hors 

Paris 

Claude Marcel Prévôt des 

marchands 
Mouton Léo 

A 8024 

J 
claude marcel prevot marchands 

Histoire sur 

Paris 

Claude-Nicolas Ledoux et 

ses oeuvres parisiennes 
Fournié Eleonore A 0742 

claude nicolas ledoux cafe godeau 

militaire hotel d'hallwyl uzes 

montmorency maison petit theatre 

guimard folies mesdemoiselles de saint 

germain thelusson propylees de paris 

fermes  

Architectur

e des sites 

Cloches, voix de Dieu - 

messagères des hommes  
Robinault-Jaulin B 0510 cloches bourdons fondeurs  Artisanat 

Clovis Kurth Godefroid D 0268 clovis francs  
Histoire 

générale 

Cluny (les Thermes et 

l'Hôtel de) 

Montremy 

François de 
C 0208 

Cluny 

Thermes 

Histoire sur 

Paris 

Cluny, histoire de la france 

expliquée au musée 

HARAUCOURT 

Edmond 
A 0319 

époques gallo romaines merovingienne 

carolingienne XI XII XIII XIV XV XVI 

XVII meubkles moeurs 

Histoire sur 

Paris 

Cochois Jacques Richard dossier 

EP 

9500 -

1.05 

Cochois Architecte Dossier 

Code de l'Urbanisme 1969 - 

Tome 1  
A 0434 urbanisme Urbanisme 

Code de l'Urbanisme 1969 - 

Tome 2  
A 0434 urbanisme Urbanisme 

Coeur battant de Paris (Le) 
René HERON DE 

VILLEFOSSE 
B 2004 Paris VIIIe arrondissement 

Histoire sur 

Paris 

Coeur de Paris un palais 

pour la justice (au) 
Favard Jean B 2002 Palais de Justice 

Histoire sur 

Paris 

Cognacq - Jaÿ Marie-

Louise   
B 3154 cognacq jay samaritaine Biographie 

Coins de Paris Cain Georges 
A 0870 

J 

coins paris rue chaume saint hyacinte 

michel barriere etoile barthelemy pompe 

notre dame guichet louvre tanneries bief 

valence pont constantine estacade 

funambules  

Histoire sur 

Paris 

Coins et recoins de Paris  Boisson Marius B 0212 

brise miche cascades cimetiere bercy 

carmes monjol maubert auteuil villette 

capucins halles vaugirard cour miracles 

musset pere lachaise dragon carreau 

temple  

Histoire sur 

Paris 

Colères de la Seine (les) 
Lacour-Veyranne ( 

Charlotte ) 

A 4081 

J 
seine crues  

Histoire sur 

Paris 
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Collège des Bernardins ( le 

) 
Aucante Vincent B 3069 

college bernardins universite paris 

bernard cisterciens moniales boulaur 

benoit Xll  

Album & 

guide 

Collège des écossais 
 

EP 

9300 - 

2 

college ecossais  Dossier 

Collège des irlandais 
 

EP 

9300 - 

2 

college irlandais Dossier 

Collége des Quatre-Nations 

(recherches historiques) 
Franklin Alfred 

A 8019 

J 

college quatre nations academie richelieu 

bibliotheque mazarine institut  

Histoire sur 

Paris 

Collège Sainte-Barbe ( cinq 

siècles au ) 
Ruhlmann Georges B 2168 college barbe 

Histoire sur 

Paris 

Collège Sainte-Barbe ( le ) Nouvel Edouard B 2167 
college sainte barbe guyenne jesuites 

labrouste  

Histoire sur 

Paris 

Collèges, Universités 
 

EP 

9300 - 

2 

college france saint bernard louis le 

grand stanislas chantiers universites cite 

universitaire charles V sainte barbe saint 

ignace 

Dossier 

Collines et buttes 

parisiennes 
Bachelin Henri B 2204 

collines buttes belleville courtille 

porcherons butte aux gravois montmartre 

chaillot saint roch montparnasse 

montrouge montsouris butte aux cailles 

bievre montagne sainte-geneviève 

severin maubert garlande fouarre 

maubert cluny puits certain rollin  

Histoire sur 

Paris 

Collines et villages de Paris 

à pied  
0199 collines villages Paris  

Album & 

guide 

Colonne Vendôme ( la ) Murat ( Prince ) C 0210 colonne Vendôme 
Histoire sur 

Paris 

Combats et batailles du 

siège de Paris  
B 0231 Siège de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Combats pour le patrimoine POISSON Georges A 4108 
sceaux fontenay vincennes marly elysee 

malmaison 

Sites hors 

Paris 

Comédie - française ( la ) Fabre Emile C 0275 comedie francaise moliere  
Histoire sur 

Paris 

Comédie française ( d'un 

Palier de la ) 

Valmy-Baysse 

Jean 
C 0243 

 

Histoire sur 

Paris 

Comédie française ( histoire 

sentimentale de la ) 

Touchard Pierre-

Aimé 

C 0279 

J 

comedie francaise theâtre béjard moliere 

bricourt lulli la grange brie racine duparc 

dennebaut champmesle mondory 

marivaux lecouvreur clairon le kain talma 

saint prix vestris raucourt george dorval 

rachel worms got mounet sully sarah 

Texte 

administrati

f et 

législatif 
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bernardt bartet brandes 

Comédie Française ( la ) Bonassies Jules C 0211 Comédie française 
Histoire sur 

Paris 

Comédie française ( 

naissance et vie de la ) 

Valmy-Baysse 

Jean 
C 0242 Comédie française 

Histoire sur 

Paris 

Commémorations 

nationales 2012 

Ministère de la 

culture et de la 

communication 

D 

0279-1 

commemorations briand pascal rousseau 

chenier feydeau bachelard bataille benoit 

le vau mignard bouchardon halevy 

debussy massenet doisneau vilar pare 

cassini papin cuvier laplace poincare 

freyssinet epee  

Histoire 

générale 

Commémorations 

nationales 2013 

Ministère de la 

culture et de la 

communication 

D 

0279-2 

alain-fournier alkan amyot apollinaire 

barres barthou bernard bertin bordeaux 

bordes boulanger braque bourgogne 

brassens brongniart caillaux cailleter 

calmette camus cesaire challe chappe 

clairaut clement cocteau compostelle 

coubertin delacroix desomiere diderot 

dunant feraoun fournier gassion germain 

gondi gretry heroultionesco jansenisme 

matha jurieu labat boetie lacaille 

lambarene rochefoucauld laugier maistre 

de sacy le notre maquet marais (jean) 

marivaux massillon matha mehul menage 

nanteuil n-d de paris oeben ohana orleans 

painleve parmentier pathe labat piaf 

pierne poulenc prevost rome proust 

quebec radio raynal regnier retz richet 

robbe-grillet romains romilly schweitzer 

schuman signac soufflot stael stravinsky 

talma titelouze trenettrente tzarautrecht 

verne vernet vigny villehardouin villon 

voltaire 

Sites hors 

Paris 

Comment (ne pas) devenir 

parisien 
Caroline ROCHET 0259 

parisien tendances sociabiliser relations 

celibataire couplr lesbienne bebe gay 

deplacements deux roues velib ratp taxi 

sorties bars cafes bistrots 

clubbersupermarche sport ipod iphone 

facebook 

Album & 

guide 

Comment connaitre Paris et 

ses environs 
E.S.S.I. 0218 paris environs  

Album & 

guide 

Comment j'ai vu 1900 
Pange ( Comtesse 

Jean de ) 
B 0451 tour eiffel armaille broglie  

Histoire sur 

Paris 

Commune ( la ) Michel Louise A 0285 

commune victor noir villette sedan 4 

septembre rossel lullier assemblee 

bordeaux entree prussiens paris versaiiles 

Histoire sur 

Paris 
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flourens blanqui rochefort  

commune au coeur de Paris 

(la) 
Maurice CHOURY A 8039 

gravilliers corderie reformisme trochu 

prussien thiers drapeau rouge hotel de 

ville prolétariat  

Histoire sur 

Paris 

Commune de 1871 (La) C. TALES B 2303 

revolution socialisme coup d'etat causes 

espoirs internationale blanqui bourgeoisie 

peuple commune patriotisme defense 

nationale gouvernement emeutes 

capitulation allemands assemblee revolte 

federation thiers canons conciliareurs 

affiches massacre garde nationale comite 

central hotel de ville elections maires 

deputes elections clemenceau saisset 

mouchards blanquistes jacobins 

delescluze versailles cluseret rossel 

dombrowskiversaillais montmartre 

incendies comte de beaufort jecker pere 

lachaise  

Histoire sur 

Paris 

Commune de Paris ( la ) par 

ceux qui l'ont vécue 
Godineau Laure B 2201 

thiers mur federes rochefort victor noir 

trochu elephant pilotell commune benoir 

malon pottier trinquet valles pyat courbet 

allix delescluze frankel blanqui ferre 

cluseret rossel miot reclus mayer jourde 

colonne vendome milliere rigault 

flourens louise michel mink dmitrieff 

lemel cremieux keratry mac mahon la 

cecilia dombrowski galliffet 

Histoire sur 

Paris 

Commune de Paris en 1871  
 

A 8016 

J 

commune de paris 1871notre dame 

lorette rue martyrs faubourg saint martin 

belleville nicolas issy joseph villette 

freres bercy 

Histoire sur 

Paris 

Commune en images ( la ) 
 

B 2213 

commune arnold victorine louise michel 

elisee reclus lissaragay champy clement 

noro vuillaume  

Histoire sur 

Paris 

Communication sur 

l'urbanisme- avril 1996  
A 0494 Urbanisme Quartiers Urbanisme 

Compagnonnage ( le )  Martin St Léon E B 0504 compagnonnage compagnon 
Iconographi

e 

Compagnonnages en France 

- Moyen âge à nos jours 
Coonaert Emile B 0500 

Compagnonnage compagnons maitres 

devoir societe apprentissage reglements 
Artisanat 

Comprendre les les 

monuments de Paris (pour) 

HUISMAN 

Georges 
B 0357 Paris Monuments 

Architectur

e des sites 

Comte d'Artois ( le ) 

Charles X. Le Prince, 

l'émigré, le Roi 

Lucas-Dubreton J D 0245 Charles X Biographie 
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Conciergerie ( la ) Pottet Eugène B 0394 

conciergerie sainte chapelle tour horloge 

basoche prisons guillotine tribunal marie 

antoinette 

Album & 

guide 

Conciergerie du Palais ( la ) 
Weigert Roger-

Armand  

B 3119 

J 

conciergerie tour horloge prison 

brinvilliers collier reine marie antoinette 

affaire oeillet girondins roland corday 

terreur robespierre  

Histoire sur 

Paris 

Conciergerie, Ste Chapelle, 

Palais de Justice 
Babelon J.P B 0343 

Conciergerie Sainte Chapelle le Palais de 

Justice La Cité 

Architectur

e des sites 

Concini grandeur et misère 

du favori de Marie de 

Médicis 

Duccini Hélène D 0227 Concini 
Histoire sur 

Paris 

Concordance entre la 

numérotation sectaire et la 

numéritation de type actuel 

Fleury Michel  A 4014 concordance rues Urbanisme 

Conflans Sainte-Honorine dossier 
EP 

9901 -1  
conflans sainte honorine Dossier 

Confréries parisiennes ( 

images des ) 

Lothe José et 

Virole Agnès 
B 2219 confreries  

Iconographi

e 

Congrès archéologique - Ile 

de France  
A 0673 

archeologique champigny chennevieres 

champs ferrieres abbaye val bagneux 

arcueil vaux vicomte  

Sites hors 

Paris 

Connaissance du vieux 

Paris  
Hillairet Jacques 

0104 Paris  
Sociologie 

Connaissance du Vieux 

Paris  
Hillairet Jacques B 2108 Paris 

Album & 

guide 

Connaissez-vous Paris?  Queneau Raymond 0247 paris 
Histoire sur 

Paris 

conquête du plain-pied 

(l'immeuble à Paris) 

Cabestan Jean-

François 
A 3034 

apparence texture materiaux styles 

ordonancement reglementations 

alignements commanditaires ilots maison 

boutique hotels immeubles edifices 

Architectur

e générale 

Conseil municipal de Paris 

de 1944 à 1977 
Nivet Philippe B 0279 Conseil municipal liberation  

Histoire sur 

Paris 

Conséquences de la 

révolution industrielle sur 

l'architecture du 19ème 

siècle en France 

Mourot Karine A 0746 

révolution industrielle architecture 

exposition universelle RATP halles orsay 

chocolaterie menier  

Thèse 

Conservation de la pierre 

monumentale en France 

J. PHILIPPON D. 

JEANNETTE R-A. 

LEFEVRE 

A 0326 conservation restauration 
Architectur

e générale 

Conservation de la pierre 

monumentale en France 

J. PHILIPPON D. 

JEANNETTE R-A. 

LEFEVRE 

A 0326 conservation restauration 
Architectur

e générale 
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Conservatoire national des 

arts et métiers : 1794-1994  

Le Moël / Saint 

Paul 
B 2038 Conservatoire des Arts et Métiers 

Histoire sur 

Paris 

Conservatoire pour les Arts 

et Métiers ( Un ) 
MERCIER Alain B 0298 Arts et Métiers 

Histoire sur 

Paris 

Considérations sur l'espace Gaudin Henri A 3007 Atget  
Architectur

e générale 

Construction d'une 

conscience patrimoniale 

parisienne à la fin du 19ème 

siècle ( la ) 

Fiori Ruth 
A 0743 

1 et 2 

patrimoine XlXe siècle vieux paris 

histoire parisienne turpin crisse sainte 

chapelle hotel soissons saint germain des 

pres eustache porte saint denis tremoille 

couvent bernardins tour vertbois 

montmartre auteuil passy montagne 

genevieve cite enceinte cimetiere 

marguerite ursins colbert celestins vosges 

marais castel beranger rohan soleil d'or 

chat noir herouet pavillons barriere trone 

sens gare invalides cluny sorbonne 

medard parc muette biron dominici 

CHAPELLE EXPIATOIRE PREVOTS 

SAINT PIERRE  

Thèse 

Construction de Paris  
Héron de 

Villefosse 
B 0335 

Construction Travaux romains Moyen-

Age Renaissance 

Style classique Perspectives Modern' 

Style art nouveau 

Architectur

e des sites 

Construction des îlots 

insalubres (la) 
Fijalkow Yankel A 4055 ilots insalubres TAUDIS  Thèse 

Construction moderne ( la ) Planat P A 3008 Construction Architecture du XIXe siècle 
Architectur

e des sites 

Constructions, zonages et 

reliefs  
B 0702 Construction Plan 

Consulat et l'Empire (Vie 

parisienne sous le) 
Alméras (d') Henri 

B 2062 

3 
Vie parisienne 

Histoire sur 

Paris 

Conventions et 

recommandations de 

l'Unesco relatives à la 

protection du patrimoine  

 
A 0497 Patrimoine Urbanisme 

Corbeilles de Paris BASCHANG Ivan A 7007 photos 
Iconographi

e 

Cordelières ( disparu ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

cordelieres disparu Dossier 

Costume ( le ) - Antiquité - 

Moyen-Age 
Ruppert J B 0401 Costume Sociologie 

Costumes : modes et 

manière d'être ( 2 vol ) 

PINASA D (Tome 

1) AUBRY V. ( 
B 0410 costumes Sociologie 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  50 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

Tome 2) 

Costumes historiques 
 

A 0237 Costumes historiques 
Histoire 

générale 

Couleurs de Paris  
 

B 2056 Paris Le Louvre Eglises Halles Transport  
Histoire 

générale 

Coulisses de Paris ( les ) 
Lesbros 

Dominique 
0239 

coulisses paris port autonome carrieres 

eclairage public airparif serres 

municipales entretien des statues 

attribution des noms de rues eau egouts 

stations epuration grands moulins marche 

rungis ordures chauffage urbain maison 

radio france meteorologie credit 

municipal objets trouves tour eiffel 

moulin rouge meurice mobilier national 

drouot domaines archives institut  

Album & 

guide 

Couronnes de Paris 
Héron de 

Villefosse René 
A 0670 

couronnes paris bourdon notre dame 

nautes denis chartre pas genevieve 

medard martin marcel germain eau 

gobelins louvre salpetriere savonnerie  

Sites hors 

Paris 

cours de la Bièvre à Paris 

aujourd'hui (Le) 
Gagneux Renaud A 4098 

zone fortifs petit gentilly bievre morte 

vive collecteur colonie viaduc tolbiac 

barrière croulebarbe gobelins saint 

medard jardin plantes abbaye saint victor 

Album & 

guide 

Couvent des Récollets ( 

ancien )  
B 0321 Récollets Couvents 

Architectur

e des sites 

Couvent des Récollets à 

l’Hopital Villemin ( du ) 

P. GATIGNOL C. 

MARTOS J. 

RODRIGUEZ 

B 0320 Récollets Couvents 
Architectur

e des sites 

Crédit foncier ( les hôtels 

du )  
DEROY Henri B 2003 

Place Vendôme Hôtel d'Evreux Hôtel 

Crozat Hôtel Castanier 

Hôtel Desvieux Crédit foncier 

Histoire sur 

Paris 

Crépy en Valois ( Histoire 

anecdotique ) 
Barrier Robert 

A 0282 

-1 
crepy valois  

Sites hors 

Paris 

Crépy en Valois ( Histoire 

anecdotique ) 
Barrier Robert 

A 0282 

- 2 
crepy valois 

Sites hors 

Paris 

Cris de Paris ( les ) Fournel Victor B 0430 

cris paris orgue metiers crieur ramoneur 

ecrivain public lanterne magique oublies 

plaisir porteur eau cafe marchand 

bouquetiere limonadiere chiffonnier 

chanteurs pitou homme orchestre 

Sociologie 

Cris de Paris ou le peuple 

travesti : les petits métiers 
Milliot Vincent B 0411 Métiers Commerce Sociologie 

Croissance de Paris (la)  
 

A 0596 Plans Urbanisation 
Iconographi

e 
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Croissance de Paris (la)  
 

A 0596 Plans Urbanisation 
Iconographi

e 

Croquis Albert Laprade 1er 

album du Nord à la Loire 
A. LAPRADE A 0687 croquis albert laprade  

Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 

2ème album région de l'est 
A. LAPRADE A 0688 croquis albert laprade est 

Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 

3ème album région du midi 
A. LAPRADE A 0689 croquis albert laprade midi 

Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 

4ème album région du 

centre 

A. LAPRADE A 0690 croquis albert laprade centre 
Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 5e 

album Portugal, Espagne, 

Maroc 

A. LAPRADE A 0691 
croquis albert laprade portugal espagn 

emaroc 

Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 5e 

album Portugal, Espagne, 

Maroc 

A. LAPRADE A 0691 
croquis albert laprade portugal espagn 

emaroc 

Sites hors 

Paris 

Croquis Albert Laprade 6e 

album Europe méridionale, 

Asie Mineure 

A. LAPRADE A 0692 
croquis albert laprade europe meridionale 

asie mineure 

Sites hors 

Paris 

Croquis parisiens J-K HUYSMANS E 0260 

bal brasseries omnibus ambulante 

blanchisseuse marrons coiffeur bievre 

cabaret peupliers follies bergeres chine 

remparts fantaisies damiens cafe 

ritournelle gousset etiage hareng goguette  

Mémoire 

Croquis parisiens, à vau 

l'eau, un dilemme 
Huysmans J.K  C 0261 

croquis vau l'eau dilemme folies bergeres 

bal brasserie omnibus blanchisseuse 

bievre peupliers remparts  

Histoire sur 

Paris 

Crypte archéologique du 

parvis Notre-Dame (la) 

Fleury Michel - 

Kruta Venceslas 

B 2270 

J 
crypte archéologique  

Histoire sur 

Paris 

Cryptes en France (Les) Christian SAPIN A 3011 crypte mausolée reliques  
Architectur

e générale 

Cultes et associations 

cultuelles-congrégations 

religieuses 
 

C 0707 
 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Curiosités de Paris 
Lesbros 

Dominique 
0242 

paris curiosites enceintes quasimodo 

fontaines ruines sepultures sculptures 

bestiaire ceramiques mosaiques potences 

enseignes egyptien hotels  

Album & 

guide 

Curiosités de Paris (Les) Virmaitre Ch B 0447 

paris curiosites mendiants sainte 

genevieve clemence telegraphe saint 

laurent carnavalet charlatan bourse hotel 

poste palais royal echafaud  

Histoire sur 

Paris 
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Curiosités du Paris 

Haussmannien  
Jacquet Nicolas B 2294 

paris haussmannien eglise saint leu gilles 

laurent fontaine palmier germain 

auxerrois enceinte philippe auguste hotel 

baudard saint james chaumont blancs 

manteaux benoit betourne opera 

ambroise  

Architectur

e des sites 

D'un siècle à l'autre- 1864 / 

1948 

Poniatowski ( 

Prince ) 
E 0226 Portraits Anecdotes Mémoire 

Dagobert 
Bouvier Ajam 

Maurice 
D 0284 dagobert caribert  

Histoire 

générale 

Dame à la Licorne 

Erlande-

Brandenbourg 

Alain 

D 0364 

J 
dame licorne  

Album & 

guide 

Dame de Beauté ( la ) - 

Agnès Sorel 
Bourin Jeanne D 0202 Agnès Sorel Biographie 

Dames de Paris 
Heron de 

Villefosse 
B 0228 

Petite histoire de Paris Dames de Paris 

Portraits 

Histoire sur 

Paris 

Dames du Faubourg ( les ) Diwo Jean B 0205 Marais Faubourg Saint Antoine Portraits 
Histoire sur 

Paris 

Dames du Marais 
Marie-Marguerite 

THIOLLIER 
B 0206 

Marais anecdotes fronde précieuses 

acarie agoult albret angoulême anne 

aubigné aubry balzac beauvais béjart 

hugo jeanne brinvilliers médicis diane 

drouet entragues estrées genlis sévigné 

lamoignon longueville maintenon 

mancini marie montpensier rohan 

preciosite saint pol tournelles touchet 

cathau beauvais scarron lescalopier 

marion lorme ninon lenclos rambouillet 

scudery carte tendre  

Histoire sur 

Paris 

Dans le sol de Paris  
 

A 0480 
sous-sol Seine Saint-Innocents Le Louvre 

Archéologie Enceinte Tombes 
Urbanisme 

Dans notre vieux Paris  Fegdal Charles A 0399 

paris tour saint jacques courbet colonne 

vendome germain nouveau apollinaire 

scribe quai louvre gervais conflans grand 

coq theatre cite balneaire ile louviers rue 

ecrivains flamel  

Histoire sur 

Paris 

Danse de Carpeaux ( la ) Margerie Laure de  
D 0365 

J 
danse carpeaux sculpture opera garnier  

Album & 

guide 

Daoulas 
FALC'HUN F. 

DEUFFIC J-L 
A 0621 Daoulas 

Sites hors 

Paris 

Davioud Gabriel dossier 

EP 

9500 -

1.06 
Architectes davioud heraldique Dossier 
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Davioud Gabriel - 

architecte de Paris  
C 0315 

davioud architecte vincennes boulogne 

bercy chaumont luxembourg montsouris 

square fontaine theatre orpheon palais 

trocadero  

Architectur

e des sites 

De Gaulle et Paris 
 

D 0265 De Gaulle 
Histoire 

générale 

De marches en escaliers 
Rodolphe 

HAMMADI 
A 0529 Escaliers 

Iconographi

e 

De quoi se compose Paris 
PMierre 

BONARDI 
B 0446 paris  

Histoire sur 

Paris 

Déchiffrer les inégalités 
Bihr Alain et 

Pfefferkorn Roland 
B 0424 inégalités - patrimoine Sociologie 

Décor des boutiques 

parisiennes 

Gomez y Caceres 

G. Pierredon Marie 

Ange 

B 0509 

Boutiques parisiennes commerce decor 

palissade enseignes pharmacie restaurant 

grilles ceramique affiche  

Artisanat 

Découverte des souterrains 

de Paris (A la) 
Saletta P A 0408 

Sous-sol parisien souterrains carrières 

crypte caves puits artésiens aqueducs 

Album & 

guide 

découverte du IIème 

arrondissement (A la) 
Gaillard Lucien 0149 

Arrondissements bellan bougainville 

brillat savarin doumer legouve mesureur 

mistral pottier recamier reynaud tirard 

nadar vigee lebrun  

Album & 

guide 

découverte du Marais (A la) 
 

0151 

Marais ourscamp marie touchet saint 

gervas hotel chalons luxembourg 

beauvais henault cantobre aumont sens 

lycee charlemagne saint paul louis aubray 

brinvilliers magdelaine amelot launay 

fieubet arsenal eglise sainte marie 

visitation mayenne mansart sagonne 

place vosges coulanges chaulnes pavillon 

reine riviere sully bouthillier chavigny 

montresor gourgues grand veneur 

ecquevilly saint denys sacrement canillac 

vigny pelletier fargeau carnavalet 

angouleme lamoignon synagogue marle 

donon albret coulanges sandreville 

magrat mairat almeras herouet liberal 

bruand aubert fontenay sale rohan 

strasbourg soubise assy tonnelier breteuil 

fontenay claustrier camus jaucourt blancs 

manteaux amelot bisseuil ambassadeurs 

hollande guenegaud brosses carreau 

temple jean bart passart hallwyll 

montmort saint aignan avaux aigle d'or 

berlize rebours cloitre billettes raoul faye  

Album & 

guide 

Découvertes insolites 

autour de Paris 

Lesbros 

Dominique 
A 0676 

musee jardin arboretum chateau villa 

moulin  

Sites hors 

Paris 
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Découvrir la nature à Paris Feterman Georges 
A 4076 

J 

nature paris arbres iles rapaces fossiles 

bievre vignes carrieres buttes pigeons 

eaux souterraines sources seine corbeau 

squares  

Album & 

guide 

Découvrir Paris est un jeu 

d'enfant 

Isabelle 

BOURDIAL, 

Valérie GUIDOUX 

0121 

musees sciences techniques monuments 

balades parcs forets jardins campagne 

animations spectacles sports 

Album & 

guide 

Défense ( la ) guide de 

l'architecture  
0198 c défense architecture grande arche 

Album & 

guide 

Défense ( la ) guide des 

oeuvres d'art  
0197b défense 

Album & 

guide 

Défense ( la ) guide 

historique  
0197 a défense CNIT 

Album & 

guide 

Défense ( la perspective de 

la ) 
Weill Georges B 2220 

défense nanterre puteaux courbevoie 

neuilly sainte genevieve pave du roi 

ponts de bois peage perronet chantecoq  

Album & 

guide 

Défense (une promenade à 

la ) 
MORITZ Michel B 3168 

tours nobel aurore atlantique credit 

lyonnais edf europe hoechst cnit arche 

esplanade puteaux nanterre courbevoie  

Sites hors 

Paris 

Demeure médiévale à Paris 

( la )  
A 3027 

demeure medievale enluminure 

urbanisme hotels ecclesiastiques charles 

Vlll louis Xll pan bois gothique mobilier 

fenetre vitrage ustensiles vaisselle albert 

robida prevot volta archives plans saint 

merry marcel sainte catherine poissy pont 

notre dame hoffbauer poissoniere 

cimetiere innocents jacques pelerins 

sceaux jures mereaux faye fouarre caves 

lombards crypte preuilly ourscamp julien 

sens andre arts come cite chantres jean 

rnd tour dagobert colleges calvin 

beauvais cisterciennes chaalis pol 

tournelles bourbon louvre marais 

turquam tannerie nicolas flamel 

montmorency pet diable haudriettes 

manoir tuileries pierre essarts artois duc 

bourgogne sans peur berry nesles nesle 

clisson pavement sens cluny herouet 

gendre sanac marmousets aumont fecamp 

hautefeuille scipion mouton chaire 

tentures coligny moyen age 

Architectur

e des sites 

Demeure médiévale à Paris 

( la )  

A 3027 

bis 
demeure medievale moyen age 

Histoire sur 

Paris 

demeure médiévale à Paris 

(La)  

A 3027 

ter 
hôtels 

Histoire sur 

Paris 

Demeure parisienne au 
 

B 2162 XVIII° s Collection Histoire sur 
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XVIIIe siècle ( la ) Paris 

Demeures historiques ( 

Pierres précieuses de Paris ) 

Héron de 

Villefosse René 
B 2222 demeures historiques hotels 

Album & 

guide 

Demeures médiévales - 

coeur de la cité 

Garrigou / 

Grandchamp  
A 0323 Moyen-Age 

Architectur

e générale 

Demeures Parisiennes ( 

Vieilles ) 
Jarry Paul B 2154 

Hôtel Matignon Sagan Avaray Broglie 

Bourbon Condé el Villemur Ville 

l'evêque Lully Président Rolland 

Bourrienne Cambacérès Diesbach 

Tréville Restaurant Foyot Château des 

Ternes Dubuisson Jarnac Auteuil Marais 

Histoire sur 

Paris 

Demeures parisiennes à 

l'époque de Louis XVI 
Gallet M B 0301 demeures parisiennes Louis XVI 

Architectur

e des sites 

Demeures parisiennes en 

péril 
Pillement G B 0358 

Hôtels Places Pavillons Maisons 

Refectoire Halles Folies 

Saint Germain l'Auxerrois des Prés Cour 

du Dragon Hôtel de Montesquiou 

Château des Ternes 

Architectur

e des sites 

Demeures parisiennes sous 

Henri IV et Louis XIII 
Babelon J.P B 0300 

Demeures Hôtels pont notre dame nevers 

nesle place quai ile bretonvilliers pet 

diable baziniere liancourt chevreuse 

hesselin mesme souzy transylvanie 

vrilliere duret gourgues maupeou megret 

effiat hozier roziere  

Architectur

e des sites 

Demeures parisiennes sous 

Henri IV et Louis Xiii 

Jean-Pierre 

BABELON  
B 0300 

urbanisme valois place royale dauphine 

france  

Architectur

e générale 

Députés et sénateurs de la 

région parisienne de 1848 à 

1984 

Chamouard Patrick 

et Weill Georges 
B 2174 

députés sénateurs clemenceau thiers 

cavaignac freycinet lamartine hugo  

Histoire sur 

Paris 

Dérens Jean ( Souvenirs et 

témoignages )  
E 0241 derens lamoignon  Biographie 

Des fortifs au Périf 
Cohen Jean- Louis 

- Lortie Abdré 
B 3141 fortifications peripherique  

Histoire sur 

Paris 

Des histoires de Paris  Esperbé Pierre B 0492 

paris exposition moulin rouge bal reine 

blanche mabille olympia place blanche 

lanterne lazare panstereorama diorama 

panorama eon le sesne barriere temple 

porte martin pompe alma magasins reunis 

presse girardin journal debats empire  

Histoire sur 

Paris 

Destination Louvre visite 

guidée 
Boulot Catherine B 2217 louvre  

Album & 

guide 

Deux jeunes parisiens en 

l'année du premier métro 
Hagnauer Roger B 2282 

metro grande roue trottoir roulant 

exposition  

Histoire sur 

Paris 

Deux Magots ( les ) Hofmarcher A 5972 deux magots cafe gide apollonaire alain Histoire sur 
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Arnaud J fournier boulay morand ricaud vitrac 

philippon breton bataille queneau fargue 

thibaudet giraudoux hemingway beauvoir 

sartre greco camus philipe simonin 

duhamel  

Paris 

Deux mille (2000) ans 

d'appuis  

ANTHONY 

Gérard 
A 3004 appui balcon fenetre rocaille  

Architectur

e générale 

Développement durable ( le 

) l'intelligence du XXIe s 
Bidou Dominique B 0489 développement durable Urbanisme 

Diable à Paris ( le ) 

Sand, Nodier, 

Balzac, Nerval, 

Gautier, Musset, 

etc 

B 0429 

diable paris sand nodier balzac nerval 

gautier musset parisienne bals seine ecole 

natation peche bains ombres chinoises 

theatres journaux prisons bohemes 

cabarets  

Sociologie 

Diane de France ( la 

dernière des Valois ) 
Thévenin Gaëlle D 0258 Diane de France - Valois 

Histoire 

générale 

Diane de Poitiers Régine PERNOUD D 0201 
Diane de Poitiers 

Généalogie 
Biographie 

Diane, Henri, Catherine le 

triangle royal 
Castelot D 0254 

Diane de Poitiers Henri IV Catherine de 

Médicis 

Histoire 

générale 

Dicobat ( le petit ) - 

dictionnaire général 

bâtiment 

VIGAN ( Jean de ) 0032 bâtiment  
Dictionnair

e 

Dictionnaire .... des rues de 

Paris 3e ed 1879 

Lazare Félix - 

Lazare Louis 
C 0284 dictionnaire rues de paris 

Histoire sur 

Paris 

Dictionnaire des interprètes 

musicaux 
Paris Alain 0006 Musique musiciens 

Dictionnair

e 

Dictionnaire des 

monuments de Paris 
Roquefort ( B. de) 

A 0875 

J 

monuments paris barriere abattoirs 

académies archives bains bibliotheques 

bievre canal caserne catacombes 

chateaux d'eau college communautes 

religieuses eau ecoles fontaine halles 

marches hopitaux hospice hotel ile jardin 

manufacture musee observatoire palais 

panorama paroisse chapelle temple eglise 

passage place pompe pont port prison 

quai seine theatre  

Histoire sur 

Paris 

Dictionnaire des musiciens 
Candé ( Roland de 

) 
0007 Musique 

Dictionnair

e 

Dictionnaire des noms de 

rues 

Bernard 

STEPHANE 
0229 J dictionnaire 

Album & 

guide 

Dictionnaire des noms de 

rues de Paris 

Cassagne Jean-

Marie 
0246 dictionnaire paris  

Dictionnair

e 

Dictionnaire du Paris Fierro Alfred 0182 Paris disparu demoli caserne cimetiere Dictionnair
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disparu clos college couvent eglise gibet hôtel 

prison demoli 

e 

Dictionnaire historique de 

Paris 
Hillairet Jacques 0005 Rues de Paris en 2 volumes 

Dictionnair

e 

Dictionnaire historique de 

Paris  
Ayala Roselyne de 0035 dictionnaire  

Dictionnair

e 

Dictionnaire topographique 

historique ancien Paris 
Lock Frédéric A 0810 

Dictionnaire ancien Paris anciens 

arrondissements 

Dictionnair

e 

Dictons de sagesse 

paysanne - temps et saisons 
Pagès / Filon B 0400 Temps Saisons Dictons Sociologie 

Dimanche au Louvre (Un) 

Alain 

MADELEINE-

PERDRILLAT 

A 0556 Le Louvre 
Iconographi

e 

District de la Région 

parisienne  
A 0435 Urbanisme Société Urbanisme 

Dix livres d'architecture de 

Vitruve (Les) 
VITRUVE A 0352 Architecture Vitruve 

Architectur

e générale 

Documents d'histoire 

parisienne  
A 0358 

rue de l'Abbé de l'Epée façade Saint 

Gervais Amélie de Bohm 

Architectur

e générale 

Documents d'histoire 

parisienne  
A 0358 

Port Saint Bernard Egout Hôtel de 

Bourgogne Claude Vignon 

Architectur

e générale 

Domaine de Chaalis XIIe et 

XIVe s. 
BLARY François A 0629 Chaalis 

Sites hors 

Paris 

Domaine privé 
VITAL-DURAND 

Brigitte 
A 0487 Parc immobilier Marais Juif ilot 16 Urbanisme 

Dossier de l'art, Musée du 

quai Branly  
D 0375 

afrique statuaire masques tapis textiles 

bijoux symboles oceanie melanesiens 

insulinde polynesiens aborigenes 

ameriques catlin precolombien ameriques 

plumes  

Beaux-Arts 

Douane à Paris 1790 - 1850 

( la ) 
Pélerin Claude B 0289 

Douane Octroi Entrepôts sel marais 

cygnes bureau hotel fermes rougemont 

cadore seguier uzes mont thabor marin 

delahaye yves toudic arsenal grenier 

abondance  

Histoire sur 

Paris 

Drames d'histoire Lenôtre Georges A 0249 
girondins duc enghien courier bedoyere 

fieschi girondins  

Histoire 

générale 

Draveil - Vigneux Blanc Brigitte A 6005 draveil vigneux essonne 
Sites hors 

Paris 

Droit de l’immeuble Patrick GERARD A 0443 Lois Urbanisme 

Droit de l'urbanisme - 2° 

édition 94 

G. ARAUD et B. 

RUPIED 
A 0448 Droit de l'urbanisme Lois réglements Urbanisme 

Drouot hier et aujourd'hui Paul B 0324 Drouot Hôtel des Ventes Architectur
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GUILLAUMIN Commissaires-Priseurs e des sites 

Du Deffand ( lettres de 

Madame ) 
Dun Deffand D 0256 

du deffand aiguillon d'alembert argenson 

artois aulan barry barthelemy 

beaufremont beaumarchais beauvau 

bernis boisgelin bossuet boufflers 

bourbon breteuil brionne broglie buffon 

bussy caraman castellane choiseul 

fouquet geoffrin grimm henault vrilliere 

lauzun lespinasse maurepas necker 

orleans praslin staal  

sevigne voltaire walpole 

Biographie 

Du vieux Paris au Paris 

moderne  
Morizet André B 2214 

paris frochot chabrol rambuteau berger 

haussmann alphand belgrand berger  
Urbanisme 

Dubufe ( les ) portraits d'un 

siècle délégance parisienne 
Bréon Emmanuel D 0347 

dubufe élégance winterhalter portraitiste 

atelier 

Album & 

guide 

Duc d'Orléans ( le mécénat 

du ) 
Robert Hervé A 0272 

duc orléans romantisme musset dumas 

hugo berlioz marsan ingres decamps 

durand chapelle saint ferdinand boilly 

louis philippe chartres quinet thierry 

auber remusat nodier auber chopin 

halevy delacroix corot barye  

Histoire sur 

Paris 

Eau ( l'industrie de, dans le 

monde ) 

DROUET 

Dominique 
A 0663 eau 

Sites hors 

Paris 

Eau à Paris 
Laure Baumont 

MAILLET 
A 0458 

Eau pompes acqueducs fontaines 

porteurs puits egout chaillot rambuteau 

dhuis vanne avre lunain voulzie durteint 

dragon thermes cluny reservoir  

Urbanisme 

Eau à Paris au XIXe siècle - 

3 vol 

Philippe CEBRON 

de L'ISLE 
A 0702 

Eau samaritaine pompe porteur fontaine 

artesien puits bievre belgrand haussmann 

alphan lavoir  

Thèse 

Eau à Paris au XVIII° siècle 

( l' ) 
BENOIT Jullien A 0728 l'eau Thèse 

Eau à tous les étages Liliane Franck A 4007 eau Urbanisme 

Eau de Paris ( l' ) GAILLARD Marc A 0459 

Eau Aqueducs Fontaines Cascades 

Pompes Réservoirs souterrains - Porteurs 

source puits canal bain dhuys vanne avre 

loing lunain voulzie joinville ivry orly 

wallace barrage  

Urbanisme 

Eau et Gaz à tous les étages 

Paris, cent ans de logements 
Jacques LUCAN A 0452 

Logements Urbanisme Sociologie 

Réhabilitation Ilots insalubres 
Urbanisme 

Eau potable - 

assainissement - égouts 
dossier 

EP 

9701 - 

6 

eau potable assainissement égouts  Dossier 

Eaux de Paris en 

Révolution ( les ) 1775-
Philippe vassal A 4048 

eaux paris revolution puits cimetiere 

innocents charnier regard maussins 
Urbanisme 
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1825 aqueduc medicis bievre vanne fontaine 

trahoir pompes  

samaritaine baron fain notre dame 

catherine porteurs perier chaillot gare 

gros caillou elephant bains vigier canal 

égouts  

Eaux souterraines ( les ) MIRON François A 4060 eaux souterraines artésiens 
Documenta

tion 

Ecole de médecine - Les 

Cordeliers ( l' )  

0162-

22 
Les Cordeliers Ecole de médecine 

Documenta

tion 

Ecole des beaux arts 
 

EP 

9300 - 

4 

ecole des beux arts Dossier 

Ecole des langues orientales 

( deux siècles d'histoire ) 

LABROUSSE 

Pierre 
A 0268 Ecole des langues orientales - 

Histoire sur 

Paris 

Ecole militaire dossier 

EP 

9200 - 

7 

Ecole Militaire  Dossier 

Ecole militaire et l'axe 

Breteuil -Trocadéro ( l' ) 

BRAULT Yoann - 

JIMENO Frédéric - 

RABEAU Daniel 

B 3029 

ecole militaire breteuil saxe pompadour 

argenson gabriel saint louis equitation 

equestre hippodrome expositions eiffel 

chaillot  

Architectur

e des sites 

Ecole nationale des chartes dossier 

EP 

9602 - 

1 

ecole natonale des chartes sorbonne Dossier 

Ecole Polytechnique ( 

ancienne ) et les Arènes de 

Lutèce 
 

0162-

25 
Ecole polytechnique Arènes de Lutèce 

Documenta

tion 

Ecole Polytechnique ( 

ancienne ) et les Arènes de 

Lutèce 
 

0162-

25 
Ecole polytechnique Arènes de Lutèce 

Documenta

tion 

Ecole primaire à Paris 1870 

- 1914  

B 3107 

J 
ecole primaire ferry 

Histoire sur 

Paris 

Ecole spéciale 

d'architecture ( l' ) 
SEITZ Frédéric A 3002 ecole architecture trelat  

Architectur

e générale 

Ecoles 
 

EP 

9300 - 

2 

ecoles polytechniques poyen age saint 

paul louis francs bourgeois normale sup 
Dossier 

Ecrivains et artistes - La vie 

- (Paris guide 1868) 
Lacroix A. 0107 Paris 

Album & 

guide 

Ecrivains et artistes - 

Science et Art (Paris guide 

1868) 

Lacroix A. 0106 écrivains artistes 
Album & 

guide 

Edifices religieux dossier EP Mosquée, evangeliques, recluses, reclus, Dossier 
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9803 juif, calendrier, cathédrales, mosquée, 

huguenots, sacrement, synagogues, 

enfants/morts-nes, trinité, pagodes, 

saints-hommes/eglises, basilique, 

jansenisme, missions/etrangeres, saint-

jacques, eglises, frequentations.  

Edifices religieux P et Q 
 

EP 

9801 - 

11 

Saint paul/louis pentemont 

peres/assomptionnistes petits- augustins 

philippe/du/roule pierre/de/montmartre 

port-royal/ paris  

Dossier 

Edifices religieux R et S 

chapelles couvents eglises 

temples 
 

EP 

9801 - 

12 

recollets sainte-rita saint-roch saint-

esprit/congregation saint-esprit/eglise 

sacre-coeur saint-sulpice saint-serge 

sorbonne  

Dossier 

Edifices religieux T - U - V 
 

EP 

9801 - 

13 

therese/enfant/jesus theatins 

thomas/aquinsainte-

trinite/cathedrale/orthodoxe sainte 

trinité/eglise ukrainienne vincent/paul 

sainte-marie val/grace divers 

Dossier 

Edifices religieux - A et B 
 

EP 

9801 - 

4 

newsky bon secours sainte agnes aux 

bois blancs manteaux antoine des quinze 

vingt andre europe billettes saint aignan 

bernardins 

Dossier 

Edifices religieux - E à G 
 

EP 

9801 - 

6 

gervais Protais eustache elisabeth 

germain de charonne germain l'auxerrois 

etienne du mont expiatoire ferdinand  

Dossier 

Edifices religieux - Eglise 

Saint-Germain des Prés  

EP 

9801 - 

3 

plans fouilles orgue cloches  Dossier 

Edifices Religieux - I et J 
 

Ep 

9801 - 

7 

saint jeanne de chantal joseph des carmes 

jean de montmartre ignace jacques du 

haut pas jacques de la boucherie julien le 

pauvre chapelle jesus enfant jean bosco 

Dossier 

Edifices Religieux - L 
 

EP 

9801 - 

8 

louis en l'ile laurent louis d'antin maison 

professe des jesuites lycee charlemagne 
Dossier 

Edifices religieux - Notre 

Dame de Paris  

EP 

9801 - 

2 

vitraux tresor statues tapis crypte nef  Dossier 

Edifices religieux - Notre-

Dame de Paris 
dossier 

EP 

9801 - 

1  

parvis portails fleches cloches 

restaurations viollet le duc sonneries  
Dossier 

Edifices Religieux C et D 
 

EP 

9801 - 

5 

carmelites christophe de javel capucins 

christophe de reuilly cordeliers clotilde 

saint denis chapelle et jeanne d'Arc 

Dossier 
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Edifices religieux M dossier 

EP 

9801 - 

9 

églises Saint-Merri Saint-Médard 

madeleine marguerite martin des 

champsmedaille miraculeuse michel 

batignolles bonne nouvelle 

Dossier 

Edifices religieux N et O dossier 

EP 

9801 - 

10 

notre dame de l'arche d'alliance 

assomption auteuil champs esperance 

lorette paix de picpus pentecote saint 

sacrement travail victoires nicolas des 

champs chardonnet odile de paris oratoire 

orientales 

Dossier 

Editeurs et diffuseurs de 

langue française 1991  
0004 Editeurs 

Dictionnair

e 

Editions du Patrimoine - 

Catalogue Général 1996  
0028 

 

Dictionnair

e 

Eglise ( ameublement d' ) 
ARMINJON 

Catherine 
D 0336 Ameublement - église - Liturgie 

Documenta

tion 

Eglise abbatiale de Saint-

Denis - 1 - Histoire - visite 

Erlande 

Brandenburg A  
A 0602 Saint Denis Sépultures 

Sites hors 

Paris 

Eglise abbatiale de Saint-

Denis - 2 - Tombeaux 

royaux 

Erlande 

Brandenburg A  
A 0602 Saint-Denis 

Sites hors 

Paris 

Eglise de Saint-Denis et ses 

tombes royales ( l' ) 
Testory ( abbé ) A 0839 saint denis tombe royale Beaux-Arts 

Eglise de Saint-Louis-en-

l'ile 

L'abbé E. 

ROUSSEAU 
B 3072 eglise saint louis en l'ile 

Album & 

guide 

Eglise Saint-Laurent ( 

histoire ) 
Brochard Louis 

A 0868 

J 
eglise saint laurent  

Histoire sur 

Paris 

Eglise Saint-Pierre de 

Chaillot de Paris ( l' ) 
DEVECHE André 

B 3114 

J 

eglise saint pierre chaillot henri bouchard 

enclos bonshommes dames chaillot 

minimes visitation savonnerie 

bassompierre enclos sainte perrine ile 

macquerolle saint francois paule emile 

bois nicolas untersteller  

Architectur

e des sites 

Eglise Saint-Sulpice ( 

histoire de l' ) 
Hamel Charles A 0865 eglise saint sulpice olier  

Album & 

guide 

Eglise Saint-Sulpice ( l' ) 

350 ans d'histoire   
B 2131 

saint Sulpice Olier Fénelon orgues 

Terssac Condren séminaire Servandoni 

loterie Pigalle Delacroix Barthélemy 

Pierre Van Loo Bouchardon Nivers 

Clérambault Cliquot Séjan méridiennes 

Cavaillé  

Histoire sur 

Paris 

Eglises de France ( les ) 

Paris et la Seine 

Dumoulin Maurice 

- Outardel George 
A 0866 

eglises chapelles paris assomption 

chapelles billettes temple bon pasteur 

calvaire expiatoire college beauvais ecole 

militaire enfants assistes hopital charite 

Album & 

guide 
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laennec saint louis la rochefoucauld 

immaculee conception infirmerie marie 

therese institut irlandais lazaristes 

martyre maternite missions etrangeres 

notre dame anges auteuil bercy blancs 

manteaux bonne nouvelle champs cite 

paroissiale clignancourt consolation croix 

menilmontant esperance gare grace passy 

lorette lourdes malades perpetuel secours 

rosaire plaisance salette travail victoires 

oratoire pantheon pentemont petits 

augustins sacre coeur saint ambroise 

andre antin antoine padoue quinze vingts 

augustin bernard charles croix saint 

simon monceau javel christophe denis 

sacrement dominique anne maison 

blanche cecile clotilde valere elisabeth 

genevieve grandes carrieres marguerite 

marie visitation batignolles madeleine 

odile rosalie eloi esprit etienne mont 

eugene eustache ferdinand ternes francois 

assise sales xavier georges villette 

germain auxerrois charonne pres gervais 

protais hippolyte honore eylau jacques 

haut pas jean baptiste belleville grenelle 

salle montmartre francois joseph carmes 

epinettes julien pauvre lambert laurent 

leon leu gilles louis antin ile invalides 

marcel martin champs marais medard 

merry michel nicolas chardonnet paul 

pierre chaillot gros caillou montrouge 

philippe roule roch severin sulpice 

thomas aquin vincent salpetriere esprit 

sorbonne trinite val grace 

Eglises de France 

reconstruites  
A 0611 Eglises 

Sites hors 

Paris 

Eglises de Paris ( 

dictionnaire des )  
0010 Eglises 

Dictionnair

e 

Eglises de Paris ( les ) 
 

C 0232 Eglises 
Histoire sur 

Paris 

Eglises de Paris ( Trésors 

d'Art ) 
Dupont Jacques A 0234 Eglises 

Histoire 

générale 

Eglises et couvents disparus dossier 

EP 

9802 - 

1 

églises et couvents disparus saint andre 

des arts ave maria chapelle saint aignan 

barnabites benedictins benoit bernardins 

carmelites carmes catherine val ecoliers 

celestins chartreux notre dame champs 

Dossier 
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cordelieres  

Eglises et couvents disparus 

I à L  

EP 

9802 - 

3 

hospitaliers saint jean latran, jacobins, 

jacques/boucherie, jacques/hôpital, 

jean/greve, jean/rond, julien/menestriers, 

landry, lazare, leufroy, 

louis/nicolas/thomas du louvre 

Dossier 

Eglises et couvents disparus 

A - B - C  

EP 

9802 - 

1 

Saint-aignan andre/des/arcs ave-maria 

benoit bernardins chapelle/notre-dame-

des-champs carmelites carmes 

catherine/val/des/ecoliers celestins 

chartreux cordeliers disparus 

Dossier 

Eglises et couvents disparus 

M à Y  

EP 

9802 - 

4 

hospitaliers, madeleine/cité, magloire, 

marcel, marine, mathurins, martin, merci, 

minimes/chaillot, minimes/vosges, paul, 

pierre/arcis, pierre/boeufs, opportune, 

sauveur, sepulcre, symphorien, victor, 

ursulines, yves 

Dossier 

Eglises et couvents disparus 

D à H 
dossier 

EP 

9802 - 

2 

denis/chartre denis/pas etienne/gres 

feuillants feuillantines genevieve 

genevieve/ardents germain/vieux 

grands/augustins hippolyte honore 

Dossier 

Eglises fortifiées de la 

Thiérache 
Meuret J.P A 0627 Thiérache 

Sites hors 

Paris 

Eglises parisiennes diocèse de Paris B 3182 eglises 
Architectur

e des sites 

Eglises parisiennes 

actuelles et disparues 
CHRIST Yvan A 5926 eglise 

Iconographi

e 

Eglises parisiennes du XXe 

siècle 
TEXIER Simon B 3027 

eglises chantiers cardinal beton 

catacombes  

Architectur

e des sites 

Egypte à Paris ( l' ) 
HUMBERT Jean-

Marcel 
B 3028 

paris egypte pantheon pyramides 

obelisque sphinx lions denon desaix 

fontaines louvre pont neuf concorde 

fieubet exposition caire cimetieres louxor 

publicite bastille garnier 

Beaux-Arts 

Eiffel ( la vie et l'oeuvre 

extraordinaires de Gustave ) 
Marrey Bernard C 0302 Gustave Eiffel architecte Biographie 

Eiffel Gustave dpssier 

EP 

9500 -

1.08 

eiffel ponts fonte fer industrie metallique 

acier transbordeur beton conférence les 

grandes constructions metalliques 1888 

arc suspendus poutres droites courbes 

voussoirs arts austerliTtz carrousel 

solferino saint louis sully clichy asnieres 

chemin fer saint germain arcole menier 

jules salnier moisant coignet mortagne 

entrepot  

Dossier 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  64 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

Eléments de décoration des 

églises (et à l'usage des 

églises) 

dossier 
EP 

9804 

Cloches, orgues, vitraux, vierges, 

monuments religieux 
Dossier 

Elysée - Rue du Faubourg 

Saint Honoré ( l' ) 
COUREL Jean B 0382 Elysée Rues Hôtels 

Architectur

e des sites 

Elysée ( l' ) PASTEUR Claude 
B 3083 

J 

elysee evreux pompadour beaujon 

bathilde murat berry  

Histoire sur 

Paris 

Elysée ( le roman de ) 
BROMBERGER 

Merry 

B 3116 

J 

elysee hotel evreux concorde champs 

elysees lenotre tour auvergne comte 

evreux hotel crozat pompadour napoleon 

louis XVlll presidence republique  

Histoire sur 

Paris 

Elysée au temps de Charles 

de Gaulle (A l')  
DULONG Claude B 2084 Elysée 

Histoire sur 

Paris 

Elysée de Mitterrand ( l' ) 

SCHIFRES Michel 

- SARAZIN 

Michel 

B 3096 

J 
elysee mitterrand  

Histoire sur 

Paris 

Elysées ( Palais ) dossier 

EP 

9200 - 

7 

Elysée voitures presidentielles voir aussi 

EP 9300 14 
Dossier 

Empire 
 

A 0577 Empire 
Iconographi

e 

En Aulnoye jadis N° 13 

Société historique 

du Raincy et du 

pays d'Aulnoye 

A 6022 

raincy bondy pavillon sous bois livry 

gargan clichy sous bois gagny 

villemomble neuilly plaisance coubron 

vaujours sevran  

Sites hors 

Paris 

En Aulnoye jadis N° 30 

société historique 

du Raincy et du 

pays d'Aulnoye 

A 6023 

raincy bondy pavillon sous bois livry 

gargan clichy sous bois gagny 

villemomble neuilly plaisance coubron 

vaujours sevran 

Sites hors 

Paris 

En France jadis G. LENOTRE A 8037 

bourreau cercle politesse conseils 

voyageurs chasser rouler etiquette 

ministre absouille bourgeois compiegnes 

hotel penitence velocipede cochers 

fiacres deluge  

Sociologie 

Enceinte de Philippe 

Auguste  

GADY Alexandre - 

GILLETTE Arthur 
B 0246 enceinte philippe auguste 

Histoire sur 

Paris 

Enceinte de Philippe 

Auguste ( à la découverte 

de ) 

BASTIEN Michel - 

GADY Alexandre 
C 0228 Enceinte Philippe Auguste 

Histoire 

générale 

Enceinte de Philippe-

Auguste 
dossier 

EP 

9200 - 

1 

enceinte philippe auguste jardins saint 

paul porte saint victor porte saint michel 
Dossier 

Enceinte et le Louvre de 

Philippe Auguste ( l' ) 
BERRY Maurice B 0336 Enceinte Phillipe Auguste 

Architectur

e des sites 
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Enceintes - barrières dossier 

EP 

9200 - 

2 

Enceintes barrières thiers fortifs 

paillassons passy champs-elysees 

courcelles courtille anglaises sainte anne 

antin antoine bernard blanche carmes 

chaillot charonne chartreux clamart 

clichy conference croix faubin denis 

dominique folie regnault germain 

gobelins grenelle honore hopital jacques 

jardins du roi laurent lazare lourcine 

marcel martin marche chevaux 

menilmontant michel montmartre 

montreuil monceaux notre dame champs 

picpus pologne porcherons poules 

rambouillet rapee reuilly rochefoucault 

roulette roule seve temple varenne 

vaugirard victor ville l'eveque rapee paul 

nicolas eaux trone muraille charles lX 

charles V fermiers generaux philippe 

auguste rempart henri ll louis Xlll 

annexion 1859 portes fermiers generaux 

Histoire sur 

Paris 

Enceintes de Paris 

GAGNEUX 

Renaud - 

PROUVOST Denis 

B 2175 

enceintes philippe charles bastionnée 

fosses jaunes fermiers 1840 bourg saint 

marcel saint martin temple germain  

Album & 

guide 

Enceintes de Paris ( les ) 
 

B 2109 

Enceintes barrieres marville gouviot 

auguste charles V abbayes fosses jaunes 

fortifications fermiers thiers chauvineau 

ceinture marechaux peripherique  

Architectur

e des sites 

Enseignement supérieur  
 

EP 

9300 - 

4 

enseignement superieur Dossier 

Enseignes ( Paris et ses ) 
FOURNIER 

Edouard 
B 2001 Enseignes 

Histoire sur 

Paris 

Enseignes de Paris ( histoire 

des ) 
Fournier Edouard A 0805 Paris-enseignes 

Histoire sur 

Paris 

Entre ciel et terre, les toits 

de Paris 
Vialle Catherine A 5987  toits 

Architectur

e générale 

envers de la tapisserie (l') 
Pierre 

CHAMPION 
A 8036 François 1er reine Claude 

Histoire sur 

Paris 

Environnement et cadre de 

vie  
A 4004 Déplacements Urbanisme 

Environnement urbain - 

circulation  
dossier 

EP 

9700 - 

01 
circulation (problemes et solutions) velo  Dossier 

Environnement urbain - 

circulation - tram - petite 
dossier 

EP 

9700 - 
tram petite ceinture  Dossier 
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ceinture 03 

Environnement urbain - 

circulation - transports 
dossier 

EP 

9700 - 

02 

circulaiton transports metro tramway 

SNCF velo RATP meteor RER bus 

historail RER B sud embarcaderes 

interconnexions 

Dossier 

Environnement urbain - 

P.O.S - P.L.U 
dossier 

EP 

9700 - 

06 

environnement urbain urbanisme 

reglement POS PLU genie urbain 

paysage paris batiments proteges 

Dossier 

Environnement urbain - 

sous-sol-caves-égouts 
dossier 

EP 

9700 - 

04 

sous-sol caves en 3 D souterrains celliers 

catacombes carrieres charles axel 

guillomont messageries villegiature 

cataphiles aventures liaison sehdacs n°s 

13 14 et 16 paris projet sous sol 

urbanisme champs elysees 

Dossier 

Environnement urbain en 

Europe (quel avenir pour l' 

?) 
 

A 0492 Environnement Urbanisme 

Environs de Paris ( 

dictionnaire topographique 

) 

Oudiette Charles A 0845 Environs banlieue bievres  
Dictionnair

e 

Environs de Paris ( illustrés 

) 
Joanne Adolphe A 0846 environs banlieue port royal bievre  

Album & 

guide 

Environs de Paris (Atlas 

touristique)  
0167 Atlas autour de Paris 

Album & 

guide 

environs de Paris (les) 
 

A 0632 

Versailles Saint-Cloud Fontainebleau 

Rambouillet Compiegne Germain 

Meudon Chantilly Denis Vincennes 

Sites hors 

Paris 

Environs de Paris disparus ( 

les ) 

PILLEMENT 

Georges 
A 0671 

environs disparus demeures chateaux 

hotels folies eglises abbayes prieures 

demolis 

Sites hors 

Paris 

Environs de Paris inconnus 

( les ) T1 - nord 

PILLEMENT 

Georges 

A 

0672-1 
environs inconnus  

Sites hors 

Paris 

Environs de Paris inconnus 

( les ) T2 sud 

PILLEMENT 

Georges 

A 

0672-2 
environs inconnus 

Sites hors 

Paris 

Envoûtement de Paris Carco Francis B 0439 paris carco  
Histoire sur 

Paris 

Epitaphier du vieux Paris - 

Saint-Germain l'Auxerrois 

RAUNIE Emile - 

LESORT André - 

VERLET Hélène 

A 

4036-

T05-1 

epitaphier auxerrois  
Histoire sur 

Paris 

Epitaphier du vieux Paris - 

Cathédrale Notre-Dame 

RAUNIIE Emile - 

LESORT André - 

VERLET Hélène 

A 

4036-

T10 

epitaphier notre dame paris 
Histoire sur 

Paris 

Epitaphier du vieux Paris - 

Saint-Germain des Prés 

RAUNIE Emile - 

LESORT André - 

A 

4036-
epitaphier germain prés 

Histoire sur 

Paris 
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VERLET Hélène T05-2 

Epitaphier du vieux Paris St 

Eustache - Ste Geneviève  

RAUNIE Emile - 

LESORT André - 

VERLET Hélène 

A 

4036-

T04 

epitaphier eustache genevieve agnes 

colbert fiesque feuillantines feuillants 

filles dieu clovis descartes petite ardents 

Histoire sur 

Paris 

Epitaphier du vieux Paris 

T.1 Saint-André des-Arcs 

Saint-Benoit 

RAUNIE Emile 
A 4036 

T.1 
epitaphier 

Histoire sur 

Paris 

Epitaphier du vieux Paris 

T.2 Bernardin-Charonne 
RAUNIE Emile 

A 4036 

T.2 
epitaphier 

Histoire sur 

Paris 

Ere Classique ( l' ) 
CALMETTE 

Joseph 
A 0241 Histoire de France XVI° et XVII° s. 

Histoire 

générale 

Escalier en bois MARTIN Jean A 0313 escaliers Plan 

Escaliers GLODECK 

Georgette 
A 5909 Escaliers - photographies 

Iconographi

e 

Escapades autour de Paris 
 

0132 Ile de France - balades autour de Paris 
Album & 

guide 

Espace urbain - vocabulaire 

et morphologie 

Bernard 

GAUTHIEZ 
A 4029 espace urbain vocabulaire Urbanisme 

Espaces verts - bois - coulée 

verte - plantations  
dossier 

EP 

9702 - 

04 

espaces verts bois vincennes zoo 

cartoucherie boulogne coulee verte  
Dossier 

Espaces verts - jardins  dossier 

EP 

9702 - 

01 

 

espaces vers jardins tuileries champ de 

mars jardin des plantes luxembourg 

serres le notre mur pour la paix 

Dossier 

Espaces verts - les jardins dossier 

EP 

9702 - 

02 

kiosques medieval cluny jardins espaces 

verts observatoire picpus villemin 

atlantique acclimatation bercy moyen age 

exposition 2004 

Beaux-Arts 

Espaces verts - projets 

d'aménagement - 

hippodromes 

dossier 

EP 

9702 -

05 

croix catelan jardins vitton sites et 

paysages hippodromes 
Dossier 

Espaces verts - serres - 

environnement - zoo 
dossier 

EP 

9702 - 

06 

espaces verts serres auteuil parc 

zoologique environnement roland garros 
Dossier 

Espaces verts ( plan de 

Paris 1956 dit des )  
B 0747 espaces verts Plan 

Espaces Verts Squares Bois 

Jardins Parcs 
dossier 

EP 

9702 - 

03 

 

Squares Bois Jardins Parc bois buttes 

chaumont bercy leopold serpollet citroen 

monceau montsouris passy villette 

belleville  

Dossier 

Estomac de Paris ( l' ) COFFIGNON A. B 0442 marche bestiaux abattoirs boucherie Histoire sur 
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charcutiers tripiers halles carreau forts 

octroi 

Paris 

Et Paris s'illumina, histoire 

du gaz parisien 
DURAND Michel C 0283 

histoire gaz eclairagr allumeur reverberes 

haussmann  

Histoire sur 

Paris 

Etat culturel ( l' ) Fumaroli Marc D 0315 Art Beaux-Arts 

Etat ou tableau de la ville 

de Paris  
A 8041 rues quartiers 

Histoire 

générale 

Etienne Marcel - La révolte 

de Paris 

CAZELLES 

Raymond 
D 0243 Etienne Marcel Biographie 

Etranger sous terre ( l' ) COSTES Laurence B 0406 Vendeurs métro commerce sociologie Sociologie 

Etre parisien 

GAUVARD 

Claude - ROBERT 

jean-Louis 

B 0428 

parisien quartiers passart sarrus presse 

cartouche poulailler drogue tavernes 

artistes communards guyenot boucherie  

Sociologie 

Etude sur les 

transformations de Paris 
Henard E A 0411 Urbanisme Urbanisme 

Etudes archéologiques sur 

les anciens plans de 1675 
Bonnardot A B 0720 Plans Plan 

Etudes archéologiques sur 

les anciens plans de Paris 
Bonnardot Alfred B 0705 plan enceintes  Plan 

Etudes et notaires parisiens 

en 1803 

BERTHOLET 

Philippe 
C 0268 

etudes notaires le rebours rodney charite 

saint denis vermenoux fougeres  

Documenta

tion 

Evaluation de 

l'environnement 1973  
A 0436 environnement nuisances Urbanisme 

Evocation du vieux Paris Hillairet Jacques B 2178 

paris enceintes bastille place royale 

barbette saint gervais chatelet avoye 

halles temple louvre tuileries ile cite 

ruines gallo romaines cluny nesle 

Album & 

guide 

Exposition coloniale 

internationale 
Demaison A 

A 8017 

J 
exposition coloniale 

Histoire sur 

Paris 

Exposition des arts et 

techniques appliqués à la 

vie moderne 
 

B 2268 

J 
arts techniques 

Architectur

e des sites 

Exposition du siècle (l') 14 

avril-12 novembre 1900 
Quantin A 

A 8029 

J  

exposition pont alexandre lll grand palais 

petit invalides trocadero chateau eau 

palais electricite champs mars  

Histoire sur 

Paris 

Exposition universelle de 

1900  
A 0804 Exposition universelle 1900 

Histoire sur 

Paris 

Exposition universelle de 

1900 ( l' ) 

Mabire Jean-

Christophe 
B 2117 exposition universelle 1900 

Histoire sur 

Paris 

Expositions universelles ( 

les )  

B 2264 

J 

expositions universelles 1855 1867 1878 

1889 1900 1937 trocadero gare orleans 

metropolitain  

Histoire sur 

Paris 

Expositions universelles ( Isay Raymond A 0898 expositions universelles 1855 1867 1878 Histoire sur 
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panorama des ) J 1889 1900 Paris 

Expositions universelles à 

Paris de 1855 à 1937 
Bacha Myriam B 2185 

expositions universelles palais industrie 

villa beauséjour trocadéro tour eiffel 

panoramas dioramas rue caire musée 

colonies  

Album & 

guide 

fabrique du patrimoine (La) Heinich Nathalie A 4070 patrimoine inventaire protection fabrique 
Documenta

tion 

Façades en pierre de taille ( 

restauration ) 
Laurent Jean-Marc A 0384 

restauration des façades en pierre de 

taille  
Artisanat 

Façades parisiennes Poisson Michel A 0396 façades immeubles monuments  
Album & 

guide 

Face cachée du Louvre (La) Warlin Ariane B 2278 louvre  
Histoire sur 

Paris 

Falconet à Sèvres ou l'art de 

plaire  
A 6029 

falconet sevres vincennes ceramique 

porcelaine marbres biscuit 

Sites hors 

Paris 

Famines à Paris ( histoire 

des ) 
Vincent François 

A 0899 

J 
famines  

Histoire sur 

Paris 

Fantôme de la rue Royale ( 

le ) 

Parot Jean-

François 
D 0263 Fantôme - rue Royale - Sanson 

Histoire 

générale 

Faubourg Poissonnière ( le ) 
 

B 0375 

Faubourg Poissonnière Maisons de 

Plaisance Hôtels 

Eglise Saint-Eugène Sainte-Cécile 

Architectur

e des sites 

Faubourg Saint Antoine ( 

protection du )  
A 0483 Faubourg Saint Antoine Urbanisme 

Faubourg Saint-Antoine Dumas Marc-A. B 2114 Faubourg Saint-Antoine 
Album & 

guide 

Faubourg Saint-Antoine - 

architecture et métiers d'art  
B 0389 faubourg Saint-Antoine 

Architectur

e des sites 

Faubourg Saint-Antoine ( à 

la découverte du ) 

Bourgeois Jean-

Claude 
0236 

faubourg saint antoine abbaye saint 

antoine des champs huchiers menuisiers 

ebenistes bastille prison colonne juillet 

eglise sainte marguerite enfant du temple 

place nation foire trone popincourt 

nicolas blegny hotel mortagne guinguet 

hopital quinze vingts enfants trouves 

trousseau lappe damoye etoile d'or cour 

folie titon couvent bon secours fondation 

eugene napoleon roquette esperance 

perpetuel secours cite beauharnais 

ramponneau metallos grisette cirque 

d'hiver  

Album & 

guide 

Faubourg Saint-Antoine ( le 

) un double visage 

HERVIER 

Dominique - 

FERAULT Marie-

B 3008 saint-antoine  Sociologie 
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Agnès 

Faubourg Saint-Antoine ( 

Voie Royale ) 
Dumas Marc-A. B 2113 Faoubourg Saint-Antoine 

Album & 

guide 

Faubourg Saint-Germain VEYRIER Henri B 0312 Faubourg Saint Germain Hôtels 
Architectur

e des sites 

Faubourg Saint-Germain - 

la rue de Grenelle  
B 3075 

faubourg saint germain rue grenelle petite 

chaise invalides couvent cordelieres hotel 

crequi furstenberg henault noaillac 

rothelin charolais pompadour besenval 

sainte valere mothe houdancourt bonnac 

monceaux bonneval estrees besiade 

avaray lecouvreur orrouer abbaye 

pentemont fontaine quatre saisons 

chatelet damas antigny rochechouart 

bouville berulle maillebois galliffet  

Architectur

e des sites 

Faubourg Saint-Germain ( 

l'Italie au ) 
Marseille ( Y de ) B 0314 

Faubourg St. Germain Hôtel de Boisgelin 

Hôtel de Galliffet rue de Varenne 

Architectur

e des sites 

Faubourg Saint-Germain ( 

le )  

0162-

42-43-

44 

Le Faubourg Saint-Germain 
Documenta

tion 

Faubourg Saint-Germain ( 

le ) 

SACY Jacques-

Sylvestre de - 

SIGURET Philippe 

- Christ YVAN  

B 3064 

faubourg saint germain chatillon maine 

belle isle saisseval selvois porte teille 

pres prison abbaye nesle nevers 

guenegaud monnaies vassan dorat 

chateauneuf garsanlan persan 

transylvanie augustins baziniere bouillon 

sulpice rieux sourdeac luzy bethune sully 

marcilly carmes tesse theatins villette 

mailly nesle salm beauharnais seignelay 

duret lannion daru charite fleury cavoye 

mortemart laigue crequy aligre bochard 

saron bragelonne cambaceres salle livry 

ferte sennecterre cosnac maisons poulpry 

aquin luynes aguesseau fresnes samuel 

bernard roquelaure lesdiguieres sales 

palais bourbon lassay amelot gournay 

perigord tavannes brienne conti broglie 

monaco sagan anlezy choiseul praslin 

pomereu auvergne berulle croix 

vaudreuil abbaye bois fontaine grenelle 

galliffet furstenberg mothe houdancourt 

estrees monceaux avaray bauffremont 

maillebois rothelin charolais pentemont 

rochechouart villars chatelet noirmoutiers 

sens chanac besenval jaucourt narbonne 

boisgelin rochefoucauld doudeauville 

gouffier thoix matignon ourouer prat 

Album & 

guide 
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seissac orsay castries julliet peyrenc 

moras biron villeroy chanaleilles segur 

feuillade chalais aldegonde clermont 

tonnerre missions hospice incurables 

cassini invalides montesquiou bourbon 

conde jarnac montmorin brongniart 

masseran boisgelin ecole militaire  

Faubourg Saint-Germain ( 

le ) - Palais Bourbon 

MAGNY 

Françoise 
B 0377 

Le Faubourg Saint-Germain Le Palais 

Bourbon 

Hôtels Maisons 

Architectur

e des sites 

Faubourg Saint-Germain ( 

musiques et musiciens ) 
GALLOIS Jean D 0348 

faubourg germain musiques musiciens 

hotel villars salons kinsky memorialistes 

mozart clavecin salm liszt chimenes 

pasquier invalides antiphonaire cloches 

orgue franck tournemire langlais litaize 

grunenwald institut aveugles mithouard 

cochin lerolle selva gallois chabrier 

duparc d'indy pierne canteloube 

emmanuel cras tailleferre hahn desrez 

lioncourt roland manuel martinon aubin 

jolivet lassay roquelaure gouffier villette 

tesse bourbon conde mailly herbouville 

beauharnais  

Album & 

guide 

Faubourg Saint-Germain ( 

musiques et musiciens ) 
GALLOIS Jean D 0348 

faubourg germain musiques musiciens 

hotel villars salons kinsky memorialistes 

mozart clavecin salm liszt chimenes 

pasquier invalides antiphonaire cloches 

orgue franck tournemire langlais litaize 

grunenwald institut aveugles mithouard 

cochin lerolle selva gallois chabrier 

duparc d'indy pierne canteloube 

emmanuel cras tailleferre hahn desrez 

lioncourt roland manuel martinon aubin 

jolivet lassay roquelaure gouffier villette 

tesse bourbon conde mailly herbouville 

beauharnais  

Album & 

guide 

Faubourg Saint-Germain 

(les grandes heures) 
PRASTEAU Jean B 3165 

vieux village bois abbaye vaugirard tour 

de nesle pre aux clercs 4 saisons 

grenouillere garenne doree far west 

Histoire 

générale 

Femme au temps des 

Cathédrales ( la ) 
PERNOUD Régine A 0204  femme au Moyen-Age 

Histoire 

générale 

Femmes ( sculptures de 

Paris ) 

MASSON 

Françoise 
B 0397 Femmes - sculpture  Beaux-Arts 

Femmes célèbres ( Paris des 

) 

CANAC Sybil - 

MAN Victoria 
D 0280 

paris femmes celebres jeanne arc 

champmesle chanel colette delbo 

lecouvreur rachel vigee lebrun sarah 

bernhardt berr chatelet delaunay ninon 

Histoire sur 

Paris 
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lenclos reine margot marianne anna 

noailles pizan niki saint phalle sevigne 

anne autriche marie curie sainte 

genevieve sophie germain nelirovsky 

romilly tailleferre beauvoir duras 

laurencin lepaute marie medicis stuart 

yourcenar boucicaut claudel clotilde 

fourcade laboure recamier stael vierny 

pauline bonaparte dietrich duncan marie 

antoinette neveu lachmann pompadour 

renaud segur baker boulanger callas 

rejane rita sand arletty lariboisiere gouges 

lebaudy piaf albrecht carmelites heloise 

blanche castille durand chateaubriand 

orloff perriand triolet vassilieff dolto 

montfort bashkirtseff bismark galliera 

gaulle anthonioz lenglen mireille morisot 

noailles spencer september tillion barbara 

deraismes feuillere long abbesses savoye 

dalida tac louise michel mistinguett 

valadon weiss casanova bonheur boucher 

bourbon severine signoret 

Femmes des Tuileries Le 

Château 

Imbert de Saint-

AMAND 
B 0204  Tuileries femmes 

Histoire 

générale 

Fer à Paris ( le ) - 

architectures 
Marrey Bernard B 3007 

fer - architecture - ponts - serres - 

mobilier urbain - gares - exposition 

universelle - marchés - usines - métro - 

marquises carreau du temple 

Architectur

e générale 

Ferronnerie d'art Subes Raymond D 0333 Ferronnerie d'art Beaux-Arts 

Ferronnerie d'art ( la ) Vaudour Catherine D 0342 

ferronnerie fer forge grille pentures clef 

cles serrures heurtoir rampe enseigne 

lutrin  

Beaux-Arts 

Ferronnerie d'art dans 

l'architecture ( la ) 
Faure Philippe A 0357 ferronnerie Artisanat 

Festival du marais ( le ) Neville Su-lian A 0735 festival du marais Mémoire 

Fête ( la ) - juin 1972 ( n° 

spécial festival du Marais )  
B 0417 Carrousel le Dauphin Henri II Sociologie 

Fêtes à l'hôtel de ville de 

Paris 
Pierre CASSELLE B 2317 hotel de ville 

Histoire sur 

Paris 

Fêtes à Paris au Xxe siècle 
Daufresne Jean-

Claude 
B 2293 

fetes paris expositions internationales 

coloniale defiles funerailles 

pantheonisations salon automobile bals 

populaires feux artifice parade defiles 

jeanne d'arc tour eiffel  

Histoire sur 

Paris 

Fêtes et révolution 
 

B 2064 Fêtes - révolution 
Histoire sur 

Paris 
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Fêtes et spectacles du Vieux 

Paris 
Neukomm Edmond B 0455 

fetes spectacles theatre entrees isabeau 

marie d'angleterre henri ll charles lX 

carrousels marie therese cabaret 

Histoire sur 

Paris 

Fêtes populaires à Paris ( 

les ) 
Vaultier Roger B 0460 

fetes jour an premier janvier saint vincent 

charlemagne chandeleur mardi gras 

carnaval mi-careme paques mai saint jean 

feux moissons louis fiacre toussaint 

morts hubert eloi nicolas O noel  

Histoire sur 

Paris 

Figures architecturales - 

formes urbaines 

PELLEGRINO 

Pierre 
A 0347 Architecture 

Architectur

e générale 

Fille de Louis XVI ( la ) 

Marie Charlotte de France, 

duchesse 

Lenôtre G D 0226 Marie Charlotte de France Biographie 

Filles de la Croix de Paris 

pendant la révolution  
Bahezre ( abbé ) B 2106 Filles de la croix 

Histoire sur 

Paris 

Fils de Napoléon (le) 
Bourgoing ( Jean 

de ) 
D 0248 

roi de Rome Murat Napolëon empire 

Elbe Reichstadt Parme Neipperg 

Prokesch Camerata Karolyi Marmont 

Metternich Fanny Elssler Esterhazy  

Biographie 

Fleurs de lys dans les 

carrières de Paris  
A 0344 carrières pierre à bâtir Saint-Maurice 

Architectur

e générale 

Fleuve ( la trace du ) La 

Seine et Paris 1750-1850 
Backouche Isabelle A 0468 Fleuve - Seine 

Documenta

tion 

Flic à la Belle Epoque ( un ) 
NEAUMETJean-

Emile 

B 0474 

J 

anarchistes assassins mondains scandales 

politiques ravachol grevy mores duval 

valneuse allmayer  

Histoire sur 

Paris 

Foire Saint-Germain vue du 

Paradis (la ) 
dossier 

EP 

9300 

foire saint germain arlequin laurent ovide 

Procope café rat automate rhinocéros 

pipeur jeux escamoteur carnaval blanque 

loge parade waux-hall ménagerie  

 

Folies, Tivoli et attractions, 

1ers parcs de loisirs 

parisiens 

LANGLOIS 

Gilles-Antoine 
B 0415 

Folies Tivoli parcs de loisirs Fêtes 

Attractions Directoire 
Sociologie 

Folklore et curiosités du 

vieux Paris 
Sébillot Paul-Yves B 2148 

folklore paris ponts rues corporations 

marchands enseignes metiers cris eglises 

abbayes puits croix processions miracles 

guerisseurs ecoles universite colleges 

prostituees poste police 

Histoire sur 

Paris 

Fondation Cartier dossier 

EP 

9200 - 

7 

Fondation Cartier Dossier 

Fondation Custo Dia (hôtel 

Turgot)  

EP 

9200 -7 
fondation Custo Dia Dossier 

Fondation Eugène dossier EP fondation eugene napoleon Dossier 
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Napoléon 9200 - 

7 

Fondations d'Utilité 

Publique ( Traité des 1980 ) 
Pomey M C 0706 

 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Fontainebleau 
 

A 0631 Fontainebleau 
Sites hors 

Paris 

Fontaines de la Renaissance 

à nos jours  

PREVOST-

MARCILHACY, 

MASSSOUNIE, 

RABREAU 

C 0224 Fontaines 
Histoire sur 

Paris 

Fontaines de Paris Poisson Georges 
C 0277 

J 

fontaines aqueduc archeveche archives 

arts metiers elephant blancs manteaux 

boucherat buc but carmes chaillot 

chapelle charite elysees charlemagne 

chateau eau chatelet chaume regzrd 

colbert college frrance conciergerie 

concorde cour tresor cuvier dejean 

delacroix desaix doree rostand enfant 

esperance antoine martin fellah foi 

francois 1er gaillon haudriettes soissons 

innocents institut jarente joyeuse lanterne 

latour leda levassor lion marc louvois 

louvre luxembourg madeleine marche 

mars maubuee medicis moliere monge 

montreuil mouffetard nation observatoire 

orateurs paiva paix chaillot palatine 

palmier pelletier pigalle poissonnerie 

ponceau chapelle porte pot fer pre 

gervais regards parties monde saisons 

quatre reine republique richard lenoir 

roquette saint soissons tetes boeuf trinite 

trogneux tuileries turenne valhubert 

vertbois vosges wallace 

Album & 

guide 

Fontaines de Paris ( les ) Gaillard Marc C 0222 Fontaines 
Histoire sur 

Paris 

Fontaines Puits Piscines 

Bains Douches Lavoirs 
dossier 

EP 

9701 - 

1 

fontaines puits piscines bains douches 

wallace lavoirs eaux douces 
Dossier 

Fontenay-aux-Roses en 

images début du XXème 
Coeuret Gaston A 6013 fontenay aux roses jardin billiard  

Sites hors 

Paris 

Fortifications en Ile-de-

France ( les )  
B 3001 Fortifications 

Architectur

e des sites 

Fortifications et leur 

extension en Ile de France  
Le Hallé Guy B 2097 

fortifications romain philippe auguste 

charles V mur fermiers généraux 

Histoire sur 

Paris 
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barrières boulevards siège fortifications  

Fortifications et patrimoine 

militaire en Ile de France  
A 0645 Ile de France Fortifications 

Sites hors 

Paris 

Fouquet DESSERT Daniel D 0220 Fouquet Biographie 

Fouquet ou le Soleil 

offusqué 
Morand Paul D 0233 Fouquet Biographie 

Fourqueux dossier 
EP 

9901 -1  
fourqueux villa collin vaudremer Dossier 

Fragments d'histoire Berès Pierre A 0265 Histoire - textes - déclarations 
Histoire 

générale 

Franc-maçonnerie ( la ) 
 

E 0235 franc-maçon 
Histoire sur 

Paris 

Français ( Histoire des ) (2 

volumes) 
Gaxotte Pierre A 0219 Histoire - France - Français 

Histoire 

générale 

France ( Histoire de ) Banville Jacques A 0216  Histoire de France 
Histoire 

générale 

France au XVIe siècle 
 

A 0574 La France au XVI° s. 
Iconographi

e 

France dans la guerre de 

cent ans  
A 0578 Guerre de cent ans 

Iconographi

e 

France de la belle époque 

1900-1914 ( la ) 
Duroselle J.B A 0248 

belle epoque dreyfus pre catelan 

chauchard revue blanche mondes école 

normale supérieure anatole france 

journaux assiette beurre ligue exposition 

congregation  

Histoire 

générale 

France des abbayes ( la ) Taralon Jean A 0275 france abbayes 
Architectur

e des sites 

France du patrimoine SIRE Marie-Anne A 0486 Patrimoine Charte de Venise Urbanisme 

François Ier 
Levis Mirepoix ( 

Duc de ) 
D 0203 François 1er Biographie 

François Villon ( roman de 

) 
CARCO Françis D 0234 François Villon Biographie 

Fresque romane 
MICHEL Paul-

Henri 
A 0362 styles 

Architectur

e générale 

Freyssinet Eugène Lacroix Roger C 0330 freyssinet  
Architectur

e générale 

Freyssinet Eugène dossier 

EP 

9500 -

1.09 

architecte freyssinet halle nicolas nogue 

bruno fortier thierry bloch hangars orly 

compactage beton compagnies privees 

chemin fer paris orleans limousin gare 

austerlitz verrieres voutes  

compagnie orleans messageries magasins 

generaux 

Dossier 
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Gabriel et l'urbanisme 
 

C 0308 
Places royales Gabriel Concorde 

architecte Urbanisme 

Garde républicaine ( la ) ROSIERE Pierre A 7002 

garde républicaine guet royal antrustions 

sergents d'armes arbaletriers bec corbin 

constitutionnelle imperiale royale cent 

gardes 

Histoire 

générale 

Garde républicaine à Paris 
 

A 0501 La garde républicaine 
Iconographi

e 

Gare d'Orsay ( la ) Plum Gilles B 3013 gare orsay duban laloux palais  
Iconographi

e 

Gare de Lyon ( la ) 
 

0162-

58 
La Gare de Lyon 

Documenta

tion 

Gare Saint-Lazare Carrière Bruno B 3143 
gare saint lazare jospeh lisch alfred 

armand  

Histoire sur 

Paris 

Gares  
 

EP 

9300 - 

4 

gares nord saint lazare montparnasse 

renovation lyon austerlitz est saint 

germin en laye vincennes reuilly bastille 

orsay  

Dossier 

Gares : ateliers du voyage 

1837-1937 

SCELLES 

Christiane 
A 0433 

gares patrimoine industriel vapeur 

chemin fer halle  
Urbanisme 

Gares parisiennes du XlXe 

siècle ( les grandes ) 
Bowie Karen B 0372 

gare chemin de fer hôtel terminus orléans 

embarcadère orsay bourla buffet juste 

lisch havre  

Architectur

e des sites 

Garnier Charles dossier 

EP 

9500 -

1.10 

Garnier Charles Architecte opera le 

pelletier nadja breton nadia lili boulanger 

surrealisme duchamp ernst arp chirico 

dali thirion freteau condorcet la fayette 

rue fontaine hippolyte le bas louise bary 

bouguereau lenepveu carpeaux clairin 

sarcey massenet gounod hachette 

bischoffsheim viollet duc delmaet 

durandelle  

Dossier 

Gaudin Henri et Bruno, 

architectes (archives 19e 

arr) 
 

C 0317 gaudin 19 architectes serurier  
Architectur

e des sites 

Gehry Frank dossier 

EP 

9500 - 

1.21 

frank gehry Dossier 

Gemmail - chemin de 

lumière ( le ) 
Tournade Maurice D 0334 Gemmail Beaux-Arts 

Gendarmerie nationale ( la ) 

BESSON Jean ( 

Général ) 

ROSIERE Pierre 

A 7003 gendarmerie nationale marechaussee 
Histoire 

générale 

Généalogie Paris et Ile de Gautier Valérie 0152 Généalogie cimetieres epitaphes grenier Album & 
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France sel guide 

Génie de la Bastille (le) - 

les dames du faubourg 
DIWO Jean B 2080 Bastille faubourg saint-antoine  

Histoire sur 

Paris 

Géographie humoristique 

de Paris 
SIEGFRIED André B 0402 

Paris Vie quotidienne Commerce 

Sociologie 
Sociologie 

Géologie du site parisien 
 

A 0415 Géologie Urbanisme 

Germain Boffrand 
 

C 0310 Architectes Boffrand Biographie 

Gibets, piloris et cachots du 

vieux Paris 
Hillairet Jacques C 0260 

gibets piloris cachots vieux paris justice 

patibulaires place greve halles 

montfaucon echelles prisons lettres 

cachet hotel for l'eveque chatelet abbaye 

force bicetre bastille vincennes  

Histoire sur 

Paris 

Girardon François dossier 

EP 

9500 -

1.11 

architecte girardon anguier le brun notre 

tombeau richelieu sorbonne statue 

equestre louis XlV place louis le grand 

vendome 

Dossier 

Gittard Daniel dossier 

EP 

9500 -

1.12 

gittard fouquet chapelle religieuses saint 

sacrement noviciat oratoriens enfants 

assistes sulpice gamard louis le vau  

Dossier 

Gobelins ( les ) 
 

0162-

49 
Les Gobelins 

Documenta

tion 

Gobelins (les), Beauvais, la 

Savonnerie 
Coural Jean D 0371 gobelins beauvais savonnerie 

Album & 

guide 

Goguette et les goguettiers ( 

la )  
B 0462 chansonniers goguette  

Histoire sur 

Paris 

Goûts des cafés (Le) Boyer M.F A 0513 Cafés 
Iconographi

e 

Goutte d'or ( la ) , faubourg 

de Paris 

Breitman Marc - 

Culot Maurice 

B 3113 

J 

assommoir zola vie quotidienne carrieres 

immeubles facades architecture 

proprietaires entrepreneurs industriels 

XlXe siècle 

plan renovation villa poissoniere barbes 

goutte d'or quartier 

Histoire sur 

Paris 

Gouvernement de la culture 

( le ) 

Saint Pulgent 

Maryvonne 
A 0266 

Gouvernement - culture - ministère - 

mécénat - patrimoine grands travaux 

Histoire 

générale 

Graindorge Frédéric-

Thomas (vie et opinions de) 
Taine H 

A 0873 

J 
graindorge taine bals publcs italiens  

Histoire sur 

Paris 

Grand Louvre  Dardennes Ch A 0552 Le Louvre Travaux 
Iconographi

e 

Grand oeuvre - grands 

travaux 1860-1900  
A 0591 Grands travaux 

Iconographi

e 

Grand Palais dossier 
EP 

9200 - 
grand palais Dossier 
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7 

Grand théâtre de Bordeaux 

( le ) 

Welles ( Jacques d' 

) 
A 0666 grand théâtre bordeaux 

Sites hors 

Paris 

Grand voyage de l'obélisque 

( le ) 
Solé Robert 

B 3095 

J 
obelisque champollion concorde  

Histoire sur 

Paris 

Grande Arche dossier 

EP 

9200 - 

6 

La Grande Arche Dossier 

Grande aventure de la poste 

et du fret aérien ( la ) 
Allaz Camille A 0264 Poste et frêt aérien Dossier 

Grande friponnerie de 

monsieur Law ( la ) 
Barbier E 0237 

leveque law quincampoix dubois 

argenson barbier orleans  
Histoire sur 

Paris 

Grandes dates de l'histoire 

de France ( les ) 
Bournazel Eric A 0284 dates histoire  

Histoire 

générale 

Grandes heures de Notre-

Dame de Paris (les) 
Auzas Pierre-Marie A 5922 notre dame  

Iconographi

e 

Grandes heures de Paris 

(Les) 

Heron de 

Villefosse 
B 2070 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Grands boulevards ( les ) 
 

B 0367 Grands boulevards  
Architectur

e des sites 

Grands boulevards ( les ) 
Landau Bernard - 

Monod Claire 
B 3021 

grands boulevards immeubles façadisme 

porte promenade théâtre cirque musiciens 

cinéma  

Histoire sur 

Paris 

Grands créateurs de Paris 

(et leurs oeuvres )  
B 2071 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Grands magasins 
 

EP 

9300 - 

4 

grands magasins samaritaine cooperative 

egalitaire printemps galeries lafayette 

bon marché tati dufayel felix potin bazar 

belle jardiniere reunis louvre madelias 

marks et spencer 

Dossier 

Grands magasins ( les ) Valmy-Baisse J 
A 0878 

J 

grands magasins vitrines rayons etalages 

mannequins catalogue reclame calicots 

solde  

Histoire sur 

Paris 

graves heures de la 

commune (les) 

René FERON DE 

VILLEFOSSE 
B 2306 histoire sous la commune 

Histoire sur 

Paris 

Graveur Gilles Demarteau ( 

le Salon du )  
A 0236 

graveur - Gilles Demarteau - François 

Boucher 

Histoire 

générale 

Grenelle Lambeau Lucien B 2145 

grenelle communes annexees javel 

auberge soleil d'or ile cygnes hopital 

puits abattoirs vaugirard jean baptiste 

pernety beaugrenelle  

Histoire sur 

Paris 

Grenelle à Beaugrenelle ( 

de )  

0162-

51 
Grenelle Beaugrenelle 

Documenta

tion 
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Guerre de Cent Ans ( la ) Favier Jean A 0205  Guerre de cent ans 
Histoire 

générale 

Guide à l'usage des artistes 

et des costumiers 
Malibran H A 0864 costumiers uniformes armee francaise 

Album & 

guide 

Guide artistique de la 

France 
Cabanne Pierre A 0686 guide france 

Sites hors 

Paris 

Guide d'architecture Paris 

1900-2008 
Lapierre Eric 0034 guide architecture paris architecte facade  

Architectur

e des sites 

Guide de l'étranger dans 

Paris et ses environs  
0103 Paris XIX° s. 

Album & 

guide 

Guide de l'Orient à Paris Noguès Sophie 0161 

L'Orient maghreb langue arabe art 

islamique parures musiques arabes 

hammam goutte d'or  

Album & 

guide 

Guide de la Campagne à 

Paris et en île de France 

Raveneau Alain 

Courtat Emilie 
0184 Ile de France 

Album & 

guide 

Guide de la nature à Paris et 

banlieue  

Dubois Philippe 

Lesaffre Guilhem 
0185 nature - banlieue 

Album & 

guide 

Guide de Paris 1828 
 

0175 
Hôtels cafés restaurants commerces 

artisanat bouillon 

Album & 

guide 

Guide de Paris au moyen-

âge 
Mullally Evelyn 0237 

guide paris moyen age ponts grand 

chatelet duc ybor philippe auguste foire 

lendit hotel saint paul pol bougogne cite 

louvre charles V sainte chapelle maison 

aux piliers saint jean greve cimetiere 

innocents moulins a eau notre dame 

bastille temple gibet montfaucon porte 

saint denis bal des ardents tour horloge 

halles barbette hotel dieu porte saint 

jacques saint germain pres genevieve  

Histoire sur 

Paris 

Guide de Saint Vincent de 

Paul à travers Paris  

Chalumeau R.P 

c.m 

B 2269 

J 

saint vincent paul lazare filles charite 

hospice petites maisons menage charite 

sulpice reine marguerite valois louvre 

galeriens palais royal gondi louvre 

faubourg honore laurent treize maisons 

enfants trouves chapelle sauveur nicolas 

champs madeleine carmel chapon louise 

marillac merri goussault gervais couche 

hotel dieu miramionnes chardonnet 

rosalie carmelites jacques clichy 

salpetriere bicetre  

Histoire sur 

Paris 

Guide des 200 musées de 

Paris et de l'I.D.F 
Costaz Gilles 0225 J musees 

Album & 

guide 

Guide des curiosités 

funéraires à Paris  

Minvielle Anne-

Marie 
0189 curiosités funéraires cimetieres  

Album & 

guide 

Guide des églises Kjellberg Pierre 0173 Eglise Histoire sur 
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parisiennes Paris 

Guide des musées à Paris 
 

0145 Musées de Paris 
Album & 

guide 

Guide des oiseaux de Paris  Lesaffre Guilhem A 5903 Oiseaux 
Album & 

guide 

Guide des parcs et jardins 

de Paris 

Lévêque Jean-

Jacques 
0230 J 

parcs jardins squares cimetiere hopital 

place terre plein 

Album & 

guide 

Guide des promenades 

théâtrales à Paris 
Degaine André 

D 0367 

J 
guide promenades theâtres  

Album & 

guide 

Guide des promenades 

théâtrales à Paris 
Degaine André 

D 0367 

J 
guide promenades theâtres  

Album & 

guide 

Guide des promenades 

urbaines  
0193 

promenade bibliothèque bercy entrepôts 

austerlitz bièvre tolbiac massena 

chevaleret  

Album & 

guide 

Guide des statues de Paris Poisson G 0190 
statues monuments decors fontaines quai 

bernard 

Album & 

guide 

Guide des statues de Paris ( 

le nouveau ) 
Kjellberg Pierre 0222 J statues  Beaux-Arts 

Guide du chineur parisien 

Catherine 

VIALLE, Béatrice 

De GOUTEL 

0180 
puces, encheres antiquaires depot-ventes 

marches 

Album & 

guide 

Guide du chineur parisien  Vialle - de Goutel 0134 

Marchés aux puces Ventes aux enchères 

Dépôts-ventes 

Villages d'antiquaires livres anciens  

Album & 

guide 

Guide du jardin du 

Luxembourg 

Claude MARY 

Carlos ZITO 
0192 

Jardin du Luxembourg jeu de paume 

médicis richelieu journée des dupes 

reines sénat delacroix  

Album & 

guide 

Guide du Paris alchimiste  
 

0120 

alchimie monstre notre dame flamel tour 

saint-jacques cagliostro saint germain 

gervais seguier chimère sphinx merri 

baphomet marcel meung licorne fecamp 

salamandre  

Album & 

guide 

Guide du Paris 

impressionniste 
Patty Lurie D 0326 Paris impressionniste promenade  Beaux-Arts 

Guide du Paris maçonnique 
Raphaël 

AURILLAC 
0264 loges francs maçons 

Album & 

guide 

Guide du Paris médiéval 
Beaumont-Maillet 

L 
0164 Moyen Age Roman Gothique 

Album & 

guide 

Guide du Paris 

révolutionnaire - 1789-95 

Yves de Saint-

Agnes 
0126 

guillotine sanson trône renversé 

révolution prison manège freron legendre 

danton maillard carmes desmoulins 

procope roland corday foy peletier 

cambon sieyes temple force belhomme 

errancis  

Album & 

guide 
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Guide du patrimoine juif 

parisien  

Jarrassé 

Dominique 
0202 

patrimoine juif oratoire synagogue 

temple consistoire debré orthodoxe 

sépharade cimetière montparnasse 

bagneux dreyfus osiris perec weill spire 

fleg heine golberg roth benjamin cahen 

anvers herzl lazare  

Album & 

guide 

Guide du Routard Paris 

2005 
Gloaguen Philippe 0207 paris  

Album & 

guide 

Guide littéraire des 

monuments de Paris 
Ausseur Christine 0133 

Tour Eiffel Arc de Triomphe Tuileries Le 

Louvre Notre-Dame Panthéon Opéra 

Montmartre 

Album & 

guide 

Guide naïf de Paris 
Hugonot Marie-

Christine 
0249 guide naif peinture naive 

Album & 

guide 

Guide Parisien de 1863  Joanne Adolphe 0109 
Paris XIX° s. 

Octroi Douane Entrepôts 

Album & 

guide 

Guide pratique à travers le 

Vieux Paris 

Rochegude / 

Dumolin 
0101 

Paris quartier martin merri temple 

barbette tournelles marais paul gervais ile 

louis halles denis louvre germain 

montmartre palais marcel severin saint-

jacques boucherie sorbonne genevieve 

medard gobelin andre filles saint thomas 

Album & 

guide 

Guide pratique du Paris 

religieux  

Clémençot 

Philippe 
0111 Eglises de Paris 

Album & 

guide 

Guide Renault des 8000 

musées & collections en 

France 

Alain MORLEY, 

Guy Le 

VAVASSEUR 

0171 Musées 
Sites hors 

Paris 

Guillotine ( la sainte ) Cortequisse Bruno A 0280 

guillotin louis XVI charlotte corday 

marie antoinette girondins philippe 

egalite madame roland bailly barnave 

barry hebert danton herault sechelles 

camille desmoulins lucile fabre eglantine 

gobel malesherbes lavoisier elisabeth 

chemises rouges beauharnais chenier 

robespierre saint just carrier fouquier 

tinville 

Histoire 

générale 

Guimard ( l'art nouveau ) Thiebaut P C 0319 Guimard art nouveau métro 
Architectur

e des sites 

Guimard Hector dossier 

EP 

9500 -

1.13 

Guimard Architecte castel henriette hotel 

square jasmin modern style art nouveau 

victor horta makintosh gaudi le corbusier 

guimardiere eternit nozal nicolle et roy 

van de velde entrees metro stations 

plaques lave emaillee gares etoile bastille 

place saint-opportune castel beranger fer 

beton brique verre enseignes ferronnerie 

pigalle bachelot chambas level othoniel 

Dossier 
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style nouille cartouches edicules pagode 

bastille musee orsay synagogue rue pavee 

abbesses porte dauphine chatelet mezzara 

colliot hotel roy bazaine gualtiero busato 

ropion favier roubaud brancusi bailly 

schuiten maiello auriol hameau beranger 

chalet blanv pere augustin cottard  

Guimard Hector VIGNE Georges C 337 

guimard art nouveau castel beranger 

henriette metropolitain promotion 

production creation mobiliere  

Architectur

e générale 

Habitat  dossier 

EP 

9400 - 

5 

Habitat rural habitat social cités ouvrières 

cités d'artistes maisons à pans de bois 

maisons de campagne villas folies 

maisons de gens célèbres demeures 

ateliers d'artistes Maison Opéra impasses 

rue privées cours bati ancien 

 

 

 

Dossier 

Habitat - cité universitaire sous-dossier 

EP 

9400 -

6.02 

cite universitaire corbusier emile deutsch 

jeanneret perriand dudock stijl costa 

mohsen foroughi heydar ghiai avicenne 

bechmann laprade azema forestier cassan 

parent prouve sarfati martin vieu bloc 

Dossier 

Habitat - cités et ateliers 

d'artistes 
sous-dossier 

EP 

9400 -

6.01 

ateliers artistes rue raffet bartholome 

calka tour auvergne statue lion judee 

chemin montparnasse guggenbuhl villas 

ruche dantzig seurat gauguet square 

montsouris braque dome coupole closerie 

lilas montparnasse campagne premiere 

danville tretaigne sportive piscine 

amiraux sauvage lemordant cite 

universitaire reille coty ozenfant 

corbusier lurcat schoelcher guynemer 

madame studio raspail observatoire 

pavillons ledoux luxembourg montsouris 

observatoire bow windows roux spitz 

elkouken pagode marcel cavaille col 

muller borne fontaine belgrand 

montsouris aqueduc vanne fontaines 

wallace balzac marais matisse thiers arts 

decoratifs squat bateau lavoir cite fleurie 

cubisme plaisance vercingetorix 

nordmann signore coulou moulin beurre 

vaugirard impasse ronsin brancusi cite 

falguiere arsonval françois guilbert 

mathurin regnier santos dumont ruche 

Architectur

e des sites 
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boucher eiffel dat perceval campagne 

premiere arts bouillot nabis fauvisme 

chagall rebeyrolle 

Habitat - cités ouvrières sous-dossier 

EP 

9400 -

6.03 

cite jeanne d'arc bauer didot leonard 

weissmann village charonne colline 

belleville mont louis menilmontant villa 

hardy pelleport labussier brique 

mosaique provensal besnard fondation 

rothschild pere lachaise ranvier payret 

dortail albenque gonnot sellier veugny 

georgina HBM maison metallos hutinel 

madre chopinette moret forges royales 

faubourg saint antoine croix faubin ernest 

lefevre annam bonego boyer jourdain 

sauvage sarazin office publique 

maistrasse OPAC cite bonnier napoleon 

phalanstere fourier cites ouvrieres 

delessert abbe deguerry mocquart 

montmartre gabriel veugny chapelle 

campagne premiere saint maur gobelins 

daumesnil monttessuy 

Dossier 

Habitat - cours - impasses - 

rues privées 
sous-dossier 

EP 

9400 - 

5.6 

habitat cours impasses rues privées villa 

tulipes hameau boileau montmorency 

reunion boulainvilliers molitor grilles 

securite passage dudouy cite leroy forge 

belleville village mouzaia kibboutz 

colonnes trone cour figuier bretons ivry 

port butte bergeyre impasse mousset 

faubourg saint antoine industrie durmar 

ermitage  

Dossier 

Habitat - folies - maisons de 

plaisance 
sous-dossier 

EP 

9400 -

5.05 

habitat folies maisons plaisance chateau 

muette madrid folie boutin coteau bercy 

pavillon ermitage domain bagnolet 

duchesse orleans folie regence hospice 

alquier debrousse belleville pavillon 

carre baudouin goncourt antier rainteau 

auteuil hazon garnier isle soufflot 

marigny stras lasseigne vauxhall ranelagh 

lerouge colisee camus muette marie 

antoinette place republique rome jeu 

paume duchesse barry alphand belanger 

gilly grange merciers nicolai monmartel 

pate passy folie bonshommes faubourg 

conference chaillot cote terrasses marquis 

tremicour passy raynouard samuel 

bernard fontaine le notre boulainvilliers 

dancourt hotel folie janin arsene 

houssaye lamballe saissac lauzun docteur 

Dossier 
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blanche valentinois thevenin benjamin 

franklin folie bertin blagny albermale 

gaucher eaux passy chaumiere harcourt 

gentil chevallier bandeville estaing 

blaikie pompadour petites maisons cedre 

orangerie dumesnil maupeou gontaut 

biron lauzun marbeuf robert cotte 

delessert castiglione bagatelle montagne 

estrees monconseil madrid artois 

belanger artois arnoult murray scott 

malraux  

Habitat - historique des 

habitations de Paris 
sous-dossier 

EP 

9400 -

5.01 

habitat historique objets trouves maison 

chareau villa roche tzara fortifications 

thiers pierre henry bublex 7 ferou 25 27 

grange aux belles brulerie cafe bal negre 

palais mazarin montmorency luxembourg 

lambert orrouer jollivet simon paiva 

texier labrouste cesar daly cite 

malesherbes sceaux ferrieres villas castel 

vilgruy labrouste tronchet duban 

pellechet vaudoyer madame fonte fer 

bow windows viollet duc terre cuite laves 

emaillees gaz chauffage central 

ascenseurs otis hygiene egouts eau salles 

bains ouen huve duvert  

Dossier 

Habitat - immeubles sous-dossier 

EP 

9400 -

5.02 

habitat immeubles colbert montalembert 

bergeret manufacture honore 81 bd 

beaumarchais tournelles nast power 

dagoty sully windisch rivery vatinelle 

commard lemaire hermann adam 

sigisbert soubise blondel orsel lamecourt 

tholome cite crussol honore keller hall 

marie rohan duc richelieu duchesse valois 

chevreuse guenegaud brosses folie 

mericourt rampes gardes corps  

Dossier 

Habitat - maisons sous-dossier 

EP 

9400 -

5.03 

habitat maisons balzac ourscamp opera 

hotel cail maison rouge jussienne fer 

forge mascarons  

Dossier 

Habitat - villas - maisons de 

campagne 
sous-dossier 

EP 

9400 -

5.04 

habitat villas maisons campagne 

lardennois cite bauer villa cronstadt 

hameau boileau montmorency parc 

muette vesinet pallu montespan square 

azemas reunion molitor olive howard 

daly viollet duc godin daviel manin 

bolivar hardy charonne michel ange butte 

beauregard feuillantines adrienne ternes 

floreal beausejour alphand dietz monnin 

meyer cheysson montsouris danube collet 

Dossier 
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deshayes duthy wagram santos dumont 

leandre frochot  

Habitation humaine ( 

histoire de l' ) 

Viollet le Duc 

Eugène  
C 0227 

architecture 

habitation 

Architectur

e générale 

Halle ( Freyssinet ) des 

messageries de la gare 

d'Austerlitz  

Nogue Nicolas B 3147 halle freyssinet messageries  
Architectur

e des sites 

Halle au blé de Paris ( la ) 

1762-1813 
Deming Mark K  B 3024 

halle blé bourse commerce hôtel soissons 

sartine gare bateaux camus mezières 

rotonde jean grève colonne médicis 

viarmes philibert de l'orme  

Architectur

e des sites 

Halle Freyssinet 
 

EP 

9300 - 

5 

halle freyssinet Dossier 

Halles (connaissance de 

Paris)  
B 2314 

halles saint-leu saint-eustache fontaine 

innocents forum sainte-agnes cimetiere  

Histoire sur 

Paris 

Halles ( le vieux quartier 

des ) 
Devaux Yves B 2130 

halles pilori embarras tour jean sans peur 

royaumont saint julien des ménétriers 

colonne astrologique monument Henri ll 

Catherine de Médicis 

Histoire sur 

Paris 

Halles ( les ) dossier 

EP 

9601 - 

8 

halles trou forum la canopee Dossier 

Halles ( les ) - la 

renaissance d'un quartier 
Michel Christian B 0396 Les Halles Plan 

Halles ( les ) , mon amour Ricros G E 0220 Halles Mémoire 

Halles ( les ), guide 

historique et pratique 

Saint Girons 

Simone 
B 3035 

halles eustache honore auxerrois denis 

martin merry chatelet hotel bourgogne 

victoires aligre artois balzac beaufort 

flamel beaumarchais chatelet jabach louis 

moliere denis eustache 

Album & 

guide 

Halles avant destruction 

(relevé d'architecture 

quartier des) 

Babelon J.P A 0342 Halles 
Histoire 

générale 

Halles de St. Leu à St. 

Eustache ( le quartier )  
B 0339 

Les Halles St. Gilles St. Leu St. Eustache 

Sainte Agnès La fontaine aux Innocents  

Architectur

e des sites 

Halles et Beaubourg - 

Guides bleus  
0123 Halles Beaubourg 

Album & 

guide 

halles et Marais (guide des) 
 

0258 

louvre les halles palais royal hotel de 

ville ballades arcades passages galeries 

couvertes berges marais beaubourg 

restaurants tuileries grands boulevards ile 

saint louis ile de la cite bars marches 

loger squatt hotels chatelet sante bains 

Album & 

guide 
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douches saunas massages danse sports  

Halles et Saint-Eustache 
 

0162-

14 
Les Halles Saint-Eustache 

Documenta

tion 

Hameaux, villas et cités de 

Paris 

Virginie 

GRANDVAL, 

Isabelle 

MONSERRAT 

FARGUELL 

C 0236 Villas, cités, hameaux 
Histoire sur 

Paris 

Haussmann Carmona Michel C 0320 Haussmann architecte 
Architectur

e des sites 

Haussmann Georges dossier 

EP 

9500 -

1.14 

 

Haussmann Architecte urbaniste 

haussmannien brunelleschi michel ange 

napoleon III renaissance italienne alberti 

chapelle saint vincent paul theatre ville 

davioud labrouste bibliotheque sainte 

genevieve pavillons baltard volute 

consoles arabesques expressionniste 

palais luxembourg ENA pinon fulda parc 

monceau jardin luxembourg commission 

simeon nicolas chaudun persigny sabra 

marville soufflot censier sans chief 

gobelin saint marcel butte moulins buttes 

chaumont gibet potence vieux colombier 

cour miracles sebastopol rivoli musset 

duc chartres jules ferry ile cite pont 

constantine urbanisme hotel diet avenue 

foch egouts conduites eau potable basse 

du rempart ledoux boullee petite ceinture 

boulevard enfer montrouge hopital sainte 

anne prison sante saint pierre reservoirs 

montsouris parc belgrand alphand 

consoles pilastres cartouche ravalements 

destructeurs maurice culot saint benoit 

jean de latran pamphlet jules ferry les 

comptes fantastiques d'haussmann 

pomponne arboulin richebourg force 

samuel bernard broglie forcalquier 

montmorency humieres bentheim luynes 

verrue guimard orleans necker epinay 

prince eugene place trone hospice enfants 

trouves imperatrice ursins glatigny ecoles 

marais perle frabcois miron plaine 

monceau henri malet alphan belgrand 

caserne napoleon prince eugene pont 

alma avenue victoria echelle rohan coq 

saint honore caisse travaux paris 

aqueducs saint augustin gare nord 

prefecture police tenon berck perine 

Dossier 
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petits menages ivry malesherbes canal 

saint martin reine hortense richard lenoir 

boulevards exterieurs chteau eau theatre 

gaite rome pont au change prison sante 

tribunal commerce caravanserails trinite 

grand hotel louvre spleen squares louvois 

italie couvent saint lazare lanquetin 

horace say comte laborde deplacement 

paris  

victor considerant hippolyte meynadier 

perreymond halles theorie depenses 

productives centrales omnibus petite 

ceinture  

saignees fontaine palmiers davioud 

theatre folies dramatiques  

rambuteau bons delegation architectes 

voyers passage princes  

ferriere chabrol bois boulogne champs 

elysees cholera  

vespasiennes colonnes morris hugo sand 

sainte beuve dumas  

assainissement turbigo barillet 

deschamps folie chartres pereire  

gibet montfaucon pont suicides squares 

victor duruy jules simon octave greard 

lycee buffon viollet duc narjiux bouvard 

vaudremer 

ecole alsacienne racing club lutece 

football club stade francais  

coubertin piscine vallerey christmann 

chateau landon laisne  

gymnases eclairage rotonde villette 

delouvrier meyruaupereire daumier 

veuillot theophile gautier persigny 

rothschild fould annexion communes 

volets fenetres portes facades balcons 

moulures tour bichat merimee freres 

lazare le corbusier chabrol  

Haussmann, la gloire du 

second Empire 
Cars ( Jean des ) C 0323 haussmann  Biographie 

Haussmann. Préfet de Paris Lameyre G D 0204 Haussmann Second Empire Biographie 

Hector Guimard Georges VIGNE C 0337 art nouveau metropolitain hotel  
Architectur

e générale 

Henri IV et la 

reconstruction du royaume  
A 0253 

Henri ll Henri lll Henri IV catherine 

medicis barthelemy clement mayenne  

Histoire 

générale 

Henriette de France, Reine 

d'Angleterre 
DUPUY Micheline D 0225 Henriette de France Biographie 
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Heures enchantées du 

Marais (Les) 
PRASTEAU Jean B 0208 

Marais précieuses preciosite aumont 

balzac beaumarchais beauvais bejart 

louis brinvilliers bussy cagliostro 

catherine charles chavigny annunzio 

coup phimardaudet flamel flaubert 

françois guise henri lamoignon voisin 

fouquet scarron scudery 

Histoire sur 

Paris 

Hier à Paris Aghion Max A 0244 

paris boulevards wolf mortier gil blas 

bofa theatre imperial maxim's music-hall 

cafes concert linder rip miss feydeau 

saint granier boldini capiello viterbo 

courteline brousson faivre olero carco 

bois loubet meyer omnibus antoine drags 

palais industrie bruant chat noir lapin 

agile chepfer franck mac orlan pougy 

bloch ldesly pilcer mistinguett otero 

merode cafe horloge reboux curnonsky 

Histoire sur 

Paris 

Hippodromes dossier 

EP 

9300 - 

5 

Hippodromes longchamp vincennes 

enghien les bains cabourg  
Dossier 

Histoire ( documents d' ) Aldebert-Billerey A 0271 histoire 
Histoire 

générale 

Histoire 1789-1848 Monnier-Jardin A 0269 histoire  
Histoire 

générale 

Histoire de France Billebault E A 0270 histoire 
Histoire 

générale 

Histoire de l'architecture 
Moreux Jean-

Charles 
A 3031 architecture romane gothique renaissance  

Architectur

e générale 

Histoire de l'Université de 

Paris 

chancellerie des 

universités de Paris 
B 2309 

enseignement corporation colleges 

revolution empire facultes etudians 

richelieu sorbonne 

Histoire sur 

Paris 

Histoire de la Commune 

dans le Xllle arrond 
Conte Gérard B 2212 

commune Xllle arrond insurrection 

dominicains arcueil  

Histoire sur 

Paris 

Histoire de la Révolution 

française 2 vol 
SOBOUL Albert A 0252 

Révolution française assignats feuillants 

girondins montagnards  

comite salut public jacobins indulgents 

exageres sans culottes directoire babeuf  

Histoire 

générale 

Histoire de la Sainte Barbe Lamarre Clovis B 2166 barbe college 
Histoire sur 

Paris 

Histoire de la ville 
Benevolo 

Leonardo 
A 4028 

histoire ville préhistorique grèce rome 

médieval moyen age renaissance 

industrielle moderne  

Urbanisme 

Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris 
Lebeuf ( abbé ) 

A 0824 

-2 

diocese paris collegiale bourg saint 

marcel martin hippolyte hilaire 

Histoire sur 

Paris 
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salpetriere cimetiere clamart hospice 

sainte marthe hotel scipion sardini 

college harcourt lombards toul mans 

karembert coqueret gabrielle estrees 

benoist trinite bache etienne des grez 

notre damle champs jean latran jacques 

haut pas benoit jacobins rue d enfer 

chapelle yves sorbonne calvi dix huit 

cluni cluny dainville lisieux torchi 

clermont louis grand carmelites ursulines 

capucins hopital midi benedictines 

feuillantines visitation charite port royal 

oratoire feuillants benedictins anglais 

genevieve cochin couvent dames saint 

michel compassion francois sales filles 

croix compagnie jesus rollin carmelites 

asile gerando bon pasteur merri sepulcre 

sion avoye julien menetriers barthelemi 

georges magloire martin michel nicolas 

leu jacques boucherie catherine 

opportune trinite temple enfants rouges 

madelonnettes penitents nazareth 

elisabeth sauveur denis chartre 

symphorien madeleine marine enfants 

trouves chapelle louis isle pierre paul 

ardens etienne mont medard cholets 

navarre presle laon montaigu plessis 

sorbonne marmoutiers ecossais ave maria 

hubant chanac pompadour trois eveques 

cambrai boncourt beauvais dormans 

fortet reims marche winville 

constantinople barbe merci royal treguier 

grassins carmes eudistes aure cordelieres 

lourcine pitie misericorde pelagie  

Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris 
Lebeuf ( abbé ) 

A 0824 

-3 

diocese paris saint germain pres vieux 

evieux sulpice monastere saint vincent 

paul cordeliers andre carmelites 

compagnie jesus oratoire augustins 

dechausses carmes bernardines 

augustines recollettes seminaire sulpice 

theatins couvent dix vertus cisterciennes 

abbaye notre dame aux bois champs 

nazareth marianistes maristes 

franciscains ursulines infirmerie marie 

therese college stanislas mazarin 

premontres barnabites grands augustins 

autun boissy premontres bourgogne 

mignon justice recollets hopital saint 

louis perine chaumond lazare josse 

Histoire sur 

Paris 
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martial eloi crix cite pierre aux boeufs 

bond colombe paul catherine couture 

celestins ave maria minimes nicolas 

chardonnet bernardins bons enfants 

cardinal lemoine arras  

Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris 
Lebeuf ( abbé ) 

A 0824 

- 4 

diocese paris rues vers anciens auteuil 

boulogne passy chaillot clichy villiers la 

garenne roule montmartre chapelle saint 

denis villette belleville charonne paroisse 

vaugirard  

Histoire sur 

Paris 

Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris  
Lebeuf ( abbé ) 

A 0824 

-1 

histoire Paris diocèse chapelle église 

saint collégiale hôpital filles hôtel 

couvent prieuré communauté notre dame 

paris saint jean rond christophe hotel dieu 

denis pas agnan germain auxerrois 

chateau fetu croix tiroir for eveque fief 

popin quinze vingts nicaise eloi oratoire 

collegiale opportune leufroi landri 

innocents thomas louis louvre honore 

college bons enfants chapelle claire 

nicolas louvre eustache jacques hopital 

jussienne veuves augustins petits peres 

grange bateliere thomas aquin agnes 

joseph terouenne victoire bonne nouvelle 

eugene sauveur trinite filles dieu 

madeleine antin philippe roule pierre 

chaillot expiatoire carmelites assomption 

benedictines roch lorette jean porte latine 

trinite sacre coeur chaptal capucins 

feuillants capucines dominicains gervais 

anastase filles calvaire elisabeth jean 

greve croix bretonnerie blancs manteaux 

ecole haudriettes esprit julien jean 

baptiste cblaise severin mathurins cluny 

chartreux tresoreier bayeux narbonne 

tours cornouaille seez allemagne dace 

suede linkeping shara harcourt chartes  

Beaux-Arts 

Histoire de Paris 
 

EP 

9500 - 

6.2 

conseillers municipaux et generaux 

population liberation barricades 

montmartre occupation guerre 14/18 

banquet  

Dossier 

Histoire de Paris et des 

parisiens 
Laffont R B 2136 histoire paris  

Histoire sur 

Paris 

Histoire de Paris et des 

parisiens 
Jaeglé Marianne 

B 2242 

J 

philippe auguste moyen age guerres 

religion louis XIV revolution napoleon 

haussmann commune premiere guerre 

mondiale seconde mai 68 thermes cluny 

Histoire sur 

Paris 
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parisii halles sorbon margot barthelemy 

miracle aubepine supplices elephant saint 

antoine expositions universelles  

Histoire de Paris et des 

parisiens  

B 2136 

bis 
paris parisiens 

Histoire sur 

Paris 

Histoire des salles de 

l'opéra de Paris 
Gourret J  B 0305 

Opéra de Paris Jeux de Paume Palais-

Royal Palais des Tuileries Salle des 

Menus-Plaisirs Porte St Martin Salle 

Richelieu Salle Favart Théâtre Louvois 

Salle le Peletier... 

Architectur

e des sites 

Histoire des transports  Gaillard M A 0414 Transports Urbanisme 

Histoire des transports Du 

Madeleine-Bastille au 

Météor 

Gaillard M A 0414 Transports Urbanisme 

Histoire du vandalisme ( 

même texte que A 331 = 

Période 1960-1994 ) 

Réau Louis A 0332 vandalisme 
Architectur

e générale 

Histoire et archives 
 

C 0241 Archives nationales 
Histoire sur 

Paris 

Histoire et géographie 

gourmande de Paris 

René HERON DE 

LA FOSSE 
B 4004 

tavernes cafes traiteurs restaurants 

restauration belle epoque second empire 
Beaux-Arts 

Histoire et mémoire du nom 

des rues de Paris 
Fierro Alfred C 0244 rues de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Histoire littéraire aux 

archives nationales (sources 

) 

Gallet-Guerne 

Danielle 
C 0269 histoire litteraire archives chartes  

Documenta

tion 

Histoire Parisienne ( 

Documents d' )  
A 0358 

Maçons charpentiers maréchal d'Ancre 

rue de Touraine 

plan Turgot Germain Pilon Clément 

Métezeau Hôtel Méliand Port Saint-

Bernard Bourgogne Maréchal d'Ancre  

Architectur

e générale 

histoire physique, civile et 

morale de Paris 
J-A DULAURE A 8043 atlas des rues de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Histoire secrète du Paris 

souterrain 

Simon 

LACORDAIRE 
A 4109 

rivieres egouts catacombes carrieres 

metro 
Urbanisme 

Histoires d'eaux parisiennes 
PAQUIER 

Maurice 
A 4056 

eaux fontaine puits porteurs regards 

bernages trou a moulin lanterne messiers 

saint martin maussins grand carre 

aqueduc seine wallace pompes 

samaritaine chaillot haussmann dhuis 

chateau d'eau artesiens reservoir lacs 

bains bievre canaux plan d'eau canal 

ourcq ports tournelle bourbon louvre 

bercy celestins quais coches ponts 

passerelle  

Documenta

tion 
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Historiettes ( les ) 3 tomes 
Tallemant des 

Réaux 
E 0204 

T. des Réaux 

Portraits 
Mémoire 

Hittorff Jacques Ignace dossier 

EP 

9500 -

1.15 

Hittorff Architecte vincent paul fondation 

eugene napoleon gare nord salle favart 

theatre royal italien lepere cirque hiver 

belanger percier cologne place concorde 

rambuteau mehemet ali ledoyen laurent 

etoile hortense cornu ambigu charles X 

duc bordeaux champs elysees vare 

avenue parc boulogne place louvre 

germain auxerrois  

Dossier 

Hittorff, 1792 - 1867 
 

C 0301 Architectes Hittorff Biographie 

Homme au ventre de plomb 

( l' ) 

Parot Jean-

François 
D 0262 

Homme au ventre de plomb - jésuites - 

Marquise de Pompadour -Ruissec - 

Sartine 

Histoire 

générale 

Hommes de la Commune 

(les) 
ZELLER André A 0251 

Commune arago favre simon pelletan 

garnier pages picard rochefort floquet 

cremieux trochu gambetta pyat 

delescluze valles varlin louise michel 

thiers mac mahon rossel 

Histoire 

générale 

Hôpital Saint-Louis ( l' ) et 

la clinique d'Alfred 

Fournier 

Gougerot H et 

Brodier L 
C 0250 

Henri lV Albert Fournier Mérian 

Chastillon Mariette Lugol Turgot Bazin 

Sylvestre sommellerie Gabrielle Gibert 

Alibert Brocq Teignes Feulard Lourcine 

Ricord Hardy Gaucher Jeanselme 

Gougerot 

Histoire sur 

Paris 

Hôpital Saint-Vincent-de-

Paul 

Chavinié Jacques-

Ponsot Gérard 
B 2295 

hopital vincent de paul enfants trouvés 

pavillon annesses  

Album & 

guide 

Hôpitaux dossier 

EP 

9300 - 

16 

Salpétrière hôpital hôpitaux laennec 

lariboisiere necker institut pasteur 

poincare georges pompidou saint antoine 

quinze vingts assistance publique 

baudelocque valancourt saint anne 

jacques joseph louis fernand vidal 

beaujon bicetre boucicaut cochin cognac-

jay charenton enfants rouges hotel dieu 

val de grace trousseau tenon saint michel 

louis joseph pasteur assistance publique 

villemin bretonneau  

Dossier 

Hôpitaux, corps et âmes Cabal Michel B 2126 hôpitaux 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel Amelot 12 rue des 

Lions 
dossier 

EP 

9100 - 

1 

hotel amelot rue des lions  Dossier 

Hôtel Amelot de Bisseuil ( 

Ambassadeurs de Hollande 
dossier 

EP 

9100 - 

amelot de bisseuil ambassadeurs de 

hollande weiller rieux cottard chaillou du 
Dossier 
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) 1 deffand tellier brice blondel 

beaumarchais sellier brenot regnaudin 

poerson fosse vouet dorigny van boucle 

guibert boullongne vien bruyere truchet 

corneille  

Hôtel Amelot de Bisseuil ( 

l' ) 
Schnapper Antoine A 0731 hotel amelot bisseuil Mémoire 

Hôtel Amelot de Gournay dossier 

EP 

9100 - 

1 

Hotel amelot de gournay boffrand 

montmorency luxembourg tringry  
Dossier 

Hôtel Barbes Guillaume dossier 

EP 

9100 - 

2 

Hôtel Barbes Dossier 

Hôtel Benoit de Saint-

Paulle 
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel benoit saint paulle Dossier 

Hôtel Bergeret de Frouville 

et de la Haye 
dossier 

EP 

9100 - 

2 

Hôtel Bergeret de Frouville et de la Haye Dossier 

Hôtel Bony dossier 

EP 

9100 - 

2 

Hôtel Bony  Dossier 

Hôtel Botterel - Quintin dossier 

EP 

9100 - 

2 

Botterel-Quintin Dossier 

Hôtel Bouthillier de 

Chavigny 
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bouthillier chavigny Dossier 

Hôtel Cail dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel Cail Dossier 

Hôtel Cardon dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel cardon Dossier 

Hôtel Carnavalet dossier 

EP 

9100 - 

4 

hôtel Carnavalet Dossier 

Hôtel Carnavalet  
 

B 2019 Carnavalet 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel Châlons-Luxembourg dossier 

EP 

9100 - 

4 

chalons luxembourg Dossier 

Hôtel Chanac de 

Pompadour 
dossier 

EP 

9100 - 
Chanac de Pompadour Dossier 
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4 

Hôtel Charpentier, dit de 

Fourcy 
dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel Charpentier de Fourcy Dossier 

Hôtel Cheret dossier 

EP 

9100 - 

4 

Cheret Dossier 

Hôtel Colbert dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel Colbert Dossier 

Hôtel Colbert de Villacerf dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel colbert villacerf Dossier 

Hôtel Collot dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel collot Dossier 

Hôtel Cornuel dossier 

EP 

9100 - 

4 

hôtel Cornuel Dossier 

Hôtel Coulanges dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel coulanges place vosges sevigne  Dossier 

Hôtel Crillon ( du Duc de ) dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel crillon Dossier 

Hôtel d'Albret dossier 
EP 

9100 -1 
Hôtel d'Albret Dossier 

Hôtel d'Almeras dossier 

EP 

9100 - 

1 

hotel almeras Dossier 

Hôtel d'Anlézy dossier 

EP 

9100 - 

1 

hotel anlezy Dossier 

Hôtel d'Assy dossier 

EP 

9100 - 

1 

Hôtel d'Assy Dossier 

Hôtel d'Aumont dossier 
EP 

9100 -1 
Hôtel d'Aumont Dossier 

Hôtel d'Auvergne ( maison 

de la chimie ) 
dossier 

EP 

9100 - 

1 

hotel auvergne maison chimie Dossier 

Hôtel d'Avejan dossier 
EP 

9100 -1 
Hôtel d'Avejan Dossier 

Hôtel d'Espagne dossier EP Hôtel d'Espagne Dossier 
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9100 - 

5  

Hôtel d'Estrées dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel d'estrees Dossier 

Hôtel d'Evreux dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel evreux place vendome Dossier 

Hôtel d'Hallwyll dossier 

EP 

9100 - 

7 

hôtel d'Halwyll Dossier 

Hôtel d'Herbouville dossier 

EP 

9100 - 

7 

hotel herbouville Dossier 

Hôtel d'Hozier dossier 

EP 

9100 - 

7 

Hôtel d'Hozier Dossier 

Hôtel d'O ou Adjacet dossier 

EP 

9100 -

11 

hotel d'o adjacet Dossier 

Hôtel d'York dossier 

EP 

9100 -

16 

Hôtel d'York Dossier 

Hôtel de Beauharnais 

(ambassade d'Allemagne)  
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel beauharnais ambassade allemagne 

restauration 
Dossier 

Hôtel de Beauvais dossier 

EP 

9100 - 

3 

Hôtel de Beauvais Dossier 

Hôtel de Beauvais Institut vénitien A 0715 Hôtel de Beauvais Thèse 

Hôtel de Beauvais ( à la 

découverte de l' ) 

Guinchard Anne-

Lise 
B 3132 hotel beauvais chaalis marais orry  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Beauvais ( l' ) 
 

B 3026 
hotel beauvais catau la borgnesse 

mascarons cour administrative 

Architectur

e des sites 

Hôtel de Beauvais ( les 

restaurations ) 

Guinchard Anne-

Lise 
A 0739 

hotel beauvais orry pautre van eyck 

mozart maupeou  
Thèse 

Hôtel de Beauvais, rue St 

Antoine 
Cousin Jules B 0356 Hôtel de Beauvais 

Architectur

e des sites 

Hôtel de Beauvau ( l' ) - 

Ministère de l'intérieur  

B 3090 

J 

hotel beauvau ministere interieur 

persigny cambaceres fouche lucien 

bonaparte clemenceau  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Beauvau ( 

Ministère de l'Intérieur ) 
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel beauvau ministere interieur Dossier 
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Hôtel de Béhague dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel de behague Dossier 

Hôtel de Bellorcier dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bellorcier Dossier 

Hôtel de Bérancourt ( de 

Polignac) (de la Garde  
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hôtel de Bérancourt de Polignac garde Dossier 

Hôtel de Besenval 
DE DARDEL 

Jean-Jacques 
B 3180 ambassade de Suisse 

Architectur

e des sites 

Hôtel de Besenval 
 

EP 

9100 - 

2 

Suisse 
 

Hôtel de Boisgelin dossier 

EP 

9100 - 

2 

Hôtel de Boisgelin Dossier 

Hôtel de Bondeville dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bondeville Dossier 

Hôtel de Bourbon-Condé dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bourbon conde Dossier 

Hôtel de Bourrienne dossier 

EP 

9100 - 

2 

Bourrienne Dossier 

Hôtel de Bourvallais ( 

Ministère de la Justice ) 
dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bourvallais ministère justice 

journees patrimoine 1997 
Dossier 

Hôtel de Bretonvilliers dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel bretonvilliers Dossier 

Hôtel de Brienne dossier 

EP 

9100 - 

2 

hotel brienne  Dossier 

Hôtel de Brienne ( l' ) et le 

couvent Saint-Joseph  
Mazé Jules B 2146 

hotel brienne couvent saint-joseph 

montespan du deffand  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Brinvilliers dossier 

EP 

9100 - 

2 

Hôtel de Brinvilliers marquise 

empoisonneuse 
Dossier 

Hôtel de Cahen d'Anvers dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Cahen d'Anvers Dossier 

Hôtel de Canillac dossier EP hotel canillac delisle  Dossier 
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9100 - 

4 

Hôtel de Cassini dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel cassini Dossier 

Hôtel de Castres dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Castres Dossier 

Hôtel de Castrie dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel castrie Dossier 

Hôtel de Castrie dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hotel de castrie faubourg saint germain 

rue varenne   

Hôtel de Castries dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel castries Dossier 

Hôtel de Chalons-

Luxembourg 
dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Chalons-Luxembourg Dossier 

Hôtel de Chanaleilles dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Canaleilles Dossier 

Hôtel de Chanaleilles dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel chanaleilles Dossier 

Hotel de Charny  Mantelet Martine B 2022 Charny 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Charost ( 

ambassade de Grande-

Bretagne ) 

dossier 

EP 

9100 - 

4 

hôtel charost 
 

Hôtel de Châtillon dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Châtillon Dossier 

Hôtel de Chaulnes dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Chaulnes Académie 

d'Architecture 
Dossier 

Hôtel de Chavigny dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Chavigny Dossier 

Hôtel de Chemizot dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Chemizot Dossier 

Hôtel de Chenizot dossier EP hotel chenizot Dossier 
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9100 - 

4 

Hôtel de Choiseul - Praslin dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel choiseul praslin Dossier 

Hôtel de Clermont ( Seissac 

- Orsay) 
dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Clermont de Seissac D'Orsay Dossier 

Hôtel de Clisson dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Clisson Dossier 

Hôtel de Cluny ( Le Palais 

des Thermes ) 
Notices 

A 8006 

J 

hotel cluny palais thermes port royal 

agnes sorel lenoir androuet cerceau 

aqueduc arcueil rungis arnault celestins 

henri ll lll lV bourbon bourgogne 

bretonvilliers carnavalet crix fer 

tremouille mayenne saint paul sens 

soissons invalides louis Xll Xlll XlV XV 

XVl mansard marcel etienne observatoire 

philippe auguste reines blanches  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Cluny et les 

Facultés  

0162-

18 
Hôtel de Cluny  

Documenta

tion 

Hôtel de Cluny et Palais des 

Thermes ( notice )  
A 0833 

Hôtel de Cluny thermes abbaye 

cordeliers  
Beaux-Arts 

Hôtel de Cormery (dit hôtel 

de la cour des juifs) 
Derens Isabelle B 2140 

hôtel cormery cour juifs poulet coudrelle 

morelet savoisy chabot macon delorme 

prevost lefevre lezeau gaultier mertrud 

delondre juiverie 

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Coulanges - 

Maison de l'Europe- Place 

des Vosges 

dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Coulanges Maison de l'Europe 

francs bourgeois scarron sevigne rabutin 

chantal le tellier montespan  

Dossier 

Hôtel de Croisilles dossier 

EP 

9100 - 

4 

Hôtel de Croisilles Dossier 

Hôtel de Donon ( Musée 

Cognacq Jay ) 
dossier 

EP 

9100 - 

5 

Hôtel de Donon Musée Cognacq Jay Dossier 

Hôtel de Fieubert à l'école 

Massillon (de l') 

E. FAISAN, A. 

GADY, F-X. 

CARLOTTI 

B 3189 

saint pol cour la reine etampes herbault 

fieubert la valette massillon oratoire 

ecole pradel  

Architectur

e générale 

Hôtel de Flesselles dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel flesselles Dossier 

Hôtel de Gourgues ou de 

Montrésor 
dossier 

EP 

9100 - 
Hôtel de Montrésor Gourgues Dossier 
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7 

Hôtel de Gramont dossier 

EP 

9100 - 

7 

hotel gramont Dossier 

Hôtel de Guénégaud ( 

musée de la chasse ) 
dossier 

EP 

9100 - 

7 

hôtel de Guénégaud musee de la chasse Dossier 

Hôtel de Guise dossier 

EP 

9100 - 

7 

Hôtel de Guise Dossier 

Hôtel de Jassaud dossier 

EP 

9100 - 

8 

hotel jassaud Dossier 

Hôtel de l'Abbaye de Lagny dossier 

EP 

9100 - 

8 

hôtel de l'Abbaye de lagny Dossier 

Hôtel de l'artillerie 
 

EP 

9100 1 
dominicains sciences po cloitre  Dossier 

Hôtel de l'Escalopier dossier 

EP 

9100 - 

5 

Hôtel de l'Escalopier  Dossier 

Hôtel de la Faye dossier 

EP 

9100 - 

6 

Hôtel de la Faye Dossier 

Hôtel de la Feuillade dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel feuillade  Dossier 

Hôtel de la Grange dossier 

EP 

9100 - 

7 

hotel grange Dossier 

Hôtel de la Marine Dossier 

EP 

9100 - 

10  

hôtel marine place concorde nouveau 

musee restauration 
Dossier 

Hôtel de la Marine 
Pradel de Lamase ( 

Martial de ) 
B 3140 hotel marine garde meuble  

Album & 

guide 

Hôtel de la Marine ( l' ) Gady Alexandre B 3134 

hotel marine quentin la tour garde 

meuble louis XV place vasse boucardon 

tocque lemoyne gabriel van loo soufflot 

noel contant ivry hubert robert canella 

fontanieu riesener fosse louis XVl 

berthier hue berthon denis decres 

obelisque mandar tourville tissot 

commune  

Architectur

e des sites 

Hôtel de la Marine ( l' ) Pradel de Lamase A 0883 hotel marine  Histoire sur 
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Martial de J Paris 

Hôtel de la Merci dossier 

EP 

9100 -

10  

hôtel de la Merci couvent Dossier 

Hôtel de la Monnaie dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel de la Monnaie 
 

Hôtel de La Païva dossier 

EP 

9100 -

11 

hôtel de la Païva Dossier 

Hôtel de la Porte ( Musée 

du Barreau ) 
dossier 

EP 

9100 -

11 

hôtel de la Porte Musée du Barreau Dossier 

Hôtel de la Reine Blanche dossier 

EP 

9100 - 

12  

hôtel de la Reine Blanche Dossier 

Hôtel de la Tour du Pin dossier 

EP 

9100 -

15 

hôtel de la Tour du Pin Dossier 

Hôtel de la Tremoille dossier 

EP 

9100 -

15 

Tremoille Dossier 

Hôtel de la Vaupalière dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel vaupaliere Dossier 

Hôtel de La Vrillère - 

Banque de France 
dossier 

EP 

9100 -

16 

Hôtel de La Vrillère Banque de France Dossier 

Hôtel de la Vrillière - 

Banque de France 
dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel vrilliere banque france Dossier 

Hôtel de Lamoignon 
Surirez de Saint-

Rémy 
B 2292 bibliotheque historique 

Album & 

guide 

Hôtel de Lamoignon  
 

B 2020 Lamoignon - Angoulême 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Lamoignon ( Hôtel 

d'Angoulême ) 
dossier 

EP 

9100 - 

9 

hôtel Lamoignon - Angoulême diane 

france charles valois angouleme 

guillaume antoine moriau bibliotheque 

historique BHVP malesherbes daudet 

androuet cerceau ordre colossal coutures 

sainte catherine henri ll marechal 

montmorency conspiration biron paquet 

poutres pentes tourelle carree humanisme  

Dossier 

Hôtel de Lauzun dossier EP Lauzun Dossier 
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9100 - 

8 

Hôtel de Luppé dossier 

EP 

9100 - 

8 

Hôtel de Luppé Préfecture de la région 

Ile de France 
Dossier 

Hôtel de Mailly  
 

B 2024 Hôtel de Mailly  
Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Marle dossier 

EP 

9100 - 

9 

Hôtel de Marle sainte catherine val des 

ecoliers payenne hector comble mansart 

charpente philibert delorme charles duret 

chevry chatillon tubeuf jean thiriot le 

mercier aubert fontenay courtonne duc 

noirmoutiers yolande gabrielle polastron 

argouges bourdon loi malraux gunnar w 

lundberg institut tessin gustave lll suede 

charpentier duval tonquedec poele 

colonne palmier faience blanche  

Dossier 

Hôtel de Massa dossier 

EP 

9100 -

10 

Hôtel de Massa Dossier 

Hôtel de Massa ( histoire de 

) 

Bologne Jean-

Claude 
B 3155 

hotel massa thiroux montsauge grille 

chaillot  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Matignon dossier 

EP 

9100 -

10 

hotel matignon Dossier 

Hôtel de Mayenne dossier 

EP 

9100 -

10 

hôtel de Mayenne Dossier 

Hôtel de Miramion dossier 

EP 

9100 -

10 

Hôtel de Miramion Dossier 

Hôtel de Monaco - de 

Sagan 
dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel de Monaco de Sagan Dossier 

Hôtel de Montalembert dossier 

EP 

9100 -

10 

hotel montalembert Dossier 

Hôtel de Montbuisson dossier 

EP 

9100 -

10 

hotel montbuisson Dossier 

Hôtel de Montebello dossier 

EP 

9100 -

10  

Montebello Conseil régional Ile de 

France 
Dossier 

Hôtel de Montholon dossier 
EP 

9100 -
Montholon Dossier 
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10  

Hôtel de Montmort dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel de Montmort Dossier 

Hôtel de Montrésor ou 

Gourgues 
dossier 

EP 

9100 -

10 

hotel montresor gourgues Dossier 

Hôtel de Morny dossier 

EP 

9100 -

10 

hotel morny Dossier 

Hôtel de Nesles dossier 

EP 

9100 -

11 

hotel nesles Dossier 

Hôtel de Noirmoutier dossier 

EP 

9100 - 

11 

hôtel de Noirmoutier Dossier 

Hôtel de Noirmoutiers 

(demeure du Fg St 

Germain) 

Constans Martine B 3052 
hotel noirmoutiers germain sens conde 

foch  

Album & 

guide 

Hôtel de Pologne dossier 

EP 

9100 -

11 

Hôtel de Pologne Dossier 

Hôtel de Pomereu dossier 

EP 

9100 -

11 

Hôtel de Pomereu Dossier 

Hôtel de Poulpry dossier 

EP 

9100 -

11 

Hôtel de Poulpry Dossier 

Hôtel de Richelieu dossier 

EP 

9100 -

12 

Richelieu Dossier 

Hôtel de Richelieu (l') et le 

Pavillon de Hanovre 
Vigoureux C B 2277 hotel richelieu pavillon hanovre  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Rochechouart dossier 

EP 

9100 -

12 

hotel rochechouart Dossier 

Hôtel de Rohan-Chabot dossier 

EP 

9100 -

12 

Hôtel de Rohan-Chabot Dossier 

Hôtel de Rohan-Chabot dossier 

EP 

9100 -

12 

hotel rohan chabot Dossier 

Hôtel de Rothelin-Charolais dossier 
EP 

9100 - 
Hôtel de Rothelin-Charolais Dossier 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  103 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

2 

Hôtel de Rothschild dossier 

EP 

9100 -

12 

hotel rothschild  Dossier 

Hôtel de Sabran dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel de Sabran Dossier 

Hôtel de Sagan dossier 

EP 

9100 -

13 

hotel sagan Dossier 

Hôtel de Saint-Aignan ( ou 

d'Avaux) 
dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel de Saint-Aignan Hôtel d'Avaux 
Dossier 

Hôtel de Salm dossier 

EP 

9100 -

13 

hotel salm musee legion honneur Dossier 

Hôtel de Savourny dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel de Savourny Dossier 

Hôtel de Seignelay dossier 

EP 

9100 -

14 

hôtel de Seignelay Dossier 

Hôtel de Sémonville dossier 

EP 

9100 -

14 

hotel semonville huguet simon legras 

vauberge 
Dossier 

Hôtel de Sens dossier 

EP 

9100 -

14 

Hôtel de Sens biblioteque forney Dossier 

Hôtel de Sens - 

bibliothèque Forney  
B 2059 Hôtel de Sens bibliothèque Forney 

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Sully dossier 

EP 

9100 -

14 

hôtel de Sully voltaire rencontres 

artistiques 
Dossier 

Hôtel de Sully ( l' ) Saint-Paul Evelyne 
B 3081 

J 

hotel sully mesme gallet roland 

neufbourg bethune turgot saint clair 

seguier verneuil chaulnes fiesque 

boisgelin dupre  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Tallard ou Amelot 

de Chaillou 
dossier 

EP 

9100 -

15 

hôtel de Tallard amelot de chaillou Dossier 

Hôtel de Tavannes dossier 

EP 

9100 -

15 

Hôtel de Tavannes Dossier 
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Hôtel de Vaudreuil dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel vaudreuil Dossier 

Hôtel de Vaux dossier 

EP 

9100 -

16 

Hôtel de Vaux Dossier 

Hôtel de Vendôme dossier 

EP 

9100 -

16 

Vendôme Dossier 

Hôtel de Vieuville dossier 

EP 

9100 -

16 

hôtel de Vieuville 
 

Hôtel de Vigny dossier 

EP 

9100 -

16 

hôtel de Vigny Dossier 

Hôtel de Vigny  
 

B 2021 Vigny 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Villars dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel villars Dossier 

Hôtel de Ville dossier 

EP 

9200 - 

7 

hotel ville Dossier 

Hôtel de Ville ( l'ancien et 

la Place de Grève )  
B 0299 Hôtel de Ville Place de Grève 

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de Ville ( le ) Riotor Léon B 3059 hôtel ville  
Histoire 

générale 

Hôtel de ville ( Paris en son 

) 
MORICE Bernard B 2079 

hotel ville etienne marcel henri lV roi 

soleil damiens bastille thermidor 

napoleon louis philippe 1848 4 septembre  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de ville de Paris ( 

1882-1982 ) centenaire de 

la reconstruction 
 

A 0417 hôtel de ville Urbanisme 

Hôtel de Ville de Paris ( l' ) 
Lévêque Jean-

Jacques 

B 3078 

J 
hotel ville maison piliers place greve  

Architectur

e des sites 

Hôtel de Ville de Paris ( la 

mémoire de ) 
Conte Arthur B 2103 Hôtel de Ville 

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de ville de Paris (l') 
 

A 8031 
hotel ville maison piliers anne bourg 

greve tourelle  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel de ville-place de 

Grève-St. Julien le Pauvre-

St.Louis 
 

0162-

02 

Hôtel de Ville Place de Grève Saint 

Séverin Saint Julien le Pauvre St. Louis 

amont 

Documenta

tion 

Hôtel de Villeneuve-Vence dossier 
EP 

9100 -
hotel villeneuve vence Dossier 
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16 

Hôtel de Villeroy dossier 

EP 

9100 -

16 

Hôtel de Villeroy maison presty Dossier 

Hôtel de Villeroy ( rue des 

Bourdonnais ) 
dossier 

EP 

9100 - 

16 

Hotel villeroy Dossier 

Hôtel Delisle-Mansart 
 

EP 

9100 - 

5 

hotel particulier delisle mansart Dossier 

Hôtel des abbés de Fécamp dossier 

EP 

9100 - 

5 

Hôtel des abbés de Fécamp Dossier 

Hôtel des douanes dossier 

EP 

9200 - 

7 

hotel douanes Dossier 

Hôtel des Marets dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel des Marets Dossier 

Hôtel des Tournelles dossier 

EP 

9100 -

15 

Hôtel des Tournelles Dossier 

Hôtel du Châtelet dossier 

EP 

9100 - 

4 

hotel chatelet Dossier 

Hôtel du Grand Chantre dossier 

EP 

9100 - 

7 

Hôtel du Grand Chantre - rue 

Chanoinesse 
Dossier 

Hôtel du Grand Veneur dossier 

EP 

9100 - 

7 

hôtel de Grand Veneur boucherat Dossier 

Hôtel du Marais ( un vieil ) Jullien Adolphe B 3067 hotel marais  Beaux-Arts 

Hôtel du Prévôt dossier 

EP 

9100 -

11 

hotel prevot Dossier 

Hôtel Duret de Chevry - 

l'Institut historique 

allemand  
 

B 2014 hôtel 
Histoire sur 

Paris 

Hôtel Egerton dossier 

EP 

9100 - 

5 

hôtel Egerton noailles Dossier 

Hôtel Ferlet dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel ferlet Dossier 
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Hôtel Feydeau de 

Montholon 
dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel efydeau montholon  Dossier 

Hôtel Fieubet dossier 

EP 

9100 - 

5  

Hôtel Fieubet Dossier 

Hôtel François-Coppée dossier 

EP 

9100 - 

5 

hotel francois coppee Dossier 

Hôtel Gaillard dossier 

EP 

9100 - 

7 

hôtel Gaillard Dossier 

Hôtel Gouthière dossier 

EP 

9100 - 

7 

Gouthière Dossier 

Hôtel Guenegaud des 

Brosses 
dossier 

EP 

9100 - 

7 

Guenegaud Dossier 

Hôtel Guimard dossier 

EP 

9100 - 

7 

Guimard Dossier 

Hôtel Hautpoul dossier 

EP 

9100 - 

7 

hotel hautpoul Dossier 

Hôtel Henault de Cantorbe dossier 

EP 

9100 - 

7 

Hôtel Henault de Cantorbe maison 

europeenne photographie 
Dossier 

Hôtel Herouet ( de l' ) à 

Carnavalet  

0162-

38 
Hôtel Herouet Carnavalet 

Documenta

tion 

Hôtel Lambert dossier 

EP 

9100 - 

8 

Hôtel Lambert incendie 9 10 jullet 2013 Dossier 

Hôtel Lambert ( Paula 

Monti ou l' ) - tome 1 
Sue Eugène E 0238 hotel lambert paula monti  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel Lauzun ( l' ) Sergent Jean B 2127 

Lauzun pont marie charles gruyn le vau 

richelieu mazarin alençon ogier pimodan 

vallée viollaye beauvoir gautier boissard 

baudelaire banville club haschischins 

louis  

Architectur

e des sites 

Hôtel Le Peletier de Saint-

Fargeau 
dossier 

EP 

9100 - 

8 

hotel le peletier saint fargeau Dossier 

Hôtel Le Rebours dossier 
EP 

9100 -
Hôtel Le Rebours Dossier 
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12 

Hôtel Lenoir de Mézières dossier 

EP 

9100 - 

8 

Hôtel Lenoir de Mézières Dossier 

Hôtel Lepas Dubuisson dossier 

EP 

9100 - 

8 

hotel lepas dubuisson Dossier 

Hôtel Lepas Dubuisson dossier 

EP 

9100 - 

8 

hotel lepad dubuisson Dossier 

Hôtel Libéral-Bruant dossier 

EP 

9100 - 

8 

hôtel Libéral-Bruant Dossier 

Hôtel Louvois dossier 

EP 

9100 - 

8 

hotel louvois Dossier 

Hôtel Lutetia 
Balland d'Almeida 

Pascaline 
B 2273 hotel lutetia  

Histoire sur 

Paris 

Hôtel Lutétia Willi Jasper E 0227 Hôtel Lutétia Mémoire 

Hôtel Mansart de Sagonne dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel Mansart de Sagonne Dossier 

Hôtel Margonne - Scarron dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel Margonne Scarron Dossier 

Hôtel Marmont dossier 

EP 

9100 -

10 

Marmont Dossier 

Hôtel Mégret de Sérilly dossier 

EP 

9100 -

14 

hôtel Mégret de Sérilly Dossier 

Hôtel Menier dossier 

EP 

9100 - 

10 

Hôtel Menier Dossier 

Hôtel Pereire dossier 

EP 

9100 -

11 

hotel pereire Dossier 

Hôtel Potocki dossier 

EP 

9100 -

11 

hotel potocki Dossier 

Hôtel Pottier de Blanc 

Mesnil 
dossier 

EP 

9100 -

11 

Hôtel Pottier de Blanc Mesnil Dossier 

Hôtel Raoul dossier EP hotel raoul zamet lesdiguieres petit musc  Dossier 
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9100 -

12 

Hôtel Raoul de la Faye dossier 

EP 

9100 - 

6 

hotel raoul de la faye Dossier 

Hôtel Recheinbach dossier 

EP 

9100 -

12 

hotel recheinbach moreux 
 

Hôtel royal des Invalides en 

1789 ( l' ) 
Méraud Nathalie A 0730 

hôtel invalides filles charité mission 

libéral bruand hardouin-mansart dôme 

franc-maçonnerie bastille  

Thèse 

Hôtel Saint-Florentin - 

Ambassade des USA 
dossier 

EP 

9100 - 

5 

Saint Florentin talleyrand ambassade 

USA 
Dossier 

Hôtel Saint-Pol dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel Saint-Pol ou Saint-Paul Dossier 

Hôtel Salé (Aubert de 

Fontenay) 
dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel Salé aubert fontenay juigne le 

camus picasso 

Histoire sur 

Paris 

Hôtel Scipion - Sardini dossier 

EP 

9100 -

13 

Hôtel Scipion Sardini Dossier 

Hôtel Scribe dossier 

EP 

9100 -

13 

hotel scribe Dossier 

Hôtel Singer-Polignac dossier 

EP 

9100 -

14 

singer polignac  Dossier 

Hôtel Suchet dossier 

EP 

9100 -

14 

Hôtel Suchet Dossier 

Hôtel Tiron ou Delbarre ou 

Titon 
dossier 

EP 

9100 -

15 

hotel tiron delbarre titon Dossier 

Hôtel Turgot dossier 

EP 

9100 -

15 

hôtel Turgot Dossier 

Hôtel Véron dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel veron Dossier 

Hôtel Voyer d'Argenson - 

Chancellerie d'Orléans 
dossier 

EP 

9100 -

16 

hotel voyer argenson chancellerie orleans Dossier 
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Hôtel-Dieu 
Escholier 

Raymond 
B 0330 dupuytren miramion  

Histoire sur 

Paris 

Hôtels Chaillou de Joinville 

et Le Pelletier de Souzy 74-

76 rue des Archives 

dossier 

EP 

9100 - 

4 

chaillou joinville le pelletier souzy Dossier 

Hôtels d'Auteuil au Palais-

Royal ( les )  

Georges 

PILLEMENT 
B 0355 

Hôtels Auteuil Palais Royal galpin 

verrieres puscher lamballe folie james 

ternes beaujon fortin argenson vaupaliere 

duras charost marbeuf montbazon mazin 

suchet courman florentin crozat herlaut 

aigle marck 

Architectur

e des sites 

Hôtels de Clisson, Guise et 

Rohan-Soubise au Marais 
Langlois Ch-V A 0829 

hôtel Clisson Guise Rohan Soubise 

temple palais cardinal Assy Breteuil  
Beaux-Arts 

Hôtels de Paris - Rive droite Pillement G A 0537 

Hôtels sens sandreville clisson herouet 

carnavalet lamoignon sully mayenne 

fieubet almeras chalons amelot poulletier 

beauvais henault aumont juigné salé 

bruant colbert ecquevilly montrésor 

albret amelot 

Iconographi

e 

Hôtels de Paris - Rive 

gauche - Ile Saint-Louis 
Pillement G A 0537 

Hôtels cluny reine blanche scipion 

sardini hercule fecamp lebrun brancas 

tesse fleury cavoie marcilly choiseul 

bourbon conde jarnac vhanaleilles cassini 

clermont samuel bernard ferte senneterre 

soyecourt pidoux salm beauharnais 

seignelay lassay roquelaure gournay 

tavannes brienne broglie berulle 

furstemberg estrées avaray maillebois 

rochechouart rothelin noirmoutiers 

chanac pompadour chatelet boisgelin 

gallifet gouffier thoix matignon auroy 

duprat villeroy seissac biron lambert 

lauzun hesselin  

Iconographi

e 

Hôtels de Paris ( les vieux ) 

10 classeurs  
B 0359 

Place Vendôme Ministère de la Marine 

Style Empire  

Faubourg St. Germain ( 3 vol) Faubourg 

Montmartre L'Ile Saint Louis Le 

Luxembourg Faubourg Poissonnière 

Temple et 

Marais ( 2 vol) Faubourg St. Honoré  

Architectur

e des sites 

Hôtels de Soubise et 

Rohan-Strasbourg 
dossier 

EP 

9100 -

14 

Hôtel de Soubise Rohan-Strasbourg Dossier 

Hôtels des boulevards à 

Charonne 

Georges 

PILLEMENT 
B 0310 

Hôtels Pavillons Châteaux deshayes 

colonnade desvieux castanier nicolay 

gonteau dodun tubeuf toulouse belanger 

Architectur

e des sites 
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vassal hosten thamney paulny cromot 

bony marmont titon espinchal  

Hôtels du faubourg Saint-

Germain 

Georges 

PILLEMENT 
B 0311 

Hôtels Germain seissac varangeville 

baziniere tesse villette mailly salm 

seignelay beauharnais duret soyecourt 

ferte senneterre fleury cassini 

montesquiou bourbon conde jarnac 

masserano biron gouffier pidoux poulpry 

aiguillon cosnac bragelonne bochard 

saron aligre cavoie cassini chanaleilles 

antzy seissac villeroi prat auroy gallifet 

narbonne berulle mortemart samuel 

bernard clermont segur estrees avaray 

maillebois beauffremont rochechouart 

rothelin villars noirmoutiers chatelet 

lomenie tavannes gournay roquelaure 

Architectur

e des sites 

Hôtels du Marais  
 

B 2060 hôtels du Marais 
Histoire sur 

Paris 

Hôtels du Marais ( les ) 
Georges 

PILLEMENT 
B 0342  

Marais Hôtels chatillon aubray maillé 

amelot fieubet poulletier sagonne delisle 

mansart villacerf bonneval montresor 

launay berthier herouet nicolay tonnelier 

breteuil villeflix braque montmor soubise 

Architectur

e des sites 

Hôtels du Marais ( Paris, les 

)  
B 0341 Le Marais Hôtels 

Architectur

e des sites 

Hôtels Montescot et 

Villeflix 70-72 rue des 

Archives 

dossier 

EP 

9100 -

10  

Hôtel Montescot et Villeflix Dossier 

Hôtels particuliers de Paris Gady Alexandre B 3071 

hotels tamnay escalier cluny carnavalet 

lamoignon chalons luxembourg sully 

aumont vrilliere lambert saint aignan sale 

lauzun beauvais fargeau soubise evreux 

matignon biron augny hallwyl chatelet 

bourienne duchesnois pourtales paiva 

gaillard palais rose polignac camondo 

archeveche vieuville tison senneterre 

gournay seignelay charost titon 

beauharnais nozal  

Album & 

guide 

Hôtels particuliers de Paris 

BLANC Olivier - 

BONNEMAISON 

Joachim 

B 3127 

J 

hotels particuliers carnavalet bourrienne 

sully megret serilly le peletier saint 

fargeau arsenal albret lauzun soubise 

carnavalet brinvilliers aubert fontenay 

rohan strasbourg entragues rothelin 

charolais noirmoutier gallifet brienne 

beauharnais goyon matignon peyrenc 

morad biron benoit saint paulle augny 

lamballe seignelay  

Histoire sur 

Paris 
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Hôtels particuliers de Paris 

- Visite privée 

Nicolay - Mazery 

Christiane de 

B 3126 

J 

hotels particuliers lambert montmorency 

luxembourg orrouer guermantes faubourg 

saint germain ornano charost stael 

duchesse berry mosley  

Histoire sur 

Paris 

Hôtels vétustes ou disparus 

ou vendus  
dossier 

EP 

9100 -

16 

hotels vetustes disparus reichenbach 

montesquiou guilloniere estrees almeiras 

mayrat lorge saint benoit loire dodun 

desmarets peletier mortefontaine 

chancellerie orleans crequi montpertuis 

parabere lambertye coetlogon bourgade 

villemare peyrenc bergeret braque 

tonnelier fontenay vavoisy vieuville 

dunoyer montalembert mortagne 

ventadour ferte roanne vaucouleur 

nointel sandrie terray nouvion pujol haye 

poulies choisy longueville villequier 

albrecht bourbon conde coislin vendus 

mascrani montmorency thelusson 

guimard montesson taillepied radix sainte 

foixhumieres verrue luynes locmaria 

dunoyer belle isle dervieux camus 

mezieres folie bouxiere fersen freres 

paris  

kinsky jars 

 

Hôtels, vieilles 

demeures:rive droite (Paris 

qui reste) 

Colas René 
B 

2030/1 
Hôtels vieilles demeures Paris qui reste 

Histoire sur 

Paris 

Hôtels,vieilles demeures 

rive gauche (Paris qui reste) 
Colas René 

B 

2030/2 
hôtels vieilles demeures Paris qui reste 

Histoire sur 

Paris 

Hugues Capet 
Bordonove 

Georges 
D 0282 

hugues capet capetiens robertiens robert 

fort eudes charles lll simple raoul synode 

ingelheim brunon lothaire louis V arnoul 

saint basles gerbert  

Histoire 

générale 

Humanisme et la 

Renaissance au XVe et 

XVIe  
 

A 0573 Renaissance XV° et XVI° 
Iconographi

e 

Ici est tombé 
Philippe 

CASTETBON 
B 2305 voir résumé Mémoire 

Identification d'une ville - 

architecture de Paris 
Lapierre Eric A 4099 architecture paris guimard  

Architectur

e des sites 

IIe arrondissement ( Vieux 

Paris ) 
ROSEN Ph. 0130 Arrondissements 

Album & 

guide 

IIIe arrondissement 
 

EP 

9302-

10 

Le III° arrondissement Dossier 

IIIe arrondissement de Paris 
 

B 0285 Arrondissements Libération Paris Histoire sur 
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: "Retour à la liberté"  policiers resistants ocupation Paris 

IIIe arrondissement Paris CANET Michel B 2086 Paris IIIe arrondissement 
Histoire sur 

Paris 

Il n'y a pas de sots métiers Hesse Raymond B 0452 

chasseur garçon cafe chiffonniere garde 

municipal tonnelier remouleur 

marchande quatre saisons telegraphiste 

gaffeur arroseur oublies gantiere 

souffleur fort dufayel arlequins  

Histoire sur 

Paris 

Ile de France Colin / Bertin A 0642 Ile de France 
Sites hors 

Paris 

Ile de France  Pilon Edmond A 0615 Ile de France 
Sites hors 

Paris 

Ile de France 77 Châteaux, 

Domaines, Musées  

EP 

9901 - 

3 

brie comte robert champs sur marne 

templiers avon bussy st georges 

chaintreaux chapelles bourbon 

coulommiers crecy egreville liverdy 

maincy mauperthuis melunla rochette 

nantouillet bray ferrieres jouarre 

montignyst simeon fontainebleau meaux 

noisiel provins théâtre du temps vaux le 

vicomte 

Dossier 

Ile de France - bilan 

scientifique 94  
A 0451 Recherches archéolopgiques Urbanisme 

Ile de France - environs de 

Paris 

Monmarche G et 

Poisson G 
A 0662 ile france environs banlieue 

Album & 

guide 

Ile de France ( 94 ) 

Châteaux, Domaines, 

Musées 

dossier 

EP 

9901 - 

6 

cachan champigny ivry la queue limeil 

plessis belliere perigny rungis saint 

mande saussaye villejuif vincennes 

chapelle chateau de vincennes aeroport 

orly maxim's rungis notre dame bry sur 

marne assomption jardins arcueil 94 

charenton fontenay sous bois joinville 

nogent thiais vitry kremlin bicêtre 

gentilly 

Dossier 

Ile de France ( histoire de l' 

) 
BERNUS Pierre A 0636 Ile de France 

Sites hors 

Paris 

Ile de France ( l' ) Pierre d'ESPEZEL  A 0685 ile de france 
Sites hors 

Paris 

Ile de France 78 Yvelines 
 

EP 

9901 - 

1 

boissiere conflanc st honorine 

chambourcy ismh maisons laffitte marly 

port royal des champs rambouillet st 

germain en laye montfort lamaury poissy 

vaudremer ecquevilly gambais buc jouy 

loges toussus 

Dossier 

Ile de France 91 Essonne 
 

EP montgeron yerres senart vauhallan Dossier 
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9901 - 

4 

etampes dampierre mereville saclay 

juvisy lardy milly ste genevieve bouray 

Ile de France 92 Hauts de 

Seine  

EP 

9901 - 

4 bis 

issy les moulineaux montrouge neuilly 

puteaux rueil chateau malmaison saint 

cloud sevres surenes billancourt jardins 

albert kahn meudon bourg la reine 

clamart clichy levallois etioles 

gennevilliers chatenay malabry vallee du 

loup chateaubriand sceaux nanterre bois 

preau 

Dossier 

Ile de France 93 Seine 

Saint-Denis 
dossier 

EP 

9901 - 

5 

saint denis ville carmel saint denis 

montreuil aubervilliers saint ouen noisy 

le grand neuilly sur marne courneuve 

raincy saint denis basilique pantin 

montfermeil pre saint gervais romainville 

villemomble blanc mesnil  

Dossier 

Ile de France 95 Val d'Oise dossier 

EP 

9901 - 

7 

montmorency argenteuil montfermeil 

patrimoine royaumont villiers pontoise 

roche guyon eglises abbayes auvers 

enghien ecouen maubuisson 

Dossier 

Ile de France 95bis Val 

d'Oise  

EP 

9901 - 

8 

patrimoine notre dame du val parcs 

fabriques 
Dossier 

Ile de France des châteaux 

forts ( l' ) 
Corvisier Christian A 0665 

ile france châteaux forts cité louvre 

enceinte auguste vincennes  

Sites hors 

Paris 

Ile de France gallo-romaine 

( l' ) 
Grimaud Renée A 0664 ile france gallo romain  

Sites hors 

Paris 

Ile de la Cité ( l' ) Hillairet Jacques B 3034 

ile cite notre dame enfants trouves sainte 

chapelle conciergerie tour dagobert 

desaix place dauphine henri lV horloge 

pompe samaritaine morgue  

Album & 

guide 

Ile de la Cité ( l' ) Hillairet Jacques B 3034 

ile cite notre dame enfants trouves sainte 

chapelle conciergerie tour dagobert 

desaix place dauphine henri lV horloge 

pompe samaritaine morgue  

Album & 

guide 

Ile de la Cité ( l' ) 2 cahiers 
 

C 0248 

ile cité notre dame saint étienne sainte 

chapelle conciergerie tour césar bonbec 

horloge juif gourdaine place dauphine 

hôtel la houssaye bréguet polignac harlay 

langlois josse bunel ursins pont neuf 

Histoire sur 

Paris 

Ile de la Cité, Rive Gauche 

(Promenons nous dans 

Paris) 

Payen-Appenzeller 0117 Ile de la Cité Rive gauche 
Album & 

guide 

Ile Saint Louis - Paris 
Moreau de 

Favernay Patrick - 
A 0732 Ile Saint Louis Plan 
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Sabran Béatrice 

Ile Saint Louis ( l' ) aval 
 

0162-

06 
Ile Saint Louis 

Documenta

tion 

Ile Saint Louis et l'Arsenal ( 

l' ) 
Funck Brentano B 2033 Ile Saint Louis L'Arsenal 

Histoire sur 

Paris 

Ile Saint-Louis 
 

B 2207 

ile saint louis hotel lambert plan 

vassalieu merian tavernier gomboust 

turgot ile notre dame pont tournelle 

louviers porte saint bernard bretonvilliers 

marie hesselin comans d'astry richekieu 

charron lauzun chenizot liberte  

Album & 

guide 

Ile Saint-Louis ( découverte 

de l' ) 
Guilly Paul B 2055 

ile saint louis notre dame vaches louviers 

bretonvilliers pont rouge louis philippe 

lauzun baudelaire haschich sabatier 

charron lambert tallien nicolas dateur 

beauvoir anglemont haschichins 

Histoire sur 

Paris 

Ile Saint-Louis ( l' ) 
 

B 2074 

Ile Saint Louis jacquet guerre vau lauzun 

meliand gillier charron jassaud boisgelou 

bretonvilliers comans astry lefebvre barre 

malmaison hesselin sainctot aubert perrot 

potart gruyn viole lambert chenizot 

boutarel 

Histoire sur 

Paris 

Ile Saint-Louis-Cité-

quartier ancienne université 

Sacy Jacques 

Sylvestre de - 

Christ Yvan - 

Siguret Philippe 

B 3065 

ile saint louis cite universite tour 

dagobert landry college montaigu navarre 

lisieux louis grand lemoine tour zamaiski 

grassins porte bernard tournelle pont 

marie quai bourbon orleans bethune 

rouge bretonvilliers coomans richelieu le 

febvre barre malmaison perrot potart 

gruyn viole arnault franc pinot 

champaigne charron jassaud gaillard 

boisgelin vau anjou lauzun pimodan 

meliand gillier lambert schwob louis 

chenizot jeu paume conciergerie nautes 

pont arcole notre dame aignan palais 

justice sainte chapelle place dauphine 

michel cluny colleges sorbonne lombards 

irlandais sainte aure fortet beauvais 

bernardins chardonnet hotel le brun 

ecossais pantheon abbaye genevieve 

etienne mont orleans lepas dubuisson 

severin rose rouge juliennet dubuisson 

julien pauvre laffemas faculte medecine 

nesmond miramion clermont tonnerre 

arenes lutece medard scipion sardini 

fontaine mouffetard jardin plantes magny 

vauvray salpetriere gobelins reine 

Histoire sur 

Paris 
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blanche port royal observatoire massa val 

grace haut pas andre arts rohan 

chateauvieux villayerlenain vermenoux 

portail cotelle hodic argouges hercule 

dorat aguesseau seguier montholon 

fecamp odeon darlons bacq couvent 

cordeliers trutat palaiseau brancasechal 

ancre tournon entragues luxembourg 

chartreux vendome  

Ile Saint-Louis, Rive Droite 

(Promenons-nous dans 

Paris) 

Payen-Appenzeller 0116 Saint-Louis Rive droite 
Album & 

guide 

Iles de l'ile de France ( les ) 
Thieblemont Anne-

Laure 
A 0678 

ile saint louis cite cygnes germain seguin 

puteaux jatte denis impressionnistes loge 

laborde herblay  

Sites hors 

Paris 

Iles de Paris (les) 
Françoise COLIN-

BERTIN 
0263 

 

Histoire sur 

Paris 

Ilôt insalubre n° 16 ( l' ) Gady Alexandre A 4031 

barres brosse celestins charlemagne 

figuier fauconnier fourcy miron geoffroy 

grenier hôtel ville paul aumont sens 

gagne-petit ilot 16 

Urbanisme 

Ilôts insalubres et glorieux 

de Paris 
Larguier Léo A 5911 

ilôts insalubres montmorency michel 

comte brise lard quincampoix nicolas 

chanoinesse verrerie merri voleurs vert 

bois nazareth scarron albret flamel 

grange venise montmor estrées bon volta  

Iconographi

e 

Image de Paris au XVIe 

siècle  
B 0706 Plans Plan 

Imagerie Parisienne XVIe -

XIXe siècle  
A 0534 iconographie de Paris 

Iconographi

e 

Images d'hier dans le Paris 

d'aujourd'hui 
Bezzolato Patrick A 5912 

paris images hier bercy halle ceinture 

cour cite canal  

Iconographi

e 

Immeuble parisien ( mille 

ans d'un ) 

François 

DESGARDES 
A 0372 Architecture 

Histoire sur 

Paris 

Immeubles parisiens ( 

grammaire des ) 
Mignot Claude A 0387 

immeubles façades louis XlV XV percier 

fontaine louis philippe art nouveau belle 

epoque logement portes portails  

Architectur

e générale 

Immeubles protégés ( liste 

des ) - Arrêté du 1.5.76  
A 0437 

Lois Monuments historiques Sites 

Réglements 
Urbanisme 

Immeubles protégés ( liste 

des ) - Arrêté du 15.1.82  
A 0437 

 
Urbanisme 

Incendie du Bazar de la 

Charité ( l' ) 
Paoli Dominique B 2274 incendie bazar charite  

Histoire sur 

Paris 

Inconnus de la Seine (les) Lacordaire Simon C 0221 Seine Douane Pont neuf Ports Quais Histoire sur 
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Pompes Anecdotes eau passeur Vie 

quotidienne navigation moulin meunier 

flottage train de bois flotteur pêcheurs 

noyés bains bateaux-lavoir bois 

blanchisseuses pompes metiers de l'eau 

Paris 

Indiscrétions de l'histoire 

(Les) 
Cabanes docteur B 0223 

Petite histoire de Paris Saint-Lazare 

Curiosités Moeurs Portraits 

Histoire sur 

Paris 

Inscrit I.S.M.H dossier 
EP 

9901/7 

diodurium jouars pontchartrain gaule 

chateau neuville temple martiniere 

pavillon dupuy maison cassandre oinville 

appoigny scouts ravel tilly 

Dossier 

Institut de France dossier 

EP 

9200 - 

8 

Institut Dossier 

Institut de France : le 

parlement des savants 
Marès Antoine C 0206 Institut de France 

Histoire sur 

Paris 

Institut de France ( l' ) BOISSIER Gaston B 2082 Institut de France Académie 
Histoire sur 

Paris 

Institut de France ( l' ) - l' 

Hôtel de la monnaie   
B 0369 Institut de France Hôtel de la Monnaie 

Architectur

e des sites 

Institut du monde arabe 
 

EP 

9300 - 

5 

institut du monde arabe Dossier 

Institut et les Beaux Arts 
 

0162-

32 

bouillon 

 

 

 

Documenta

tion 

Institution des cbjets 

trouvés  

EP 

9300 - 

5 

objets trouvés rue des morillons Dossier 

Instrumentistes et luthiers 

parisiens XVlle-XlXe  
Getreau Florence D 0341 

instrumentistes luthiers musiciens 

facteurs maitres danser cordes viole  
Artisanat 

Invalides dossier 

EP 

9200 - 

8 

Invalides Dossier 

Invalides - Hôtel et 

Tombeau - Musée de 

l'armée 

Simon Denis 

(Tome 1) Jean 

Humbert (Tome 2) 

B 0315 
Eglises de Paris musée de l'armée Architectur

e des sites 

Invalides - Musée de 

l'Armée  

B 3128 

J 

invalides musee armee tombeau 

empereur armes  

Album & 

guide 

Invalides ( Dôme des ) Poche - Rochette B 0316 Invalides 
Architectur

e des sites 

Invalides ( les ) 
 

0162- Les Invalides Documenta
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46 tion 

Invalides ( visite aux ) Vacquier J 
A 8012 

J 
invalides plans reliefs eglise saint louis 

Histoire sur 

Paris 

Inventaire collection de 

dessins sur Paris  
Destailleur M.H A 0809 Dessins - Paris 

Histoire sur 

Paris 

Invention de Paris (l') Hazan Eric 
B 2238 

J 

paris palais royal carrousel tuileries 

bourse halles sentier marais boulevards 

quartier latin odeon sulpice germain 

champs elysees faubourg honore antoine 

popincourt temple martin denis 

poissoniere montmartre georges athenes 

europe monceau marcel jacques 

montparnasse vaugirard grenelle 

plaisance denfert butte cailles italie passy 

auteuil batignolles clichy clignancourt 

goutte or chapelle villette buttes 

chaumont belleville menilmontant 

charonne bercy  

Histoire sur 

Paris 

Isabeau de Bavière Markale J D 0205 Isabeau de Bavière Biographie 

Itinéraire de l'autobus 24 

(L') 
CHAN Georges A 0561 Iconographie de Paris Dessins 

Iconographi

e 

Itinéraires d'histoire et 

d'architecture  
0196 Histoire-architecture 

Album & 

guide 

Jacques Coeur, argentier du 

Roy 
Man ( H de ) D 0206 Jacques Coeur Biographie 

Jardin de Picpus ( le ) Lenôtre Georges 
B 2262 

J 

jardin picpus prison luxembourg victimes 

terreur barriere trone enclos chanoinesse  

Histoire sur 

Paris 

Jardin des Plantes  Boitard M A 0844 
jardin des plantes muséum histoire 

naturelle 

Histoire sur 

Paris 

Jardin des plantes ( le ) 
 

C 0245 

jardin des plantes museum gloriette 

buffon cuvier redoute fagel lamarck 

serres scalberge galerie evolution 

daubenton verniquet jussieu linne 

botanique herbier bernardin barye 

orangerie geoffroy magny menagerie 

fontaine  

Album & 

guide 

Jardin des Tuileries Pingeot A A 0551 Tuileries 
Iconographi

e 

Jardiner à Paris Courtat Emilie 
A 4078 

J  
jardiner jardins breuil parc floral  

Album & 

guide 

Jardiner à Paris au temps 

des rois 
Constans Martine C 0264 

jardiner tuileries dupuis louvre 

luxembourg champs mars saint antoine  

Histoire sur 

Paris 

Jardiniers du Roy ( les ) Barthélémy Guy C 0200 
jardin des plantes Muséum d'histoire 

naturelle 

Histoire sur 

Paris 
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Jardins (les) 
 

A 0461 Jardins Parcs Promenades  Urbanisme 

Jardins à Paris et dans l'Ile 

de France ( cent )  
A 0491 Jardins Squares Parcs Urbanisme 

Jardins de Paris Levêque J.J A 0478 Jardins Parcs Squares Cités Urbanisme 

Jardins de Paris 
 

A 0405 Jardins Squares Urbanisme 

Jardins de Paris 
 

A 4032 

jardins paris intendant tretaigne victor 

germain antoine feuillants temple ternes 

ervieux tuileries luxembourg plantes 

monceau bagatelle  

Urbanisme 

Jardins de Paris ( un autre 

regard sur les )  
0194 Jardins 

Album & 

guide 

jardins de Paris (les) 

Bernard 

CHAMPIGNEULL

E 

0255 jardins squares parcs 
Album & 

guide 

Jardins du Baron 

Haussmann 

Moncan ( Patrice 

de ) 
A 0479 Jardins Haussmann Alphand Urbanisme 

Jardins du Carrousel et des 

Tuileries  
A 0498 Jardins Carrousel Tuileries Urbanisme 

Jardins et sites historiques 
 

A 0406 Jardins Fontainebleau Urbanisme 

Jardins et squares NOEL Bernard 
A 4074 

J 
jardins squares  

Album & 

guide 

Jardins parisiens ( les ) 

lieux et mode d'exposition 
Fiori Ruth A 0748 

jardins tuileries luxembourg plantes 

palais royal sablier geant sculptures  
Mémoire 

Jardins privés de Paris ( les 

)  
C 0220 Jardins 

Histoire sur 

Paris 

Jardins publics de Paris ( 

guide des 400 ) 
Barozzi Jacques 0155 Jardins squares arbres espaces verts  

Album & 

guide 

Je me souviens de Paris Dubois Claude B 0438 paris paname argot  
Histoire sur 

Paris 

Je me souviens du ........ ( 

11 tomes )  
0142 

Canal Saint Martin - Marais - 

Montmartre - Halles 

11-12-13-14-15-16-17 ème 

arrondissement  

Iconographi

e 

Jésuites à Paris - Saint Paul 

- Saint Louis ( les )  
B 2017 Jésuites 

Histoire sur 

Paris 

Jeunes et les monuments 

historiques  
A 0354 Monuments historiques 

Architectur

e générale 

Jeux de paume 
 

EP 

9300 - 

5 

jeux de paume Dossier 

Joseph Fouché Zweig S D 0252 Fouché Biographie 

Journal - 1799 - 1853 - 2 François / Fontaine E 0205 P.F.L. Fontaine - architecture début XIX° Mémoire 
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vol consulat percier empire restauration cent-

jours chaillot palais roi rome monarchie 

juillet deuxième république royal 

résidences tuileries louvre 

Journal d'occupation de 

Paris (1940-1944 ) 
Schroeder L E 0234 Occupation de Paris Mémoire 

Journal d'un bourgeois de 

Paris, fin de la guerre cent 

ans 
 

B 0224 Paris XV° s. Moyen-Age Vie quotidienne 
Histoire sur 

Paris 

Journal d'un marcheur dans 

Paris 
Launay Marcel E 0252 marcheur paris  

Album & 

guide 

Journal d'un parisien en 

1789 (1er janvier - 30 juin) 
Chardon Christian 

B 2243 

J 

1789 artois barentin bathelemy halles aux 

bles port calonne clermont tonnerre 

conde dreux breze guillotin gregoire jeu 

paume lally lavoisier le peletier malouet 

maupeou maury mirabeau montesquiou 

necker orleans parmentier polignac 

raynal marie antoinette rohan louis XVI 

seguier syeyes talleyrand target valois 

volnay  

Histoire sur 

Paris 

Journal d'une parisienne Giroud Françoise 
E 0249 

J 
parisienne  Mémoire 

Journal de Police - Tome I 

1701-1733 
Narbonne Pierre 

A 

0228-1 
police louis XV cartouche  

Histoire sur 

Paris 

Journal de Police- Tome II 

1734-1746 
Narbonne Pierre 

A 

0228-2 
police  

Histoire sur 

Paris 

Journal de R. Carriera ( le ) 

(1720 - 1721) 
Censier A E 0209 

Paris au XVIII° s. 

Portraits 
Mémoire 

Juifs à Paris Hildenfinger P A 0852 juifs  
Histoire sur 

Paris 

Juifs à Paris à la Belle 

Epoque 
Philippe Béatrice B 0436 juifs belle époque Sociologie 

L'art roman en France 
Jean VALLERY-

RADOT 
A 6016 

bourgogne nef voutes piliers berceaux 

chapitaux sculptures portail tympan  

Sites hors 

Paris 

la Barrière de Fer - 

Fortifications 
Truttmann Philippe B 3005 Fortifications- la bataille de fer 

Architectur

e des sites 

La canopée des Halles Mairie de Paris B 3166 halles canopee 
Architectur

e des sites 

La cité des épaves 
Aressy Lucien et 

Parménie Antoine 

A 8011 

J 
cite epaves marche puces cite biron  

Histoire sur 

Paris 

La dernière lettre Blanc Olivier 
B 2248 

J 

lettre prisons condamnes revolution 

bicetre luxembourg plessis saint lazare 

carmes tribunal revolutionnaire charrette 

terreur groult motte moellien camasse 

Histoire sur 

Paris 
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fontevieux morin launay vincent micault 

lamotte la guyomarais pontavice locquet 

grandville isles desclos fonchais limoelan 

gouges complot rouerie custine lavoisier 

fouquier tinville  

La Fayette Castries ( Duc de ) D 0241 La Fayette Biographie 

La morphogénèse de de 

Paris 
Desmarais Gaëtan  B 0416 Aménagement de l'espace urbain Sociologie 

La politique de centres 
 

A 6000 

T1-3-4-

5-6 

politique centres  
Sites hors 

Paris 

La poste 
 

EP 

9300 - 

9 

poste louvre messagerie  Dossier 

La réforme, la Ligue, l'Edit 

de Nantes 1559-1598 
Mariéjol J.H A 0279 

reforme ligue edit nantes francois II guise 

amboise bourbons catherine medicis 

france gallicane concile trente huguenots 

anjou coligny saint barthelemy rochelle 

alencon henri III protestants navarre 

barricades  

Histoire 

générale 

La Sainte-Chapelle 
Denise 

JALABERT 
B 3175 

chapelle haute chapelle basse abside 

voute choeur flore statues vitraux nef 

Album & 

guide 

La Sainte-Chapelle 
Michel 

DILLANGE 
B 3177 

reliques saint louis gothique chapelle 

basse chapelle haute vitraux iconographie 

polychromie  

Album & 

guide 

la Sainte-Chapelle et la 

conciergerie 

François 

GEBELIN 
B 3176 

elevation porche oratoire comblr fleche 

pierres tombales arcature polychromie 

apotres vitraux tours cuisines salle des 

gardes prison 

Album & 

guide 

LA SEINE les ports canaux 

écluses batellerie  

EP 

9701 - 

4 

canaux ecluses port autonome batellerie 

port arsenal 
Dossier 

La ville et son eau - Paris et 

ses fontaines 
Belloncle Michel 

C 0276 

J 

paris fontaines innocents trahoir victoire 

moliere jardins reine colbert gaillon 

louvois boucherat vertbois haudriettes 

charite arts metiers joyeuse republique 

maubuee avoye blancs manteaux jarente 

charlemagne vierge pot fer germain pres 

cuvier creard mauresque pelletier 

caventou medicis palatine leda carmes  

Album & 

guide 

Labrouste Henri dossier 

EP 

9500 -

1.16 

Labrouste Architecte bibliotheque sainte 

genevieve nationale duc duban baltard 

garnier paestum horace vernet vaudoyer 

hittorf questel fer sainte eugene viollet 

boileau ecole fonctionnaliste palais 

Dossier 
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justice baltard rondelet prix rome 

portique combles cremailleres chapiteau 

fonte tombe carre lemaitre roux spitz 

calorifere air chaud godin college sainte 

barbe lheureux jean baptiste neuilly 

millet villa thouret neuilly galerie 

mazarine hotel chevru tubeuf fould roulet 

villa rouvenat siege PLM vilgruy 

albousse cenotaphe la pérouse  

Langues orientales vivantes 

( l'école des ) 
Cordier Henri A 0267 Ecole - langues - orientales - vivantes 

Histoire sur 

Paris 

Laprade Albert 
Culot Maurice - 

Lambrichs Anne 
C 0324 laprade architecte  

Architectur

e générale 

Larousse illustré 81 (Petit ) 
 

0018 Dictionnaire 
Dictionnair

e 

Le 18 brumaire 
Bessand-Massenet 

Pierre 

B 2261 

J 

18 brumaire tuileries luxembourg serurier 

leclerc murat saint cloud augereau delbrel 

bonaparte talleyrand hoche moreau 

massena kleber barras sieyes moreau 

roederer sebastiani bernadotte fouche 

cambaceres marmont stael  

Histoire sur 

Paris 

Le Corbusier à Paris Pierre JOLY A 0488 Le Corbusier Villas Urbanisme Urbanisme 

Le Corbusier Edouard ( 

Jeanneret-Gris dit ) 
dossier 

EP 

9500 -

1.17 

Le Corbusier Architecte jeanneret gris 

villa fallet eplabtenier perret tony garnier 

behrens ozenfant purisme esprit nouveau 

revue villas blanches vaucresson 

boulogne garches poissy la roche cite 

refuge 

Dossier 

Le Dorat 
 

A 0626 Le Dorat eglise 
Sites hors 

Paris 

Le Faouet Royer E A 0622 Le Faouet 
Sites hors 

Paris 

Le général Baron Joannès 
ED. 

LEMONCHOIS 
A 6024 general joannes 

Sites hors 

Paris 

Le métro entre les lignes 

Benjamin 

LEGRAND, 

Patrick DUVAL 

A 4110 métro métropolitain  Urbanisme 

Le métro parisien 1945-

1980  
A 4111 

réseau billets métro RER motrices 

innovation modernité automatisme 

alimentation électrique pneus  

Urbanisme 

Le Muet Pierre dossier 

EP 

9500 -

1.19 

architecte le muet Dossier 

Le Pautre ( Antoine ) a 

french architect 
Berger Robert W C 0329 

la pautre chapelle port royal hotel 

fontenay mareuil saint laurent beauvais 

Architectur

e générale 
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chateau seiliere boisfranc clagny  

Le RER (réseau francilien) Jean TRICOIRE A 4113 
ligne RER gares signalisation tunnels 

vapeur trafic motrices troncon  
Urbanisme 

Le Vau Louis dossier 

EP 

9500 -

1.20 

architecte le vau Dossier 

Ledoux Christ Yvan C 0309 Architectes Biographie 

Ledoux ( Claude-Nicolas ) 

les trois temples 

Rittaud_Hutinet 

Jacques 
C 0322 

ledoux temple blondel cafe godot 

poissonniere montmorency rotonde 

villette uzes hallwyl guimard  

Architectur

e des sites 

Ledoux Claude - Nicolas 
Raval Marcel - 

Cattaui Georges 
C 0325 

ledoux hallwyl barrieres villette monceau 

enfer trone etoile passy roule ecole 

militaire courcelles  

Architectur

e des sites 

Ledoux Claude Nicolas dossier 

EP 

9500 -

1.18 

Ledoux Architecte Dossier 

Lenoir Albert - statistique 

monumentale de Paris ( 

2vol ) 

Largier Françoise A 0734 

lenoir montmartre genevieve germain 

prés celestins carmes eustache cluny 

tremouille ursins torpanne hautefeuille 

innocents note dame  

Mémoire 

Lenoir, Alexandre, Albert et 

Angéline 
Froissart Jean- luc C 0331 lenoir  

Histoire sur 

Paris 

Les dernières victimes de la 

Terreur  

B 2260 

J 

terreur marat charlotte corday tribunal 

revolutionnaire maison du luxembourg 

guillotine carmelites protestants picpus  

Histoire sur 

Paris 

Les douze heures noires ( la 

nuit à Paris au XlXe siècle ) 
Delattre Simone C 0263 

heures noires nuit reverbere gaz eclairage 

halles police sentinelles gardes 

patrouilles  

Histoire sur 

Paris 

Les écritures de la nuit 

Ulmer Bruno - 

Plaichinger 

Thomas  

A 5944 

paris illuminations publicite lumineuse 

ciel enfer magasins louvre galeries 

lafayette samaritaine mutagrah lip 

olympia rat mort moulin rouge tour eiffel 

exposition arts decoratifs pavillon 

publicite gillette petrole hahn salle 

wagram casino aubert palace gaumont 

cine radio cite  

Iconographi

e 

Les îles disparues de Paris DAMADE Jacques B 2300 

iles louviers, javiaux vaches, notre dame, 

juifs, gourdaine, moulin de buci, louvre, 

ile sans nom, merdeuse maquerelle, 

cygnes 

Histoire sur 

Paris 

Les parisiens - leur histoire dossier 

EP 

9500 - 

9 

parisiens histoire moyen age revolution 

commune vie culturelle 1940  
Dossier 

Les parisiens - leur histoire dossier EP heraldique blasons emblemes armoiries Dossier 
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- armoiries de la ville 9500 - 

6.1 

prevots maires bastille hotel de ville 

federation origines divers  

Les places (voir aussi EP 

9200 - 9)  

EP 

9300 - 

9 

places gambetta fetes italie madeleine 

pantheon bastille nation 
Dossier 

Les Ponts dossier 

EP 

9200 - 

11 

ponts Dossier 

Lesueur : gouaches 

révolutionnaires 

Carbonnières ( 

Philippe de ) 
D 0349 

lesueur gouaches revolutionnaires sans 

culotte republicain theatre gares 

françaises palais royal bastille lambesc 

tuileries brouettes lameth castries louis 

XVl manuel petion chaumette 

baillibonnet rouge sicard montjourdain 

dumouriez marat jourdan sans terre 

jacobin dumoulin marboeuf lavoisier 

malesherbes napoleon bonaparte 

Iconographi

e 

Lettres de M. de Marville 

au Ministre Maurepas 
Boislisle ( A de ) 

A 0853 

1.2.3 
Marville Maurepas 

Histoire sur 

Paris 

Lettres du Baron ( les ) 
DUCHON-DORIS 

Jean-Christoire 
E 0214 Haussmann Mémoire 

Lexique du bâtiment et des 

travaux publiques 
Foucher 0033 lexique batiment travaux publics 

Dictionnair

e 

Libération de Paris ( 

histoire de la ) 2 vol  
Dansette Adrien 

B 2241 

J 

libération paris von choltitz gallois 

leclerc eisenhower 2e db billotte langlade 

majestic meurice suhard parodi koenig 

laval petain nordling  

Histoire sur 

Paris 

Librairie archéologique ( 

catalogue 1993 )  
0003 

 

Dictionnair

e 

Lieux contemporains 

Younès Chris et 

Mangematin 

Michel 

A 4009 Philosophie Urbanisme 

Lieux d'activités diverses 

musées 
dossier 

EP 

9300 - 

12 

Conservatoire des Arts et Métiers arts 

decoratifs judaisme bourdelle bricard 

carnavalet cernuschi architecture 

(chaillot) chasse cluny cognac jay arts et 

metiers curie 

Dossier 

Lieux d'activites diverses 

Musées (suite)  

EP 

9300 - 

12 bis 

jardin plantes zoo palais galliera grevin 

guimet henner homme immigration jeu 

de paume jacquemart kwok on lettres et 

manuscrits louis vuitton marine medecine 

monnaie mineralogie musique 

monuments francais maillol montmartre 

traditions et populaires nissim camondo 

histoire naturelle 

Dossier 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  124 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

Lieux d'activités diverses P dossier 

EP 

9300 - 

14 

palais cambon cour des comptes palais 

justice royal iena pavillons  
Dossier 

Lieux-dits de Thiais Robert LAPORTE A 6017 Thiais 
Sites hors 

Paris 

Lions de Paris 
Didier Jean 

François 
A 5904 

lions bestiaire Iconographi

e 

Littérature et peinture en 

France du XIX° au XX°  
Hautecoeur L D 0316 Littérature peinture Beaux-Arts 

Livres en bouche 
 

B 0494 libres bouche art culinaire  Artisanat 

Loi Malraux sur le 

nettoyage des facades 20-

30ans après 
 

A 0339 Nettoyage des facades 
Architectur

e générale 

Louis XI 
Murray Kendall 

Paul 
D 0207 Louis XI Biographie 

Louis XIV 
 

A 0572 Louis XIV 
Iconographi

e 

Louis XIV 
Louis 

BERTRAND 
D 0292 Louis XIV Biographie 

Louis XV 
Bordonove 

Georges 
D 0283 

louis XV bourbons joas law cellamare 

marie leczinska cardinal fleury cimetiere 

saint medard fontenoy pompadour 

rossbach choiseul barry maupeou  

Histoire 

générale 

Louis XVI ( Grandes fêtes 

et leurs décors à l'époque de 

) 

Gruber Alain 

Charles 
B 2045 Fêtes Décors Louis XVI 

Histoire sur 

Paris 

Louis XVI et les dernières 

années de l'ancien régime  
A 0575 Louis XVI 

Iconographi

e 

Louis XVI et Marie-

Antoinette ( l'exhumation 

de ) 

Audinot Didier A 0213  
Louis XVI Marie Antoinette Philippe le 

bel Henri II Marie Amélie Les Tuileries  

Histoire 

générale 

Louis XVIII Lafue Pierre 1944 D 0244 Louis XVIII Biographie 

Louis XVl Faÿ Bernard D 0286 louis XVl choiseul dauphin orleans  
Histoire 

générale 

Louveciennes dossier 

EP 

9901 - 

1 

louveciennes Dossier 

Louvre Quoniam Pierre B 2206 Louvre  
Album & 

guide 

Louvre dossier 

EP 

9200 - 

5 

louvre grand pyramide Dossier 

Louvre 
 

D 0373 charles V objets d'art orfevrerie ivoires Album & 
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collections medievales statuaire primitif  guide 

Louvre  dossier 

EP 

9200 - 

4 

Le Louvre bureau louis XV secrétaire 

cylindre mobilier au temps des Lumières 

cour carree plan pyramide jardins 

carrousel fouilles maneges ecuries  

Dossier 

Louvre - du palais classique 

au musée  

0162-

20 
Le Louvre 

Documenta

tion 

Louvre : aménagement de 

l'accès oriental 

Monuments 

historiques de la 

France- 1966 

A 0309 Le Louvre 
Architectur

e générale 

Louvre ( au ) : la cour 

Napoléon transfigurée 
Nicot Guy B 0328 Le Louvre 

Architectur

e des sites 

Louvre ( grand ) dossier  
 

B 0236 Louvre 
Histoire sur 

Paris 

Louvre ( grand ) guide 
 

B 0234 Louvre 
Album & 

guide 

Louvre ( l'avenir du ) 
 

B 0237 Louvre Ministère des Finances 
Histoire sur 

Paris 

Louvre ( le ) 
Claude 

DELAFOSSE 
A 0525 Le Louvre 

Iconographi

e 

Louvre ( le ) - Château des 

Rois de France - 2 ex 
Deveche A B 0329 Le Louvre 

Architectur

e des sites 

Louvre ( le ) 800 ans 

d'histoire à Paris 

Le Guillou Jean-

Claude 
B 3159 louvre  

Histoire sur 

Paris 

Louvre ( le ) architecture 
Bresc Bautier 

Geneviève  

B 3101 

J 

louvre philippe auguste charles V henri 

lV louis XlV  

Architectur

e des sites 

Louvre ( le grand ) - guide 
 

B 0240 Louvre 
Album & 

guide 

Louvre ( le nouveau visage 

du )  
B 2050 Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Louvre ( les grandes heures 

du ) 
Fargue Léon Paul B 0232 Le Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Louvre aux Tuileries ( du ) 
 

0162-

21 
Le Louvre Tuileries 

Documenta

tion 

Louvre des rois - les 

fouilles de la cour carrée  
B 0239 Louvre fouilles cour carree 

Histoire sur 

Paris 

Louvre des Rois : fouilles 

de la cour Carrée ( le )  
B 0277 Le Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Louvre et les Tuileries : 

architecture de fêtes et 

d'apparat 

Daufresne Jean 

Claude 
B 0326 Le Louvre Tuileries 

Architectur

e des sites 

Louvre et Palais-Royal ( 

autour du ) 
Bellessort André B 2183 

louvre palais royal palais cardinal 

tuileries auxerrois tubeuf mazarin  

Histoire sur 

Paris 
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Louvre et Tuileries - 

Architectures de papier 

Daufresne Jean 

Claude 
B 0327 Le Louvre Tuileries 

Architectur

e des sites 

Louvre médiéval et 

Renaissance  

0162-

19 
Le Louvre 

Documenta

tion 

Louvre secret et insolite Soulié Daniel B 0353 

louvre anne autriche cour sphinx 

campana manege galerie apollon victoire 

samothrace grande galerie ecuries porte 

lions enceinte charles V taillerie tour 

chasses maximilien  

Album & 

guide 

Louvre sous Henri IV et 

Louis XIII ( le ) 
Batiffol Louis A 8044 Le Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Louvre Souvenirs de 

l'exode du - 1940-1945 
Bazin Germain B 0241 Louvre exode 1940-1945 

Histoire sur 

Paris 

Louvre, du Palais au Musée 

( le ) 
BLUM André B 2081 Le Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Louvre, évocation de 

l'achèvement sous le second 

empire 
 

B 3110 

J 

louvre second empire degodety belenger 

percier fontaine  

Histoire sur 

Paris 

Louvre, nouvelles salles du 

Moyen Age  
B 0238 Louvre fouilles 

Histoire sur 

Paris 

Lumières du zinc ( les ) Giraud R E 0213 Bistrots Mémoire 

Lumières sur le Marais 
 

0139 

Marais Saint Gervais Hôtel d'Aumont 

Beauvais Sens Paul Louis Sully Mayenne 

Place Vosges Carnavalet Lamoignon 

Aubert Fontenay Clisson Ambassadeurs 

Hollande 

Album & 

guide 

Lutèce ( les grands 

monuments ) 

Crypte 

archéologique du 

parvis de Notre-

Dame 

B 2218 

lutece forum thermes cluny college de 

france gay lussac arenes sanctuaires 

fontaine du but jardin calvaire  

Album & 

guide 

Lutèce (des origines à 

Clovis) 
Schmidt Joël B 2153 Lutèce nautes 

Histoire sur 

Paris 

Lutèce à Paris ( de ) - l'Ile et 

les deux rives 
VELAY Philippe B 0265 Lutèce 

Histoire sur 

Paris 

Lutèce, Paris de César à 

Clovis  
B 0266 

Lutèce César clovis parisii quai gallo 

romain bûcherie montgane parvis 

thermes théâtre arènes cluny amyot 

peintures murales sigillée étrusque 

nécropole funéraire enceinte paris 

Histoire sur 

Paris 

Luxembourg ( le ) 
 

0162-

48 

 
Le Luxembourg 

Documenta

tion 

Lycée Carnot ( le ) Courtois-Suffit  A 8002 lycee carnot parc monceau ecole monge  Histoire sur 
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J Paris 

Lycée Charlemagne au 

Marais ( le ) 
Jouve Jean-Pierre B 3032 

lycee charlemagne jesuites derand 

gherardini napoleon  

Histoire sur 

Paris 

Lycée de jeunes filles ( un ) 

Lamartine 
Bonnardot Jeanne B 3036 

lycee jeunes filles la martine duclos 

dufresnoy faubourg poissoniere  

Histoire sur 

Paris 

Lycée Henri lV ( le ) 

Peltier-Le Dinh 

Sophie - Michel-

Chich Danielle - 

Arnold-Peltier 

Andé 

B 3076 

Lycée Henri lV sainte genevieve 

napoleon corneille etienne mont clovis 

cadrans solaires  

Histoire sur 

Paris 

Lycée Henri lV ( le ) Chaumeix André 
A 8003 

J 
lycee henri lV  

Histoire sur 

Paris 

Lycée Louis-le-Grand 
Debeuvels Paul - 

Saint-Do Yves 

B 3124 

J 

lycee louis le grand universite colleges 

clermont  

Histoire sur 

Paris 

Lycées 
 

EP 

9300 - 

2 

lycees chaptal henri IV condorcet 

charlemagne montaigne sophie germain 

helene boucher camille see napoleon 

leonard de vinci  

Dossier 

Madame Campan ( 

mémoires de )  
E 0201 Marie Antoinette Mémoire 

Madame de Montbrillant ( 

histoire de ) 

Epinay ( Madame 

d' ) 
D 0249 Montbrillant Biographie 

Madame de Sévigné 
Jean-Jacques 

LEVEQUE 
D 0236 

Madame de Sévigné precieuses preciosite 

scudery rambouillet chevreuse fouquet la 

fontaine coulanges scarron corneille 

moliere racine port royal menage voiture  

Biographie 

Madame de Sévigné ( chère 

) 
Duchêne Roger D 0228 Madame de Sévigné fouquet 

Histoire sur 

Paris 

Madame de Sévigné ( 

portraits de )  
A 0536 Mme de Sévigné 

Iconographi

e 

Madame Desfontaines et la 

Congrégation de Saint-

Clotide 

Foucher Louis B 2224 
desfontaines saint clotilde aure port libre 

pensionnat royal reuilly  

Histoire sur 

Paris 

Madame du Deffand 
CRAVERI 

Benedetta 
D 0211 Du Deffand Biographie 

Madame Hamelin 
LESCURE 

Maurice 
D 0229 Madame Hamelin 

Histoire sur 

Paris 

Madeleine ( autour de la ) 
CENTORAME 

Bruno 
B 3056 

madeleine rue royale hotel la marck 

alexandre montmorency bouret de 

vezelay randon de pommery chapelle 

expiatoire noailles pourtales berthier 

talleyrand stael agoult orsay  

Album & 

guide 

Madeleine ( la ) KRIEGER Antoine 
B 3082 

J 

madeleine ville l'eveque le coq 

porcherons saint vincent de paul contant 

Histoire sur 

Paris 
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d'ivry vignon triqueti cavaille-coll 

marochetti ziegler le rebours  

Madeleine ( la ) depuis son 

établissement à la Ville 

l'Evêque  

Gruel Léon A 0806 
Madeline-église-Ville l'Evêque - Contant 

d'Ivry - Couture - Vignon 

Histoire sur 

Paris 

Madeleine de Traisnel dossier 

EP 

9100 -

10 

madeleine traisnel Dossier 

Magasins de nouveautés ( 

les ) 
Jarry Paul 

A 8032 

J 
magasins nouveautés galerie palais  

Histoire sur 

Paris 

Magasins généraux de 

Pantin ( les ) 

LE GUILLOU 

Patrick  
A 6014 

magasins generaux pantin canal ourcq 

louis suquet  

Sites hors 

Paris 

Magiciens des boulevards - 

bateleurs, bonimenteurs 

Berrouet / 

Laurendon 
B 0407 Bonimenteurs métiers sociologie Sociologie 

Main courante ( la ) Miquel Pierre 
E 0245 

J 

main courante archives police parisienne 

1900 1945 prefet lepine anarchie bonnet 

proxenetisme transports etrangers 

anarchistes 

Histoire sur 

Paris 

Mairie de Paris de 1946 à 

1976   
B 2122 mairie 

Histoire sur 

Paris 

mairie du 9ème Thierry CAZAUX 0262 
augny aguado drouot laborde laàge golf 

ventes commerce 

Album & 

guide 

Mairies 
 

EP 

9300 - 

6 

mairie paris 3ème 4ème 6ème 7ème 

8ème 9ème 10ème 14ème 
Dossier 

Mairies ( le triomphe des ) 
 

B 0395 Mairies 
Architectur

e des sites 

Mairies de Paris ( les 20 ) 
 

B 0217 Mairies 
Histoire sur 

Paris 

Mairies et hôtels de ville 
 

A 0317 mairies hôtels de ville architecture 92 
Architectur

e générale 

Maison Auguste Comte 
 

EP 

9300 - 

6 

auguste comte Dossier 

Maison d'Ourscamp ( la ) Mourot Karine B 2186 maison ourscamp cisterciiens miron 
Album & 

guide 

Maison d'Ourscamp (la) 

Karine MOUROT, 

Yves 

LEMARCHAND 

B 2316 
ourscamp cisterciens paris historique 

cellier  

Histoire 

générale 

Maison de Balzac 
Meyer-Petit Judith 

- Panchout Anne 
D 0345 maison balzac  

Album & 

guide 

Maison de Jacques Coeur - 

route Jacques Coeur 
dossier 

EP 

9100 - 
Jacques Coeur Dossier 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  129 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

8 

Maison de Julie et de 

Joséphine ( la ) 

Herrenschmidt 

Jean-Luc 
C 0270 

cic hotel chantereine carotte segur riqueti 

talma moulin valmy marais gourdes julie 

careau josephine 

Histoire sur 

Paris 

Maison de la Tour d'Argent dossier 

EP 

9100 -

15 

Maison de la Tour d'Argent Dossier 

Maison de Marie Touchet dossier 

EP 

9100 - 

9 

Marie Touchet catherine medicis charles 

lX valois elisabeth autriche saint 

barthelemy reine margot marquise 

verneuil marechal bassompierre dorat 

francois miron pont louis philippe viollet 

duc escalier vis plafonds XVle meneaux 

pans bois dallage pilastres chapiteaux 

corinthiens 

Dossier 

maison de Morvilliers 
 

EP 

9100 - 

10 

morvilliers Dossier 

Maison de Nicolas Flamel dossier 

EP 

9100 -

11 

Nicolas Flamel Dossier 

Maison de ville de l'abbaye 

de Preuilly 
dossier 

EP 

9100 -

11 

abbaye preuilly Dossier 

Maison des Carmes ( la ) Lenôtre G B 2025 
maison carmes soyecourt prison 

cardinaux noirs jardin massacre 

Histoire sur 

Paris 

Maison du dix-huit 

Brumaire ( la ) 

Bord Gustave - 

Bigard Louis 
C 0253 

maison brumaire chantereine talma 

bonaparte saussayes victoire 

Histoire sur 

Paris 

Maison du Fontainier ( à la 

découverte de la )  
C 0229 Maison du Fontainier 

Histoire 

générale 

Maison du Fontainier ( 

travaux )  
C 0230 Maison du Fontainier 

Histoire 

générale 

Maison parisienne au siècle 

des lumières  
A 0467 Paris XVII° XVIII° s. Demeures Urbanisme 

Maisons à pans de bois sous-dossier 

EP 

9400 -

2.01 

maisons à pans de bois 
 

Maisons d'écrivains et 

d'artistes 
Rochette Hélène D 0340 

maison écrivains artistes balzac bourdelle 

chateaubriand corneille daudet delacroix 

dumas flaubert gide hugo mallarme 

mauriac michelet monet proust renoir 

rodin rousseau scheffer sevigne verne 

zola journalistes 

Architectur

e des sites 

Maisons d'écrivains et Rochette Hélène 0248 maisons ecrivains artistes sevigne hugo Histoire 
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d'artistes delacroix zadkine moreau scheffer 

bourdelle balzac vian mauriac rousseau 

daubigny van gogh aragon triolet ravel 

zola maeterlinck derain denis dumas 

renoir tourgeniev rodin chateaubraind 

foujita daudet caillebotte mallarme 

bonheur ùillet leblanc gide allais satie 

hugo corneille flaubert michelet monet 

martin gard proust genevoix la tour pin 

barbusse le nain verne  

générale 

Maisons de Paris ( le ) ( 3 

volumes ) 
Fredet Jacques A 3013 

maisons paris glossaire architectural 

anciennes mesures parisiennes pied 

pouce toise coutumes lois decrets 

reglements normes  

Architectur

e générale 

Maisons Laffitte dossier 

EP 

9901 - 

1 

Maison Lafitte Dossier 

Maisons, vieux papiers 

(Vieilles) 

LENOTRE 

Georges 

B 0275 

3 

simon baptiste geramb greive blache 

rotondi rotondobrelan abbe camajano 

birotteau viriot montansier fouqier 

tinville john gamain duchesne  

Histoire 

générale 

Maisons, vieux papiers 

(Vieilles) 

LENOTRE 

Georges 

B 0275 

3 

simon baptiste geramb greive blache 

rotondi rotondobrelan abbe camajano 

birotteau viriot montansier fouqier 

tinville john gamain duchesne  

Histoire 

générale 

Maisons, vieux papiers 

(Vieilles) 

LENOTRE 

Georges 

B 0275 

4 

mimie bonne jeanne babet santerre 

belhomme roland limoelan boise lucas 

bruslart 

Histoire 

générale 

Maisons, vieux papiers 

(Vieilles) 

LENOTRE 

Georges 

B 0275 

5 

berthelemy tison montcairzain levasseur 

agra thomazeau gasnier charette 

Histoire 

générale 

Maisons, vieux papiers 

(Vieilles)  
Lenotre Georges 

B 0275 

2 

Révolution Française desmoulins 

robespierre héron chénier cagliostro 

cherbourg barry tallien couthon leblanc 

just folmon  

Histoire 

générale 

Maladie de la pierre 
 

A 0349 Pierre maladie 
Architectur

e générale 

Mallet-Stevens Robert Dossier 

EP 

9500 -

2.01 

Architecte mallet stevens baron stoclet 

bauhaus cubisme art nouveau beton 

prouve docteur blanche jourdain chareau 

breuer djo bourgeois helene henry freres 

martel fenetres angle escalier batillet 

mezy inhumaine orphisme dada deco 

auteuil tamara lempicka corbusier perret 

mobilier national theatre champs elysees 

le maresquier cercle militaire chareau 

design collinet fisher faure dujanic 
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pingusson trapenard mies van den rpke 

villa reifenberg tour belvedere toits 

terrasses allatini dreyfus 

Manants du roi ( les ) 
La Varende ( Jean 

de ) 
C 0235 Chouans 

Histoire 

générale 

Manifestations culturelles - 

expositions - salons 
dossier 

EP 

9700 - 

07 

manifestations culturelles expositions 

universelles salons foires fetes foire saint 

germain paradis coloniale internationale 

expositions paris historique expositions 

petit palais et grand palais 

Dossier 

Mansart François 
 

C 0305 Mansart Architecte Biographie 

Mansart François dossier 

EP 

9500 -

2.02 

Mansart Architecte sainte marie chaillot 

eglise minimes visitation sainte marie 

feuillantines hotel vrilliere chateau 

choisy berny maisons aumont carnavalet 

boutillier chavigny jars balleroy effets 

stereotoniques basilique saint denis 

guenegaud brosses tubeuf palais mazarin 

val de grace baziniere chapelle chateau 

fresnes hardouin mansart place vendome 

dome invalides galerie glaces chapelle 

versailles  

Dossier 

Mansart François-aquarelles 

et dessins hommage à  
Patou Jean A 5902 François Mansart 

Iconographi

e 

Mansart François, le génie 

de l'architecture 
Babelon / Mignot C 0312 Mansart Biographie 

Manuel d'archéologie 

française T 1 
Camille ENLART A 0322 Archéologie 

Architectur

e générale 

Manuel d'archéologie 

française T 2 
Camille ENLART A 0322 archeologie 

Architectur

e générale 

Manufactures impériales 

Gobelins et Savonnerie  
A 0811 

Manufacture - Gobelins - tapis - 

tapisseries 
Beaux-Arts 

Manuscrits et livres 

précieux du 13° au XX° s.  
A 0531 Manuscrits 

Iconographi

e 

Marais Minost A 0714 Marais Thèse 

Marais - rue par rue A à E dossier 

EP 

9603 - 

5 

 

Marais rues archives arquebusiers arsenal 

aubriot-guillemites aubry le boucher ave-

maria bailly barbette barbes bearn 

beautreillis beranger berthaud beaubourg 

beauce birague beaumarchais blancs-

manteaux borda bourg-thibourg brantome 

braque caron celestins cerisaie chapon 

charlemagne charles V charlot clery 

cloche-perce cloitre saint-merri 

commines coutures saint-gervais 

Dossier 
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belleyme dupuis eginhard ecouffes 

elzevir  

Marais - Age d'or et 

renouveau   
B 0209 Marais carnavalet 

Histoire sur 

Paris 

Marais - Généralités dossier 

EP 

9603 - 

1 

Marais Notre-Dame d'Argent Marais 

religieux 50 ans festival 
Dossier 

Marais - guide historique et 

architectural 
Gady Alexandre 0136 Marais charles normand visitation 

Album & 

guide 

Marais - Guide historique et 

architectural 
Gady Alexandre 0136bis 

Marais charles normand tresmes foin 

visitation coulanges gervais barres brosse 

baudoyer rivoli francois miron pont louis 

philippe geoffroy l'asnier grenier sur l'eau 

fourcy jouy nonnais d'hyeres figuier 

fauconnier ave maria jardins saint paul 

charlemagne prevot antoine saint paul 

neuve saint pierre eginhard charles V 

beautreillis lions celestins sully morland 

bourdon cerisaie petit musc beausire 

antoine guemenee birague vosges pas 

mule tournelles beaumarchais minimes 

foin bearn gilles turenne jarente catherine 

ormesson caron sevigne parc royal 

payenne elzevir francs bourgeois 

arbaletriers pavee malher  

rosiers duval ecouffes hospitalieres 

vieille temple roi sicile cloche perce 

verrerie mauvais garcons moussy bourg 

tibourg croix bretonnerie aubriot 

guillemites blancs manteaux platre 

pecquay archives portefoin pastourelle 

haudriettes braque barbette quatre fils 

charlot sourdis perche saintonge poitou 

pastourelle beauce oiseaux bretagne 

picardie forez normandie turenne 

commines filles calvaire temple beranger 

pont choux coutures perle thorigny 

debelleyme roi dore anastase 

villehardouin claude arquebusiers temple 

merri simon franc angevin rambuteau 

michel comte montmorency chapon 

preuilly  

Album & 

guide 

Marais - Histoire d'un vieux 

quartier 
Bonnermeier A A 0725 Marais Thèse 

Marais - Présence du passé, 

exigence du présent 
Engels F A 0708 Marais Thèse 

Marais - quartiers dossier EP Marais quartier Barbette Temple Saint- Dossier 
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9603 - 

3 

Merri Tournelles saint-martin est-nord 

ouest sud saint-gervais francs-bourgeois 

plans 

promenades 

Marais - Sauvegardé dossier 

EP 

9603 - 

4 

Marais eglises edifices religieux 

rehabilitation architecture hotels 

generalites 

Dossier 

Marais ( à la découverte du 

)  
0151bis 

albret ambassadeurs hollande amelot 

bisseuil almeras amelot angouleme 

arsenal assy auberge aigle or aubert 

fontenay aubray aumont avaux beauvais 

berlize billettes cloitre blancs manteaux 

bouthillier chavigny brinvilliers canillac 

carnavalet carreau temple chalons 

luxembourg charlemagne passart 

claustrier coulanges donon ecquevilly 

fieubet fontenay gourgues grand veneur 

guenegaud brosses hallwyll henault 

cantobre herouet jaucourt jean bart 

lamoignon launay camus magrat mairat 

pelletier saint fargeau rebours tonnelier 

breteuil liberal bruant magdeleine 

mansart sagonne marie touchet marle 

mayenne montmort montresor ourscamp 

raoul faye rohan saint aignan denys 

gervais paul marie visitation sale 

sandreville sens soubise strasbourg 

synagogue sully vigny place vosges 

Album & 

guide 

Marais ( histoire et 

perspective d'animation du ) 
Levaux E A 0722 Marais Thèse 

Marais ( le ) 
 

B 0218 Marais 
Histoire sur 

Paris 

Marais ( le ) Lafontaine Claude A 0721 Marais Thèse 

Marais ( le ) Veyrier Henri B 2121 Marais 
Histoire sur 

Paris 

Marais ( le ) Ström Marianne B 3016 

Marais escaliers portes portails heurtoirs 

chasse-roue mascarons balcons tourelles 

échauguettes lanternes enseignes cadrans 

solaires fontaines  

Architectur

e des sites 

Marais ( le ) 

Sacy Jacques 

Sylvestre de - 

Siguret Philippe - 

Christ Yvan 

B 3066 

marais tournelles place royale coulanges 

estrades chaulnes pavillon reine laffemas 

clermont tonnerre riviere canillac 

villedeuil dangeau chastillon birague 

mansart sagonne minimes bastille porte 

saint antoine visitation mayenne saint 

paul prevot jassaud boisgelin sully 

Album & 

guide 
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catherine val ecoliers pol bouthillier 

chavigny maison professe jesuites 

henault cantorbe beauvais philibert orme 

couvent celestins arsenal lesdiguieres 

fieubet parlementaires maille vieuville 

sens aumont chalons luxembourg gervais 

protais jean greve carmes billettes 

bretonnerie merci soubise clisson guise 

rohan strasbourg assy le tonnelier breteuil 

fontenay blancs manteaux ambassadeurs 

hollande amelot bisseuil effiat herouet 

almeras langlois fortelle sandreville 

barbes albret lamoignon angouleme 

colbert villacerf carnavalet lepeletier 

saint fargeau canillac vigny bonneval 

donon chatillon lude polaston polignac 

marle flesselles delisle mansart morangis 

montresor grand veneur ecquevilly sale 

aubert fontenay liberal bruant ferrary 

megret serilly hozier estrees guenegaud 

saint aignan avaux montmor lelievre 

braque hallwyl montmorency flamel 

tallard amelot chaillou villefix peyrenc 

moras haye bergeret frouville enfants 

rouges sainte elisabeth commanderie 

temple  

Marais ( le ) - organisation 

du cadre bâti  
Faure Juliette B 2089 Marais sociologie 

Histoire sur 

Paris 

Marais ( le ) , de la rue 

Saint Antoine à l'Arsenal  

0162-

23 
Le Marais 

Documenta

tion 

Marais ( le ) et ses 

Boulevards  

0162-

39 
Le Marais Les boulevards 

Documenta

tion 

Marais ( le ) évolution du 

paysage urbain 
Chadych Danielle 0212 

marais urbain greve piliers gervais 

enceinte paul antoine temple martin 

catherine vosges place bazins argouges 

aymeret balue barbeau barrez baziniere 

beguines bence bertaudiere bondeville 

boulin brossier brulart canillac capucins 

cassel castille caumartin  

chastillon frileux chaume passart coin 

cormery cosseculdoe delisle enceinte 

filles fusees gourgues guerard hameret 

havis herbouville hesse hestomil hozier 

portel jaucourt garde paulette riviere 

lauzon feron juge noirat leduc lions 

lumagne marets megret meliand melun 

merault merci mesmes mongelas 

montbrun montescot nouveau novion 

Album & 

guide 
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ours paulmy paysant phelypeaux alvart 

pologne pommeau prieure puits retz rieux 

rochepot roi roissy eloi sauroy savourny 

singes sourdis tancarville pin tourolle 

tresmes tresor turgot villeflix villemontre 

vivres voysin walein zamet hotel 

Marais ( le ) promenade 

dans le temps 
Faure Juliette 0235 

marais saint gervais paul arsenal hotel 

bastille antoine place royale vosges 

francs bourgeois temple  

Album & 

guide 

Marais ( le ) T.P.E 1°L - 

Lycée Molière 

Arquembourg - 

Crémieux - Doguet 
A 0736 marais lycee moliere  Mémoire 

Marais ( le quartier du ) 

Déclin, Renaissance, 

Avenir 
 

A 0378 Marais 
Histoire sur 

Paris 

Marais ( promenades dans 

le ) 

Christ ( Yvan ) - 

Sacy ( Jacques 

Sylvestre de ) 

0206 

marais promenades tournelles royale 

sagone minimes bastille antoine hotel 

orme couvent arsenal eglise prieure 

flamel temple maison jesuites tresme 

Histoire sur 

Paris 

Marais ( propos sur le ) Minost Maurice B 2029 Marais 
Histoire sur 

Paris 

Marais ( quartier du ) , 

histoire , mise en valeur et 

situation 

Von Schnurbein ( 

Marie Thérèse ) 
A 0726 

Marais évolution sociologie population 

juifs commerce artisan homosexuel 

recensement  

Mémoire 

Marais ( quartier du ) : 

biographies - sociologie 
dossier 

EP 

9603 - 

2 

Marais bibliographie sociologie 

memorial shoha religions  

aristocratique terminologie demeures 

Dossier 

Marais ( vivre et survivre 

dans le ) 
Azéma Jean-Pierre B 2191 

marais juifs saint gervais Pletzl gays 

sociologie occupation activites 

artisanales 

Histoire sur 

Paris 

Marais (le) LIOT Roland A 7001 

ourscamp herouet archives place vosges 

donon chateaugiron sandreville chalon 

luxembourg berlize vigny bruand salé 

saint aignan beauvais alwyll 

almerassoubise 

Iconographi

e 

Marais de Paris : énigmes et 

mystères 
Doyon René-Louis B 2043 Marais Place Royale 

Histoire sur 

Paris 

Marais en danger de 

Sauvegarde 
Kervern ( N de ) A 0713 Marais sauvegarde Thèse 

Marais en héritage(s) le 
Exposition musée 

Carnavalet 
B 3162 

marais festival carnavalet loi malraux 

sudreau ilot 16 

Histoire sur 

Paris 

Marais et ses abords ( le ) - 

plan perspectif  
B 2187 marais plan Plan 

Marais rue après rue G à P dossier 
EP 

9603 - 

Marais gabriel vicaire galli geoffroy 

l'angevin geoffroy l'asnier immeubles des 
Dossier 
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7 gautron gravilliers grenier saint-lazare 

grenier sur l'eau guillemites guemenee 

cour berard haudriettes rue et quai hotel 

de ville jardins saint-paul jarente jean 

beausire jouy juges consuls reynie 

dignieres lions lombards maire malher 

rues du marais maure mesley le comte 

minimes montmorency neuve saint-pierre 

nazareth nonnains d'hyeres normandie 

ormesson ours parc royal pas de la mule 

pastourelle pavee pecquay payenne 

perche perle petit musc picardie platre 

poitou pont louis-philippe pont aux 

choux portefoin prevost 4 fils 

quincampoix 

Marais rue après rue R à S dossier 

EP 

9603 - 

8 

rambuteau reaumur renard rosiers roi 

dore roi de sicile saintonge sainte 

anastase saint antoine sainte apolline 

saint bon saint claude sainte croix de la 

bretonnerie saint gilles saint gervais saint 

martin saint merri saint paul (passage rue 

et village) sevigne simon lefranc sully 

Dossier 

Marais rue après rue T à V dossier 

EP 

9603 - 

9 

temple (rue et boulevard) thorigny 

tournelles turenne venise verrerie 

vertbois vertus vieille du temple 

villehardouin volta vosges 

Dossier 

Marais rue par rue F dossier 

EP 

9603 - 

6 

Marais fauconnier ferdinand duval 

figuier bd filles du calvaire rue filles du 

calvaire foin forez fontaines du temple 

fourcy francois-miron francs-bourgeois 

froissard 

Dossier 

Marais Saint Paul - 

d'Aumont à Sens  

0162-

13 
Marais Saint Paul 

Documenta

tion 

Marais sauvé par son 

festival ( le ) 
Neville ( Su-Lian ) B 2286 

festival marais paris historique saint 

etienne halles francois miron 

Histoire sur 

Paris 

Marais secret et insolite ( le 

) 
Jacquet Nicolas  0243 

marais secret insolite hotel rotrou ninon 

notre dame anges paysant raoul prevot 

vidocq ursulines sainte avoye flamel 

boucherat haudriettes cendres totems 

bouchers cormery riviere dlisle mansart 

jeanne motte scarron  

Album & 

guide 

Marais, mythe et réalité ( le 

)  
B 0213 

marais plafonds maison professe des 

Jésuites serruriers orme fer forgé quartier 

juif Michelet Saint Antoine Mont-de-

Pïété sarcophages fief autonne 

haudriettes célestins temple place france 

visitation minimes merci michelet  

Histoire sur 

Paris 
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Marais. De la cave au 

grenier 
Givelet Bruno 

A 0700 

 Marais Thèse 

Marché des enfants rouges 
 

EP 

9300 - 

6 

marche des enfants rouges Dossier 

Marché Saint-Germain Prouté Michèle A 0430 Marché Saint Germain Urbanisme 

Marchés 
 

EP 

9300 - 

7 

marchés aligre puces de paris fleurs saint 

honore carreau temple saint germain   

Marchés et foires 
Lépidis Clément / 

Weiss Sabine 

A 5974 

J 
marchés foires  

Album & 

guide 

Maréchal de Richelieu ( vie 

privée du ) 
Mitton Fernand A 0848 Maréchal Richelieu  

Histoire 

générale 

Marginaux parisiens aux 

XlVe et XVe siècles (les) 

Geremek 

Bronislaw 

B 0483 

J 

marginaux XVe siecle criminalite societe 

medievale mendicite moyen age 

prostitution logement nicolas flamel cour 

miracles francs-bourgeois 

Histoire sur 

Paris 

Marguerite de Navarre Dejean J.L D 0232 Marguerite de Navarre Biographie 

Marie de Médicis Castelot André D 0255 Marie de Medicis 
Histoire 

générale 

Marie Stuart Stefan ZWEIG D 0253 Marie Stuart 
Histoire 

générale 

Marie Stuart, reine de 

France et d'Ecosse 
René GUERDAN D 0208 Marie Stuart Biographie 

Marie-Antoinette (Un 

destin brisé) 
Evelyne LEVER D 0294 

vienne schonbrunn marie-therese louis 

XV louis XVI versailles tuileries trianon 

hameau temple revolution collier 

guillotine conciergerie concorde dauphin 

Biographie 

Marly-le-Roi dossier 
EP 

9901 -1 
marly  Dossier 

Marquise de Pompadour ( 

la ) 
Zévaco Michel D 0247 marquise de Pompadour Biographie 

Marquise de Pompadour ( 

prestigieuse ) 
Ludovic MICHEL D 0242 Pompadour Biographie 

Marville, Paris Thezy Marie de A 5916 

marville paris photos abadie baltard 

mobilier urbain calotype reverberes 

vespasiennes chalets kiosques fontaines 

rues rive droite gauche 

Iconographi

e 

Mascarons : le peuple des 

têtes coupées 
Gatard Christian B 0485 mascarons tetes coupees  Beaux-Arts 

Mascarons de Paris - 

fantastiques visages de 

pierre 

Naude des Moutis A 0314 mascarons 
Architectur

e générale 
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Masque de fer ( le ) 
Pierre-Jacques 

ARRESE 
D 0209 

Masque de fer lauzun d'artagnan fouquet 

saint mars louvois  

voltaire  

Biographie 

Massacres de septembre ( 

les ) 
Lenotre G. 

A 0235 

2 
Révolution Française 

Histoire 

générale 

Matériaux de Paris Marrey Bernard B 3161 

materiaux paris bois pierre platre brique 

couvertures fer fonte verre mosaique 

ceramique beton gypse calcaire halle ble 

trains bois carrieres port mahon ciment 

arme art nouveau  

Architectur

e des sites 

Mauvais lieux de Paris Bastiani Ange B 0495 mauvais lieux  
Histoire sur 

Paris 

Maux et soins ( les ) 
Demier Françis - 

Barille Claire 
B 2096 

maux soins medecins malades hopital 

hopitaux assistance publique tenon 

beaujon juifs rothschild val de grace 

hotel dieu charcot saint lazare  

Histoire sur 

Paris 

Maxim's cent ans de vie 

parisienne 

Barbary de 

Langlade Jacques 

A 5971 

J 

maxim's cornuche maxime gaillard boni 

castellane chauveau rostand alencon 

pougy feydeau otero santos dumont 

bleriot navarre guynemer roland garros 

printemps guitry mata hari chanel 

carpentier baker lindbergh achard fresnay 

hugo albert lifar mistinguett piaf 

chevalier cocteau vilmorin callas onassis 

viard  

Histoire sur 

Paris 

Mazarin Goubert Pierre D 0212 Mazarin Biographie 

Mazarin, homme d'état et 

collectionneur  
D 0267 

mazarin regence fronde retz jansenistes 

palais chevry tubeuf salpetriere sainte 

anne college quatre nations  

Histoire 

générale 

Mécénat et les fondations( 

le )  
C 0700 

 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Médecine à Paris du 13e au 

20e siècle ( la ) 
Pecker André 

B 0470 

J 

medecine université faculte epidemies 

pharmacie hopitaux hotel dieu bicetre 

saint louis salpetriere invalides val de 

grace laennec port royal antoine 

charenton hygiene publique college 

france pasteur sorbonne museum 

academies medicales musee dupuytren 

assistance publique pasteur  

Histoire sur 

Paris 

Mélanges d'histoires de 

Paris à la mémoire de 

Michel Fleury  
 

B 2147 

paris histoires michel fleury place louis 

XV hôtel dieu monceau permis 

commission cinema lamouroux  

Histoire sur 

Paris 

Mélanges Emile Le Senne 
 

A 0860 cimetiere madeleine chapelle expiatoire Histoire sur 
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chartreuse theatres concorde quartier 

europe Vllle arrond marseillaise arc 

triomphe chevaux marly coysevox 

coustou place pereire louis XV champs 

elysees marie antoinette fersen matignon 

Paris 

Mélanges Gisèle Tessier ( 

Recueils sur la vie 

quotidienne dans le Marais 

et à Paris ) 

Tellier Gisèle A 0741 marais  
Album & 

guide 

Mémento d'histoire de 

France 
Odile VIGUIER A 0247 

marechaux empire capetiens valois 

bourbons orleans genealogie regence 

revolution directoire consulat restauration 

republique  

Histoire 

générale 

Mémoire de l'Etat ( la ) 

Histoire des Archives 

nationales 

Favier Lucie C 0280 

etat archives triage daunou clisson 

soubise camus letronne assy chabrier 

laborde maury servois dejean langlois 

coyecque minutier courteault caron 

braibant jaucourt duboscq favier caran  

Histoire sur 

Paris 

Mémoire de marbre:la 

sculpture funéraire en 

France 1804-1914 

Antoinette Lenormand-

Romain 

Le Normand-

Romain Antoinette 
C 0204 Sculpture Cimetières 

Histoire sur 

Paris 

mémoire de Paris (La) 
 

A 5914 

Paris photos metiers concierge ouvrier 

telegraphiste ecole hopital autobus glace 

tramway metro radio tsf journal cinema 

exposition theatres music hall bal 

Iconographi

e 

Mémoire des Halles Zarka Christian 
A 5968 

J 
halles fort carreau eustache Sociologie 

Mémoire des rues - Paris 

3ème arrondissement 
Khouya Meryam C 0257 

Rues 3ème arts metiers enfants rouges 

carreau temple archives avoye 

Histoire sur 

Paris 

Mémoire des rues - Paris 

4ème arrondissement 
Radwan Anna C 0258 

rues 4ème saint merri beaubourg gervais 

pletzl quartier juif arsenal notre dame 

Histoire sur 

Paris 

Mémoire des rues 3e arrond 

1900-1940 
Khouya Meryam C 0287 

memoire rues 3e arrod 1900 1940 arts 

metiers enfants rouges carreau temple 

archives sainte avoye  

Album & 

guide 

Mémoire des rues 4e arrond 

1900-1940 
Radwan Anna C 0288 

mémore rue 4e arrond saint merri 

beaubourg saint gervais pletzl quartie juif 

marais arsenal notre dame 

Album & 

guide 

mémoire des rues Paris 

5ème 
Anna RADWAN C 0289 

saint victor jardin plantes val de grace 

sorbonne mouffetard 

Histoire sur 

Paris 

Mémoire du vieux Paris 

Jean-Pierre 

WILLESME/ Léon 

LEYMONNERYE 

A 0544 

Paris Hopital Passages Rues Eglises 

Habitations Hôtels lambert bretonvilliers 

justice prevot sens tourelle 

encorbellement oriel arc rotonde vicq 

Iconographi

e 
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fontaine passage fontaine cite halle 

maison dragon 

Mémoires de Claude Haton Haton Claude D 0260 
Claude Haton - Guise - Guerres de 

religion - Provins 

Histoire 

générale 

Mémoires de Cléry  
Duc de 

Montpensier  
E 0206 Louis XVI Tour du Temple Révolution Mémoire 

Mémoires de la société de 

l'histoire de Paris et l'I.D.F  

A 0854 

30.31.3

2.33.34

.35.36.

37.38.3

9.40.42 

Etienne Marcel sainte Geneviève Val 

Notre-Dame (30) Gobelins Lamoignon 

(31) trésor chapelle (35) saint Honoré 

palais Cardinal (36) cité prévôts Rivière 

Canillac Villedeuil Dangeau (38) Arsenal 

( 42) 

Histoire sur 

Paris 

Mémoires de Madame 

Staal-Delaunay  
E 0236 memoires regence 

Histoire 

générale 

Mémoires du métro Guerrand Roger H. 
A 4085 

J 
métro 

Histoire sur 

Paris 

Ménagier de Paris ( le ) Jean de Bonnot 
B 0478 

J 

menagier paris vie parisienne mariage 

litterature vie quotidienne 14ème siècle 

Histoire sur 

Paris 

mensonges de Napoléon 

(les) 
Serge COSSERON  D 0291 

identité arcole egypte saint nicaise 

esclavage enghien eylau memorial etat  

Histoire 

générale 

Méprise de la Bastille (La) Romi 
B 2246 

J 
bastille 

Histoire sur 

Paris 

Méridienne  dossier 

EP 

9700 - 

10 

 

méridienne arrondissements 1, 2, 6, 9, 14 

et 18 
Dossier 

Méridienne de Paris ( la ) 
VILLEMUR 

Frédérique 
D 0337 Méridienne de Paris 

Album & 

guide 

Merveilleuse histoire de 

Paris (La) 

Michel HENRY / 

Guy VIDAL 
B 2061 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Merveilleux Paris Monneret Sophie A 5928 

paris notre dame pont seine nesle porte 

temple saint etienne genevieve louvre 

saint germain palais paul tuileries hotel 

ville place royale sorbonne val grace 

innocents eustache pilori dauphine 

gobelins invalides honore luxembourg 

palais mazarin royal concorde barriere 

pantheon feuillantines  

Histoire sur 

Paris 

Mesure du temps ( la ) 
 

B 0506 cadrans solaires horloges montres  
Iconographi

e 

Métamorphoses des vitraux 

dans les cimetières de Paris 
Tessier Yvan A 4047 vitraux cimetieres  

Album & 

guide 

Métamorphoses parisiennes 
 

B 0333 Métamorphoses démolitions conservation Architectur
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auberge compas temple beaubourg  e des sites 

Métier et formation 
 

B 0508 Métiers Compagnonnage 
Iconographi

e 

Métiers - artisans - 

compagnons 
dossier 

EP 

9500 - 

10 

metiers alimentation vieux bois imagiers 

graveurs systeme metrique decimal 

tailleur pierre tacherons jongleurs 

menestrels professions patrimoine 

enluminure parchemin calligraphie 

nourrices marchands chevaux 

Dossier 

Métiers curieux de Paris ( 

les ) 
FOURNIER Albert B 0502 

Métiers Artisans Anecdotes Commerce 

goutteurs d'eau 
Artisanat 

Métiers d'Art à Paris 
 

D 0319 Art Métier Beaux-Arts 

Métiers d'hier en Ile de 

France 
Matignon G B 0505 

métiers artisans boutiquiers cabarets 

tavernes guinguettes 

vie quotidienne Commerce porteurs d'eau 

blanchisseuses  

Iconographi

e 

Métiers disparus Lorenz Paul B 0514 metiers disparus crieurs  
Histoire sur 

Paris 

Métiers oubliés de Paris Berrouet / larendon B 0503 iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Métiers qui donnent l'eau 

potable aux parisiens (ces) 

Françoise 

NOWAK 
A 4057 

eau regard reservoir pompe aqueduc 

source siphon blanchisseuses lavandieres 

bains  

Documenta

tion 

Métiers, artisans, 

compagnons, histoire du 

costume 
 

EP 

9500 - 

11 

repas cuisine contre hastier chambre 

orfevre fabricants de bassins forgeron 

horloger fondeurs de cloches de cuivres 

estameur clefs manches de couteaux 

etuve publique enclume marchand 

dentelles fabricant fil de fer esmouchail 

en plumes (eventail) pastiche graveur sur 

bois enlumineur ecritoire chaise à ecrire 

chaise a dais batisseurs faienciers 

drapiers tondeurs de draps halle aux 

draps tonnelier alchimiste graveur de 

pierre fines four rustique jeux d'echecs 

jeux de gobelets fourreur musiciens taille 

du cristal metiers divers chasse a l'oiseau 

dinandier octroi estamier metiers 

medeviaux armoiries et jetons de 

corporations patissier  

Dossier 

Métro - Histoires illustrées 

des stations 

Game Philippe - 

Michaud Danielle 
A 4033 métro stations  

Histoire sur 

Paris 

Métro de Paris ( le ) Tricoire Jean 
A 4084 

J 
métro 

Histoire sur 

Paris 

Métro de Paris ( le ) Bindi Armand - A 4083 métro  Histoire sur 
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Histoire d'hier à demain Lefeuvre Daniel J Paris 

Metro in art & art in métro STROM Marianne  A 4107 cite dauphine guimard 
Iconographi

e 

Métro insolite Lamming Clive 0195 Métro 
Album & 

guide 

Métro parisien ( le ) 1900-

1945 
Lamming Clive A 4103 

metro parisien heuze chretien haag 

fulgence bienvenue catastrophe de 

couronnes  

Urbanisme 

Métro-Art et Métro-Poles Ström Marianne A 4100 metro  
Histoire sur 

Paris 

Métro... ticket pour une 

expo  
A 4116 metro ticket trains reseaux rames  Urbanisme 

Métronome Deutsch Lorant 0240 

metronome metro paris lutece parisii 

place italie notre dame champs saint 

denis martin louvre rivoli michel notre 

dame merovingiens germain pres chatelet 

halles chapelle arts metiers philippe 

auguste maubert mutualite hotel ville 

vincennes palais royal invalides bastille 

republique champs elysees clemenceau 

defense  

Histoire sur 

Paris 

Métronome illustré Deutch Lorànt 
0240 

BIS 
métronome paris 

Histoire sur 

Paris 

Métropolitain 
 

A 4034 
metro bateaux mouches ceinture 

funiculaire cinema  
Urbanisme 

Métropolitain : un portrait 

de Paris 

Weinreb - 

Biddulph 
A 0564 

Iconographie de Paris Oeil-de-boeuf 

Macaron Bas-relief 

Chapiteau Plafond Colonne Boutique 

 

Iconographi

e 

Meurtres sous la fronde Lebigre Arlette B 2111 Fronde 
Histoire 

générale 

Michel Villedo 
 

EP 

9500 - 

2.18 

villedo Dossier 

Mille huit cent quatre vingt 

neuf (1889) La Tour Eiffel 

et l'exposition universelle 
 

B 2265 

J 
1889 tour eiffel exposition universelle 

Histoire sur 

Paris 

Mille huit cent soixante dix-

onze (1870 - 1871) La 

Guerre , la Commune et la 

Presse 

Dupuy Aimé 
B 2254 

J 

1870 1871 commune marseillaise victor 

noir zola  

Histoire sur 

Paris 

Mille monuments du XXe 

siècle en France   
A 0365 protection monuments patrimoine  

Architectur

e générale 
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Mille sept cent quatre vingt 

neuf (1789) - l'Assemblée 

nationale 
 

B 0368 
1789 assemblee national necker deputes 

etats generaux mirabeau  

Histoire sur 

Paris 

Ministère de la culture 
 

EP 

9300 - 

6 

ministere culture Dossier 

Ministère de la défense 
 

EP 

9300 - 

6 

ministere defense Dossier 

Ministère des affaires 

étrangères  

EP 

9300 - 

6 

ministere affaires etrangeres quai orsay 
 

Ministère des finances 
 

EP 

9300 - 

6 

ministere des finances Dossier 

Ministres des finances de 

1870 à nos jours ( les )  
A 0246 Finances 

Histoire 

générale 

Minutier Central - Histoire 

de l'Art - 1700-1750 
Rambaud Mireille D 0311 Art Rues Hôtels Hors-Paris Beaux-Arts 

Miséricordes ( monde caché 

des ) 
Krauss D.H A 0337 Miséricordes Sculptures 

Architectur

e générale 

Mode ( histoire de la ) Wilhem J B 0408 Mode Sociologie 

modernité avant 

Haussmann (La) 
Bowie Karen A 4087 

haussmann modernité urbanisme 

architecture rues grands boulevards 

quartier europe  

Urbanisme 

Moeurs du passé ( 

éducation de Princes ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

08 

education princes ferule dauphin 

gouverneur gouvernante louis XV XVl 

XVlll charles X roi rome duc bordeaux 

Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

art chrétien ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

03 

faune misericordes stalles missels 

carnaval fous careme processions 

bouffons nains ribauds  

Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

enfant ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

06 

enfant saignee naissance nouveau ne 

accouchee fouet fustigation  
Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

hygiène ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

01 

hygiène peigne mouchoirs eternuement 

cure dent fourchette crachoir urinal vase 

chaise percee sexuelle  

Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

la vie aux bains ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

02 

bains maures turcs cuve baigneresse 

etuve douche baignoire ventouses 

deligny vigier chinois montesquieu mail 

colonnes  

Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

la vie d'étudiant ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

04 

etudiant musees anatomiques baquet 

mesmer  
Sociologie 
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Moeurs intimes du passé ( 

la vie thermale ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

10 

station thermale eaux  Sociologie 

Moeurs intimes du passé ( 

les fléaux de l'humanité ) 
Docteur Cabanès 

B 

0427-

05 

peste lèpre cholera variole grippe 

influenza vaccine vaccination petite 

verole  

Sociologie 

Moi , Maurice, bottier à 

Belleville 
BLOIT Michel B 0501 Belleville artisan Vie quotidienne Artisanat 

Molière ( la maison 

mortuaire de ) 
Vitu Auguste B 2039 

Molière maison crussol rue richelieu 

louvois  

Histoire sur 

Paris 

Momuments détruits de l'art 

français (les) histoire de 

vandalisme  

Reau Louis - 2 vol A 0331 

Destructions du haut moyen-Age au XX° 

s.Vandalisme 

charles normand  

Architectur

e générale 

Mon canal Saint-Martin 
Pascal PAYEN-

APPENZELLER 
A 4011 necessite peril renaissance Urbanisme 

Mon Paris et ses parisiens 

Tome 4 

Fouquières André 

de 

E 0218 

- T4 

parisiens faubourg saint honre hotel 

castellane musee jacquemart andre worth 

jacques felix potin sarah bernardt 

Histoire sur 

Paris 

Mon Paris et ses parisiens 

Tome 5 

Fouquières André 

de 

E 0218 

T- 5 
parisiens point du jour  

Histoire sur 

Paris 

Mon Paris ma mémoire Edgard MORIN E 0259 memoires Mémoire 

Mon vieux Paris 
Edouard 

DRUMONT 
E 0258 memoire Mémoire 

Monastères : des pierres 

pour la prière 
Bouttier Michel A 0380 monastère pierre prière 

Architectur

e des sites 

Monde ( Tableau 

synoptique de l'Histoire du ) 

Fournet Louis-

Henri 
A 0215  Histoire du monde 

Histoire 

générale 

Monde Moderne ( les 

débuts du ) 
Venard Marc A 0243 XVIe et XVIIe siècles 

Histoire 

générale 

Monde Moderne 1848-1914 

( histoire la naissance du ) 
Malet et Isaac 

A 

0217-4 

Histoire de France : tome 4 : la naissance 

du Monde Moderne 1848-1914 

Histoire 

générale 

Monnaie de Paris ( la ) Rachline Michel 
B 3099 

J 

monnaie echanges denier louis frappe 

marteau balancier presse monetaire 

medailles sculptures decorations bijoux  

Artisanat 

Monnaies médiévales - 

reflets des pouvoirs 

CORMIER Jean - 

Philippe 
A 0254 Monnaies Moyen Age 

Histoire 

générale 

Monoguide de Saint-

Germain-des-prés 
Dimey Bernard 0102 Saint Germain des Prés Dossier 

Monoguide du Marais Dimey - Millon 0100 Marais  
Album & 

guide 

Monsieur Vincent, 

aumonier des galères 
LAVEDAN Henri D 0224 

M. Vincent 

Saint-Lazare 
Biographie 

Mont de Piété ( le ) des Halay Thierry C 0212 Mont de Piété Histoire sur 
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origines à nos jours Crédit Municipal Paris 

Mont-de-Piété - Crédit 

Municipal 
dossier 

EP 

9200 - 

6 

Mont-de-Piété Crédit Municipal tante Dossier 

Montagne Sainte-

Geneviève : 4000 ans 

d'histoire 
 

B 2023 montagne sainte geneviève 
Histoire sur 

Paris 

Montagne Sainte-

Geneviève ( la )  
B 2164 

montagne geneviève jacobins carmes 

bivre tanneurs bains annexe dieu bernard 

petit chatelet college navarre etienne gres 

benoit yves latran mathurins feuillantines 

carmel bernardins  

Histoire sur 

Paris 

Montagne Sainte-

Geneviève et le quartier 

latin  

Gady Alexandre 0187 

montagne geneviève quartier latin 

severin julien maubert ecoles chardonnet 

colleges victor jardin roi mouffetard 

medard jacques val grace etienne clovis 

montaigu chatelet latran  

Album & 

guide 

Montansier ( la ) 

Patricia 

BOUCHENOT-

DECHIN 

D 0240 

Montansier cagliostro clairon danton 

louis voltaire palais royal comedien 

comedienne 

Biographie 

Montfort l'Amaury dossier 

EP 

9901 - 

1 

montfort amaury Dossier 

Montjoie et Saint-Denis 
Lombard-Jourdan 

Anne 
A 0669 

montjoie denis lendit gaulois tricine 

parisii nautes lutece halles genevieve 

dagobert ecclesia catolacus leucothea  

Sites hors 

Paris 

Montmartre - La mosaïque 

de la voûte du choeur 
Laligan P 

A 8010 

J 
Montmartre mosaique choeur 

 

Montmartre - les Abbayes 
 

0162-

62 
Montmartre 

Documenta

tion 

Montmartre : gens et 

légendes 
Caracalla J.P E 0219 

Montmartre chat noir moulins bruant 

nerval berlioz gavarni cheret 

luatrec atelier dullin medrano 

hippodrome renoir tabarin elysee agil 

apollinaire lavoir  

Mémoire 

Montmartre ( à la 

découverte de ) 
Thibault Jeannette C 0256 

montmartre mur fermiers commune 

bateau lavoir poulbot bals guinguettes 

lapin agile atelier place tertre vigne 

moulins carrieres saint pierre  

Histoire sur 

Paris 

Montmartre ( d'un à l'autre ) 

Chauvat 

Dominique - 

Pedron François 

A 5999 montmartre  
Album & 

guide 

Montmartre ( la vie à ) Montorgueil G E 0222 

Montmartre Portraits moulin pierre tertre 

tretaigne labat martyrs sacre-coeur rapins 

grisettes artistes cabarets chat-noir laoin 

Mémoire 
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gill ane rouge chat noir bruant cigale 

tabarin forains medrano carillon roulotte 

guignol galette goulue quadrille 

mastroquet theleme  

Montmartre ( les lieux de 

légende ) 
Renault Olivier B 4000 

montmartre ateliers bars cabarets cites 

artistes cafes clichy butte bateau lavoir 

cite fusains  

Album & 

guide 

Montmartre à la Belle 

Epoque 
Fildier Henri 

A 5967 

J 

montmartre porte ornano sainte euphrasie 

joffrin hermel clignancourt ballon 

spherique marcadet ramey custine cottin 

rosiers bonne mont cenis fontenelle 

lancette chevalier barre muller turelure 

carriere lamarck rocher suisse sarte 

feutrier dufayel ronsard rochechoaurd 

mirliton trianon lyrique bruant cigale 

medrano porcherons abbesses pigalle rat 

mort lune rousse casino ciel enfer 

quat'z'arts chat noir croix blanche moulin 

rouge goulue araignee rachel hippo 

palaca cirque bostock gaumont clichy 

depaquit leandre pecqueur feuillee 

fontaine but buc caulaincourt mont cenis 

cimetiere calvaire desportes debray 

telegraphe chappe tertre legay norvins 

neumont clement blanche chapon radet 

chapon galette butte gambetta  

Iconographi

e 

Montmartre autrefois et 

aujourd'hui 

Jonquet R.P ( 

O.M.I ) 

A 0886 

J 

montmartre cuvier druides saint denys 

l'areopagite marie beauvilliers françoise 

lorraine congregations voeu national  

Histoire sur 

Paris 

Montmartre et le Sacré-

Coeur ( la Butte )  
B 2112 Butte Montmartre Sacré Coeur 

Histoire sur 

Paris 

Montmartre-cabarets, 

grandes demeures, 

cimetière, vie de bohême 
 

0162-

63-64-

65-66-

67 

Montmartre Cimetières  
Documenta

tion 

Montorgueil ( rue ) et Cour 

des Miracles  

0162-

27 
Rue Montorgueil Cour des Miracles 

Documenta

tion 

Montorgueil-Saint Denis ( 

le quartier ) original 
Léauté Jacqueline B 0244 Montorgueil Saint Denis Quartier 

Histoire sur 

Paris 

Montparnasse Salmon André E 0240 montparnasse  
Histoire sur 

Paris 

Montparnasse : un bilan 
 

B 2036 

Montparnasse visitation vincent paul 

infirmerie marie-therese bon pasteur 

bobino gaite cimetiere coupole closerie 

stanislas sion alsacienne bourdelle  

Histoire sur 

Paris 

Montparnasse ( Heures Drot J.H D 0301 Montparnasse rotonde dome closerie Beaux-Arts 
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chaudes de ) ruche dongen cocteau chaumiere julian 

bourdelle rousseau derain vlaminck 

picasso salmon leger duchamp picabia 

vavin cendrars apollinaire dada 

modigliani aragon pascin max ernst man 

ray gaite baty soutine soupault giacometti  

Montparnasse à Montsouris 

( de)  
B 2065 

Montparnasse Montsouris Observatoire 

Port-Royal Catacombes maine raspail 

lion belfort réservoirs vanne moulins 

barrière enfer butte cailles méridienne 

jansénistes capucins oratoire travail anne 

cimetière bardo 

Histoire sur 

Paris 

Montparnasse et le XlVe 

arrondissement 

Langlois Gilles-

Antoine 
B 2170 

montparnasse 14 XlV arrond aqueduc 

lutece catacombes carrieres observatoire 

capucins port royal chartreux vincent 

paul oratoire hotel biron joseph cluny 

visitation cimetiere anne sante 

montsourisreservoirs cite internationale  

Histoire sur 

Paris 

Montreuil patrimoine 

horticole 
AUDUC Arlette A 6015 murs a peches 

Sites hors 

Paris 

Montrouge ( notre vieux ) 
Magnien ( Abbé 

Jospeh ) 
A 0682 

montrouge guillemites tombe issoire 

chateau maine montsouris diable vauvert 

enfer rochefoucauld infirmerie marie 

therese soldat laboureur maine rue des 

boeufs fortifs bullier alesia 

Sites hors 

Paris 

Montsouris Hervieu Louis 
A 0897 

J 
montsouris glaciere sante parc  

Histoire sur 

Paris 

Monumental ( Immeubles 

classés avant 1914 )  
A 0455 immeubles classés Urbanisme 

Monuments de l'eau ( les ) 
Massounie 

Dominique 
A 6009 eau aqueducs chateaux fontaine 

Sites hors 

Paris 

Monuments de Paris ( 

dictionnaire des )  
0008 Monuments 

Dictionnair

e 

Monuments de Paris ( les ) 
Champeaux ( A de 

) 
A 0823 

monuments Paris abbaye aqueduc arc 

bibliothèque chapelle château Châtelet 

cimetière collège couvent église enceinte 

fontaine hôpital hôtel marché musée 

palais place pont statue temple théâtre 

tour  

Beaux-Arts 

Monuments de Paris ( 

secrets et curiosités des ) 

Lesbros 

Dominique 
0251 

monuments paris louvre sainte chapelle 

palais justice conciergerie pont neuf 

palais royal place vendome notre dame 

vosges bastille museum pantheon jardin 

luxembourg eglise sulpice institut 

invalides tour eiffl concorde arc triomphe 

opera garnier chaillot trocadero sacre 

Album & 

guide 
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coeur  

Monuments de Paris (Guide 

de l'Architecture) 
Gabriel André 0113 Architecture Monuments 

Album & 

guide 

Monuments du XXe siècle ( 

100 )  
A 0375 

Monuments - Patrimoine et architecture 

de la France 

Architectur

e générale 

Monuments et lieux 

historiques A à C 
dossier 

EP 

9200 - 

6 

assemblee nationale arc triomphe grande 

arche  

conseil economique social hotel lassay 

palais bourbon chambre deputes 

Dossier 

Monuments et lieux 

historiques D à H 
dossier 

EP 

9200 - 

7 

ecole militaire fondation cartier eugene 

napoleon grand palais hotel douanes ville 

palais elysee lassay 

Dossier 

Monuments et lieux 

historiques I à O 
dossier 

EP 

9200 - 

8 

observatoire jeux de paume invalides 

institut de france colbert cassini academie 

sciences musee de l'armee plans reliefs 

Dossier 

Monuments et lieux 

historiques P à Z 
dossier 

EP 

9200 - 

9 

pantheon places vosges tours unesco 

colonel fabien la riviere castille tour 

nesle  
 

Monuments historique. Les 

plans-reliefs  
A 0474 Maquettes Plans-reliefs Tiré-à-part Urbanisme 

Monuments historiques ( les 

jeunes et les )  
A 0376 Monuments historiques 

Architectur

e générale 

Monuments historiques à la 

veille du 3e millénaire - 2 

vol 
 

A 0712 
Monuments historiques Administration 

Réhabilitation 
Thèse 

Monuments historiques de 

France 
Bady J.P A 0444 Monuments Réglements Sauvegarde Urbanisme 

Monuments méconnus - 

Paris et Ile de France 
Eydoux Henri-Paul 

B 3014 

-1 

monuments college bernardins cordeliers 

saint germain enceinte ourscamp 

beauvais sulpice medicis scipion sardini 

ecossais assomption pentemont saint 

esprit chapelle expiatoire  

Histoire sur 

Paris 

Monuments méconnus - 

Paris et Ile de France 
Eydoux Henri-Paul 

B 

3014-2 

saint martin jean sans peur genevieve 

hopital saint louis salpetriere visitation 

carmes port royal marguerite elisabeth 

jean fançois laennec irlandais theatins 

denis sacrement richelieu monceau 

lanterne belleville  

Histoire sur 

Paris 

Monuments reconvertis ( 

100 ) 

Neyret Régis et 

Chavent Jean-Luc  
A 0652 Monuments reconvertis 

Sites hors 

Paris 

Monuments rouennais 
 

A 0646 Rouen cathédrale 
Sites hors 

Paris 

Monuments rouennais 
 

A 0647 Rouen 
Sites hors 

Paris 
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Monuments rouennais : 

l'Archevêché  
A 0630 Rouen 

Sites hors 

Paris 

Monuments rouennais 

(anciennes portes de Rouen)  
A 0638 

portes casemate enceintes patrimoine 

rouennais ecoles 

Sites hors 

Paris 

monuments rouennais (Du 

VIIème au XXème siècle)  
A 0630 

batiments archives eglises cimetieres 

monastere maisons colombages 

archeologie 

Sites hors 

Paris 

Mort à Paris ( la ) - 16e, 

17e, 18e siècles 
Chaunu Pierre C 0259 

mort paris massacre innocents peste faim 

ecoles fetes paroisses couvents hopitaux  

Histoire sur 

Paris 

Mortiers ( la consolidation 

des )  
A 0373 mortiers 

Architectur

e générale 

Mots de Paris ( les ) 

Godeau Jérôme - 

Ganay Valentine 

de 

E 0253 

mots paris arc triomphe baguette banlieue 

berges bois boulogne bouquinistes butte 

montmartre cafe champs elysees colonne 

morris concierge deligny folies bergere 

gare grands boulevards greve halles 

haussmann ile saint louis kiosque louvre 

marais metropolitain montparnasse 

midinette moulin rouge notre dame 

obelisque opera palais royal passage pave 

peniche pere lachaise pigeon place 

vosges pont arts neuf quatorze juillet 

restaurant reverbere saint gemain pres 

samaritaine seinr titi tour eiffel tuileries 

vespasienne wallace zinc  

Histoire sur 

Paris 

Mouffetard ( rue ) 
 

0162-

30 
Rue Mouffetard 

Documenta

tion 

Moulins  
 

EP 

9300 - 

7 

moulins vent seine montmartre goutte 

d'or galette radet grands moulins de paris  
Dossier 

Moulins de Paris (histoire et 

dictionnaire des 300)  
0030 

Moulins guinguette javel joly galette 

beurre bateaux planche mibray bièvre 

gourdaine tour beaujon  

Album & 

guide 

Moulins maîtres des eaux, 

maîtres des vents 
Bruggeman Jean  A 4010 moulins Urbanisme 

Moyen-Age ( le ) Volpe Gioacchino A 0201  Moyen-Age 
Histoire 

générale 

Moyen-Age ( le ) Calmette Joseph A 0240 Moyen-Age 
Histoire 

générale 

Moyen-Âge ( Paris au ) 

VAREJKA Pascal 

& THEINHARDT 

Volker 

B 2095 Moyen-âge 
Histoire sur 

Paris 

Moyen-Age 987-1460 ( le) Duby Georges A 0202  Moyen-age 
Histoire 

générale 
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Moyen-âge moderne ( le ) Cointat Michel B 0432 
moyen age reverberes banc tram ronds 

cuir cheval bougnat metiers insolites  

Album & 

guide 

Moyen-Age Retrouvé Grodecki Louis A 0368 
Moyen-Age Art Roman Sculpture 

Peinture Vitraux 

Architectur

e générale 

Mozart à Paris 
 

D 0302 Mozart Beaux-Arts 

Mur pour la paix dossier 

EP 

9602 - 

2 

mur paix Dossier 

Murs et Mémoires Roger Rotmann B 0349 Murs Construction 
Architectur

e des sites 

Musée Carnavalet 
Montgolfier 

Bernard de 

D 0358 

J 
musee carnavalet  

Album & 

guide 

Musée Carnavalet ( Guide 

explicatif ) 

Sellier Charles - 

Dorbec Prosper 
A 0814 

Musée Carnavalet Album & 

guide 

Musée d'instruments de 

musique mécanique  
D 0329 

Musique Orgue de Barbarie Pianos 

mécaniques 

Boîte à musique Phonographes 

Beaux-Arts 

Musée d'Orsay - 100 chefs-

d'oeuvre impressionistes 
Madeline Laurence 

D 0361 

J 
musee d'orsay 

Album & 

guide 

Musée d'Orsay guide 
 

D 0352 

J 
musée d'orsay 

Album & 

guide 

Musée de Cluny ( le ) 
Verlet Pierre - 

Salet Françis 

D 0353 

J 
musee cluny 

Album & 

guide 

Musée de l'assistance 

publique (de Paris)  
B 2296 musee assistance publique  

Album & 

guide 

Musée de l'histoire de 

France Archives nationales 

Babelon Jean-

Pierre 
A 0278 

musee histoire de france palais soubise 

hotel clisson guise cardinal assy tonnelier 

breteuil fontenay archives  

Album & 

guide 

Musée de l'Homme ( chefs-

d'oeuvre du )  

D 0363 

J 
musée homme 

Album & 

guide 

Musée de l'immigration ( 

voir Cité nationale )     

Musée de la Comédie-

française 1680-1905 
Dacier Emile A 0818 

musée comédie-française berhnardt 

coquelin lecouvreur mars molière 

mounet-sully rachel sorel talma  

Beaux-Arts 

Musée de la Marine 
 

B 3145 

J 
musee marine  

Album & 

guide 

Musée des Arts et Métiers ( 

album du )  
A 0585 Arts et Métiers 

Iconographi

e 

Musée des moulages de 

l'hôpital Saint-Louis ( le ) 

Tilles Gérard - 

Walach Daniel 
B 3163 

hopital saint louis musee moulages 

dermatologie  

Documenta

tion 

Musée des plans reliefs ( le 

) 
Brisac Catherine 

D 0354 

J 
musée plans reliefs invalides 

Album & 

guide 
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Musée des thermes et de 

l'hôtel de Cluny  
A 0803 Musée-cluny-thermes 

Documenta

tion 

Musée du Louvre 
 

D 0355 

J 
musee louvre 

Album & 

guide 

Musée du Louvre 
 

EP 

9300 - 

11 

louvre Dossier 

Musée du Louvre - trésors 

du plus grand musée du 

monde 
 

D 0362 

J 
musee louvre 

Album & 

guide 

Musée Grévin Cézan Claude 
D 0359 

J 
musee grevin 

Album & 

guide 

Musée Grévin 
 

EP 

9300 

12 bis 

cire statues Dossier 

Musée impérial du Louvre 

(notice des tableaux) 
Villot Frédéric A 0817 Musée - Louvre - tableaux Beaux-Arts 

Musée national du moyen-

âge - Thermes de Cluny 

Erlande-

Brandenbourg 

Alain 

A 0381 

Musée cluny thermes enluminure fresque 

vitrail émaillerie broderie tapisserie 

céramique cuir mobilier moule ivoire 

pierre armoirie zodiaque  

Album & 

guide 

Musée Picasso Seckel Hélène 
D 0357 

J 
musée picasso 

Album & 

guide 

Musée Picasso : hôtel Salé Lombard / Jourdan A 0524 Musée Picasso Hôtel Salé 
Iconographi

e 

Musées dossier 

EP 

9300 - 

13 

musee orsay prefecture de police arts 

premiers petit palais pompidou postal 

publicite picasso rodin tokyo transports 

vie romantique vin 

Dossier 

Musées divers 
 

EP 

9300 - 

6 

delacroix balzac hébert invalides moreau 

vin comte de gaulle fragonard marmottan 

leclerc travaux publics 

magie poupee pasteur seita zadkine 

barreau  

Dossier 

Musées et monuments 

historiques  
A 0351 

Musée Orsay basilique Saint Denis Hôtel 

Salé Musée Cluny 

Architectur

e générale 

Musées insolites de Paris 
Lesbros 

Dominique 
0210 

musées insolites paris curie jardin chasse 

nature serres bourrienne notre dame 

catacombes carrieres metro maison 

eventail poupee forains  

Album & 

guide 

Musées parisiens ( les ) 
François Caroline - 

Klaeyle Aloys 
B 3030 

musées louvre galeries cabinets curiosites 

collections museum  
Beaux-Arts 

Muséum national d'histoire 

naturelle ( le ) 
Laissus Y B 0347 

Musée d'histoire naturelle Jardin des 

Plantes 

Architectur

e des sites 
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Muséum National d'Histoire 

Naturelle ( le )  
B 0379 Muséum National d'Histoire Naturelle 

Architectur

e des sites 

Mystères de Paris en 1789 ( 

les ) 

Bloit Michel -

Payen-Appenzeller 

Pascal 

B 2249 

J 

mysteres paris 1789 archives police 

beaumarchais collier reine affaire 

reveillon henriot mirabeau palais royal 

cure rouge chevreuse sieur adant abbe 

lefevre ormesson la reynie belleville pere 

goriot marat saint nicolas champs  

Histoire sur 

Paris 

Mythologie pour les nuls ( 

la ) 

Blackwell 

Christopher W 
A 5925 mythologie legendes contes Sociologie 

Naissance d'une conscience 

patrimoniale parisienne 
Fiori Ruth 

A 

0747-1 
patrimoine Mémoire 

Naissance de l'écriture ; 

cunéiformes, hiéroglyphes  
D 0343 

ecriture cuneiformes hieroglyphes 

graphisme signes alphabet scribes 

papyrus  

Beaux-Arts 

Naissane d'une conscience 

patrimoniale parisienne 
Fiori Ruth 

A 

0747-2 
patrimoine Mémoire 

Nanterre et les Parisii 
 

B 2228 parisii gaulois nanterre  
Histoire sur 

Paris 

Napoléon ( mémoires sur ) Stendhal E 0232 Napoléon 
Histoire 

générale 

Napoléon 1er et Paris Poisson Georges 
B 2247 

J 

napoleon consulat cimetieres catacombes 

colonne vendome carrousel arc triomphe 

etoile fontaines ponts eglises madeleine 

louvre elephant rome  

Histoire sur 

Paris 

Napoléon et la Légion 

d’Honneur ( 1968 )  
A 0233 Napoléon Légion d'Honneur Musée 

Histoire 

générale 

Napoléon III, architecte et 

urbaniste 
Earls Irène C 0304 Napoleon III Urbanisme 

Architectur

e générale 

Nature à Paris ( découvrir et 

observer la )  
C 0234 

Nature Jardins Parcs Squares arbres 

sentiers 

Histoire sur 

Paris 

Nature et ses symboles ( la ) Impelluso Lucia A 5923 nature symboles  
Album & 

guide 

Navires, mémoire de la mer 
Le roc'h Morgère 

Louis 
A 0457 Navires Urbanisme 

Nettoyage de la pierre ( 

diverses méthodes ) 
dossier 

EP 

9000 - 

5 

nettouyage pierre calcin  Dossier 

Ninon de Lenclos Magne E D 0217 Ninon de Lenclos Biographie 

Ninon de Lenclos, 

courtisane ( moi ) 
Guth Paul D 0218 Ninon de Lenclos Biographie 

Nobiliaire universel - 

maisons nobles d'Europe 
Magny ( vicomte ) 

A 8030 

J 
nobiliaire heraldique  

Dictionnair

e 
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Noblesse Française au 

XVIIIè siècle ( la vie 

quotidienne de la )  

Bluche François A 0210  
Noblesse française XVIIIè - vie 

quotidienne 

Histoire 

générale 

Nomenclature officielle des 

voies publiques et privées  
A 4019 

rues de paris nomenclature voies rues 

publique privée 

Documenta

tion 

Normand Charles dossier 

EP 

9500 -

2.03 

architecte normand societe amis 

monuments parisiens saint julien pauvre 

pierre montmartre hotel sens lauzun 

tremoille ancienne ecole medecine biron 

porte saint denis gare invalides ami des 

monuments sully palais justice 

vandalisme musee vieux paris palais 

pompeien prince napoleon maison lulli 

comtesse venue recamier 

Dossier 

Notice sur le plan de 

Mathieu Mérian  
Bonnardot Alfred B 0700 plan merian remparts  Plan 

Notion de patrimoine (La) 

Babelon Jean-

Pierre - Chastel 

André 

A 4045 patrimoine  Urbanisme 

Notre Dame de Paris 
Bailleux / 

Ageorges 
B 0360 Notre Dame 

Architectur

e des sites 

Notre Dame de Paris - clef 

du monde gothique 
Temko A B 0352 Notre Dame gothique 

Architectur

e des sites 

Notre Dame de Pellevoisin 

( Indre )  
A 0623 Pellevoisin 

Sites hors 

Paris 

Notre Dame et la Cité ( 

amont )  

0162-

01 
Notre Dame La Cité 

Documenta

tion 

Notre-Dame ( autour de ) 
 

B 3039 

notre dame hotel dieu lutece cloitre 

marine aignan pierre boeufs genevieve 

ardents martial croix arcis marie 

madeleine germain vieux christophe 

symphorien disparues demolies landry 

jean rond tour dagobert barnabites 

cartaud pont sully chantre cite 

Architectur

e des sites 

Notre-Dame ( reflet des 

grands siècles à )  
B 3073 notre dame 

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris 
Colombier ( Pierre 

du ) 
B 0398 Notre-Dame de Paris 

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris Jalabert Denise B 3000 Notre-Dame de Paris 
Architectur

e des sites 

Notre-Dame de Paris Aubert Marcel A 0832 Notre Dame de Paris Maurice de Sully  Beaux-Arts 

Notre-Dame de Paris Ochse Madeleine B 3037 
notre dame tympan portail tympan 

voussures  

Architectur

e des sites 

Notre-Dame de Paris Erland- A 5921 notre dame tour dagobert Iconographi
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Brandenburg Alain e 

Notre-Dame de Paris 
Erlande-

Brandebourg Alain 
A 3020 

notre dame paris rose bourdon portail 

sainte anne chevet galerie des rois 

maurice sully vierge tympan peche 

originel trumeau linteaux voussures 

dormition  

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris Christ Yvan 
B 3084 

J 
notre dame  

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame de Paris Despras Pierre 
B 3086 

J 
notre dame  

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame de Paris 
Sandron Dany - 

Tallon Andrew 
B 3144 

notre dame paris fonte cloche bucy 

dunois fayel construction voutes porte 

rouge galerie rois portails bouron 

emmanuel yver maurice sully viollet duc  

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris Mahieu bernard B 3172 cathédrale 
Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris ( 

Cathédrale ) 
Aubert Marcel 

B 

0361* 
Notre-Dame 

Architectur

e des sites 

Notre-Dame de Paris ( la 

cathédrale ) 
Aubert Marcel B 3040 notre dame chapelles  

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris 1163-

1963  

B 3087 

J 
notre dame de paris 

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame de Paris 

Cathédrale 

Auzolle Michel - 

Mahieu Bernard 

B 3146 

- 1 et 2 
notre dame  

Album & 

guide 

Notre-Dame de Paris et la 

Sainte-Chapelle  
Bottineau Yves B 2087 Notre-Dame Sainte-Chapelle 

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame des Victoires 

et le voeu de Louis Xlll 
Blond Louis 

A 8021 

J 
notre dame victoires louis Xlll  

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame du Raincy 
 

A 6012 notre dame raincy  
Sites hors 

Paris 

Notre-Dame-de-Paris ( 

Monumental )  
B 3025 

Notre Dame restauration portail façade 

viollet sculpture peintures murales tresor 

bourdon cloche gueux  

Architectur

e des sites 

Notre-Dame-de-Paris 

huitième centenaire  
B 3041 

notre dame sully carte diocese lombard 

poncher saint victor  

Histoire sur 

Paris 

Notre-Dame-des-Champs ( 

chapelle ) disparue 
dossier 

EP 

9802 - 

1 

notre dame des champs disparu voir 

CMVP:11:1915 pages 21 à 23 
Dossier 

Nous avons bati Paris 
RAYMOND Jean-

Paul 
B 2005 Histoire de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Nous avons bâti Paris Cetekk Claude A 3006 

paris enceinte lutece barriere bastille 

notre dame carrieres beausejour port-

mahon egouts thermes cluny cite chatelet 

Histoire sur 

Paris 
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fontaine renommee arche popin saints-

innocents pilori louvre greve cour 

miracles opera seine pont montsouris 

bievre  

Nous irons chanter sur vos 

tombes ( Le Père-Lachaise 

XlXe-XXe siècle ) 

Tartakowsky 

Danielle 

A 4079 

J 
ciletiere pere lachaise communards  

Album & 

guide 

Nouveau guide du Marais 

(Le) 
Kjellerg Pierre 0114 Marais 

Album & 

guide 

Nouveau Paris (le) n° 80 

mai - Dec 1994- 2 vol 
Nora Pierre A 0413 

Paris Dictionnaire d'architecture urbaine 

A413 a Musique baroque Juif A413b 
Urbanisme 

Nouvel Jean dossier 

EP 

9500 -

2.04 

plateau beaubourg ministere des finances 

parc vilette exposition universelle 1989 

salle musique populaire halles college 

anne franck institut monde arabe claude 

parent lezenes seigneur sorta metal verre  

Dossier 

Nouvelle Athènes ( la ) 
 

0162-

57 

La Nouvelle Athènes Notre Dame de 

Lorette 

Documenta

tion 

Nouvelle Athènes, haut lieu 

du romantisme ( la ) 
Centorame Bruno B 2142 

nouvelle athenes romantisme porcherons 

chateau coq pavillon jardin hôtel rues 

squares maisons cité eglises sand chopin 

murger delacroix gavarni scribe moreau 

chat noir  

Histoire sur 

Paris 

nouvelles études sur le 

révolution française 
A. ERNOUF A 8040 

republique cisalpine naples ferdinand 

allemagne italie republique batave 18 

brumaire coup etat bonaparte jourdan 

brune fouche  

Histoire sur 

Paris 

Nouvelles métamorphoses 

de Paris (Les) 
Christ Yvan A 0545 

Démolitions Prison Sainte-Pélagie 

Hôpital de la Pitié place Boulevard 

RueThéâtre Abbaye Marché Hôtel Pont 

Prison de l'Abbaye Cour Couvent Gare 

Montmartre Halles 

Iconographi

e 

Noyades de Nantes ( les ) 
Lenotre G. 

A 0235 

1 
Révolution Française 

Histoire 

générale 

Nuit de Paris (La) Boudard A  A 0541 Paris 
Iconographi

e 

Nuits à Paris Darzens / Willette E 0215 
Curiosités 

Spectacles 
Mémoire 

Nuits de Paris  
Retif de la 

Bretonne 
E 0203 Paris XVIII° siècle Mémoire 

Obituaire du chapitre 

collégial Saint-Honoré de 

Paris  

Marot Pierre - 

Lemaitre Jean-

Loup 

A 4065 obituaire saint honore 
Documenta

tion 

Objets 1860-1910 
 

D 0344 objets dessins modeles decor tissu Artisanat 
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dessous exposition universelle poupees 

jouets jeux vetements 

Observatoire dossier 

EP 

9200 - 

8 

Observatoire méridienne Dossier 

Observatoire ( l' ) 
 

0162-

59 
L'Observatoire 

Documenta

tion 

Observatoire ( 2 avenue de ) Grand Béatrice C 0226 

Institut international d'administration 

publique 

Ecole cambodgienne 

Histoire sur 

Paris 

Onze réalisations et projets 

d'équipements à Paris  
A 4025 

Bercy citroën cévennes saint-maur 

bourdelle charléty planchat manin ilôt 

schomberg gutenberg clément goutte d'or  

Architectur

e des sites 

Opéra ( l' ) 
 

0162-

60 
L'Opéra 

Album & 

guide 

Opéra ( l' ) 
Valeri Odette - 

Brillet Janine 

B 3103 

J 

opera lulli quinault campra regnard 

danchet moliere rameau gluck gretry 

cherubini spontini mehul herold auber 

rossini meyerbeer scribe berlioz gautier 

halevy gounod delibes massenet coppee 

messager saens charpentier chabrier 

massenet ravel indy milhaud debussy 

cocteau  

Histoire sur 

Paris 

Opéra Bastille 
 

EP 

9300 - 

8 

opera bastille Dossier 

Opéra de Paris - les 

mystères de la cathédrale de 

l'éphémère 

Sarazin Michel 
B 3104 

J 
opera garnier 

Histoire sur 

Paris 

Opéra de Paris ( l' ) 
 

B 3102 

J 

opera marville garnier delmaet 

durandelle chevojon deley liebert 

solignac  

Iconographi

e 

Opéra de Paris (l') 
 

A 7014 photos 
Iconographi

e 

Opéra Garnier 
 

EP 

9300 - 

8 

foyer rotonde pythie danse  Dossier 

Opéras et salles de concerts 
 

EP 

9300 - 

8 

cortot comique pleyel gaveau auditorium  Dossier 

Opération coeur de Paris Bricard Christian 
A 4082 

J 

halles pilori marchands belle jardiniere 

vieux linge  

Histoire sur 

Paris 

Ordre des templiers (l') 
Jhon 

CHARPENTIER 
A 0286 

molay philippe le bel marigny charnay 

templiers nogaret croisades  

Histoire 

générale 
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Orgue en France ( 

symbolique des buffets d' ) 
Bondy ( E de ) D 0306 Orgues Beaux-Arts 

Orgues de Paris ( les ) Favier / Le Mouël C 0213 orgues organistes 
Histoire sur 

Paris 

Orient de France ( à l' ) Ledit Charles J A 0335 
Vezelay Sens Paris Bourges Chartres 

Troyes Reims cathédrales 

Architectur

e générale 

Orléanais (histoires d'amour 

des provinces de France) 

Bauchy Jacques 

Henry 
A 0650 Orléanais Histoire d'Amour Anecdotes 

Sites hors 

Paris 

Orphelins de la Varenne - 

1941 - 1944 ( les ) 

groupe Saint-

Maurien contre 

l'oubli 

A 0223 memorial 
Histoire 

générale 

Orsay 1986 - Un musée 

nouveau 
Musée d'Orsay B 0346 Musée d'Orsay 

Architectur

e des sites 

Orsay le gout d'une époque 

CAMARD 

Florence et Jean-

Pierre 

D 0374 Musée Beaux-Arts 

Orsay, de la gare au musée Holger Trulzsch 
A 5979 

J 

orsay gare musee victor laloux colboc 

bardon philippon gac auleuti 

Iconographi

e 

Orsay, l'esprit du lieu Mathieu Caroline 
B 3123 

J 
orsay musee grenouillere palais crue  

Album & 

guide 

Où s'embrasser à Paris 
Thierry 

SOUFFLARD 
0256 

discretion baisers fous baiser de films 

bisous bancs publics guide baiser parisien 

dico becot 

Sociologie 

Où trouver le calme à Paris 

Christophe 

DESTOURNELLE

S 

0186 Paris calme 
Album & 

guide 

Ourscamp ( Abbaye Notre-

Dame d' )  
B 2037 Ourscamp 

Sites hors 

Paris 

Ourscamp ( maison d' ) - 

essai de plans reconstitués 
Michaux Alain B 2008 Ourscamp maison 

Album & 

guide 

Ourscamp ( maison d' ) de 

1213 à 1300 
Michaux Alain B 2006 Ourscamp Maison 

Histoire sur 

Paris 

Ourscamp ( maison d' ) 

XVI° - XVII° - XVIII° 
Michaux Alain B 2007 Ourscamp maison 

Histoire sur 

Paris 

Outil ( l' ) 
Feller Paul - 

Tourret Fernand -  
B 0512 outil machine  Artisanat 

Ouvriers de Paris ( 

alimentation ) 
Vincard Pierre 

A 0872 

J 

ouvriers alimentation boulanger panetier 

petrin gindre turlupin gautier garguille 

gros guillaume plaisir oublayers metiers 

oyer  

Histoire sur 

Paris 

P.O.S. de la ville de Paris - 

Juillet 1993 - révision 

partielle 
 

A 0450 P.O.S. Paris Urbanisme 
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P'tits marchés de Paris (Les) 
POZNER André / 

LOUIS Christian 
A 0508 Marchés 

Iconographi

e 

Pairie générale du Trésor ( 

la )  

B 3111 

J 

pairie generale du tresor public payeurs 

generaux caissiers centraux placements 

etat assurances bourse passages quartier 

mail rue vivienne saint marc vide gousset 

montmartre feydeau colbert banque  

Documenta

tion 

Palaces- hôtels 
 

EP 

9300 - 

9 

lutetia fouquet's crillon ritz georges V 

hilton bristol park hyatt meurice 

mandarin oriental athenee shangri la 

monceau  

Dossier 

Palais au Palace ( du ) 
 

B 2094 

Palaces hôtel Ritz Elysee palace hôtel 

palais d'Orsay Grand hôtel Terminus 

hôtel Continental Grand hôtel Grand 

hôtel du Louvre hôtel Meurice hôtel de 

Richelieu hôtel de Courlande hôtel de la 

Grange Bâtelière hôtel de l'Empire 

Histoire sur 

Paris 

Palais Bourbon - Tableaux 

de la vie parlementaire 

française ( le ) 

Herzl Théodor A 0224 Palais Bourbon - vie parlementaire 
Histoire 

générale 

Palais d'Iéna (le) 
 

B 3186 Perret 
Architectur

e des sites 

Palais de Justice ( le ) 
Ozaanam Yves et 

Robert Hervé 
B 2128 

palais justice parlement basoche 

procureur avocat  

Histoire sur 

Paris 

Palais de Justice ( le ) Henri-Robert B 3058 palais justice  
Histoire sur 

Paris 

Palais de Justice ( 

recherches archéologiques ) 
Boutaric Edgar 

A 8015 

J 
palais justice  

Histoire sur 

Paris 

Palais de Justice de Paris ( 

le ) 
Espezel ( Pierre d' ) B 3057 

palais justice philippe auguste saint louis 

corneille fronde 

Histoire sur 

Paris 

Palais de Justice et la Sainte 

Chapelle ( le ) 
STEIN Henri B 0354 Le Palais de Justice La Sainte Chapelle 

Architectur

e des sites 

Palais de l'Institut ( le ) 
Babelon Jean-

Pierre 
B 3055 

palais institut college quatre nations 

mazarin le vau vaudoyer lebas laprade 

mansart alembert coulomb gretry david 

montesquieu buffon audran voltaire 

turgot fenelon boileau l'orme barthelemy 

rousseau fermat goujon lavoisier 

lagrange  

Album & 

guide 

Palais de la cité (le) 
Pierre-Maurice 

GARCON 
B 3129 plans  

Histoire sur 

Paris 

Palais de la découverte 
 

D 0356 

J 
palais decouverte 

Album & 

guide 

Palais de la Présidence (le) - Bonnefons A 8022 paais presidence elysee  Histoire sur 
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L'Elysée national  Georges J Paris 

Palais de Paris 
Arnaud 

CHICUREL 
B 3098 

potocki paiva elysee marine bourvalais 

garnier palais royal vrillere louvre hotel 

de ville soubise rohan bisseuil arsenal 

lauzun cité luxembourg estrées matignon 

monaco salm clermont besenval 

beauharnais bourbon lassay orsay 

behague ecole militaire 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Palais de Soubise au 

CARAN ( du ) 

Babelon Jean-

Pierre 
B 2188 

soubise caran peres de la merci clisson 

guise chabot rohan restout camus daunou 

strasbourg singes  

Album & 

guide 

Palais des colonies 
 

D 0360 

J 
palais colonies laprade  

Album & 

guide 

Palais des Tuileries ( le ) 
Fonkenell 

Guillaume 
B 2285 

palais tuileries catherine medicis 

androuet cerceau philibert delorme henri 

lV louis Xlll bullant louis XVl marie 

antoinette louis philippe lefuel  

Histoire sur 

Paris 

Palais du Louvre ( le ) 
 

B 2210 

palais louvre pavillon sully horloge 

colonnade philippe auguste cour carree 

germain l'auxerrois charles V pierre 

lescot sphinx galerie apollon tuileries 

perrault  

Album & 

guide 

Palais du louvre (le) - 

Souvenirs historiques 
Hillairet Jacques B 0233 Le Louvre 

Histoire sur 

Paris 

Palais du Luxembourg 
 

B 3185 

medicis brosse luxembourg tubens 

orleans louisXIV mademoiselle guise 

regent barry tournehem 

Architectur

e des sites 

Palais du Luxembourg ( le ) Hirschfeld Gustave B 3068 
palais luxembourg senat brosse verneuil 

medicis chalgrin orleans  

Album & 

guide 

Palais du Luxembourg ( 

Marie de Médicis et le )  
B 2076 Luxembourg Marie de Médicis 

Histoire sur 

Paris 

Palais du Luxembourg et le 

destin des hommes ( le ) 
Morice Bernard 

B 3092 

J 

palais luxembourg medicis journee dupes 

grande mademoiselle lauzun duchesse 

berry comte provence napoleon cent 

jours ney clemenceau caillaux  

Histoire sur 

Paris 

Palais Garnier - le fantasme 

de l'Opéra 
Fontaine Gérard 

B 3105 

J 
palais garnier  

Histoire sur 

Paris 

Palais parisiens de la belle 

époque ( les ) 
Rousset-Charny G  B 0373 

Hôtels Behague Blumenthal 

Montmorency Cahen d'Anvers 

Camondo Doucet Errazu Patenotre 

Jacquemart André de la 

Rochefoucauld-Doudeauville 

Marlborough Nanteuil Polignac Pontalba 

Potocki Wendel Yturbe 

Architectur

e des sites 

Palais rose dossier EP palais rose Dossier 
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9100 -

11 

Palais Royal ( le ) 
 

0162-

40 
Le Palais Royal 

Documenta

tion 

Palais Royal ( le ) 
 

C 0215 Palais Royal 
Histoire sur 

Paris 

Palais-Bourbon ( le ) Marchand Jean 
B 3080 

J 

palais bourbon lassay conde conseil cinq-

cents  

Histoire sur 

Paris 

Palais-Royal ( le ) Espezel Pierre d' 
B 3085 

J 

palais royal cardinal reine henriette 

palatine philippe orleans louis pieux gros 

egalite  

Histoire sur 

Paris 

Palladio Andréa dossier 

EP 

9500 -

2.05 

palladio chatelet villas temples neo 

antique classicisme ledoux soufflot 

gabriel mique chateau cube mansart 

androuet cerceau poussin palladianisme 

anglais blondel peyre aine wailly moreau 

desproux marquis marigny chapelle 

providence hotel vrilliere maison tabary 

carre beaudouin moreau desproux 

chevalier beauregard paris arnaudin saint 

louis port marly collegiale ile jourdain 

belanger desmaisons chalgrin couvent 

reine versailles perrault carmel saint 

denis trouard symphorien cloud lemasson 

royaumont carre beaudouin belanger 

vacherie paul guillaume moine rotonde 

villette chapelle directeur saline port 

marly masson laiterie rambouillet david 

desmaisons brongniart raymond pilastres 

moreux viollet duc laloux serlienne opera 

pelletier uchard ventadour huve guerchy 

opera garnier hittorff passage bains 

bareges cite bergere palais royal 

 

Panthéon dossier 

EP 

9200 - 

8 

Le Panthéon monument 4 vies en 

resistance 
Dossier 

Panthéon ( le ) 
 

0162-

31 
Le Panthéon 

Documenta

tion 

Panthéon ( le ) et Saint-

Etienne-du-Mont 
Calot Frantz B 3020 

Panthéon saint-etienne-du-mont 

montagne sainte-geneviève 

Histoire sur 

Paris 

Parcours d'eau 
 

A 4090 eau fontaine acqueduc  
Documenta

tion 

Parcs et jardins ( les ) dans 

l'urbanisme parisien 
Texier Simon C 0265 

parcs jardins squares passages buttes-

chaumont luxembourg tuileries palais 

royal canal saint martin cimetieres 

colonies marais petite ceinture  

Urbanisme 
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Parcs et jardins de Paris ( 

les )  
0231 J parcs jardins squares arbres  

Album & 

guide 

Parcs et jardins de Paris à 

pied  
0209 parcs jardins promenade pere lachaise  

Album & 

guide 

Parcs et promenades de 

Paris  
A 4023 

parc promenade square jardin cité 

cimetière place 

Album & 

guide 

Parent Claude dossier 

EP 

9500 -

2.06 

parent architecte mieabaud virilio 

thomson houston bellaguet theatre silvia 

monfort college cassin lycee vincent 

d'indy fonction oblique le corbusier 

nouvel pavillon iran avicenne drusch 

groupe espace andre bloc 

Dossier 

pari des halles de Paris (Le) Serrand François A 4024 Halles Paris beaubourg urbanisme  
Architectur

e des sites 

Paris Camus Dominique 0110 Paris 
Album & 

guide 

Paris PONTI Claude A 0560 Iconographie de Paris Aquarelles 
Iconographi

e 

Paris 
 

A 0540 Paris 
Iconographi

e 

Paris Bidou Henry B 2032 Paris XVII° XVIII° XIX° 
Histoire sur 

Paris 

Paris 
 

A 0506 Paris 
Iconographi

e 

Paris Hermann B A 0518 Paris 
Iconographi

e 

Paris Larguier / Roubier A 0595 Iconographie 
Iconographi

e 

Paris 
 

A 4000 architecture halles tuileries marais bercy  
Architectur

e générale 

Paris Green Julien E 0217 Promenades Mémoire 

Paris Riat Georges A 0813 Paris 
Album & 

guide 

Paris 
 

0208 paris guide  
Album & 

guide 

Paris 
Escholier 

Raymond 
B 2173 

paris maisons musees palais eglises hotel 

gagne petit remouleur  

Histoire sur 

Paris 

Paris Valade Bernard B 2195 

paris liancourt place dauphine lambert 

vrilliere saint paul rohan gouthiere pont 

au change notre dame passage caire 

exposition universelle paiva duchesnois 

menier boisgelin la rochefoucault castel 

beranger guimard travail lavirotte  

Album & 

guide 
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Paris Blondin Antoine A 5930 paris  
Album & 

guide 

Paris 
Mont-Servant 

Nathalie 

A 5950 

J 

paris cite seine iles notre dame tour saint 

jacques conciergerie sens place vosges  

Album & 

guide 

Paris Alvarez José A 5981 restaurants brasseries cafes musees  
Album & 

guide 

Paris Maurois André 
A 0889 

J 

paris cite champs elysees boulevards 

faubourg pere lachaise quartier latin saint 

germain des pres montmartre 

montparnasse  

Album & 

guide 

Paris Montgon A. de  
A 8005 

J 

paris etienne marcel vieille du temple 

saint barthelemy louis Xlll fronde henri 

lV cartouche  

Histoire sur 

Paris 

Paris 
Plateau Y - Martin 

J 
A 7000 

paris histoire moyen age costumes 

architecture bastille chatelets  

temple cite vincennes enceintes louvre 

guerre cent ans  

Histoire sur 

Paris 

Paris 
Lévêque Jean-

Jacques 
A 7008 

louvre grand palais sens invalides sainte 

croix isabeau de baviere jeanne d'arc 

furstenberg carroussel tour nesle palais 

royal sacre coeur calvaire cite cluny 

bagatelle opera montmartre buttes 

chaumont tuileries saint denis pavillon 

flore palais justice berges mazarine henri 

IV pont neuf vaugirard montrouge petite 

ceinture saint germain des pres temple 

saint severin place royale beaux arts 

vendome ecole militaire charnier 

carnavalet conciergerie val de grace 

monceau jardin des plantes folie titon 

bretonvilliers montsouris fontaine 

medicis bois boulogne bagatelle arenes 

de lutece delacroix bois vincennes 

pantheon gare du nord gare d'orsay 

trocadero hotel de ville concorde 

beaumarchais louvre pont alexandre III 

richelieu sorbonne bartholdi pere lachaise 

canal saint martin marche aux fleurs 

marly petit palais saint bernard boulevard 

du crime tour eiffel champs elysees 

marigny bievre madeleine rivoli italiens 

observatoire halles baltard feuillants saint 

honore tour saint jacques republique 

abbaye saint victor tournelle saint etienne 

du mont saint julien le pauvre saint roch 

saint sulpice nation lion de belfort square 

d'anvers mont valerien fontaine carpeaux 

Histoire sur 

Paris 
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gargouilles statue de ney salpetriere 

exposition universelle bourse aux grains 

passy javel pavillons d'octroi  

Paris Auguste VITU A 8049 monuments batiments  
Iconographi

e 

Paris Le Prohon Pierre 
A 5951 

J 

paris notre dame ile saint louis hotel ville 

tour saint jacques conciergerie sainte 

chapelle pont neuf germain auxerrois 

pont des arts institut quais louvre tuileries 

concorde elysees etoile tour eiffel 

invalides rivoli palais royal place 

vendome opera  

Histoire sur 

Paris 

Paris  
 

A 5949 

J 

paris cite notre dame sainte chapelle 

conciergerie pont neuf palais justice 

place dauphine ile saint louis severin 

sorbonne quartier latin germain pres 

sulpice foire quais luxembourg senat 

montparnasse observatoire faubourg 

bourbon matignon thomas aquin clotilde 

orsay invalides champs mars ecole 

militaire tour eiffel bastille marais vosges 

chatelet halles beaubourg eustache 

victoires palais royal comedie française 

loubre bibliotheque bourse opera 

vendome madeleine tuileries concorde 

rivoli elysees etoile boulogne bagatelle 

monceau montmartre pigalle belleville 

menilmontant bercy defense villette 

Album & 

guide 

Paris insolite Clebert J.P E 0207 
Petite histoire de Paris 

Curiosités Anecdotes insolite 
Mémoire 

Paris - Album 
 

A 5931 paris palais industrie  
Album & 

guide 

Paris - En flânant à travers 

la France 
Hallays André A 0808 

Miramionnes visitandines hôtel biron 

mademoiselle clairon voltaire talleyrand 

victor hugo scarron françoise d'aubigné 

auteuil molière racine boileau carmel 

dames de saint michel villette passy 

maine 

Histoire sur 

Paris 

Paris - Essai de Sociologie 
Chombart de 

Lauwe 
B 0403 Paris Sociologie Sociologie 

Paris - Images et traditions Vitu Auguste 
B 2256 

J 

paris seine cite exposition universelle 

1889 bullier abattoir abbaye aux boix 

college ecole eglise fontaine hotel statue  

Album & 

guide 

Paris - Itinéraire 

archéologique de 

Guilhermy ( M.F 

de ) 
A 0807 

barnabites églises démolies hôtel saint-

Eustache Germains notre dame 

l'auxerrois le vieux Gervais Jean en grève 

Histoire sur 

Paris 
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le rond Joseph Julien Landry Laurent Leu 

Gilles Luc Marcel Martial Martin 

Médard Michel 

Paris - la Révolution 89-99 

( nouvelle histoire ) 
Reinhard Marcel B 0254 

Paris XVIII maire echelle loyers ports 

ponts eaux egouts courtille bastille 

districts cite sections halles enfer tuileries 

cordeliers cafe salpetriere gobelins lazare 

duchesne antoine revolution 

Histoire sur 

Paris 

Paris - le Consulat et 

l'Empire ( nouvelle histoire 

de )  

Tulard Jean B 0256 

paris population hotel ville rome 

modistes ternaux chaptal oberkampf 

marchande belloy prefet fontaine percier 

brongniart vendome marche halle 

vaccine moreau pichegru cadoudal  

Histoire sur 

Paris 

Paris - Louis XIV ( 

nouvelle histoire ) 
Dethan G B 0252 

Histoire Paris XVIII° louis XlV louvre 

fouquet jansenistes sevigne arsenal 

argenson hotel dieu harlay noailles patin 

pont neuf antoine martin denis bastille 

fontaine bernard lamoignon  

Histoire sur 

Paris 

Paris - Monarchie de Juillet 

( nouvelle histoire ) 
Vigier Ph. B 0258 

paris XIX° glorieuses clubs transnonain 

rambuteau conseil maire delessert voirie 

eau embarcaderes facultes ecoles 

colleges theatre boulevard passages bals 

guinguettes prison hopital 

Histoire sur 

Paris 

Paris - retro Beau / gambusseau A 0555 
Iconographie de Paris menu banquet des 

maires 

Iconographi

e 

Paris , de la préhistoire à 

nos jours 

Fleury / Tulard / 

Willesme 
B 2157 

Paris parisii cite lutece denis vincent 

germain pont notre dame metiers guet 

milice juifs peste population marcel 

enceinte maillets caboche  

Histoire sur 

Paris 

Paris , foyer d'art au Moyen 

Age  
D 0320 

Moyen-Age Art Basilique de Saint 

Germain Sculpture 

Chapelle Saint-Aignan Gisant Couvent 

des Cordeliers 

Raymond du Temple Tour de Jean sans 

Peur Crypte de Jouarre Ponts 

Architectur

e des sites 

Paris , histoire d'une ville 
 

0016 Paris 
Dictionnair

e 

Paris , la ville et sa banlieue Demangeon A B 0284 Paris Banlieues eau egouts 
Histoire sur 

Paris 

Paris , urbanisme d'état et 

destin d'une ville 
Lacaze J.P A 0495 Paris urbanisme Urbanisme 

Paris , ville capitale 
 

B 2093 
 

Histoire sur 

Paris 

Paris : génèse d'un paysage 
Bergeron L (sous 

la direction de) 
A 0412 Histoire de Paris Urbanisme 
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Paris : Guides Bleus 
 

0112 Paris 
Album & 

guide 

Paris : histoire du VII°-IX°-

XIV°-XV°-XVIII°-XX° 
Martin Alexis 

B 0281 Arrondissements 
Histoire sur 

Paris 

Paris : Inside-Out Applefield David 0122 adresses Paris 
Album & 

guide 

Paris : la belle inconnue - 

Guide  
0158 Paris 

Album & 

guide 

Paris : les vrais 

propriétaires 
Patrice de Moncan B 0405 

Propriété Urbanisme Propriétaires 

sociologie 
Sociologie 

Paris : photographies et 

poèmes  
A 0569 Iconographie 

Iconographi

e 

Paris : tableaux choisis 
 

0135 Centre Georges Pompidou 
Album & 

guide 

Paris ( ... ne fut pas détruit ) Taittinger Pierre B 0286 

paris oberg giraud abetz musy choltitz 

stephane chiappe mandel occupation 

liberation nordling  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( 20 centuries of 

History) 
Maurice GRIFFE B 0243 chronologie 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( 200 vues de ) Bonfils Robert 
A 0894 

J 

paris musees eglises monuments 

bibliotheques  

Album & 

guide 

Paris ( balade au fil du 

temps )  
B 2028 Paris Monuments 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( c'est arrivé en plein ) 

+ dédicace à Max Favalelli 

Bremond d'Ars 

Yvonne de 

A 0881 

J 
paris bremont d'ars favalelli  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( catalogue des livres 

relatifs à l'histoire de la ville 

et de ses environs ) 
 

A 0858 paris cris notre dame sainte chapelle fetes  
Histoire sur 

Paris 

Paris ( Grands travaux 

1981-1995 ) 

Luste Boulbina 

Seloua  
B 3070 paris grands travaux  

Architectur

e des sites 

Paris ( guide pratique ) 
 

0183 Paris 
Album & 

guide 

Paris ( histoire de ) 
Heron de 

Villefosse 
B 0270 Histoire de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( histoire de ) Barlé / Lordey A 0507 Paris 
Iconographi

e 

Paris ( histoire de ) Geo Mars 1996 B 0386 archéologie fouilles 
Architectur

e des sites 

Paris ( histoire de )  Raval  B 0210 Histoire de Paris 
Histoire sur 

Paris 

Paris ( histoire de ) 2 tomes Dubech / D'espezel  B 0283 Histoire de Paris 
Histoire sur 

Paris 
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Paris ( histoire et 

dictionnaire de ) 
Fierro Alfred 0023 

Paris Hôpital Hospice juifs iles 

bouquinistes colleges lycees halles 

marches ports artisanat guinguettes 

arlequins basoche bateau chemin fer 

ceinture cirque confrerie couvent 

enceintes enseignes lanterne morgue 

numerotage pierre porte quai quartier 

population recensement 

Dossier 

Paris ( histoire et 

géographie galante de ) 

Héron de 

Villefosse 
B 2107 Paris - histoire et géographie galante 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( histoire journalière 

de ) 1716-1717 

Dubois de Saint-

Gelais 
A 0836 incendie foire saint-germain gobelins  Beaux-Arts 

Paris ( histoire secrète ) 
Bordonove 

Georges 

B 0278 

1 

paris histoire secrète lutece denis julien 

apostat genevieve clovis heloise 

abelardauguste louis notre dame boileau 

templiers molay etienne marcel nicolas 

flamel bal ardents caboche villon  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( histoire secrète ) 
Bordonove 

Georges 

B 

0278-2 

paris histoire secrète pont notre dame 

dolet maison piliers poltrot mere 

barthelemy clement ferronnerie jean vert 

fronde foucquet fouquet maintenon law 

cartouche damiens lespinasse motte restif 

egalite corday chantereine fabre palaprat 

elephant malet noir commune  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( huit siècles de vie 

britannique )  
B 0464 

paris britannique jacobites law 

anglomanie dandys  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( l'assassinat de ) Chevalier Louis C 0251 
paris assassinat défense maine 

montparnasse halles pompidou  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( La destruction de) Pillement Georges B 2027 

Destruction démolition Hôtels Prison 

Saint-Lazare haussmann cite tour abbaye 

couvent carmes collège château prison  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( la lumière de ) 
Drouin Victor - 

Charpentier Octave 

A 0896 

J 

paris montagne sainte genevieve hotel 

rambouillet academie francaise boulevard 

cite universitaire 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( le ) - cartes et index 

toponymique 
Mercier L.S 

E 

0216bis 
paris mercier verniquet  Plan 

Paris ( le ) d'Akagi 
 

A 5993 paris akagi 
Iconographi

e 

Paris ( le bicentenaire de ) 

1789 - 1989  
B 2042 Paris bicentenaire 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( le Grand ) Thomas Louis B 2035 

Neuilly Saint Germain en Laye Maison 

Laffitte Asnières Saint-Ouen communes 

autour de Paris Banlieues 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( le guide du 

promeneur de ) 
Popmann Fredo 0216 

paris promenades place victoires palais 

royal sentier temple ile saint louis 

Album & 

guide 
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mouffetard quartier saint sulpice bon 

marché parc monceau nouvelle athènes 

faubourg poissonnière faubourg  

saint antoine picpus butte aux cailles 

montsouris denfert vaugirard auteuil 

fourche batignolles tertre junot 

beauregard charonne  

Paris ( le nouveau ) Mercier L.S E 0216 
Portrait Révolution club jacobin cordelier 

panthéon palais bal russe notre dame café  
Mémoire 

Paris ( le nouveau en 1860 ) 

fac similé 
Labedollière Emile 

B 2258 

J 

paris arrondissements louvre palais royal 

fontaine molière colonne vendome statue 

choudet seurre halles germain auxerrois 

roch eustache chapelle sainte pont neuf 

thomas bourse grisailles meynier pujol 

bibliotheque globes coronelli gaillon 

petits peres place victoires theatres opera 

feydeau cour miracles caire temple 

benedictines arts metiers prieure martin 

champs madelonettes hotel ville greve 

chatelet boucherie merry pont pompe 

pantheon genevieve cluny benoit rollin 

carmes luxembourg medicis bourbon 

invalides hotels opera grange bateliere 

prison clichy laurent leproserie lazare 

popincourt reuilly bastille picpus bercy 

mazas gobelins marche chevaux haricots 

observatoire oratoire port royal capucins 

vauvert montparnasse vaugirard grenelle 

passy auteuil ranelagh batignolles 

monceaux ternes buttes montmartre 

carrieres chaumont villette menilmontant 

ratrait belleville fargeau charonne  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( le petit ) 
Charles 

MONSELET 
E 0210 

Paris au XIX° s. 

Curiosités 

Portraits 

Mémoire 

Paris ( les cahiers ) 

Terrien Jerôme - 

Fauguet Eric - 

Aubin Thierry 

A 0397 

musee louvre sculpture catacombes 

egouts eglise mosquee hotel galerie 

passage cinema magasins marches 

quartiers cimetiere jardin cite maison zoo 

palais bibliotheque opera placz  

Album & 

guide 

Paris ( les fastes de au 

XVIIe et XVIIIe s )  
B 2161 Paris au XVII° et XVIII° s 

Histoire sur 

Paris 

Paris ( les laideurs du beau ) Pélin Gabriel B 0459 
paris brocanteur imagiers marchandes 

toilette theatres roquencourt prisons  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( les monuments de ) Champeaux A de A 0835 

monuments abbaye aqueduc arc arènes 

arsenal bastille bibliothèque chapelle 

cimetière collège couvent église enceinte 

Beaux-Arts 
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fontaine hôpital hôtel musée place pont 

prieuré prison temple théâtre tour 

Paris ( les monuments de ) Bazin Hippolyte 
A 0887 

J 

paris cluny arenes lutece julien thermes 

saint germain pres strige porte sainte 

anne notre dame sainte chapelle 

conciergerie pauvre caserne poissy 

bernardins bucherie vert bois martin 

champs tour clovis jean sans peur clisson 

sens merry severin gervais jacques 

auxerrois eustache etienne mont fontaine 

innocents scipion sardini diane 

lamoignon carnavalet soubise sorbonne 

val grace institut invalides denis valliere 

pont neuf place dauphine royale vosges 

victoires vendome concorde lauzun 

sulpice pantheon carmes vendome 

colonne clotilde vincent paul  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( manuel d'histoire ) Lemoine Henri 
A 0891 

J 

paris academie marches aqueducs arcs de 

triomphe arenes aubriot austerlitz bains 

bastille bievre bourse parisii capetiens 

carnavalet celestins champs elysees 

chatelet cimetieres cite clos cluny 

colleges concorde constantine 

corporations cours la reine antoine ile 

cygnes place dauphine eaux eclairage 

egouts enceintes fronde fort l'eveque 

galilee gobelins greve halles haussmann 

hotel ville dieu hotels iles inondations 

invalides jacobins joutes tournois clos 

laas foire landy lenoir louviers louvre 

luxembourg madrid chateau maisons 

etienne marcel marchands marches pont 

marie mazarin medicis miron montmartre 

montreuil moulins nautes navigation 

notre dame champs victoires observatoire 

justice royal pantheon parcs squares 

parlement pavage philippe auguste bel 

planche milbray plans change meuniers 

neuf portes ports prevote puits quais 

rambouillet rambuteau rivoli royale rues 

aignan antoine barthelemy bernard 

christophe denis chartre eloi etienne gres 

mont eustache germain pres auxerrois 

vieux gervais honore jacques boucherie 

jean rond julien pauvre landry laurent 

lazare louis marcel martin champs 

medard merry michel nicolas paul pierre 

boeufs arcis paul severin sulpice victor 

Histoire sur 

Paris 
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sainte chapelle croix genevieve ardents 

madeleine marine seine sens sieges 

sorbonne sully templiers theatres thermes 

tournelle trocadero trone tuileries 

universite vendome victoires vosges 

Paris ( Nouvelle histoire de 

) de Philippe Auguste à 

Charles V 

Cazelles Raymond B 0248 

Histoire de Paris Moyen-Age Juifs page 

126 Cisterciens 

etienne marcel ordres religieux paroisses  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

de 886 à Ph Auguste 
Boussard Jacques B 0247 

paris auguste siege eveche abbayes cite 

universite enceinte germain genevieve 

aignan hotel dieu temple sulpice marcel 

victor martin montmartre notre dame 

sully eau pauvre  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

de Trochu à Thiers 
Rials Stéphane B 0260 

paris trochu thiers 4 septembre siege 

semaine sanglante commune 

administration villette cite ouvriere 

baudin blanqui rochefort internationale 

gambetta fort bastion barricade  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

l'urbanisme 
Lavedan Pierre 

B 

0261-1 

paris urbanisme marcel abbayes porte 

enceinte cite notre dame halles place 

maison louvre fontaine barriere arc pont 

quai ile quartier  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

la Restauration 

Bertier de 

Sauvigny ( 

Guillaume de ) 

B 0257 

paris restauration administration police 

urbanisme charite arrondissements 

quartiers eau boucheries charcuteries 

boulangeries bois communes loyers  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

La Révolution 
Tulard Jean B 0255 

paris revolution mur fermiers libelles 

faubourgs loges police prevot maire 

sections bailly commune hebertistes 

recensements guillotine theatre 

vandalisme bois  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

le XVle siècle 

Babelon Jean-

Pierre 
B 0250 

paris XVl francois henri ll valois 

universite colleges academies pont 

parisiens enceinte quartiers cite 

faubourgs quarteniers milice eau hotel 

barthelemy ligue barricades prevots  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

les premiers Bourbons 
Pillorget René B 0251 

paris bourbons henri lV paroisses 

quartiers parisiens charite louis XlV 

greve medard portes gibet jetons victor 

bernardins manege colleges cris pont 

hotel place hopital arc  

Histoire sur 

Paris 

Paris ( nouvelle histoire de ) 

XVllle siècle 
Chagniot Jean B 0253 

paris XVlll police population louis XV 

normand roccoco agioteurs loterie milice 

cafe convulsionnaires loterie soissons 

louviers pont fontaine halle barthelemy 

chapelle foire germain police 

Histoire sur 

Paris 
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Paris ( nouvelle histoire de 

l'urbanisme ) 

Lavedan Pierre - 

Bastié Jean 

B 0261 

- 2 

paris urbanisme marcel abbayes porte 

enceinte cite notre dame halles place 

maison louvre fontaine barriere arc pont 

quai ile quartier plan sauvegarde marais 

villette  

Histoire sur 

Paris 

Paris (aux origines de) 
 

B 2307 

lutece eglises archeologie origines 

neolithique bercy pirogues parisii 

romains  

Histoire sur 

Paris 

Paris (fenêtres sur l'histoire) KNEZ Julien A 7011 photos hier aujourd'hui commune mai 68 
Iconographi

e 

Paris (nouvelle histoire de) 

lle république et second 

empire 

Girard Louis B 0259 

paris republique empire barricade club 

marrast concorde lamartine halles 

parisiens ecoles administration louvre 

tuileries haussmann alphand barriere 

bievre marche chevaux cagnards 

Histoire sur 

Paris 

Paris (nouvelle histoire de) 

solennites, fêtes, 

rejouissances 

Heron de 

Villefosse René 
B 0262 

paris solennites fetes rejouissances 

mystere lendit gibet orme mail bal theatre 

billard jeu lupanar decor ballet execution 

procession loterie cafe  

Histoire sur 

Paris 

Paris (si) J-F STEINER A 7012 
 

Iconographi

e 

Paris 1200 Baldwin John W. B 2176 notre dame tour enceinte chantre chapitre  
Histoire sur 

Paris 

Paris 13e Hier - Aujourd'hui  Depeyrot Thierry 0252 

paris 13 xaintrailles place jeanne arc 

dunois lahire clisson hautes formes 

impasse lemaire duchefdelaville reims 

domremy dessous berges sthrau 

chevaleret trelat orleans tolbiac butte aux 

cailles maison blanche charles fourier 

tolbiac boussingault jeanne arc gare pinel 

salpetriere austerlitz bellievre grands 

moulins massena maison blanche albert 

terres cure regnault cantagrel chateau 

rentiers nationale harvey fortin 

baudricourt croulebarbe italie choisy 

olympiades ivry hopital manet dumeril 

esquirol jenner wallons saint marcel 

breton banquier pirandello lebrun oudry 

peter rubens gobelins veronese arago port 

royal pascal cordelieres pascal julienne 

broca glaciere corvisart hamp alouette 

vulpian deslandres moret berbier du mets 

reculettes daviel wurtz vergniaud alphand 

cinq diamants pouy paulin mery thiers 

jonas buot verlaine rungis bobillot brillat 

savarin barrault henocque peupliers 

blanqui hovelacque sante vandrezanne 

Histoire sur 

Paris 
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port royal  

Paris 16e 

Dansel Michel - 

D'Arnoux 

Alexandra 

0233 J 

paris 16 auteuil chaillot passy bos 

boulogne musees eglises chapelles 

couvents cimetieres personnes celebres 

adresses villa montmorency hotel 

haricots hameau boileau muette ranelagh 

abbaye longchamp chateau madrid 

bagatelle trocadero 

Histoire sur 

Paris 

Paris 1730 d'après le plan 

Turgot  
B 0759 

Paris plan Turgot bale tapisserie merian 

jouvin rochefort bullet blondel pasdeloup 

delagrive  

Urbanisme 

Paris 1837 
Mathieu Caroline - 

Bellenger Sylvain 
A 3005 

paris 1837 orleans guizot thiers orsay arc 

triomphe madeleine concorde beaux arts 

bastille notre dame lorette  

Album & 

guide 

Paris 1900 Burnand R E 0230 Paris Anecdotes Mémoire 

Paris 1900 Pascal VAREJKA B 2308 Exposition universelle de 1900 
Histoire sur 

Paris 

Paris 1939-45 : hommes et 

combats 
Marec / Zwang B 2031 guerre occupation 

Histoire sur 

Paris 

Paris 1944-1954 

Philippe 

GUMPLOWICZ, 

J-C KLEIN 

B 2304 

consommateurs art moderne litterature 

reve americain cinema haute couture 

theatres musique contemporaine club de 

France saint germain palais des sports vel 

d hiv beaux arts  

Mémoire 

Paris 40-44 
Jean-Paul 

COINTET 
B 2315 

occupation allemands hitler vichy pillage 

detenus fusilles otages juifs liberation 

Histoire sur 

Paris 

Paris à contre-jour 
Vignale Frédéric - 

Harmeijer Mischa 
A 5997 paris photos 

Iconographi

e 

Paris à gré d'eau 
BEAUDOUIN 

François 
A 0570 

Seine bords de seine port batelier pont 

meuniers viking grève change tour 

horloge cagnards quai gesvres bateau-

lavoir train bois halage bains écluse  

Iconographi

e 

Paris à l'époque gallo-

romaine 

Vacker Th - De 

Pachtere Fg 
B 2297 

paris gallo romaine cesar arenes thermes 

cluny haut empire populations invasions 

barbares  

Histoire sur 

Paris 

Paris à l'heure du choix Maze Jean A 4094 
paris plan decentralisation livre noir 

blanc fistrict bassin  
Urbanisme 

Paris à l'oeil 

Lavigne Raymond 

- Blanchard 

Mathieu 

0226 J 

paris promenades palais royal halles 

marais grands boulevards gare est hotel 

ville bastille nation villette canal saint 

martin belleville menilmontant clichy 

barbes butte montmartre puces ilesaint 

germain pres michel sorbonne severin 

maube genevieve mouffe montparnasse  

Album & 

guide 
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Paris à la Belle Epoque Gaillard Marc B 2289 

paris belle epoque proust hotel ville 

mairie Xe sorbonne opera comique 

theatre champs elysees comptoir 

escompte credit lyonnais bourse travail 

societe generale dufayel printemps 

galeries lafayette basilique sacre coeur 

saint jean evangeliste notre dame travail 

tour 300 metres pont alexandre lll grand 

palais petit gare hotel orsay lyon 

comtesse pange art musique musiciens 

expositions universelles  

Histoire sur 

Paris 

Paris à pied 
 

0153 Randonnée 
Album & 

guide 

Paris à Saint-

Germain,Poissy, Argenteuil 

( de ) 

Joanne Adolphe A 0684 paris saint germain poissy argenteuil  
Sites hors 

Paris 

Paris à travers les âges Hoffbauer M.F B 0263 

Monuments et Quartiers de Paris 

François Miron page 99 latran tour bichat 

saint yves arsenal bastille elephant 

chatelet julien pauvre fortet grassins 

genevieve lisieux montaigu barbe cholets 

collegearts harcourt benoit cluny bayeux 

mignon tours bourgogne hoffbauer 

Histoire sur 

Paris 

Paris à travers les âges 
M.F. 

HOFFBAUER 

B 0263 

bis 

gallo romain lutece hotel de ville palais 

justice pont neuf cite notre dame pont 

change hotel dieu louvre chateletgreve 

palais royal eveche 

Histoire sur 

Paris 

Paris à travers les siècles ( 

10 revues ) 
Lefrançois Philippe B 2054 

Marais Etoile Place Vendôme Ste 

Geneviève Germain 

Histoire sur 

Paris 

Paris à vol d'oiseau Le Moël Michel B 0757 

paris plan turgot verniquet villages 

bastille tour nesle caillemerian jardin 

plantes gouache louvre truschet bale 

braun victor gobelins belleforest 

vassalieu gomboust jouvin delagrive 

roussel  

Iconographi

e 

Paris antique, des origines 

au troisième siècle 
Duval Paul-Marie B 2152 

paris antique parisii lutece thermes 

aqueduc amphitheatre cirque  

Histoire sur 

Paris 

Paris aquarelles 

Simon Yves - 

Moireau Fabrice 

illustrations 

A 5965 

J 
paris aquarelles  

Iconographi

e 

Paris architecture 

contemporaine 1955/95 N°1  

A 

0371-1 
architecture 

Architectur

e générale 

Paris architecture 

contemporaine 1955/95 N°2  

A 371-

2 

architestures pyramide carroussel louvre 

horloge  

Architectur

e générale 

Paris architecture 
 

A architectures Architectur
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contemporaine 1955/95 N°3 0371-3 e générale 

Paris architectures de la 

Belle Epoque 
Plum Gilles A 3032 

paris architecture belle epoque fer grand 

palais decourbanisme xavier schoellkopf 

auguste perret chifflot brandon letrosne 

tissier palais rose choudens cassini 

guimard bonnier hotel guitry guadet 

camondo sorbonne saint jean montmartre 

crypte pasteur gare orsay lyon theatre 

champs elysees moreau neret 

espouyroche derre  

Architectur

e générale 

Paris Art déco Plum Gilles A 3017 
paris art deco style paquebot aplats bas-

reliefs cite universitaire  

Album & 

guide 

Paris au cours des siècles Wilhem Jacques B 2052 

paris place greve maison piliers germain 

pres hotel nevers tour nesle tournelle jeu 

oison beauvais porte honore pont royal 

place vendome samaritaine cafe manoury 

fontaine grenelle galeries bois palais 

royal  

Histoire sur 

Paris 

Paris au fil du temps Couperie Pierre A 3015 

paris lutece philippe auguste capet saint 

louis charles V louis Xll françois ler 

henri lll louis Xlll XlV XV XVl 

revolution louis philippe republique 

commune  

Histoire sur 

Paris 

Paris au jour le jour AKAGI Kojiro A 0510 Paris Kojiro Akagi 
Iconographi

e 

Paris au masculin 

Fort Michèle - 

Gaulme 

Dominique 

0118 adresses Paris 
Album & 

guide 

Paris au Moyen-Âge Roux Simone 
B 2236 

J 
paris moyen age enceinte  

Histoire sur 

Paris 

Paris au temps de Balzac Gaillard Marc B 2287 

balzac rivoli arc triomphe francois 

nouvelle athenes omnibus passages 

couverts fontaines rambuteau 

luxembourg ecole beaux arts versailles 

fortifications hotel ville saints simoniens 

salons grands boulevards dandys lions 

theatres musique loisirs 

Histoire sur 

Paris 

Paris au temps de Stendhal 
 

B 2276 

stendhal beyle hotel rouen menars 

angivillier hambourg daru mathilde 

dembowski methilde lillois curial ambigu 

gaiete empire nantes bains vigier pont 

champs elysees canal ourcq chateau d'eau 

cafe turc theatre opera italian opera house 

barriere saint denis galerie palais royal 

rotonde passage colbert  

Histoire sur 

Paris 

Paris au temps des guerres Champion Pierre B 0268 paris guerres religion catherine medicis Histoire sur 
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de religion charles lX argonautes carrousel 

mercuriale tournoi anne du bourg guise 

montmorency lorraine coligny croix 

gastines charles lX saint barthelemy 

Paris 

Paris au temps des 

marchands de coco 

Bailhé Claude - 

Sacriste Alain 

B 0479 

J 

petits metiers transports loisirs carte 

postale journaux lieux promenade 

curiosites  

Histoire sur 

Paris 

Paris au temps des 

Misérables de Victor Hugo 
Musée Carnavalet C 0274 

paris miserables hugo champ alouette 

bievre plumet prison force montagnes 

barriere passy fontainebleau copeau 

fontaine michel croulebarbe prison force 

bains madelonnettes lazare  

Album & 

guide 

Paris au travail Gontard Jean 
A 0893 

J 

paris travail metropolitain marche 

patriarches saint gervais halles villette 

felix potin julien damoy andre citroen 

gobelins faubourg saint antoine  

Histoire sur 

Paris 

Paris au treizième siècle Springer A A 0815 

Paris - treizième siècle cris de paris 

crieurs de vin péages marchés juifs saint-

ladre métiers  

Histoire sur 

Paris 

Paris au XVe siècle ( 

nouvelle histoire ) 
Favier Jean B 0249 Histoire de Paris XV° siècle 

Histoire sur 

Paris 

Paris au XVIe siècle et sous 

le règne d'Henri IV  
B 0273 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris au XVIIe siècle 
 

B 0274 Paris 
Histoire sur 

Paris 

Paris au XVllle siècle Courtin Nicolas A 3030 

paris XVlll albret amelot bisseuil 

gournay ancienne comedie hotel augny 

aumont auteuil auvergne auvray bains 

chinois basse rempart beauvau benoit 

sainte paule berulle biron peyrenc moras 

bourbon conde brienne brunoy chanac 

pompadour chatelet chenizot choiseul 

prasin cluny conde conti cromot bourg 

crozat evreux guimard hallwyll harcourt 

invalides marin haye vaupaliere lamballe 

lassay le brun lorge luynes magny 

marsilly matignon mercy argenteau 

monaco monnaie montesquiou 

montmorency nevers noirmoutier 

pompadour pozzo borgo rivie rohan 

strasbourg rothelin saint florentin 

soissons soubise suchet tabary thelusson 

titon toulouse uzes verrüe villeroy voyer 

argenson  

Histoire sur 

Paris 

Paris aux cent villages 
 

0261 
halles saint gilles leu eustachesaint agnes 

fontaine innocents forum architecture des 

Album & 

guide 
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halles jardin 

Paris aux couleurs des 

années 1950 

Ronis, Doisneau, 

Capa... 
A 7016 capa ronis doisneau cornelius  

Iconographi

e 

Paris aux deux derniers 

siècles 
Villatte Louis B 2215 paris  

Histoire sur 

Paris 

Paris BD (la capitale 

redessinée) 

Thibaut 

VANDORSELAE

R 

0265 paris en bande dessinee 
Album & 

guide 

Paris boutiques d'antan et 

de toujours 
KAMIR Barbara B 2302 boutiques commerces devantures Artisanat 

Paris brillant MARS A 0520 Paris 
Iconographi

e 

Paris brûle-t-il ? 

Lapierre 

Dominique - 

Collins Larry 

B 2239 

J 

paris liberation de gaulle chaban rol 

tanguy choltitz morandat armand crillon 

hautecloque leclerc delouvrier herriot  

Histoire sur 

Paris 

Paris buissonnier Besse Françoise 0178 Promenades Paris 
Album & 

guide 

Paris c'est vous 
 

B 4003 

maternites creches universites logement 

emploi formation espaces verts loisirs 

prevention protection social solidarite 

patrimoine concertation  

Sociologie 

Paris capitale de l'Europe 

1814-1852 
Mansel Philip 

B 2233 

J 

paris nouvelle jerusalem boulevards 

empire ecrivaiins peintres musiciens 

angouleme arago artois aubert aumale 

balzac barbes barbey baudelaire 

beauharnais beaumarchais beranger 

berlioz berry berryer berthier blanc 

blanqui bonaparte bourbon broglie perier 

castellane caulaincourt cavaignac 

chateaubriand chopin constant cousin 

cuvier decazes delacroix dumas duras 

fouche foy gautier girardin guizot heine 

hittorff hugo fayette laffitte 

rochefoucauld lamartine marmont mole 

musset orleans recamier scribe 

semonville stael talleyrand thiers 

tocqueville vigny villele  

Histoire sur 

Paris 

Paris capitale souterraine Verprate Georges A 4050 

paris souterrains catacombes egouts 

carrieres sources thermales puits 

artésiens reservoirs eau potable arenes 

thermes cluny musee cabinet medailles 

antiques mur escarpe rempart henri ll 

prison bastille fouilles aqueduc metro 

passages garages tunnels canal gares 

tombeau crypte cimetieres picpus 

memorial aquarium museum 

Album & 

guide 
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conservatoire observatoire abris grotte 

palais chapelle chambres fortes caveaux 

caves theatres piscines gazometre 

laboratoire souriciere atlas  

Paris cent ans de travaux 

d'urbanisme 
Norma EVENSON A 4117 

haussmann avenue autoroute omnibus 

bus metro banlieue immeubles grands 

ensembles halles  

Urbanisme 

Paris céramique - les 

couleurs de la rue 

Chaudun Laurence 

et Nicolas 
B 3010 

Paris céramique couleurs rue architecture 

façade bistrot bouillon brasserie 

Architectur

e des sites 

Paris chez soi: revue 

historique, monumentale et 

pittoresque 
 

B 0200 Paris 
Histoire sur 

Paris 

Paris compagnon de la 

Libération 

Levisse-Touze 

Christine - 

Trouplin Vladimir 

B 2124 

paris allemand persecution antisemite 

lyceens resistants liberation insurrection 

de gaulle ordre liberation memoriaux  

Histoire sur 

Paris 

Paris contemporain Texier Simon A 4043 

paris le corbusier sauvage palais 

expositions chapeau rouge halles 

beaubourg orsay bercy facadisme prague 

henard forestier bonnier cites jardins 

ceinture ilot 6 roux spitz croulebarbe 

charpentier roquette bernard  

Urbanisme 

Paris côté couleurs 

Membres du 

conseil 

d'administration du 

CAUE de Paris 

A 5910 Paris couleur 
Iconographi

e 

Paris côté cours Gangnet Pierre B 2283 paris cote cours  
Architectur

e des sites 

Paris couleur nostalgie Tessier Yvan A 5986 
paris nostalgie couleur auberge pomme 

or  

Iconographi

e 

Paris croquis  
Jean-Jacques 

TERRIN 
A 0563 Iconographie de Paris Croquis 

Iconographi

e 

Paris d'Akagi Akaji A 0509 Paris Kojiro Akagi 
Iconographi

e 

Paris d'autrefois Courthion Pierre A 0592 Paris 
Iconographi

e 

Paris d'hospitalité 

Léonard Jean et 

Weissmann 

Martine 

B 0425 hôpital  Sociologie 

Paris d'ingénieurs Lemoine / Mimran A 0462 Ingénieurs chantiers Urbanisme 

Paris d'ombre et de lumière 

Bouniol Marine - 

Camenem 

Delphine 

C 0271 
paris réverbères lanterniers candélabres 

notre-dame petit palais tour eiffel  

Album & 

guide 

Paris dans l'histoire de 

France 
Vincent / Jaunet B 0216 Paris 

Histoire sur 

Paris 
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Paris dans les pas des 

grands hommes  
B 0499 

grands hommes cafes historiques 

maisons anciennes crime 

Album & 

guide 

Paris dans les récits 

historiques et légendaires 

du lXe au Xlle siècle 

Dion Roger B 0456 

paris recits legendes abbon richer 

courtisans saint germain auxerrois le rond 

des pres cite pont chatelet montmartre  

Histoire sur 

Paris 

Paris dans les romans 

d'Emile Zola 
Kranowski Nathan D 0346 

paris zola haussmann halles grand 

magasin  
Sociologie 

Paris dans sa splendeur ( 

nouvelle édition ) 
Charpentier Henri 

B 2257 

J 

paris palais louvre tuileries royal hotel 

ville luxembourg jardin justice invalides 

ecole militaire elysee institut bourse notre 

dame sainte chapelle saint germain pres 

auxerrois severin etienne mont eustache 

paul louis sulpice genevieve madeleine 

lorette vincent clotilde parc monceaux 

porte denis place cluny val grace cirque 

halles gare  

Histoire sur 

Paris 

Paris de 1800 à 1900 Simond Charles 
A 

0826.1 

consulat empire restauration tuileries 

jardin des plantes pont des arts 

montmartre eau pont-neuf luxembourg 

louvre bercy bains chinois fontaine café 

cirque halles pont neuf égouts 

conciergerie eau marché 

Beaux-Arts 

Paris de 1800 à 1900 Simond Charles 
A 

0826.2 

cité saint germain l'auxerrois sévigné 

bateau lavoir gros caillou pompe à feu 

saint pierre aux boeufs exposition arabes 

quartier mouffetard café révolution 

teinturiers canal métiers bièvre gare  

Beaux-Arts 

Paris de 1800 à 1900 Simond Charles 
A 

0826.3 

châtelet couvent des feuillantines barrière 

saint martin voitures  
Beaux-Arts 

Paris de fontaine en 

fontaine 
Barozzi Jacques C 0282 fontaine wallace bornes  

Album & 

guide 

Paris de l'Antiquité à nos 

jours  
B 0271 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris de parcelles en pixels 

Noizet Hélène - 

Bove Boris - Costa 

Laurent 

B 0762 
seine bievre canal bassin enceinte 

fermiers generaux ilots vasserot  

Histoire sur 

Paris 

Paris de sa naissance à nos 

jours 
Courthion Pierre B 2155 

Paris chatelet honore metiers pol 

tournelles samaritaine nesle temple  

Histoire sur 

Paris 

Paris de toujours Josette DEVIN B 2310 Paris 
Histoire sur 

Paris 

Paris de Toulouse-Lautrec ( 

le ) 
Roquebert Anne 

D 0366 

J 

paris toulouse lautrec princeteau 

guinguette montmartre rusinol renoir 

moulin galette elysee montmartre moulin 

rouge justine dieuhl rousse samary degas 

boa gervex pean ambassadeurs tiffany 

Album & 

guide 
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varietes cha-u-kao jane avril goulue 

valentin desosse almees leclercq absinthe 

joyant  

Paris de Toulouse-Lautrec 

(le) 

Anne De 

ROQUEBERT 
D 0366 

toulouse lautrec van gogh rusinol grenier 

degas renoir gervex tiffany  

Architectur

e des sites 

Paris démoli 
Privat d'Anglemont 

A 
A 0841 

Saint-Jean de Latran camp barbares 

traversine clos-bruneau saint-Jacques 

villages Augustin Bignon Cluny Thermes 

Histoire sur 

Paris 

Paris démoli Fournier Edouard A 0843 

démoli cabinet vert Coligny hôtel 

Montbazon Rancé Candale hôtel de 

Lisieux Sophie Arnould collège 

Montaigu Erasme Rabelais guichets 

Louvre Boileau butte saint-Roch grange 

Batelière hôtel Grancey 

Architectur

e des sites 

Paris déplacé Fiori Ruth A 3024 

paris déplacé moulin radet galette portail 

saint pierre aux boeufs severin hotel 

maine galerie torpanne beaux arts 

tremoille cour bonaparte benoit cluny 

gare nord blancs manteaux choiseul 

marigny vic ville tuileries noyon 

carnavalet marets palais industrie paul 

langevin chapelle vierge grenier sel 

massa pavillon hanovre hesselinnoirat 

ferdinand marche lenoir uzes megret 

serilly luynes serres innocents fontaine 

childebert vertbois boulangers arbre jesse 

gutemberg carmes  

Album & 

guide 

Paris depuis ses origines à 

nos jours ( 2e partie ) 
Ménorval ( E de ) A 0863 

paris charles Vl henri lll aubriot 

maillotins ursins clisson craon bal ardents 

montaigu pol caboche ponts seine eaux 

fontaines egouts nesle bourgogne flamel 

femmes veuves roule fervais eloi billettes 

celestins bucherie severin gervais 

minimes boucherie sicile savoisy 

courtille barbette guise montmorency 

mesme torpane merry eustache grands 

degres ligneris moret tournelles hotel 

reine scipion nevers victor orfevres 

clermont grassins merci mans enfants 

rouges bleus trouves landry lourcine quai 

gloriette bonshommes aumale sourdis 

bouchage schomberg epernon zamet 

mayenne angouleme birague fontaine  

Histoire sur 

Paris 

Paris des Assurances 

générales de France ( le )  

B 2267 

J 
paris assurances  

Histoire sur 

Paris 

Paris des centraliens (Le) 
Belhoste Jean-

François 
A 3000 

centralien marais maison abeilles 

architecture fer tour eiffel austerlitz 

Album & 

guide 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  179 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

alexandre lll grand palais geode beton 

cnit arche edf longchamp metro eau 

camondo  

Paris des enfants ( le ) 
Bellenger 

Marylène 
0241 

paris aquariums ateliers bases de loisirs 

plans d'eau aquaparcs bibliotheques 

ludotheques videotheques bois cirques 

guignols marionnettes iles piscines 

patinoires serres parcs jardins  

Album & 

guide 

Paris des envies 

gourmandes 
Rubin Emmanuel 0224 J paris restaurants cuisine  

Album & 

guide 

Paris des faubourgs Lucan Jacques A 3023 

paris faubourgs belleville charonne 

monceau plaisance thermopyles 

montmartre goutte d'or antin poissonniere 

reunion planchat vignoles rentiers 

antoine liegat hainaut charonne houdin 

basfroi dallery bievre  

Architectur

e des sites 

Paris des hommes de bonne 

volonté 
ROMAINS Jules E 0208 Paris Curiosités Portraits Intérieurs Mémoire 

Paris des illusions - 1820 à 

1920 
Jean-Marc LERI A 0535 iconographie de Paris 

Iconographi

e 

Paris des maisons ( le ) 

objets trouvés 
Baboulet Luc B 2229 paris maisons  

Architectur

e générale 

Paris des origines à nos 

jours 
Barroux Robert B 2156 

Paris lutece genevieve denis lendit 

charite cafes salons administration ( 

tableau 1 ) divisions administratives ( 

tableau 2 ) 

paroisses ( tableau 3 ) 

Histoire sur 

Paris 

Paris des origines à nos 

jours 
Colson Jean B 0264 Histoire de Paris Urbanisme Architecture 

Histoire sur 

Paris 

Paris des photographes 
Gautrand Jean-

Claude 

A 5954 

J 

paris photographes daguerreotype charles 

negre marville atget seine halles 

boulevards canal  

Iconographi

e 

Paris des polytechniciens ( 

le ) des ingénieurs dans la 

ville 

Belhoste Bruno - 

Masson Francine - 

Picon Antoine 

B 2171 

Polytechnique belgrand bienvenue 

bechman ponts fortifications dautry 

gouin detoeuf citroen 

Histoire sur 

Paris 

Paris des romains (Le) Camille JULLIAN A 8045 arenes thermes aqueduc muraille  
Histoire sur 

Paris 

Paris des rues et des 

chansons 
MALTETE René A 0517 Chansons 

Iconographi

e 

Paris des utopies Yvan Christ B 3184 projets abandonnés 
Architectur

e des sites 

Paris détruit Pinon Pierre A 3025 

paris detruit hotel ville halle au ble pont 

notre dame eglise saint sauveur couvent 

sainte catherine val des ecoliers celestins 

Histoire sur 

Paris 
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barthelemy enclos chartreux cordeliers 

saints innocents bonshommes chaillot 

mathurins bernardins andre des arcs 

minimes marche volailles abbaye saint 

victor college cluny feuillants 

feuillantines filles du calvaire filles dieu 

jean en greve hotel thelusson noailles 

theatins landry auberge cheval blanc 

arenes lutece tuileries barrier du combat 

dragon prevot hesselin mazas 

madelonnettes roquette  

Paris disparu Pillement Georges A 0301 

Hôtels Couvents Eglises Forteresses 

Collèges Lazare pol tournelles Prieuré 

Abbaye demeures royales ville démoli 

madrid reine bourbon alencon villequier 

angivilliers torpanne bautru tambonneau 

hesselin muette tuileries rambouillet 

chevreuse tremoille schomberg aubriot 

nevers vieuville margot effiat liancourt 

colbert bretonvilliers tambonneau estrees 

jabach jars lionne louvois guillonniere 

roland noailles mortefontaine mascrani 

desmarets luynes locmaria orleans 

dunoyer belle isle humieres verrue 

grimod brunoy uzes montmorency 

thelusson guimard montesson taillepied 

radix foix dervieux soubise camus 

mezieres bouxiere fersen rond denis pas 

germain vieux landry marine boeufs 

ardents barthelemy victor marcel 

hippolyte cordelieres gres yves latran 

mathurins bernardis carmes benoit 

chartreux jacobins carmelites cordeliers 

sachets augustins theatins chaillot 

feuillants capucins capucines boucherie 

greve menetriers sauveur jacques lazare 

merci minimes catherine paul celestins 

innocents sepulcre temple antoine trasnel 

chatelet bastille sorbonne cluny navarre 

harcourt pas chartre disparu 

Architectur

e générale 

Paris disparu Mellot Philippe A 5948 paris disparu restaurants  
Histoire sur 

Paris 

Paris du temps perdu ATGET Eugène A 0565 Iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Paris en 1789 Babeau Albert B 2151 

paris 1789 rues pont neuf palais royal 

hotels garnis boulevards theatres modes 

eglises couvents palais justice ville 

hospices bourse  

Histoire sur 

Paris 
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Paris en 50 chansons Bertrand DICALE D 0372 Chansons diverses Mémoire 

Paris en 80 quartiers 
 

A 0590 Paris - quartiers 
Album & 

guide 

Paris en cartes postales 

anciennes ( Louvre-Bourse 

) 

Renoy Georges A 5933 

cartes postales louvre bourse pont neuf 

palais justice change conciergerie 

chatelet arts port saint nicolas louvre st 

germain l'auxerrois rivoli tuileries 

innocents halles eustache bourse 

commerce palais royal cocher victoire 

fontaine moliere opera castiglione place 

vendome madeleine capucines paix 

italiens montmartre drouot louvois 

bourse omnibus richelieu reaumur bonne 

nouvelle saint denis  

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Butte 

Montmartre) 

Renoy Georges A 5941 

cartes postales abbesses abreuvoir 

caulaincourt championnet clichy 

clignancourt galette goutte d'or lepic 

marcadet martyrs mont cenis montmartre 

ornano ravignan rochechouart  

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Opéra-Enclos St 

Laurent) 

Renoy Georges A 5937 

cartes postales bonne nouvelle capucines 

clichy montmartre temple poissonniere 

saint denis martin ityaliens jemmapes la 

fayette madeleine magenta marais 

montmartre pigalle rochechouart denis 

georges lazare  

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Palais-Bourbon-

Elysées) 

Renoy Georges A 5936 

cartes postales alcazar alexandre lll alma 

bac batignolles champs elysees concorde 

ecole militaire tour eiffel folies marigny 

grand vatel invalides madeleine monceau 

orsay royale rome voltaire  

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Panthéon-

Luxembourg) 

Renoy Georges A 5935 

cartes postales abbe epee ancienne 

comedie archeveche pont arts bievre 

bullier carmes cluny conti dauphine 

dragon ecoles eperon four galande gay 

lussac git le coeur gobelins grands 

augustins hautefeuille institut jacob 

jardinet luxembourg malaquais maubert 

mazarine monge montebello mouffetard 

odeon pantheon port royal saint germain 

jacques haut pas julien le pauvre medard 

michel severin sulpice senat soufflot 

tournelle 

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Passy-

Batignolles-Monceau) 

Renoy Georges A 5940 

cartes postales auteuil batignolles 

boulogne clichy epinettes etoile grenelle 

iena maillot malsherbes passy pereire 

ranelagh ternes trocadero 

Iconographi

e 
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Paris en cartes postales 

anciennes (Popincourt-

Reuilly) 

Renoy Georges A 5938 

cartes postales dumas alhambra aligre 

amelot angouleme austerlitz bastille 

bercy charonne charenton chemin vert 

cirque d'hiver daumesnil diderot porte 

doree faidherbe temple calvaire folie 

mericourt regnault guillotine halle aux 

vins jemmapes ledru lyon nation 

oberkampf parmentier auguste 

popincourt rapee republique reuilly lenoir 

roquette saint ambroise antoine mande 

martin maur tramwayvincennes voltaire 

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes (Temple-Hôtel de 

ville) 

Renoy Georges A 5934 

cartes postales anjou archeveche archives 

arcole arts et metiers bastille beaubourg 

bretonvilliers celestins change 

chanoinesse charlemagne chatelet 

estacade fracois miron henri lV hotel 

ville notre dame republique rivoli saint 

antoine denis gervais martin paul 

sebastopol sevigne temple tournelle 

vosges  

Iconographi

e 

Paris en cartes postales 

anciennes( Gobelins-

Observatoire-Vaugirard) 

Renoy Georges A 5939 

cartes postales alesia arago bievre butte 

aux cailles cambronne cherche midi 

marche chevaux denfert gaite glaciere 

gobelins grenelle italie javel 

montparnasse montsouris moulins des 

pres orleans pasteur port royal raspail 

saint charles marcel salpetriere tolbiac 

vaugirard 

Iconographi

e 

Paris en chiffres 
 

0029 Paris en chiffres quartiers 
Dictionnair

e 

Paris en détail - Le Marais Strom Marianne A 5992 

marais place vosges portes hotels cours 

escaliers frntons mascarons heurtoirs 

balcons consoles tours cadrans solaires 

fontaines enseignes  

Histoire sur 

Paris 

Paris en fêtes 
Duchemin Alain 

M. 

B 0475 

J 
paris fetes souvenirs parisien années 50 

Histoire sur 

Paris 

Paris en guerre : 1939-44 
François De 

LANNOY 
A 0505 Occupation 

Iconographi

e 

Paris en longeant les murs 
Mariane et Jean-

Jacques LUTHI 
D 0293 Plaques commémoratives Biographie 

Paris en question 
 

A 0438 urbanisme Urbanisme 

Paris en remontant le temps 
CHADYCH 

Danielle 
B 3167 

bourse commerce colonne medicis forum 

halles louvre pyramide mairie saint 

germain auxerrois saint honore palais 

justice conciergerie palais royal dauphine 

chatelet pont neuf samaritaine place 

Histoire sur 

Paris 
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victoires opera comique passage 

panoramas rex archives nationales 

carreau temple caserne minimes 

carnavalet victor hugo pompidou hotel 

ville notre dame hotel dieu prefecture 

tribunal du commerce institut du monde 

arabe faculte medecine saint peres 

monnaie paris odeon saint sulpice bon 

marche invalides orsay palais bourbon 

tour eiffel arc triomphe champs elysees 

saint lazare cocorde folies bergeres 

pritemps gare nord place rebublique 

cirque hiver bastille accorhotels arena 

gare lyon ratp ministere economie 

bibliotheque nationale cite universitaire 

georges brassens fondation louis vuitton 

maison radio chaillot parc princes sacre 

coeur villette cite sciences grande halle 

buttes chaumont pere lachaise 

Paris est une fête Hemingway Ernest 
E 0248 

J 

paris montparnasse quartier latin dome 

closerie lilas saint michel contrescarpe 

Histoire sur 

Paris 

Paris et alentours Nerval Gérard de 
E 0244 

J 

paris place concorde sainte pelagie 

temple butte montmartre senlis pontoise 

chantilly saint germain laye 

Histoire sur 

Paris 

Paris et Catherine de 

Médicis  
A 0489 

Catherine de Médicis Paris XVI°s. 

Renaissance 
Urbanisme 

Paris et Charles V Pleybert Frédéric B 2134 

Paris charles V enceinte bastille églises 

cité louvre hôtel saint pol château 

vincennes jardins sculpteurs collections 

royales librairie 

Histoire sur 

Paris 

Paris et l'Ile de France à 

travers le temps  
A 0473 Paris Urbanisme Urbanisme 

Paris et l'Ile de France au 

XVIIe siècle 
Mérian Gaspard A 0594 Topographie Paris XVII° 

Iconographi

e 

Paris et le désert français - 

1947 
Gravier J.F A 0449 Démographie Urbanisme Urbanisme 

Paris et le millénaire 

Capétien  
B 0225 Capétiens 

Histoire sur 

Paris 

Paris et les parisiens au 

19ème siècle 

Dumas Alexandre, 

Gautier théophile, 

Houssaye Arsène 

A 0819 

Champs-élysées BoulogneTuileries 

Louvre églises place royale Marais 

boulevards musées Luxembourg Palais-

royal hotel de ville saint-eugène 

Beaux-Arts 

Paris et les parisiens en 

1835 
Trollope Mme A 0816 

Paris mars récamier châteaubriand victor 

hugo dorval tortoni 

porte saint-martin trottoirs carmes 

lacordaire galerie d'orléans 

Histoire sur 

Paris 
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brinvilliers 

Paris et Rome vus par Israël 

Silvestre  
A 5943 

paris rome silvestre tour nesle hotel 

nevers temple chatelet cimetiere 

innocents antoine laurent germain 

auxerrois porte bernard pont marie 

bretonvilliers pont au change quai 

augustins ile palais tuileries pont neuf 

petit bourbon  

Iconographi

e 

Paris et sa poste Valuet Roger 
B 0481 

J 
poste 

Histoire sur 

Paris 

Paris et sa proche banlieue - 

Guide bleu 

Monmarche 

Georges - Poisson 

Georges 

0215 paris banlieue 
Album & 

guide 

Paris et ses campagnes sous 

l'ancien régime . 

Balard / Hervé / 

Lemaître 
B 0267 Paris XVII° et XVIII° s. 

Histoire sur 

Paris 

Paris et ses chemins de fer 
Bowie Karen et 

Texier Simon 
B 3018 

Paris chemin de fer gare quartier europe 

montrouge halles cimetière villette petite 

ceinture métro montparnasse invalides  

Urbanisme 

Paris et ses églises Lours Mathieu B 3174 

architecture sacree a paris eglises 

seculieres regulieres chapelles colleges 

seminaires hopitaux  

Histoire 

générale 

Paris et ses fantômes 
LENOTRE 

Georges 
A 0256 Portraits Saint-Lazare Anecdotes 

Histoire sur 

Paris 

Paris et ses grands 

monuments en 3D 

Suzanne de 

VILLARDS 
A 4106 monuments parisiens 

Iconographi

e 

Paris et ses réseaux : 

naissance d'un mode de vie 

urbain 
 

A 4026 

réseaux urbain pavé métro voirie eau 

égouts assainissement chauffage gaz 

électricité air comprimé transports seine 

téléphone  

Documenta

tion 

Paris et ses rois  

Babelon, Bautier, 

Bertier de 

Sauvigny, Bluche, 

Dulong, Erlande-

Brandenburg, 

Favier, Foucart, 

Gallet, Jacquart 

B 2298 

capetiens charles V a louis XII francois 

Ier henriII valois henri IV louis XIV louis 

XV louis XVI derniers bourbons louis 

philippe  

Histoire 

générale 

Paris et ses théatres 

Béatrice de 

ANDIA et 

Géraldine 

RIDEAU  

B 3178 

hotel de bourgogne palais royal salle des 

tuileries theatre du marais theatre francais 

salle richelieu comedie francaise odeon 

opera comique chatelet palais garnier 

athenee vaudeville gaite lyrique champs 

elysees vieux colombier chaillot opera 

bastille 

Documenta

tion 

Paris et son administration ( 

1800-1830 ) 
Tulard Jean B 2172 

paris administration prefet maire 

urbanisme imperial chabrol franc 

Histoire sur 

Paris 
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maconnerie hotel schwarzenberg  

Paris et son patrimoine 
 

A 4008 patrimoine Urbanisme 

Paris et son Université 
 

B 2016 faculté ecoles colleges sorbonne lycee 
Histoire sur 

Paris 

Paris ferroviaire Lamming Clive A 4038 

paris ferroviaire gare lignes oubliées 

trains depots madeleine trocadero villette 

chapelle charolais pont europe 

batignolles saint ange cardinet craqueur  

Histoire sur 

Paris 

Paris for every man Griggs A.K 0168 
 

Album & 

guide 

Paris grammaire de 

l'architecture XXe - XXle 

siècles 

Texier Simon A 3003 

paris architecture grand petit palais 

plumet guimard art nouveau metal beton 

roux spitz le corbusier chaillot patout 

perret facade pompidou gaudin nouvel  

Architectur

e générale 

Paris Grand Siècle Courtin Nicolas A 3016 

paris grand siecle murs remparts seine 

places royales palais facades eglise hotels 

lemercier baziniere portes fenetres 

balcons garde-corps balustres entrelacs 

plates-bandes chambranles ornements 

lucarnes toitures fleches domes decor 

sculpte ponts quais regard fontaine 

villages faubourgs bandeaux chambranles  

Album & 

guide 

Paris guide 
 

0128 Paris 
Album & 

guide 

Paris Guide du Patrimoine 

Pérouse de 

Montclos Jean-

Marie 

0108 
Paris monuments Hôtels Eglises Places 

enceintes capetiens carriere architecture  

Album & 

guide 

Paris guide vert 
 

0157 Paris guide vert 
Album & 

guide 

Paris Haussmann 
Cars ( Jean des ) et 

Pinon Pierre 
B 0393 Haussmann 

Architectur

e des sites 

Paris hier et aujourd'hui 
Lesacher Alain-

François 

A 5956 

J 

paris exposition universelle 1900 

montmartre omnibus  

Album & 

guide 

Paris histoire d'un espace Rouleau Bernard A 4005 Urbanisme Urbanisme 

Paris histoire du Xle arrond 

Popincourt 
Martin Alexis 0254 

Xle arrond popincourt ba ta clan cirque 

hiver place suare statue  

Histoire sur 

Paris 

Paris historique 18 journées 

qui ont fait la capitale  
B 2123 

viking drakkar philippe auguste templiers 

Etienne Marcel halles 

saint bathélémy chapelle sorbonne law 

tuileries place des vosges montmartre 

exposition universelle arc de triomphe 

Histoire sur 

Paris 

Paris hobby Jobbé Duval 0170 artisanat arts balades jeux  
Album & 

guide 

Paris il y a cent ans Vitu Auguste B 2069 Paris Gravures Histoire sur 
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Paris 

Paris illustré Leconte A  A 5995 paris 
Iconographi

e 

Paris impérial Manéglier Hervé 
B 2245 

J 

paris empire voltaire balzac cholera 

rambuteau 1848 haussmann chiffonniers 

grands magasins mabille egouts eau 

fontaines eclairage architecture 

metallique mail cafes concerts grands 

boulevards cafes maison doree cafe riche 

tortoni anglais panoramas omnibus 

fiacres ponts quais bon marche 

Histoire sur 

Paris 

Paris imprévu Cheronnet Louis A 5913 

Paris photos hôtels canal cabarets bassin 

rue hopital square maisons chateau cite 

pavillon cour fontaine couvent saint 

cloitre hospice escalier eglise 

Iconographi

e 

Paris incendié  Rolland Didier B 2232 

versaillais sapeurs pompiers hotel de ville 

tuileries commune cannoniere la farcy 

flotille grenier abondance villette louvre 

palais royal rue lille palais justice 

vendome martin  

Histoire sur 

Paris 

Paris incendié pendant la 

commune ( 1871 ) 

Bleignerie ( Henri 

de ) - Dangin 

Edouard 

B 2225 

paris commune 1871 hotel ville barricade 

charonne neuilly arsenal thiers tuileries 

colonne vendome palais justice royal 

grenier abondance villette  

Histoire sur 

Paris 

Paris inconnu 
Beaumont-Maillet 

Laure 
B 2299 photos diverses 

Iconographi

e 

Paris inconnu Pillement Georges A 0311 

Hôtels Cité Ile Saint-Louis Université 

Luxembourg Faubourg Saint-Germain 

Marais Boulevards Promenades  

Architectur

e générale 

Paris inondé - La crue de 

janvier 1910  

A 0888 

J 
paris inonde crue 1910  

Histoire sur 

Paris 

Paris insolite (le gout du) J-C PERRIER E 0256 

halles saint lazare dame de fer tour eiffel 

champs elysees metro bals transports 

clichy ile aux juifs faubourg st denis pere 

lachaise  

Album & 

guide 

Paris juin 40 Langeron Roger 
B 2240 

J 

paris juin 40 mandel clemenceau 

weygand dormoy blum reynaud crillon 

drancy  

Histoire sur 

Paris 

Paris la Grande Meyer Philippe 
E 0247 

J 
paris petits metiers 

Histoire sur 

Paris 

Paris la nuit 
 

A 7013 
 

Iconographi

e 

Paris la rue, un autre 1900 
Jean-Philippe 

DUMAS 
A 5915 

paris rue 1900 union photographique 

bernardins  

Iconographi

e 
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Paris la Ville et ses projets 

Jean-Louis 

COHEN, Bruno 

FORTIER 

B 0391 projets de Paris 
Architectur

e des sites 

Paris la ville lumière 
Martinez Eva - 

Pinkert Catherine 

A 5958 

J 

paris notre dame sainte chapelle orsay 

tour eiffel louvre  

Album & 

guide 

Paris le jour, Paris la nuit 

Mercier Louis-

Sébastien - Restif 

de la Bretonne 

C 0262 

paris jour nuit porteur eau colporteur 

reverberes enseignes halles marches 

cafes barrieres foire charlatans eau regrat 

portefaix metiers  

Histoire sur 

Paris 

Paris les années folles Gaillard Marc B 2290 

paris annees folles colette palais porte 

doree mairie 5e saint jean bosco 

christophe javel chaillot musee art 

moderne art deco garconnes musc hall 

cinema annees trente  

Histoire sur 

Paris 

Paris les heures glorieuses ( 

août 1944 )  

B 2244 

J 
paris aout 1944 liberation  

Histoire sur 

Paris 

Paris les trente glorieuses Gaillard Marc B 2291 

paris trente glorieuses architecture 

urbanisme design theatre cinema haute 

couture vie litteraire  

Histoire sur 

Paris 

Paris libéré 
 

A 0519 Libération paris occupation  
Iconographi

e 

Paris libéré - Paris retrouvé 
Levisse-Touzé 

Christine 

B 2253 

J 

paris libération resistance FFI barricades 

leclerc 

Histoire sur 

Paris 

Paris littéraire et intime de 

Marcel Proust (le ) 

Henri 

RACZYMOW 
D 0330 

auteuil passy plaine monceau champs 

elysees faubourg st honoré faubourg st 

germain boulogne grands boulevards 

Beaux-Arts 

Paris m'a souri 

FOMBEURE 

Maurice (photos de 

Marton Ervin) 

A 7006 diverses photos 
Iconographi

e 

Paris majuscule 
 

A 0499 Plans Paris Urbanisme 

Paris menacé par le 

vandalisme urbain ? 

Rouart Jean-Marie 

- Fleury Michel 
B 2098 paris vandalisme urbain Urbanisme 

Paris mérovingien 
 

B 0272 Mérovingiens 
Histoire sur 

Paris 

Paris métro Handbook Brian HARDY A 4114 metro funiculaire lignes stations  Urbanisme 

Paris mode d'emploi 
 

0260 guide paris 
Album & 

guide 

Paris monumental  Fleury / Babelon A 0549 

Monument Cathédrale Chapelle Collège 

Couvent Ecole Eglise Fontaine Gare 

Halles Hôtel Jardin Légion d'Honneur 

Maison Marché Ministère Mobilier 

Observatoire Palais Parc Pilier Place Pont 

Prieuré Quai Rempart Rue Square Statue 

Théatre Thermes Tombeau Tours 

Iconographi

e 
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Paris mosaïque 

Pinçon Michel et 

Pinçon-Charlot 

Monique 

B 0422 Sociologie de Paris Sociologie 

Paris mystifié 

Foucart Bruno - 

Loste Sébastien - 

Schanpper Antoine 

B 3047 louvre  
Architectur

e des sites 

Paris ouvert Mounicq Jean A 0514 Paris 
Iconographi

e 

Paris ouvrier, des sublimes 

aux camarades 
Rustenholz Alain B 0434 

paris ouvriers camarades baudelaire 

prolétariat assomoir barrierese  

Histoire sur 

Paris 

Paris pendant la Révolution 

( 1789-1798 ) 
Mercier Sébastien  B 2150 

paris revolution necker champ mars 

insurrection gregoire guillotine cris bals 

sanson sablons demolition eglises 

boutiques portail notre dame  

Histoire sur 

Paris 

Paris perdu , 40 ans de 

bouleversements  
A 0504 Destructions rénovations Hôtels Villas  

Iconographi

e 

Paris pittoresque - 

Crapouillot  
B 0409 

Quartier latin Montparnasse Rive droite 

Saint-Germain l'Ile Saint-Louis la Cité 

Rues 

Sociologie 

Paris pittoresque 1800 - 

1900 
Barron Louis B 0276 Petite histoire de Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris planète images Loiseau Pascale 
A 5952 

J 

paris notre dame pont neuf sainte 

chapelle ile saint louis eustache 

beaubourg innocents fontaine tour saint 

jacques soubise vosges sully sens 

roquette saint michel sorbonne germain 

orsay invalides louvre tuileries opera 

garnier montmartre  

Album & 

guide 

Paris poubelle  Pillement Georges A 0303 

Destruction Hôtels demoli vaudreuil 

danes fersen nointel effiat berthier 

vieuville mortagne dragon tremoille 

estrees verteillac chabanais orleans 

guiloniere noirmoutiers etampes locmaria 

mortefontaine miron marbeuf villefort 

junot grimod retiro beaujon eliot baillot 

cambaceres folie pages adjacet reims 

villemin menier lazare camus mezieres 

muette agirony labat bollioud laborde 

amitie marle savourny verniquet aignan 

aubert sale liberal bruant guenegaud 

fontenay jaucourt disparu 

Architectur

e générale 

Paris pour les nuls, histoire, 

quartiers monuments 

Chadych Danielle - 

Leborgne 

Dominique 

0213 

paris quartier marais faubourg cite louvre 

dauphine pont halles hotel lutece place 

ile quai saint jardin palais eglise marche 

parc opera hopital gare bastille bercy 

seine val observatoire fontaine butte 

Album & 

guide 
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cimetiere catacombes  

Paris pour mémoire Pinon Pierre A 3026 

paris eugene deschamps plan jacoubet 

destructions haussmanniennes davioud 

cousin angiviller oulies arbre sec avignon 

bethisy rue bibliotheque oratoire saint 

bon boucher boudonnais chantre 

chevalier du guet coq temple cordonnerie 

cossonnerie coutellerie petit crucifix 

deux boules denis lombards echelle 

ecrivains deux ecus estienne fers grande 

friperie petite four honore germain 

auxerrois fosses quai gesvres pelletier 

vieille harengerie honore place palais 

royal halles marche poirees hotel ville 

jacques jean beauce jean epine lanterne 

lavandieres sainte opportune louis tour 

jacques boucherie marche jacques 

ecrivains verdure prouvaires neuf cite 

martin mauvaises paroles mondetour 

monnaie mouton nicaise nicolas flamel 

oratoire pernelle perrin gasselin pierre 

lescot potiers etain veaux poterie 

precheurs rambuteau rempart rivoli 

richelieu rohan roule savonnerie 

tabletterie tacherie tannerie tirechappe 

tixanderie tonnellerie trognon valois 

vannerie verrerie  

Histoire sur 

Paris 

Paris projet- quartier 

Mouffetard - fg Saint 

Antoine 
 

B 0390 Mouffetard -Faubourg Saint Antoine 
Architectur

e des sites 

Paris Promenades au bord 

de l'eau 

Lesbros 

Dominique  
0253 

ports ponts berges ivry rapee bercy iena 

royal garigliano arcole concorde bir 

hakeim cite ile saint louis canal saint 

martin ecluses denis villette ourcq 

charbonniere darse rouvray pantin bassin  

Album & 

guide 

Paris quand même ou le 

Piéton impénitent 
Beuchat Charles E 0251 sorbonne romanichels salon littéraire 

Histoire sur 

Paris 

Paris quartiers d'histoire 
Archimbaud 

Nicolas 
A 5994 

paris quartiers ile cite saint louis latin 

thermes cluny musee chasse bourdelle 

dome coupole lipp gallifet bon marche 

orsay eiffel auteuil chaillot passy champs 

elysees madeleine grands boulevards 

palais royal louvre beaubourg halles hotel 

ville chatelet faubourg antoine 

menilmontant villette montmartre lazare 

nouvelle athenes  

Iconographi

e 

Paris qui disparait Lenotre G A 0398 paris disparait disparu bains pont neuf Histoire sur 
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broussel dominique du deffand 

beaumarchais eau seine hardy quatorze 

juillet tuileries garnerin genlis talleyrand 

cholera monselet duchesne louis philippe  

Paris 

Paris qui souffre Guillot Adolphe A 0837 morgue basse geôle chatelet  Beaux-Arts 

Paris retraversé 
Mounicq Jean - 

Auge Marc 

A 5955 

J 
paris arrondissements photos 

Iconographi

e 

Paris Révolution Laveau Noël B 2139 

Geoffrin lavoisier marie-antoinette louis 

XVl necker turgot sieyes mirabeau 

bastille la fayette bailly tuileries manège 

jacobins brissot roland dumouriez 

robespierre marat just danton corday 

carre cabarrus 

Histoire sur 

Paris 

Paris révolutionnaire Lenotre Georges 
B 0275 

1 
Révolution Française 

Histoire 

générale 

Paris Rive Gauche, 

l'entreprise-ville  
B 2119 Paris rive gauche entreprise ville Urbanisme 

Paris s'exporte Lortie A A 0334 Architecture 
Architectur

e générale 

Paris se souvient Levron Jacques 0115 Paris 6° Plaques Commémoratives  
Album & 

guide 

Paris secret (souterrain et 

insolite)  
0188 sous-sol - insolite 

Album & 

guide 

Paris secret et insolite 
Trouilleux 

Rodolphe 
0238 paris secret et insolite 

Album & 

guide 

Paris secret et insolite 
Trouilleux 

Rodolphe 

0238 

bis 
paris secret et insolite 

Album & 

guide 

Paris sens dessus dessous Mellot Ph A 0516  Paris Marville Nadar 
Iconographi

e 

Paris ses chansons 
 

D 0322 Chansons Beaux-Arts 

Paris ses places, ses jardins  Prasteau J A 0404 Paris Places Jardins Squares Urbanisme 

Paris sous le second Empire Gaillard Marc B 2288 

Paris second empire charles baudelaire 

napoléon lll louvre païva 

jean françois cail péreire jacquemart 

andré opéra cirque hiver trinité augustin 

eugène cécile gare du nord halles  

Histoire sur 

Paris 

Paris sous Louis Philippe 

avec tracé des enceintes 

antérieures 
 

B 0726 Plans Plan 

Paris sous Paris Barrois M A 0407 
Sous-sol parisien Carrières Egouts Métro 

Catacombes 
Urbanisme 

Paris sous verre - la ville et 

ses reflets 

Marrey Bernard et 

Ferrier Jacques 
B 3019 

Paris ville verre architecture familistère 

miroir vitrier vitraux verrier fenêtre 

Architectur

e des sites 
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meneaux  

Paris sur Seine Arnoux Alexandre 
A 0882 

J 

paris louvre montmartre pere lachaise 

villette  

Histoire sur 

Paris 

Paris surréaliste 
Gérard Georges 

LEMAIRE 
A 0522 Paris 

Iconographi

e 

Paris tel qu'il fut  Cheronnet L A 0515 Paris 
Iconographi

e 

Paris tel qu'on l'aime Ogrisek Doré B 2169 

paris theatre halles marais royal louvre 

tuileries germain latin montparnasse 

opera martin invalides chaillot passy 

auteuil boulogne neuilly monceau 

montmartre belleville grenelle quais 

ponts 

Histoire 

générale 

Paris tel qu'on l'aime Ogrizek Doré 
A 0880 

J 

paris iles halles marais palais royal 

louvre tuileries faubourg saint germain 

pres quartier latin montparnasse opera 

martin champs elysees invalides mars 

chaillot passy auteuil boulogne neuilly 

bois monceau montmartre belleville 

grenelle quais ponts  

Histoire sur 

Paris 

Paris toujours Fieger Erwin A 0528 
 

Iconographi

e 

Paris trait pour trait 
Boyer Rieuf 

Marion 
A 7004 paris trait 

Iconographi

e 

Paris tram Clive LAMMING A 4112 

tramway autobus omnibus motrices 

traction funiculaire metro bus voitures 

wagons 

Urbanisme 

Paris transformé - Le 

Marais 1900-1980 
Backouche Isabelle A 4105 

ilot insalubre secteur sauvegardé ilot 16 

ghetto  
Urbanisme 

Paris vécu Daudet Léon A 8034 

marais grands boulevards pere lachaise 

opéra garnier etoile champs elysees 

montmartre sacre coeur cite 

Album & 

guide 

Paris VIIe 
Gournay B - 

Vielfaure N 
0140 

Paris VIIe Saint Germain Pré aux Clercs 

Ecole militaire Invalides Gros caillou 

Champ de Mars Hôtel Biron VIIe 

arrondisssement 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-1 saint-eustache halles  
Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-5 
saint-victor sorbonne jardin des plantes 

val de grâce 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-6 notre-dame-des-champs odéon 
Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-8 champs-élysées roule madeleine europe 
Album & 

guide 
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Paris village 
 

0163-9 

cadet clichy condorcet montmartre 

papillon lorette bruyère georges 

châteaudun victoire martyrs maubeuge 

lamartine rochechouart trudaine trinite 

saint lazare antin opera 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

12 
bel air picpus bercy quinze-vingts 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

13 

salpêtrière gare maison blanche 

croulebarbe 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

14 

montparnasse parc montsouris montrouge 

plaisance 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

15 
vaugirard grenelle javel 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

17 
ternes monceau batignolles épinettes 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163 -

18 
montmartre clignancourt 

Album & 

guide 

Paris village 
 

0163-

10 
vincent de paul 

Album & 

guide 

Paris ville antique Busson Didier B 2280 

paris antique vacquer ceramiques 

sigillees thermes cluny parisii pirogues 

voie cardinale peinture murale lutece 

necropoles saint jacques marcel aqueduc 

forum amphitheatre ile cite arenes  

Histoire sur 

Paris 

Paris ville enchantée 
La Brévine 

Thomas 

A 5959 

J 
paris iles enseignes latin  

Album & 

guide 

Paris ville lumière Marc GAILLARD A 0558 Iconographie Paris 
Iconographi

e 

Paris visite guidée Simon Philippe A 3014 

paris enceinte philippe auguste ville 

royale henri lV louis XlV fermiers 

generaux napoleon haussmann thiers  

Album & 

guide 

Paris vous regarde Cabanne Pierre 
A 5953 

J 

paris cite ile saint louis louvre place 

vendome palais royal halles quartier latin 

port royal maubert mouffetard saint 

germain pres luxembourg marais 

montparnasse passy auteuil orsay eiffel 

elysees carreau temple montmartre 

faubourgs 

Album & 

guide 

Paris vu du bus 
Danteyrac 

Guillaume 
0166 lignes de bus 

Album & 

guide 

Paris vu du bus 
Dauteyrac 

Guillaume 
0227 J paris bus  

Album & 

guide 

Paris vu du ciel et des rues 
Bourguignon 

André 
A 7005 paris photos 

Iconographi

e 
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Paris vu du Louvre Frédéric Vitoux A 0554 Paris 
Iconographi

e 

Paris vu par les peintres Chazelles A A 0566 Iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Paris wanderung durch eine 

stadt 
Banger Hans A 5985  paris Plan 

Paris Xe : histoire, 

monuments et culture 
Ronzevalle 0159 

Arrondissements Xe saint laurent lazare 

gibet monfaucon filles dieu hotel 

bourienne botterel quintin titon cheret 

hopital louis recollets villemin porte 

denis martin enceinte canal martin gare 

houppa courtille guinguettes  

Architectur

e des sites 

Paris Xe : rue Fbg St. 

Martin , Fbg St Denis René 

Boulanger 

Claire Santiano A 0729 
Rue du faubourg Saint Martin, faubourg 

Saint Denis, René Boulanger. 
Thèse 

Paris XIIe 
Fierro Alfred - 

Chipault Isabelle 
0137 Paris XII° 

Album & 

guide 

Paris XIIIe : lumières 

d'Asie 

Costa-Lascoux 

Jacqueline 
0146 Arrondissements 

Album & 

guide 

Paris Xllle ( Histoire des 

arrondissements de ) 
Dauzel - Arnoux 0156 

Arrondissements Xlll temps cerises butte 

haricots bievre saint marcel marceau 

gobelins croulebarbe salpetriere 

augustines chapelle saint casimir deux-

moulins couvent saint-jacques 

Album & 

guide 

Paris XlXe siècle - 

l'immeuble et la rue 
François LOYER B 3017 

Paris immeuble rue haussmann europe 

beaugrenelle passy façades  

Architectur

e générale 

Paris XVIIe arrondissement Adamowicz Serge 0138 Arrondissements 
Album & 

guide 

Paris XXe : Son histoire, 

ses secrets, ses promenades 
Michel DANSEL 0160 

Arrondissements XX cimetières 

belleville menilmontant courtille saint-

fargeau telegraphe charonne bagnolet  

Album & 

guide 

Paris- Vingt siècles de 

chroniques surprenantes 

Borge Jacques - 

Viasnoff Nicolas 
B 0490 

paris chroniques bourg argenteuil fetes 

moyen age fous cornards innocents ane 

metiers peinsoteuse crieuses novices 

galopins gorets grimaciers 

hydromanciens langueyeurs patachons 

patenotriers peinsoteuses pochetiers juges 

bourreaux boutteville regent grimod 

reyniere malet cirque molier 

Histoire sur 

Paris 

Paris-Atlas Bournon Fernand A 0800 

Louvre Hôtel de Ville Grève Louis Xl 

Charles V Henri lV pont au change saint-

bernard tournelle nesle nevers chatelet 

sorbonne tuileries temple saint-paul 

conciergerie bastille pilori innocents  

Album & 

guide 

Paris-Guide par les Verdet Corinne E 0231 louis blanc paul feval edmond about Album & 
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principaux écrivains et 

artistes de la France 

texier george sand edouard andre jardin 

parc paul de kock bedolliere boulevards 

xavier aubryet theodore de banville 

bibliotheque genevieve victor borie 

halles marches auguste luchet charles 

joliet nadar alfred mayer leon say le fort 

hopitaux chemins de fer kaempfen  

guide 

Paris-Nouvelles 

promenades dans 
Cain Georges A 0801 

Saint Médard patriarches André-des-arts 

grands-augustins bièvre Reine-Blanche 

Salpêtrière Val de Grâce carmel morgu 

Palais-Royal Chatelet Temple Enfants 

rouges Lazare Martin Symphorien 

convulsionnaires 

Album & 

guide 

Paris, 2000 ans 

d’aménagement  
A 0454 Aménagement Ile-de-France Urbanisme 

Paris, années 30 - Roger 

Viollet 
Auge Marc A 0586 Iconographie de Paris 

Iconographi

e 

Paris, architecture, sites et 

jardins 

Champigneulle 

Bernard 

B 2235 

J 

paris jardins colleges demeures ecoles 

eglises enceintes fontaines hotels musees 

ponts portes tours 

Histoire sur 

Paris 

Paris, brève histoire de la 

capitale  
Varejka Pascal B 0282 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris, capitale du XIXème 

siècle 

BENJAMIN 

Walter 
B 2301 passages 

Histoire sur 

Paris 

Paris, d'une rive à l'autre 

Arnold-Peltier 

André - Karist 

Vassili 

A 5984 

paris pont arts seine passerelle beauvoir 

tolbiac bibliotheque nationale viaduc 

bercy port rapee gaulle jardin tino rossi 

henri lV sully ile saint louis cite 

conciergerie tournelle genevieve arcole 

louis philippe palais justice hotel ville 

berges double vert galant arts louvre 

grand palais bouquiniste royal alexandre 

lll statues peniches bourdonnais bateaux 

mouches javel grenelle liberte  

Histoire sur 

Paris 

Paris, de l'Hôtel de Ville à 

la Défense 
Gaillard Marc 0219 

paris place greve hotel ville chatelet 

louvre carrousel tuileries statues rivoli 

concorde fontaines palais  

Album & 

guide 

Paris, de Lutèce à 

Beaubourg 

Fleury Michel - 

Erlande-

Brandenburg Alain 

- Babelon Jean-

Pierre 

B 2196 
paris lutece beaubourg pilier nautes 

chalons luxembourg lambert  

Album & 

guide 

Paris, deux mille ans 

d'histoire 
Favier Jean B 2066 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris, du règne d'Henri II à 
 

B 2312 louvre ligue  Histoire sur 
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la régence Paris 

Paris, histoire d'un port Millard Jean C 0202 
Port de Paris 

Port autonome 

Histoire sur 

Paris 

Paris, histoire d'une ville Marchand Bernard B 2118 Paris - histoire -- ville 
Histoire sur 

Paris 

Paris, histoire de Dulaure J.A 

A 

8027-1 

J 

seine bievre ile cite ponts aqueduc 

chaillot arcueil quai tournelle basilique 

apotres saint pierre oaul vincent sainte 

croix julien pauvre severin etienne gres 

benoit notre dame champs marcel denis 

chartre symphorien luc martial christophe 

jean rond germain auxerrois gervais paul 

laurent martin champs pierre enceinte 

cite germain vieux leufroi magloire 

barthelemi opportune landri pierre arcis 

merri robert ll cite nicolas palais pres 

marine victor jacques boucherie agnan 

genevieve ardents pierre boeufs martin 

croix eloi denis pas bon chatelet louis Vll 

college danois dace lazare anastase 

hospitalieres temple jean latran medard 

hippolyte genevieve for eveque thomas 

louvre madeleine etienne mont andre ars 

come damien hilaire honore jean greve 

couvent mathurins jacobins hopital trinite 

catherine constantinople grec bons 

enfants pre clercs halles filles dieu 

fontaine innocents belleville louis lX 

catherine val ecoliers chardonnet 

cordeliers leu gilles sorbonne bernardins 

sachets sachettes augustins beguines ave 

maria carmes chartreux croix bretonnerie 

blancs manteaux qunze vingts hotel dieu 

eustache sauveur josse premontres cluny 

calvi dix huit tresoriers harcourt foire 

lendit cordelieres billettes ile louviers 

louis juifs buci haudriettes cholets 

cardinal lemoine navarre bayeux laon 

presles basoche montaigu philippe V 

narbonne plessis treguier leon charles lV 

philippe Vl sepulcre julien menetriers 

yves marmoutier arras bourgogne 

lombards ecossais tours lisieux autun 

hubant mignon chanac cambrai aubusson 

maitre clement jean bon boncourt tournay 

allemands justice vendome  

Histoire sur 

Paris 

Paris, histoire de Dulaure J.A 
A 

8027-2 

charles V celestins hotel saint paul pol 

canal bievre petit pre aux clercs saint 

Histoire sur 

Paris 
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J antoine paul louvre college dormans 

beauvais presles maitre gervais daimville 

petit pont bernard barres michel charles 

Vl gervais chapelle hopital orfevres eloi 

fortet reims coquerel hopital roule 

arbaletriers archers arquebusiers 

tournelles marche seez nesle foire saint 

germain meuniers ports egouts 

boucheries maillotins françois ler boeuf 

gras ours fete fous bains victor merci 

mans royal france fontaine croix trahoir 

tiroir merry enfants rouges tuileries henri 

ll innocents bonnes nouvelles barbe 

petites maisons enfants trouves monnaies 

gloriette francois ll oursine charles lX 

soissons clermont jesuites jacques haut 

pas grassins arsena piloris fourches 

patibulaires barthelemi barthelemy jeux 

paume prison chatelet conciergerie 

bastille bastide nesle officialite prevot 

eveque chapitre temple martin champs 

tresorier chapelle eloi magloire germain 

pres genevieve victor benoit tiron 

abbesse montmartre henri lll capucins 

feuillants birague ligue couvent picpus 

recollets augustins freres charite 

carmelites capucines anne sante neuf 

chateau gaillard dauphine pompe 

samaritaine bourgogne theatres italiens 

buci bordelle bordet carmes minimes 

jacobins benedictins oratoire capucins 

clermont barnabites chardonnet 

communautes religieuses ursulines 

benedictines visitation madelonnettes 

filles calvaire annonciades filles bleues 

assomption cordelieres carmelites val 

grace feuillantines port royal elisabeth 

sion chanonesses concepton fervaques 

roquette providence roch incurables pitie 

scipion nouvelle france 

Paris, histoire de Dulaure J.A 

A 

8027-3 

J 

luxembourg aqueduc arcueil fontaines 

haudriettes henri lV statue cours la reine 

pont change saint michel barbier palais 

cite ile saint louis pont marie tournelle 

rouge quai malaquest malaquais grand 

petit pre clercs marche chevaux jardin 

plantes louis Xlll academie imprimerie 

royale theatre bourgogne marais avenet 

Histoire sur 

Paris 
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tabarin frone louis XlV theatins oratoire 

premontres orphelins missions etrangeres 

seminaire cordeliers eudistes clercs 

irlandais lombards ecossais saint 

sacrement francois sales chaumont 

communautes providence notre dame 

bois visitation misericorde conception 

panthemont vertus marguerite 

benedictines +pelagie bon secours croix 

perrine bon pasteur valere thomas agathe 

creche sulpice chaillot anne porcherons 

salpetriere bicetre enfants trouves gros 

caillou roule ville l'eveque marches 

halles aguesseau martin veaux bles 

farines catherine medicis colonne 

chirurgie monnaies garde meuble blancs 

manteaux basfroid trogneux grenelle 

regard diable echelle francs macons 

templiers colysee opera menus plaisirs 

italiens ambigu nicolet gaudon waux hall 

ruggieri chaussee antin gare reverberes 

foire germain laurent ovide  

Paris, histoire de Dulaure J.A 

A 

8027-4 

J 

etablissements religieux halles marches 

spectacles theatres hopitaux hospices 

paris directoire napoleon ponts quais 

pompes fontaines jardins egouts bains 

catacombes cimetieres prisons  

Histoire sur 

Paris 

Paris, histoire et visage 

d'une grande cité 
Brisson Charles B 2138  

paris conrad cité seine latin invalides 

mars juillet arc madeleine bastille 

montmartre menilmontant musée  

Histoire sur 

Paris 

Paris, histoire, monuments, 

administration 
Bournon Fernand  A 0857 

paris monuments administration 

architecture ogivale romane quartier 

prevots echevins armoiries voirie 

eclairage canaux eau egouts bievre 

marches halles abattoirs bibliotheques  

Histoire sur 

Paris 

Paris, journal du siège Quinet Edgar A 0861 
paris siege gambetta trochu bourbaki 

buzenval  

Histoire sur 

Paris 

Paris, les hôtels du Marais Rossi Ricardo B 2227 

marais hotels meilleray arsenal sens 

herouet carnavalet lamoignon vosges 

sully aumont guenegaud amelot beauvais 

rohan clisson soubise  

Album & 

guide 

Paris, les îles et le Marais 

Arnold-Peltier 

André - Karist 

Vassili 

A 5982 
paris iles marais saint louis cite notre 

dame  

Histoire sur 

Paris 

Paris, promenades dans le 

centre historique 

Varejka Pascal - 

Montini Muriel 
0234 

paris promenades centre historique 

faubourg saint jacques marcel medard 

universite andre des arts sulpice germain 

Album & 

guide 
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quartier missions bourg gros caillou 

plaine monceau ville l'eveque nouvelle 

france martin palais royal bourse sentier 

bonne nouvelle gervais paul antoine 

popincourt reuilly nouvelle france 

Paris, quinze promenades 

sociologiques 

Pinçon Michel, 

Pinçon-Charlot 

Monique 

B 0486 

paris promenades mercier halbwachs 

chevalier bourse travail place caire 

passage sainte foy clery sentier 

sebastopol reaumur saint germain pres 

germain champs elysees montaigne 

george V saint lazare antoine bastille 

cheval blanc charonne lappe cour 

damoye oberkampf maur timbaud 

hippolyte villa montmorency square 

docteur blanche mallet stevens goutte 

d'or barbes gardes leon myrha chateau 

rouge doudeauville asnieres auteuil 

maillot puces montreuil bagnolet lilas 

hotel sens forney arsenal carnavalet  

Sociologie 

Paris, regards sur le vieux 

temps 
Villatte Louis B 2216 paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris, rivières de pierre Pinchedez Annette 
C 0278 

J 

paris sculpteurs statues fontaines 

sculptures  

Album & 

guide 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-1 

paris telegraphe fiacres cocher omnibus 

chemin fer gare iles ponts bievre morgue 

seine flottage trains bois flotteurs bercy 

halage touage mouches bains lavoirs  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-2 

paris pain halle marche abattoirs 

chevillards octroi egorgeurs halles tabac 

gros caillou tabac monnaie medaille 

banque france  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-3 

paris argot refuges police prisons mazas 

lazare guillotine echafaud delenda 

prostitution filles soumises insoumises 

repenties  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-4 

paris mendicite depots assistance 

publique bureaux bienfaisance secours 

hopitaux enfants trouves hospice colonies 

agricoles bicetre salpetriere alienes asiles  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-5 

paris mont piete lombards enseignement 

abbe epee sourds-muets aveugles 

valentin hauy eaux aqueducs reservoirs 

fontaines eclairage usine gaz candelabres 

egouts  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses organes, ses 

fonctions et sa vie 
Du Camp Maxime 

A 

0856-6 

paris octroi etat civil cimetieres charniers 

theatres bibliotheques journaux 

Histoire sur 

Paris 
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auxiliaires population voie publique 

religion moeurs commune  

Paris, ses poètes et ses 

chansons 
Delvaille Bernard D 0369 paris poetes chansons  

Histoire sur 

Paris 

Paris, ses rues, ses 

chansons, ses poèmes 
Paucard Alain 

A 5978 

J 

paris rues chansons poemes seine ponts 

ile notre dame quais coupole sulpice 

luxembourg fontaine medecis germain 

pres cafes michel montagne genevieve 

statues montparnasse montsouris petite 

ceinture tuileries opera place vendome 

bourse palais royal innocents vosges 

boulevards passages pigalle blanche 

denis gares bastille lappe butte lapin 

metre batignolles villette buttes 

chaumont belleville menilmontant chams 

elysees monceau mirabeau folievillon 

marot hugo beuve gautier baudelaire  

Album & 

guide 

Paris, un héritage culturel et 

monumental   
B 2009 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Paris, un voyage dans le 

temps 
Pitt Léonard A 3019 

paris quartier maubert severin saint 

germain sainte genevieve oden 

beaubourg etienne marcel opera halles  

Album & 

guide 

Paris, vu par les pionniers 

de la photo  

RAVELLE 

Françoise 
A 7009 photos diverses 

Iconographi

e 

Paris/Seine 
François 

BEAUDOUIN 
A 0477 

seine lutecevieux paris vues anciennes 

amont aval canalise  
Urbanisme 

Parisien chez lui au XlXe 

siècle ( le )  
B 0435 parisien INTERIEURS  

Histoire sur 

Paris 

Parisiens ( les ) Chevalier Louis 
B 0476 

J 

parisiens quartiers originalite vie 

professionnelle pays decor economie 

Histoire sur 

Paris 

Parisiens (Les) Alain SCHIFRES B 4005 

faubouriens abeilles boutiquiers 

marchands people dialecte ethnies 

folklore  

Sociologie 

Parisiens célèbres ( les ) René GYSAUR D 0230 
Parisiens célèbres du XVè au XIXè siècle 

François Miron page 361 Portraits Biographie 

parisiens d'aujourd'hui ( les 

) 
Joseph DURIEU B 0461 vie parisiens 

Histoire sur 

Paris 

Parisiens du XVlle siècle ( 

les ) 
Ranum Orest B 0467 

parisiens XVlle siècle bourbons fronde 

tartufe  

Histoire sur 

Paris 

Paroisse Saint-Jacques-de-

la-Boucherie 
Meurgey Jacques A 0828 

saint jacques boucherie arsenal mazarine 

beauvais marguillier nicolas flamel tour 

martin denis pont change notre dame rues  

Beaux-Arts 

Parterres de Le Nôtre ( les ) Baraton Alain 
A 6004 

parterres le notre chantilly musee conde  
Sites hors 

Paris 
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Passages couverts  
 

EP 

9300 - 

9 

passages couverts galeries grands 

boulevards orléans panorama caire 

perron ancre verite pecquay pont neuf 

grand cerf opera choiseuil beaujolais 

tivoli patriarches thiere hulot saint 

guillaume deux pavillons colbert 

Dossier 

Passages couverts de Paris 
Moncan ( Patrice 

de ) 
A 0420 passages couverts Urbanisme 

Passages couverts en France Lemoine Bertrand A 0419 Passages couverts Sociologie 

Passages couverts parisiens 

Jean-Claude 

DELORME, Anne-

Marie DUBOIS 

A 0484 Passages Urbanisme 

Passages de Paris 

Patrice de 

MONCAN, 

Christian 

MAHOUT 

A 0418 Passages couverts Urbanisme 

Passy 
BLANCHE 

Jacques-Emile 
B 0295 Passy 

Histoire sur 

Paris 

Passy - Auteuil 
Miomandre ( 

Francis de ) 
B 2197 passy auteuil  

 

Patrimoine : Dégradations 

Catastrophes Protection 

Crues Inondations 

dossier 

EP 

9000 - 

9 

 

Dégradations Catastrophes Protection 

crue inondation attentats 

bruits sons 

Dossier 

Patrimoine : immeubles 

inscrits à l'ISMH 

COREPHAE secteurs 

sauvegardés 

dossier 

EP 

9000 - 

7 

immeubles inscrits ISMH COREPHAE 

secteurs sauvegardés 
Dossier 

Patrimoine : Lois Protection 

Juridique  

EP 

9000 - 

4 

Lois de Sauvegarde Protection Juridique 

Immeubles classés 

commission vieux paris 

Dossier 

Patrimoine ( Bibliographie ) dossier 

EP 

9000 - 

8 

Catalogues patrimoine bibliographie 

rempart pillement 
Dossier 

Patrimoine ( encyclopédie 

du ) 
Dinkel René 0027 patrimoine 

Album & 

guide 

Patrimoine 1987 ( spécial ) 
 

A 0348 Patrimoine 
Architectur

e générale 

Patrimoine archéologie 

géologie 
dossier 

EP 

9000 - 

2 

patrimoine archeologie geologie Dossier 

Patrimoine de la RATP ( le 

)  
A 4040 

patrimoine ratp transports tramways 

omnibus autobus metro viaduc guimard 

sprague thomson funiculairebateaux 

Urbanisme 
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trolleybus  

Patrimoine en Ile de France 

( 30 ans de )  
A 0446 Patrimoine Ile de France Urbanisme 

Patrimoine et citoyenneté 
Mazzucchetti 

Denis 
A 4018 patrimoine citoyenneté 

Album & 

guide 

Patrimoine et 

développement des coeurs 

de ville 
 

A 0668 patrimoine bordeaux ville  
Sites hors 

Paris 

Patrimoine et Paysages 

culturels 

Colloque 

international de 

Saint-Emilion 

A 0654 colloque saint emilion 
Sites hors 

Paris 

Patrimoine et plan local 

d'urbanisme à Paris 
Méraud Nathalie A 0737 PLU Thèse 

Patrimoine Fouilles dans 

Paris 
dossier 

EP 

9000 - 

3 

Archéologie Tuileries Hôtel Dieu Square 

des Innocents Lutèce Place Baudoyer rue 

Saint Denis sous-sol carrières hôpital 

Saint-Denis rue des Lombards nécropole 

Saint Marcel Fouilles paris insolite 

Dossier 

Patrimoine historique - 

étude de cas : L'association 

P.H  

Chauvier A 0711 Patrimoine Paris historique Thèse 

Patrimoine historique, étude 

de cas 
Chauvière Tilda A 0710 patrimoine loi malraux paris historique  Dossier 

Patrimoine militaire de 

Paris 

Pernot Jean-

François - 

Thomassin Luc 

A 0389 

patrimoine militaire paris invalides gros 

caillou arsenal salpetriers ecole val grace 

penthemont polytechnique marine  

Architectur

e des sites 

Patrimoine parisien dossier 

EP 

9000 - 

1 

patrimoine parisien vendu hotel broglie 

vogue clermont mailly nesle charles V 

vincennes donjon cloitre celestins gisant 

bastille saint antoine tour jean sans peur 

enceinte philippe auguste ponts seine 

refectoire cordeliers chapelle saint aignan 

notre dame rive gauche droite urbanisme 

sauvegarde impressionistes fourcy 

Dossier 

Patrimoine parisien 1789 - 

1799 
Fierro Alfred A 0302 

louvre monument Destruction rond legris 

boucherie cordelier célestin bastille 

chartreux bernardins julien paul grève 

arts châtelet temple chapelle bibliothèque 

geneviève archive fille louvre grégoire 

Architectur

e générale 

Patrimoine parisien 1789 - 

1799 
. B 2078 

patrimoine destructions créations 

mutations 

commune de paris 

Histoire sur 

Paris 

Patrimoine Réhabilitation 

des quartiers anciens 
dossier 

EP 

9000 - 

6 

Sauvegarde Rhéhabilitation Aides Textes 

Administratifs 
Dossier 
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Patrimoine rural - reflet des 

terroirs 
Châtelain André A 4013 habitat rural Urbanisme 

Patrimoine techniques de 

restauration ravalement 
dossier 

EP 

9000 - 

5 

patrimoine techniques de restauration 

ravalement 
Dossier 

Patrimoine, tags & graffs 

dans la ville  
B 0431 patrimoine tags graffs  Sociologie 

Patrimoines ( mémoires de ) Vallat Jean-Pierre A 4064 
patrimoine tolbiac zac paris rive gauche 

plu  
Mémoire 

pavés de Paris (les) Guy de la Batut A 8042 revolutions et emeutes 
Histoire sur 

Paris 

Pavillon de Hanovre ( le ) Vaudreuil François 
B 3122 

J 

pavillon hanovre promenade des 

remparts hotel antin rue louis le grand 

couvent capucines antin duc richelieu du 

barry chevotet comte artois tallien 

christofle  

Histoire sur 

Paris 

Paysages de l'eau aux portes 

de la ville 
Bideau A A 0482 Eau Fleuve  Urbanisme 

Peinture au Musée du 

Louvre ( la ) 
Guiffrey J D 0312 Musées Beaux-Arts 

Peintures murales 

médiévales 
Regond Annie A 0694 peintures murales médiévales moyen age 

Sites hors 

Paris 

Pèlerin de Paris ( le ) Garreau Albert B 2026 Paris Saint-Denis pèlerin 
Histoire sur 

Paris 

Pèlerinages parisiens 
Héron de 

Villefosse René 
D 0273 

saint denis genevieve martin marcel 

germain severin merry cloud eloi ouen 

babolin clotilde bathilde bertille vierge 

christ miracles martyrs  

Histoire sur 

Paris 

Père Lachaise 
 

A 4015 Cimetière Père Lachaise Urbanisme 

Père Lachaise ( au ) Dansel Michel A 4049 pere lachaise cimetiere 
Album & 

guide 

Père Lachaise ( le ) 
 

A 4102 pere lachaise sculpture sepultures 
Iconographi

e 

Perrault ( les ) Hallays A D 0214 Perrault Biographie 

Perrault Claude dossier 

EP 

9500 -

2.07 

claude perrault louvre colbert place trone 

arc triomphe louis XlV vitruve cinq 

especes colonnes colonnade louvre vau 

bernin brun observatoire orbay clerc 

picard boileau chapelle  

Dossier 

Perrault Dominique dossier 

EP 

9500 -

2.08 

perrault dominique architecte bouvier 

boulets  
Dossier 

Persécution des templiers DEMURGER A 0287 templiers prelude arrestation roi Histoire 
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(la) Alain inquisition notre dame bras de fer 

compromis clermont commission 

pontificale sursaut concile prisons 

interrogatoires bucher 

générale 

Personnages historiques - 

Noblesse- genealogie- 

ecclesiastiques- 

reformateurs 

dossier 

EP 

9500 - 

4  

personnages historiques noblesse clovis 

merovigiens françois 1er blanche de 

castille louisIX, XVI, XVII, XVIII, XV, 

XII, XIII Charles V, VI, VII, VIII, IX 

palatine napoleon I, III Hugues Capet 

Henri III, IV philippe auguste, orleans 

hortense pelletier de saint fargeau 

catherine de medicis marguerite de valois 

olympe de gouges pompidou 

Dossier 

personnages historiques-

noblesse 
dossier 

EP 

9500 - 

5 

louis XIV sevigné marie antoinette jean 

le bon philippe IV sorel  

presidents de la république 

Dossier 

Petit Luxembourg ( le ) 
 

B 3109 

J 

petit luxembourg marie medicis richelieu 

boffrand bonaparte cloitre filles calvaire 

chapelle reine 

Album & 

guide 

Petit Palais dossier 

EP 

9200 - 

8 

Petit Palais voir aussi EP 9300 - 13 Dossier 

Petit Palais ( le ) Plum Gilles B 3054 

petit palais architecture exposition 

universelle girault picard bouvard henard 

gautier louvet varcollier mewes bonnier 

bauer boizot deperthes guadet cassien 

bernard toudoire pradelle larche nachon 

esquie blavette baudot dutuit convers 

fagel hugues saint marceaux besnard 

cormon roll denis fresques baudouin 

peynot ferrary fagel hugues moncel 

carlus lemaire desvergnes  

Album & 

guide 

Petite ceinture dossier 

EP 

9702 - 

03 

petite ceinture Dossier 

Petite ceinture ( la saga de 

la ) 
Carrière Bruno B 3009 Petite ceinture rail chemin de fer 

Architectur

e des sites 

Petite encyclopédie illustrée 

de l' opéra de Paris  
B 0304 Opéra Carpeaux Chagall 

Architectur

e des sites 

Petite histoire des stations 

de métro 
Miquel Pierre A 4052 metro station  

Histoire sur 

Paris 

Petits bleus dans Paris Leblond / Willemin A 0559 Iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Petits métiers et types 

parisiens 

Atget - Géniaux - 

Vert 
B 0513 

petits metiers types parisiens matchand 

plumeaux gobelets proust remouleur 

Iconographi

e 
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oublies coco chiffonniers ramoneurs fort 

cornets a mouches paniers mouron 

nourrices gouvernantes hotte nougat 

halles chanteur  

petits traités des grands 

sites 

Thibault Jean-

Pierre 

coordonnateur 

A 4071 grands sites 
Sites hors 

Paris 

Peuple de Paris ( le ) Simin Miriam B 0497 

peuple paris bastille guinguette 

montorgueil porte saint denis macons 

faubourg saint antoine gamin tuileries 

prfevrerie didot grisette ramoneurs 

terrassies repasseuses hopital saint louis 

fortifications blanchisseuses lavoir 

assommoir lingere bellevilloise 

chiffonniers gaumont palace delahaye six 

jours vel' d'hiv' 

Histoire sur 

Paris 

Peuplement de Paris - 

origine, composition 1904 
Pourchet G B 0404 Population Sociologie 

Philharmonie de Paris 
 

B 3181 
concerts musiques philarmonieconcerto 

te deum hymne orchestre 

Album & 

guide 

Philippe Le Bel Favier Jean D 0251 Philippe le Bel Moyen-Age Biographie 

Philippe-Egalité ( les fils de 

) 
Lenotre G. 

A 0235 

4 

Révolution Française  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terreur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

philippe- 

Histoire 

générale 
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egalité 

Photographie et 

Architecture  
A 0584 Architecture Iconographie 

Iconographi

e 

Photos de Paris ( 40 ans de ) Liot Roland A 0588 Paris 
Iconographi

e 

Piano Renzo dossier 

EP 

9500 - 

1 

Renzo Piano 
 

Picasso (un jour avec) Klüver B D 0324 
Picasso Cocteau Kisling Max Jacob Ortiz 

Satie Modigliani 
Biographie 

Picpus ( les victimes de) 
 

B 0280 Révolution française Cimetière Picpus 
Histoire sur 

Paris 

Pierres précieuses de Paris - 

demeures historiques 

René HERON de 

VILLEFOSSE 
A 3009 

demeures historiques hôtel auroy biron 

villeroi chanac bourbon conde 

noirmoutiers salm cavoye porte saint 

bernard sully carnavalet lamoignon 

bonneval suger albret aubert sale avaray 

chaumont gallifet jacques samuel bernard 

berulle duprat beauharnais boisgelin 

broglie chatelet matignon maillebois 

lauzun lambert reine blanche scipion le 

brun sainte aure folie favart pavillon 

hanovre ursins tremoille bretonvilliers 

grand prieur la rochefoucault liancourt 

fleuriau d'armenonville  

Album & 

guide 

Pierres tombales 

médiévales 
Dectot Xavier A 4063 

pierres tombales medievales gisant 

sarcophage pleurant cenotaphe notre 

dame louvre saint germain pres cluny 

chapelle 

moyen age 

Beaux-Arts 

Piéton de Paris ( le ) Fargue Léon Paul E 0211  

Paris 

Curiosités 

Boulevards 

Mémoire 

Pitié - Salpêtrière ( la ) 

Langlois ( Gilles - 

Antoine ) - 

Pimpaud ( Anne - 

Sophie ) 

B 3138 

hopital Pitie salpetriere petit arsenal 

infirmerie generale mendiants duval saint 

louis force filles publiqes boffrand jeanne 

valois collier reine tenon charcot charles 

foix pinel  

Histoire sur 

Paris 

Pitié-Salpêtrière ( la ) 

Quatre siècles d'histoire et 

d'histoires 

Vessier 

Maximilien 
B 3137 

pitie salpetriere saint marcel hopital 

general pinel esquirol marceau ulysse 

trelat charcot babinski clovis vincent 

castaigne  

Album & 

guide 

Place Dauphine et l'Ile de la 

Cité ( la ) 
Brunhoff ( de )  B 0381 

Place Dauphine Ile de la Cité Statue 

d'Henri IV 

Architectur

e des sites 
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Anecdotes 

Place de Grève LE MOEL Michel B 2000  Place de Grève 
Histoire sur 

Paris 

Place de Grève ( la ) 
Michel LE MOEL, 

Jean DERENS 
B 2075 Place de Grève 

Histoire sur 

Paris 

Place de l'Etoile ( la ) et 

l'Arc de Triomphe 
Duchesne Gaston B 3038 

place etoile arc triomphe chaillot 

raymond chalgrin huyot goust blouet 

octroi rude  

Histoire sur 

Paris 

Place de l'hôtel-place de 

Grève 
dossier 

EP 

9200 - 

9 

Hôtel de Ville Place de Grève esplanade 

liberation 
Dossier 

Place de la Nation dossier 

EP 

9200 - 

9 

place nation Dossier 

Place des Victoires 
Dubois Isabelle - 

Gady Alexandre 
B 2182 

place victoires louis XlV feuillade 

bergeret vrilliere galerie doree maison 

rolland mascarons petits peres  

Album & 

guide 

Place des victoires ( la )  Saint-Simon F. de 
B 3088 

J 

place victoires couvent petits peres hotel 

charlemagne bordas larribe crozat bauyn 

de pereuse samuel bernard esparbes 

lussan hospital massiac chaumont 

galaiziere bergeret talmont metz rosnay 

provencheres bosredon gigault salle 

cornette rambouillet sabliere feuillade 

vrilliere banque france toulouse  

Histoire sur 

Paris 

Place des Victoires ( la ) et 

la Bourse  

0162-

45 
La Place des Victoires La Bourse 

Documenta

tion 

Place des Victoires à la 

Place de l'Opéra ( de la )  
B 0291 Places IIe arrondissement 

Histoire sur 

Paris 

Place des Victoires et ses 

abords ( la )  
B 2208 

place victoires hotel emery senetaire 

lopes rambouillet statues fanaux fontaine 

petits peres cloitre galerie vivienne  

Album & 

guide 

Place des Vosges 
 

0162-

35 
La Place des Vosges 

Documenta

tion 

Place des Vosges , Place 

Royale  
Paillocher Lionel B 0220 Place des Vosges Place Royale 

Histoire sur 

Paris 

Place des Vosges ( la ) Doyon René-Louis B 2194 

place vosges royale federes parc artillerie 

fabrication armes indivisibilite 

république birague guemenee pavillon  

Histoire sur 

Paris 

Place du Carrousel Carl de VINCK A 0416 

Places Carrousel Saint-Nicolas-du-

Louvre Quinze-Vingt Saint-Louis-du-

Louvre Hôtel de Schomberg Hôtel de 

Longueville Hôtel de Rambouillet 

Molière Matignon Hôtel de Marigny 

Urbanisme 
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Magasin de l'Opéra Machine infernale 

Hôtel Varin Doyenné Théophile Gautier 

Gérard de Nerval 

Place du Louvre et Saint-

Germain-l'Auxerrois - le 

Louvre 

Moreau / Sabran B 0296 

Louvre Saint-Germain l'Auxerrois 

Généalogie rois rond thomas nicolas tour 

bois porte neuve 

Histoire sur 

Paris 

Place Louis XV à la place 

de la Concorde ( de la )  
A 0231 Place de la Concorde 

Histoire 

générale 

Place Maubert - Le 

Chardonnet  

0162-

15 
Place Maubert le Chardonnet 

Documenta

tion 

Place royale ( de la ) à la 

Place des Vosges  
B 0242 Place des Vosges 

Histoire sur 

Paris 

Place Royale ( la ) Le Moël Michel B 0221 Place des Vosges Place Royale 
Histoire sur 

Paris 

Place Saint-Georges et son 

quartier ( la ) 
Gady Alexandre 0205 

place saint-georges quartier potémont 

aumale goncourt hôtel dosne osiris 

gaillard biscarre gavarni thiers lorette 

wagner païva delacroix sax renoir 

stavisky  

Album & 

guide 

Place Vendôme Dolot G 
A 8008 

J 
place vendome hotel gouverneur  

Histoire sur 

Paris 

Place Vendôme ( la ) 
Sarmant Thierry et 

Gaume Luce 
B 2133 

place vendôme louis XlV hôtel église 

assomption couvent capucines 13 août 

1699 foire saint-ovide crozat evreux 

baudard boiseries ornemanistes schickler 

aguado austerlitz colonne  

Histoire sur 

Paris 

Place Vendôme ( la ) Saint-Simon F. de B 2190 

place vendôme capucines mercoeur 

feuillants ereux crozat gralont villemaré 

créqui lande vieuxville herlaut fare aubert 

delpech laprade schickler gargan lebeuf 

say ville tredern broglie lachambre bristol  

Album & 

guide 

Place Vendôme (la) et la 

Concorde  

0162-

47 
Place Vendôme La Concorde 

Documenta

tion 

Place Vendôme et la 

Roquette 
Lamazou ( Abbé ) 

A 0871 

J 

place vendome roquette commune 

dupanloup colonne deguerry mazas  

Histoire sur 

Paris 

Places dossier 

EP 

9200 - 

9 

places place des vosges dauphine nation 

republique greve hotel ville concorde 

vendome odeon marche sainte catherine 

victoires fontenay felix eboue 

Dossier 

Places de Paris  Pattou A 0547 Places 
Iconographi

e 

Places de Paris XlXe-XXe 

siècles 

Texier-Rideau 

Géraldine - Darin 

Michaël 

C 0255 paris places barrieres ceinture  
Histoire sur 

Paris 
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Places et jardins de Paris Vallée Claude C 0223 Places Jardins 
Histoire sur 

Paris 

Places fortes - Bastions du 

Pouvoir 
Faucherre N  A 0318 places fortes 

Architectur

e générale 

Plaidoyer pour la Ville  Oudin B A 0439 
Ville Urbanisme Espaces verts 

civilisation 
Urbanisme 

Plaine Saint-Denis ( la ) 
Anne LOMBARD-

JOURDAN 
A 0610 La plaine Saint Denis 

Sites hors 

Paris 

Plaisirs de Paris ( les ) Delvau Alfred B 0227 
Second Empire Passages couverts Fêtes 

Courses Restaurants Cafés 

Histoire sur 

Paris 

Plan abbaye de Maubuisson 
 

PLAN 

ABBA

YE 

MAUB

UISSO

N R 

plan abbaye Maubuisson Plan 

Plan administratif ville de 

Paris 1e, 2e, 3e, 4e, 1952  

PLAN 

XX 

PARIS 

1-2-3-4 

1952 

plan administratif Paris 1 2 3 4 1952 Plan 

Plan aménagement du 44 

rue François Miron 
Plan 

PLAN 

XX 

AMEN

AGEM

ENT 

44 

FRAN

COIS 

MIRO

N R 

plan aménagement 44 francois miron Plan 

Plan anciennes enceintes et 

limites de Paris 1964   

PLAN 

XX 

ANC 

ENC 

GRI-

FLE M 

+ C 

Plan anciennes enceintes et limites de 

paris 1964 grimault fleury 
Plan 

Plan atlas l-ll-lll-lVe arr 

Louvre Bourse Temple 

Hôtel de Ville 1946 roulé 

Plan 

PLAN 

XX 

LOUV 

BOUR

S 

TEMP

L HOT 

VILL 

plan louvre bourse temple hotel ville Plan 
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1952 C 

Plan atlas lXe-Xe arr Opéra 

Entrepot 1950  
Plan 

PLAN 

XX 

OPER

A 

ENTR

EPOT 

1950 C 

plan opera entrepot Plan 

Plan atlas Vll-Vllle arr 

Palais-Bourbon Elysée 

1948  

Plan 

PLAN 

XX 

PALAI

S - 

BOUR

BON 

ELYSE

E 1948 

C 

plan palais bourbon elysee Plan 

Plan atlas Xle arr 

Popincourt 1962  
Plan 

PLAN 

XX 

POPIN

COUR

T 1962 

C 

plan popincourt Plan 

Plan atlas Xlle arr Reuilly 

1900  
Plan 

PLAN 

XX 

REUIL

LY 

1900 C 

plan reuiily Plan 

Plan atlas Xlle arr Reuilly 

1964  
Plan 

PLAN 

XX 

REUIL

LY 

1964 C 

plan reuilly Plan 

Plan atlas Xllle Gobelins 

1959 C 
Plan 

PLAN 

XX 

GOBE

LINS 

1959 C 

plan gobelins Plan 

Plan atlas XlVe arr 

Observatoire 1958  
Plan 

PLAN 

XX 

OBSE

RVAT

OIRE 

1958 C 

plan observatoire Plan 

Plan banlieue canton de 

Charenton 1860 relié  

PLAN 

XlX 
plan canton charenton Plan 
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CHAR

ENTO

N 1860 

à côté 

du 

meuble 

Plan banlieue canton de 

Courbevoie 1863 relié  

PLAN 

XlX 

COUR

BEVOI

E 1863 

à côté 

du 

meuble 

plan canton courbevoie Plan 

Plan banlieue canton de 

Villejuit 1854-1869  
Plan 

PLAN 

XlX 

VILLE

JUIF 

1854-

1869 à 

côté du 

meuble 

plan vilLejuiF 1854 Plan 

Plan cadastral Xlle arr 

Picpus Bercy 1939 
Plan 

PLAN 

XX 

PICPU

S 

BERC

Y 1939 

C 

plan bercy picpus Plan 

Plan cadastral ( calque ) 30-

48 rue F.Miron Jouve 
Plan 

PLAN 

XX 

RENO

VATIO

N 

JOUVE 

30-48 

FR 

MIRO

N R 

Plan cadastral renovation 30 48 francois 

miron jouve 
Plan 

Plan cadastral 1979 Xe-IIIe 

hop St-Louis arts métiers 
Plan 

PLAN 

XX 

1979 

Xe-

IIIe. 

HOP 

ST 

LOUIS 

plan 1979 xe llle saint louis arts metiers Plan 
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ARTS 

METIE

RS 

Plan cadastral lVe arr 14e 

quartier St-Gervais-

Arsenal-Notre-Dame-St 

Victor- jardin des plantes ( 

2ex ) 

 

PLAN 

XX 

1969 

iVe 

ARR 

14 

QUAR

T ST 

GERV 

C 

Plan cadastral lVe arrond 14e quartier 

Saint-Gervais 
Plan 

Plan cadastral lVe arr 

Arsenal 1969  
Plan 

PLAN 

XX 

ARSE

NAL 

1969 C 

plan arsenal Plan 

Plan cadastral Xlle arr 

Bercy 1969  
Plan 

PLAN 

XX 

BERC

Y 1969 

C 

plan bercy Plan 

Plan cadastral XVe arr 

Grenelle-Javel 1932  
Plan 

PLAN 

XX 

GREN

ELLE-

JAVEL 

1932 C 

plan grenelle javel Plan 

Plan cadastral XXe arr 

quartier Gare 1932  
Plan 

PLAN 

XX 

GARE 

1943 C 

plan quartoer gare Plan 

Plan cadastre quartier 1er, 

2e, 3e, 4e arrond édition 

1946 
 

PLAN 

XX 

1946 

1e 2e 

3e 4e 

ARR C 

plan cadastre quartier 1 2 3 4 

arondissement 1946 
Plan 

Plan centre Paris vol 

d'oiseau 1920-1940  
Plan 

PLAN 

XX 

1920-

1940 

VO C 

+ R 

plan centre paris vol oiseua 1920 1940 Plan 

Plan cheminée et escalier Plan PLAN plan cheminee escalier francois miron Plan 
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44 rue François Miron XX 

CHEM

INEE-

ESCAL

IER 44 

FR 

MIRO

N R 

Plan de Paris VISSCHER 

PLAN 

XVII 

1618 

VIS 

  

Plan de sauvegarde du 

Marais PSVM 
dossier 

EP 

9000 
plan sauvegarde marais PSMV Dossier 

Plan des arrondissement et 

des quartiers de la ville de 

Paris en 1842 
 

PLAN 

XlX 

1842 

PARIS 

M 

plan arrondissement quartier 1842 
 

Plan du cellier hôtel de 

Beauvais 1986 ( 4 ) 
Plan 

PLAN 

XX 

1986 

CELLI

ER 

HÔTE

L 

BEAU

VAIS 

R 

plan cellier hotel beauvais Plan 

Plan du sous-sol de l'hôtel 

de Beauvais 
Plan 

PLAN 

XX 

SOUS-

SOL 

HÔTE

L 

BEAU

VAIS 

R 

plan sous sol hotel beauvais Plan 

Plan églises 

mérovingiennes et 

monuments gallo-romains 
 

PLAN 

V-Vlll 

EGL 

MER 

MON 

GAL 

PARIS 

C 

église mérovingienne gallo-romain Plan 

Plan excursion dans Paris Plan PLAN plan excursion Plan 



Catalogue de la bibliothèque 

Mis à jour le 07/01/2019 
 

Titre de l'ouvrage Auteurs Cote Mots clés Thème 
 

07/01/2019  page  213 / 268 

Pour les utilisateurs  de « Google Chrome » la fonction « rechercher » 
s’obtient par la combinaison des touches « Ctrl+F » et pour les 

utilisateurs de Macintosh , « cmd+F » ou « +F » 

sans voiture XlX 

1867 

EXCU

RSION 

DANS 

PARIS 

C 

Plan film photo noir et 

blanc 4e arrondissement   

PLAN 

XX 

FILM 

PHOT

O 

4EME 

ARRO

ND R 

plan 4e arrondissement Plan 

Plan hôtel de Chatillon ou 

de Marle 
Plan 

PLAN 

HÔTE

L 

CHATI

LLON-

MARL

E R 

plan hôtel chatillon marle Plan 

Plan hôtel de Saint-Aignan Plan 

PLAN 

HÔTE

L 

SAINT 

AIGN

AN R 

plan hotel saint aignan Plan 

Plan hôtel du Grand Veneur 

et de Hesse ( Ilôt Saint-

Gilles ) 

Plan 

PLAN 

HÔTE

L 

GRAN

D 

VENE

UR ET 

HESSE 

R 

plan hotel grand veneur hesse Plan 

Plan immeuble communal 

47 rue Saint-Paul 

restauration 
 

PLAN 

IMME

UBLE 

47 

RUE 

SAINT 

PAUL 

R 

plan immeuble communal 4 rue Saint-

Paul 
Plan 

Plan Jouve 44-46-48 

François Miron 
Plan 

PLAN 

XX 
plan jouve 44 46 48 francois miron Plan 
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JOUVE 

44-46-

48 

FRAN

COIS 

MIRO

N R 

Plan Jouve rénovation 44-

46 François Miron 
Plan 

PLAN 

XX 

JOUVE 

RENO

V 

FRAN

COIS 

MIRO

N R 

plan jouve renovation 44 46 francois 

miron 
Plan 

Plan la mémoire des 

vignobles autour de Paris  

PLAN 

VIGN

OBLES 

PARIS 

C 

plan vignobles Plan 

Plan le Marais et ses abords 

(travaux de préparation)  
Plan  

PLAN 

MARA

IS ET 

ABOR

DS R 

plan Marais préparation avant projet 

inventaire architectural immobilier 

troisieme quatrieme arrondissements 

Plan 

Plan Mérian 1615 ( 2 ex ) 
 

PLAN 

XVll 

1615 

MER 

M + C 

plan Mérian Plan 

Plan monumental Paris au 

XVlle s Gomboust 1652 

(2ex  
 

PLAN 

XVll 

1652 

GOM 

M + C 

plan Paris XVlle siècle Gomboust bois 

flottant flottage flotté 
Plan 

Plan muraille Philippe-

Auguste  
Plan 

PLAN 

MURA

ILLE 

PHILIP

PE 

AUGU

STE R 

plan muraille Philippe-Auguste Plan 

Plan Paris 1530 dit 

d'Arnoullet ( 2ex )  

PLAN 

XVl 

1530 

plan arnoullet Plan 
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ARN 

M + C 

Plan Paris 1550 dit de Bâle 

de Truschet et Hoyau ( 2ex 

+ affiche ) 
 

PLAN 

XVl 

1550 

BAL M 

+ C + 

R 

plan 1550 truschet hoyau Plan 

Plan Paris 1551 dit de 

Saint-Victor attribué à 

Jacques Androuet du 

Cerceau 

 

PLAN 

XVl 

1551 

SAI M 

+ C 

plan 1555 saint victor androuet du 

cerceau 
Plan 

Plan Paris 1676 ( Bullet et 

Blondel )  

PLAN 

XVll 

1676 

BUL M 

Plan Paris 1676 Bullet et Blondel Plan 

Plan Paris 1786 en quatre 

parties  

PLAN 

XVlll 

1786 

PARIS 

C 

plan 1786 Plan 

Plan Paris 1789 ( 2ex ) 
 

PLAN 

XVlll 

1789 

PARIS 

C 

Plan Paris 1789 Plan 

Plan Paris 1838 tracé des 

anciennes fortifications ( 

2ex ) 
 

PLAN 

XlX 

1838 

FORTI

FS M 

Plan Paris 1838 tracé anciennes 

fortifications 
Plan 

Plan Paris 1851 dressé par 

Alexandre  

PLAN 

XlX 

1851 

ALE M 

Plan1851 Alexandre Plan 

Plan Paris 1855 ( 2ex ) 
 

PLAN 

XlX 

1855 

PARIS 

C + R 

Plan Paris 1855 Plan 

Plan Paris 1867 
 

PLAN 

XlX 

1867 

PARIS 

C 

Plan Paris 1867 Plan 
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Plan Paris 1871 
 

PLAN 

XlX 

1871 

VOI C 

Plan Paris 1871 petite ceinture Plan 

Plan Paris 1956 ( 4ex ) 
 

PLAN 

XX 

1956 

PARIS 

R 

plan Paris 1956 Plan 

Plan Paris à la fin du XlVe 

siècle ( 1380 )  

PLAN 

XlV 

1380 

PARIS 

M 

plan Paris XlVe siècle Plan 

Plan Paris à vol d'oiseau 

1992  

PLAN 

XX 

1992 

VOL R 

Plan Paris à vol d'oiseau 1992 
 

Plan Paris à vol d'oiseau 

entre 1920 et 1940 ( 2ex )  

PLAN 

XX 

1920-

1940 

VOL C 

plan paris à vol d'oiseau 1920 1940 Plan 

Plan Paris au XVle siècle ( 

3ex )  

PLAN 

XVl 

PARIS 

C 

plan Paris XVle siècle 
 

Plan Paris au XVlle siècle 
 

PLAN 

XVll 

PARIS 

C 

Plan Paris XVlle siècle Plan 

Plan Paris Bullet 1710 ( 2ex 

)  

PLAN 

XVlll 

1710 

BUL C 

plan Bullet 1710 Plan 

Plan Paris Bullet et Blondel 

1675-1676 ( 2ex )  

PLAN 

XVll 

1675-

1676 

BUL M 

plan bullet blondel Plan 

Plan Paris contemporain 

papier ( Michelin )  

PLAN 

XX 

MICH 

PAP 

plan Paris Michelin Plan 

Plan Paris contemporain 

plastifié ( Michelin )  

PLAN 

XX 
plan Paris Michelin Plan 
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MICH 

PLAST 

Plan Paris de 1285 à 1314 
 

PLAN 

Xlll-

XlV 

1285-

1314 

PARIS 

C 

plan Paris 1300 
 

Plan Paris de l'abbé 

Delagrive 1737 ( 2ex )  

PLAN 

XVlll 

1737 

DEL M 

+ C 

plan abbé delagrive  Plan 

Plan Paris dressé au cabinet 

topographique 1808  

PLAN 

XlX 

1808 

PARIS 

TOPO 

C 

plan 1808 cabinet topographique Plan 

Plan Paris en 1300 ( 2ex ) 
 

PLAN 

XlV 

1300 

PARIS 

C 

plan Paris 1300 Plan 

Plan Paris en 1615 Mérian ( 

5 ex )  

PLAN 

XVll 

1615 

MER 

M + C 

plan Paris Mérian Plan 

Plan Paris en 1654 de 

Boisseau  

PLAN 

XVll 

1654 

BOI C 

plan Paris 1654 Boisseau Plan 

Plan Paris en 1697 
 

PLAN 

XVll 

1697 

PARIS 

C 

plan Paris 1697 Plan 

Plan Paris en 1808 sous 

Napolëon 1er ( plan Marie ) 

( 2ex ) 
 

PLAN 

XlX 

1808 

MAR 

C 

plan 1808 Napolëon Marie Plan 

Plan Paris Jaillot 1713 
 

PLAN 

XVlll 
plan jaillot  Plan 
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1713 

JAI M 

Plan Paris principales voies 

antérieures à Philippe-

Auguste 
 

PLAN 

Xll 

VOIES 

PARIS 

C 

Plan Paris Philippe-Auguste Plan 

Plan Paris sous François 1er 

( 2ex )  

PLAN 

XVl 

PARIS 

FRAN

COIS 

1ER C 

plan Paris François 1er 
 

Plan Paris sous la 

domination romaine ( 3ex )  

PLAN 

DOM 

ROM 

PARIS 

C 

plan Paris romain Plan 

Plan Paris sous le règne de 

Louis Xlll  

PLAN 

XVll 

PARIS 

LOUIS 

Xlll C 

plan Paris Louis Xlll Plan 

Plan Paris sous le règne de 

Philippe-Auguste (3ex)   

PLAN 

Xll-Xlll 

PHI 

AUG C 

plan Paris Philippe-Auguste Plan 

Plan Paris sous Louis-

Philippe 1840  

PLAN 

XlX 

1840 

PARIS 

M 

plan Louis-Philippe 1840 Plan 

Plan Paris sous Louis-

Philippe 1842  

PLAN 

XlX 

1842 

PARIS 

M + C 

plan Louis-Philippe 1842 Plan 

Plan Paris sous Louis-

Philippe 1842 Vicq  

PLAN 

XlX 

1842 

VIC M 

+ C 

plan louis philippe 1842 Vicq Plan 

Plan Paris Tardieu 1839 
 

plan 

XIX 

1839 

paris C 

tracé enceintes Plan 
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Plan Paris Turgot 

1734/1739 ( 1 planche ) 3ex 

+1avec plan Truchet Hoyau 

1552 

 

PLAN 

XVlll 

1734/1

739 

TUR M 

Plan turgot 1739 Plan 

Plan Paris Turgot 

1734/1739 ( 2ex + affiche )  

PLAN 

XVlll 

1734 

TUR C 

+ R 

plan Turgot 1734 1739 
 

Plan Paris Turgot 

1734/1739 en planches  

Plan 

XVlll 

1734/1

739 

TUR 

PLAN

CHES 

M 

plan turgot planches Plan 

Plan Paris Verniquet 1785-

1791  

PLAN 

XVlll 

1785 

VER M 

plan verniquet 1785 1791 Plan 

Plan Paris vers 1530 

Georges Braun dit aux trois 

personnages ( 3ex ) 
 

PLAN 

XVl 

1530 

BRA 

M + C 

plan braun trois personnages Plan 

Plan Paris vers 1551 dit de 

Bâle de Truschet et 

Hoyau,(,3ex ) 
 

PLAN 

XVl 

1551 

BAL M 

+ R + 

C 

plan Paris Bâle Truschet Hoyau Plan 

Plan Paris vers 1676 de 

Jouvin de Rochefort ( 2ex )  

PLAN 

XVll 

1676 

JOU M 

+ C 

plan Paris 1675 Jouvin de Rochefort Plan 

Plan Paris vers la fin du 

XlVe siècle  

PLAN 

XlV 

1380 

CNRS  

plan paris XlVe siècle Plan 

Plan ParisTurgot ( extrait ) 

Marais, Halles, Ile Saint-

Louis 1740 ( 3ex) 
 

PLAN 

XVlll 

1740 

TUR M 

Plan Turgot Marais Halles Ile Saint-

Louis 
Plan 
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+ R + 

C 

Plan paroisses de 

l'agglomération parisienne 

vers 1150 
 

PLAN 

Xll 

1150 

PAROI

SSES 

C 

paroisse agglomération Paris 
 

Plan perspective 1855 

agrandi en 3 parties  

PLAN 

XlX 

1855 

PERSP

ECT R 

plan perspective 1855 Plan 

Plan perspective de Paris 

sous le second Empire  

PLAN 

XlX 

PARIS 

PERSP

ECT C 

plan perspective second Empire Plan 

Plan perspective Jaillot 

1723  

PLAN 

XVlll 

1723 

PERSP

ECT 

JAI R 

plan perspective Jaillot 1723 Plan 

Plan quartier des Halles 

avant rénovation et projet 

de rénovation 
 

PLAN 

QUAR

TIER 

HALL

ES 

AVAN

T 

RENO

VATIO

N R 

plan quartier des halles rénovation Plan 

Plan routier Ville de Paris 

12 arr dit Picquet  

PLAN 

XlX 

1812 

PICQ 

R 

plan routier ville paris 12 arrondissement 

48 quartiers 
Plan 

Plan Saint-Denis 1863 Plan 

PLAN 

XlX 

1863 

SAINT

-

DENIS 

C 

plan saint denis Plan 
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Plan situation demande 

permis hôtel Président le 

Rebours 1989 
 

PLAN 

XX 

1989 

LE 

REBO

URG R 

plan hôtel Le Rebours Plan 

Plan Tableau des arrond et 

quartiers de Paris 
Vuillemin A 

PLAN 

XX 

1892 

VUI R 

plan arrondissements quartiers paris Plan 

Plan vignoble autour de 

Paris  
Plan 

PLAN 

XX 

VIGN

OBLE 

PARIS 

C 

plan vignoble 
 

Plans anciens dossier 

EP 

9700 - 

05 

plans anciens Dossier 

Plans banlieue canton de 

Neuilly 1854-1870 relié  

PLAN 

XlX 

NEUIL

LY 

1854 - 

1870 à 

coté du 

meuble 

plans banlieue canton de Neuilly Plan 

Plans banlieue canton de 

Pantin 1873 relié  

PLAN 

XlX 

PANTI

N 1873 

à côté 

du 

meuble 

plans banlieue canton de Pantin Plan 

Plans banlieue canton de 

Saint-Denis 1854-1870 relié  

PLAN 

XlX 

SAINT

-

DENIS

1854 -

1870 à 

coté 

meuble 

plans banlieue canton de Saint-Denis Plan 

Plans banlieue canton de 

Sceaux 1854-1870 relié  

PLAN 

XlX 

SCEA

UX 

plans banlieue canton de Sceaux Plan 
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1854 - 

1870 à 

côté du 

meuble 

Plans de Paris ( les )  
Pinon Pierre - Le 

Boudec Bertrand 
B 0761 plans  Plan 

Plans de Paris du 16ème au 

18ème siècle  
B 0707 plan  Plan 

Plateau Beaubourg au 

Centre Georges Pompidou ( 

du ) 

Piano Renzo - 

Rogers Richard 

B 2266 

J 
beaubourg centre pompidou  

Histoire sur 

Paris 

Poésie et histoire sur les 

façades de Reims 
Ambros R A 0607 cathédrales 

Sites hors 

Paris 

Poissy dossier 
EP 

9901 -1 
poissy Dossier 

Police parisienne de 

Napoleon ( la ) 
Rigotard Jean 

B 2250 

J 

police napoleon dubois pasquier decazes 

debelleyme girod lepine chiappe abrantes 

almeras argenson bailly barras barrere 

beaumarchais bonaparte bourienne 

desmarets fouche  

Histoire sur 

Paris 

Politique d'urbanisme Ville 

de Paris sous la 

Restauration ( la ) 

Debofle Pierre A 0733 urbanisme paris  Thèse 

Pont neuf ( la construction ) Metman Yves B 3031 pont neuf plumitif  
Architectur

e des sites 

Pont Neuf et ses Charlatans Selimonte Michel B 0419 Pont-Neuf Charlatans Sociologie 

Pont-neuf 
 

B 2209 
pont neuf henri lV place dauphine 

obelisque pompe samaritaine  

Album & 

guide 

Pont-neuf ( histoire du ) Fournier Edouard 
B 

2077-1 

pont neuf pontifes ponts diable notre 

dame petit pont au change saint michel 

fredegonde leudaste charles chauve fort 

l'eveque ile cygnes henri lV 

Histoire sur 

Paris 

Pont-neuf ( histoire du ) Fournier Edouard 
B 

2077-2 

pont neuf augustins tirelaines place 

dauphine samaritaine cite monnaie quai 

conti barreme petits metiers  

Sociologie 

Pont-Neuf ( le ) Belot Victor R. 
B 3094 

J 

pont neuf samaritaine place dauphine 

carmagnole charlatans banquistes  

Histoire sur 

Paris 

Pont-Neuf ( le ) dans Paris Boucher François 
A 

0827.1 

pont neuf cité moulin samaritaine 

boutique corps de garde bains 

quai des orfèvres horloge place dauphine 

augustins conti mégisserie 

Beaux-Arts 

Pont-Neuf ( Paris sur le ) Boucher François 
A 

0827.2 

Henri lV fronde révolution mascaron 

statue cité écrivains artistesmascarons 
Beaux-Arts 

Ponts dossier EP passerelle tolbiac marie alexandre lll arts Dossier 
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9701 - 

11 

alma neuf ilse saint louis solferino  

Ponts de Paris  Van de Putte A A 0511 Ponts 
Iconographi

e 

Ponts de Paris ( les ) 
 

C 0238 Ponts 
Histoire sur 

Paris 

Ponts de Paris ( les ) Lambert Guy C 0254 paris ponts passerelle  
Histoire sur 

Paris 

Ponts de Paris ( les ) 
 

C 0281 

J 
ponts iles 

Histoire sur 

Paris 

Ponts de Paris ( les 36 ) Agnelli Claude C 0252 
paris ponts passerelles viaducs seine 

canal mascarons port  

Histoire sur 

Paris 

Ponts de Paris ( mini-saga 

des ) 
Marty Monique C 0267 ponts passerelle viaduc  

Histoire sur 

Paris 

Ponts de Paris à travers les 

siècles 
Dubly Henri-Louis A 5927 ponts viaducs passerelle 

Histoire sur 

Paris 

Population parisienne dossier 

EP 

9500 - 

7 

artistes comediens spectacle rue 

musiciens compositeurs chanteur 

courtisanes reynaldo hahn ruche cite 

fleurie boheme bernard palissy cheri 

armande bejart adrienne lecouvreur 

clairon  

talma mars foire saint germain laurent 

lully wagner rameau couperin janequin 

charpentier saint saens grassini berlioz le 

sueur jacquet guerre mozart maisons 

closes 

Dossier 

Population parisienne dossier 

EP 

9500 - 

8 

ecrivains peintres medecins savants 

maisons de gens celebres 

palissy potier emailleur poetes femmes 

photographe 

Dossier 

Port de Paris ( le ) Maury François 
A 0879 

J 

port seine crues 1910 gels debacles 

basses eaux villette batellerie canal ourcq 

ocks austerlitz pantin saint denis martin 

ivry  

 

Port Royal 
 

0162-

61 
Port Royal 

Documenta

tion 

Port Royal de Paris ( un lieu 

de mémoire )  
B 0323 Port-Royal 

Architectur

e des sites 

Port-Royal des champs en 

notre temps 

Christiane 

ROGELET 
A 0276 abbaye angelique pascal arnaud  

Histoire 

générale 

Port-Royal-des-Champs dossier 
EP 

9901 -1  

port royal champs musee granges magny 

hameaux 
Dossier 

Portes de Paris Abron Claude B 0515 portes paris arabesques medaillons Iconographi
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J rinceaux emblemes e 

Portrait d'un homme 

heureux (André Le Nôtre) 
Orsenna Erik C 0333 le notre tuileries louis Xlll vaux versailles  

Histoire 

générale 

Portraits intimes du XVIIIe 

siècle - 2 vol 

Edmond et Jules de 

GONCOURT 
D 0216 

Portraits du XVIII° s 

Portraits 
Biographie 

Portzamparc Christian dossier 

EP 

9500 -

2.09 

portzamparc architecte cite musique 

palais congres buffi arche defense fegg  

Poubelle - Paris - 1883 - 

1896 
Jugie J.M A 0410 Poubelles Paris Urbanisme 

Pouillon Fernand architecte Lucan Jacques C 0328 pouillon architecte 
Architectur

e des sites 

Poulbot , père des gosses 
François 

ROBICHON 
A 0502 Poulbot Montmartre 

Iconographi

e 

Pour le jardin des serres 

d'Auteuil  

Nauleau Sophie - 

Ballot Jean-

Christophe 

A 4104 serres auteuil proust catleyas  
Album & 

guide 

Pour lire Paris Cohen / Mantelet A 0716 Paris Thèse 

Pour mieux communiquer 

avec la presse 
11 auteurs 0144 Presse 

Album & 

guide 

Pour ou contre la 

démolition de Paris 
Dufau et Laprade A 0401 Démolition Urbanisme 

Pour un urbanisme et un 

aménagement à l'écoute des 

hommes 
 

A 0473 Urbanisme Urbanisme 

Prague 1900-2000 ( en 

tchèque ) 
Sbornik A 0653 Prague 

Sites hors 

Paris 

Prague cent et 2 ans 
 

A 0660 Prague 
Sites hors 

Paris 

Premières fois qui ont 

inventé Paris (Les) 
Simon A 0366 

Paris origines abattoir aqueduc arsenal 

fontaine halle cafe observatoire pompe 

pont port quai alignement autobus bains 

canal eclairage public egout enceinte 

foire kiosque lavoir marche nettoyage 

numerotation octroi poubelle  

Architectur

e générale 

Premiers entretiens 

d'Achères- les odeurs des 

stations d'épuration 
 

A 0493 égouts Urbanisme 

Prés et bois parisiens 
Héron de 

Villefosse 
A 0402 

Prés Bois Cimetières Jardins Parcs 

Squares 
Urbanisme 

Presse dossier  

EP 

9300 - 

19 

presse journaux charlie hebdo medias 

petit journal journal illustre monde 

illustre illustration 

Dossier 
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Prieur : les tableaux 

historiques de la révolution 

Philippe de 

CARBONNIERES 
D 0350 

prieur revolution chatelet lambesc 

voltaire foulon abbaye saint germain 

opera orleans necker champ de mars 

barriere lazare garde meubles invalides 

flesselles bastille hotel ville bertier 

sauvigny paul besenval halles la fayette 

agasse notre dame federation chapelle 

vincennes tuileries mirabeau 

Iconographi

e 

Primatice à Chaalis 
Babelon jean-

Pierre 
A 5946 

primatice chaalis abbaye cistercienne 

ferrare vatry jacquemart  

Sites hors 

Paris 

Princesse de Lamballe ( la ) Vircondelet A D 0237 La princesse de Lamballe Biographie 

Prisons 
 

EP 

9300 - 

9 

prisons roquette force fresnes sante sainte 

pelagie chatelet bastille  
Dossier 

Prisons de Paris et les 

prisonniers ( les ) 

Adolphe 

GUILLOT 
B 0413 Les prisons sociologie Sociologie 

Problèmes de la France 

d'aujourd'hui  
A 0523 Paris 

Iconographi

e 

Procès de l'histoire ( les 

grands ) 
Henri-Robert A 0260 Procès 

Histoire 

générale 

Progrès de la monarchie 

capétienne  
A 0576 Capétiens 

Iconographi

e 

Promenade à Paris au XVlle 

siècle (la) 
Poëte Marcel A 0812  

Paris - promenade - XVlle siècle pré-aux-

clerc place royale tournelles cours la 

reine mail bièvre javel grenelle vaugirard 

fort des académistes saint antoine 

chartreux reine margot ile louviers 

bretonvilliers nesle 

Album & 

guide 

Promenade dans les 20 

arrondissements de Paris 
Martin Alexis 0127 Arrondissements 

Album & 

guide 

Promenades à thèmes dossier  

EP 

9604 - 

3 

balades du patrimoine Dossier 

Promenades à thèmes 
 

EP 

9604 - 

2 

promenades d'architecture Dossier 

Promenades à thèmes 

arrondissements 
dossier 

EP 

9604 - 

4 

promenades themes arrondissements Dossier 

Promenades d'architecture à 

Paris 

Bert Mac Clure/ 

Bruno Régnier 
B 0302 

Architecture Monuments Guimard Art 

nouveau Art Déco Ateliers à 

Montparnasse Habitat social à 

Ménimmontant Petite ceinture église 

démoli temple nouveau  

Architectur

e des sites 
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Promenades dans le grand 

Paris 
Jacques BAROZZI 0221  

paris promenades Album & 

guide 

Promenades dans le Paris 

disparu 
Pitt Leonard B 2120 Paris disparu promenade  

Histoire sur 

Paris 

Promenades dans les 

villages de Paris 

Lesbros 

Dominique 
0220 

promenades villages paris itineraires 

faubourgs villette belleville 

menilmontant charonne bercy ivry 

gentilly montrouge vaugirard grenelle 

auteuil passy ternes batignolles 

montmartre chapelle saint denis 

Album & 

guide 

Promenades dans Paris Cain Georges 0150 

Promenade saint-etienne-des-grecs cour 

de rouen auberge du cheval blanc 

cordeliers visconti abbaye-aux-bois 

maubert du barry hôtel de salm estacade 

chanoinesse place royale taille-pain 

venise halles pantheon genevieve etienne 

mont commerce balzac supice rolland 

ferou abbaye bois recamier anglais 

lunette fosse ours pont neuf samaritaine 

pont marie archeveche feves pommes 

mai conciergerie marie antoinette horloge 

poivrieres conciergerie masers de latude 

gontaut biron lices brinvilliers 

villehardouin malet grenier asnier merri 

taille pain venise quincampoix lingeres 

heaume pirouette dumas clery beauregard  

Album & 

guide 

Promenades gourmandes à 

Paris 

Delpal Jean-Louis - 

Rivière Alain - 

Sarramon Christian 

A 5973 

J 

promenades paris halles restaurants 

coupole chartier bouillon riche vefour ritz 

crillon maxim's lucas carton fauchon 

beauvilliers lapin agile terminus nord 

lasserre taillevent lipp  

Histoire sur 

Paris 

Promenades sur les lieux de 

l'histoire 
Thoraval Anne B 2144 

histoire henri lV dupes fronde bastille 

louis XVl robespierre brumaire napoleon 

bourbons juillet fevrier commune hugo 

dreyfus 1934 gaulle mai 

Architectur

e générale 

Promenades. A la 

découverte des commandes 

artistiques municipa 
 

0174 promenades 
Album & 

guide 

Promeneur à Paris au 

XVllle siècle ( le ) 
Turcot Laurent B 2199 

paris promeneur XVlll rousseau tissot 

saint aubin hardy mercier restif diderot  

Histoire sur 

Paris 

Promeneur de la petite 

ceinture (le) 

Nicolas 

CHAUDUN 
B 3190 petite ceinture 

Histoire sur 

Paris 

Promenons-nous à Paris Dodeller Sylvie 0244 

paris lutece moyen age louvre marais 

saint germain pres bourse opera 

montmartre  

Album & 

guide 

Propylées de Paris - Claude Lyonnet Jean- B 3153 propylees paris ledoux barrieres mur Album & 
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Nicolas Ledoux Pierre fermiers generaux patache courtille  guide 

Prostitution dans la ville de 

Paris ( de la ) 2 vol 
Parent-Duchatelet B 0412 Prostitution hôpital Sociologie 

Protection du Patrimoine 
 

A 0440 Lois Réglements Urbanisme 

Protection du patrimoine 

historique et esthétique de 

la France 
 

A 0445 
 

Urbanisme 

Province Cathédrales 

Abbayes et autres 

monuments 

dossier 
EP 

9902 

Reims vezelay premontres amiens senlis 

dreux morienval corbie cluny chartres 

thierache saintonges grosrouvre reims 

montivilliers brechamps  

Dossier 

Province Cathédrales et 

abbayes  

EP 

9902 

autun perthes abbevillen beauvais rouen 

sens soissons vaucelles 
Dossier 

Province Châteaux et 

Domaines  

EP 

9902 

fetes maisons patrimoine compiegne retz 

maubuisson chantilly strasbourg 

acqueville arc senans salines rochefort 

caen argentre lonlay falaise noron 

alencon douvres thaon crosville mont 

saint michel cherbourg censy carentan 

lucerne bonneville st martin de mondaye 

ardenne ardevon eu anet cambresis 

buffon montbard 

Dossier 

Puces de Vanves ( les ) Blanché Bernard B 0496 puces vanves 
Histoire sur 

Paris 

Qu'y a-t-il sous Paris ? Valérie GUIDOUX C 0240 sous-sol 
Histoire sur 

Paris 

Quai d'Orsay ( le ) 

Hamon-Jugnet 

Marie - Oudin-

Doglioni Catherine 

B 3079 

J 
quai d'orsay  

Histoire sur 

Paris 

Quai Voltaire 
 

B 0374 
Quai Voltaire Couvent des Théatins 

Hôtels Demeures 

Architectur

e des sites 

Quais (sur les) Un point de 

vue parisien  

Chemetoff 

Alexandre - 

Lemoine Bertrand 

B 0392 quais 
Architectur

e des sites 

Quais de Paris ( voyages 

littéraires sur les ) 

Fontaine de 

Resbecq ( A. de ) 
A 0842 quais littéraire Beaux-Arts 

Quais et ponts de Paris Gaillard Marc C 0201 Ponts Quais 
Album & 

guide 

Quand les cathédrales 

étaient peintes  

Erlande-

Brandenburg Alain 
A 3018 cathedrales peintes pierre  

Architectur

e des sites 

Quand Paris était à la 

campagne  
Roblin Michel B 2102 

abbaye hotel place college annelets 

augustins porte champs butte carrieres 

chateau cordelieres croix ecole filles folie 

fontaine foret fosse friches grange ile 

Album & 

guide 
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maison maladrerie marche mont 

montagne moulin notre dame palais place 

plaine pointe pont pre ruelles st ste robert 

sorbon harcourt cholets dix huit tresorier 

bernardins bons enfants dace cluny tours 

cardinal lemoine navarre presles bayeux 

laon montaigu narbonne cornouaille 

plessis ecossais bourgogne arras 

lombards ave maria lisieux autun cambrai 

saint michel mignon allemagne boncourt 

boissy lamarche beauvais dainville fortet 

reims seez barbe mans clermont quatre 

nations  

Quarante (40) ans .... des 

pierres et des hommes 
Cadou Bernard B 3077 quarante ans paris historique 

Histoire sur 

Paris 

Quarante cinq-sept (45/47) 

rue Blomet, adresse 

d'artistes 
 

D 0368 rue blomet  
Histoire sur 

Paris 

Quarante cinq-sept (45/47) 

rue Blomet, adresse 

d'artistes 
 

D 0368 rue blomet  
Histoire sur 

Paris 

Quartier ( mon vieux ) 
Pierre 

CHAMPION 
E 0221 

Saint-Germain des Prés rue Visconti 

Hôtel de Chimay 
Mémoire 

Quartier Arts et Métiers dossier 

EP 

9601 - 

1 

Arts et Métiers quartier Dossier 

Quartier Auteuil - Passy - 

Chaillot 
dossier 

EP 

9601 - 

1 

Quartier Auteuil Passy quartier Dossier 

Quartier Bastille dossier 

EP 

9601 - 

1 

La Bastille pierres forteresse quarttier Dossier 

Quartier Batignolles dossier 

EP 

9601 - 

2 

batignolles Dossier 

Quartier Beaubourg 

Quartier de l'Horloge 
dossier 

EP 

9601 - 

9 

Quartier de l'Horloge Beaubourg halles 

amenagement pietonnier 
Dossier 

Quartier Belleville dossier 

EP 

9601 - 

2 

 

Belleville quartier buttes chaumont Dossier 

Quartier Bercy au XIXe s dossier 
EP 

9601 - 

Bercy hôtel des Malon de Bercy quartier 

arena 
Dossier 
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3 

Quartier Bercy - Gare de 

Lyon 
Sabrie Marie - Lise A 5996 

quartier bercy gare de lyon folies 

rambouillet barriere reuilly enceinte 

fermiers generaux cartouche charenton 

fontaine guinguette port bois platre 

cellier brasserie santerre eglise notre 

dame nativite pont tolbiac horloge train 

bleu  

Album & 

guide 

Quartier Butte aux Cailles dossier 

EP 

9601 - 

2 

Butte aux Cailles quartier 
Dossier 

Quartier Butte aux Gravois dossier 

EP 

9601 - 

2 

quartier de la Butte aux Gravois rue lune 

ND bonne nouvelle 
Dossier 

Quartier cathédrale : une 

cité dans la ville 
Esquier Y A 0431 quartiers de chanoines Urbanisme 

Quartier Champs-Elysées dossier 

EP 

9601 - 

4 

champs elysees colisee cirque dauphin 

marie antoinette comte provence  
Dossier 

Quartier Charonne dossier 

EP 

9601 - 

4 

charonne vigne viticulture barricades 

commune pavillon ermitage pomerel 

square debrousse hospice bagnolet saint 

germain balise place gres fontarabie 

carrieres gypse puebla petite ceinture 

pyrenees gambetta pere lachaise frochot 

mausolee thiers victor noir clement gill 

haxo darboy mur federes jouye rouve 

bonnier reservoirs stendhal mader 

karcher capitaine ferber  

Dossier 

Quartier Château-Rouge dossier 

EP 

9601 - 

4  

Château Rouge quartier Dossier 

Quartier Cité dossier 

EP 

9601 - 

4 

 

Cité quartier lutece cathedrale hotel dieu 

quai orfevres palais justice horloge 

conciergerie crypte archeologique 

Dossier 

Quartier Cité 
 

EP 

9601 - 

4 

Notre Dame Sainte Chapelle 

Conciergerie Place Dauphine Hotel Dieu 

Quai des Orfevres Palais de Justice 

Parvis reenchantement 2040 

 

Quartier Concorde - Place 

Vendôme 
dossier 

EP 

9601 - 

4  

Concorde Place Vendôme quartier 

obelisque 
Dossier 

Quartier de l'Ecole militaire dossier EP Ecole militaire Dossier 
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9601 - 

5 

Quartier Défense Maillot dossier 

EP 

9601 - 

7  

Porte Maillot La Défense quartier tours 

jumelles hermitage 
Dossier 

Quartier des Halles Jacques de SACY B 0306 Halles Eglise Saint-Eustache Rues 
Architectur

e des sites 

Quartier des Halles (x 2) : 

système de l'architecture 

urbaine 

Bourdon / Chastel B 0307 Halles 
Architectur

e des sites 

Quartier du Louvre au 

XVlle siècle 

Bresc-Bautier 

Geneviève 
B 2180 

quartier louvre cour napoleon cuisines 

beringhen fromenteau 

Histoire sur 

Paris 

Quartier du Marais ( le ) Benedetti Jean B 0487 quartier marais Sociologie 

Quartier du Temple dossier 

EP 

9601 - 

16 

boulevard temple enclos bretagne 

enceinte moulins 
Dossier 

Quartier Europe Saint-

Lazare Madeleine 
dossier 

EP 

9601 - 

5 

Madeleine Saint-Lazare Europe quartier 

messine 
Dossier 

Quartier Faubourg Saint-

Antoine 
dossier 

EP 

9601 - 

14 

Faubourg Saint-Antoine quartier Dossier 

Quartier faubourg Saint-

Jacques 
dossier 

EP 

9601 - 

15 

faubourg saint jacques Dossier 

Quartier Faubourg Saint-

Jacques 
dossier 

EP 

9601 - 

15 

Faubourg Saint-Jacques quartier Dossier 

Quartier Glacière - Maisons 

Blanche 
dossier 

EP 

9601 - 

5 

glaciere maisons blanche Dossier 

Quartier Gobelins  dossier 

EP 

9601 - 

5 

Les Gobelins quartier manufacture 

tapisseries 
Dossier 

Quartier Goutte d'Or dossier 

EP 

9601 - 

5 

La Goutte d'Or quartier 
Histoire 

générale 

Quartier Grands Boulevards dossier 

EP 

9601 - 

6 

Grands Boulevards quartier Dossier 

Quartier Grenelle dossier 

EP 

9601 - 

5 

grenelle Dossier 

Quartier Halles - Beaubourg dossier EP Les Halles Châtelet quartier beaubourg Dossier 
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- Châtelet 9601 - 

9 

transfert rungis 1965-1971 canopee 

fontaine charnier des innocents  

Quartier la Villette  dossier 

EP 

9601 - 

16 

La Villette quartier Dossier 

Quartier latin ( le ) Tiberi Jean 
B 3112 

J 

quartier latin lutece enceinte philippe 

auguste universite hotel scipion palais 

medicis pantheon prisons eglises marches 

haussmann bievre  

Histoire sur 

Paris 

Quartier Latin ( le ) 

Arnold-Peltier 

André - Karist 

Vassili 

A 5983 

quartier latin seine cite institut pont arts 

tournelle jardin plantes medard germain 

pres thermes cluny arenes lutece etienne 

mont pantheon val grace luxembourg 

monde arabe severin sorbonne  

Histoire sur 

Paris 

Quartier Latin ( Le Grand 

Siècle au )  
B 2044 XVIII° s. Quartier Latin 

Histoire sur 

Paris 

Quartier latin au jardin de 

plantes ( du ) 

Bovis Marcel - 

Cheronnet Louis 
B 3152 

qartier latin jardin plantes thermes arenes 

lutece saint julien pauvre severin abbaye 

sainte genevieve couvent cordeliers cluny 

medar etienne mont hotel scipion sardini 

abbes fecamp reine blanche luxembourg 

fontaine medicis jacques haut pas hercule 

chapelle sorbonne nesmond duchesne 

college ecossais val grace magny nicolas 

chardonnet observatoire hopital 

salpetriere  

monastere benedictins anglais schola 

cantorum amphitheatre saint come lebrun 

isaac laffemas feydeau montholon 

vieuville chateauvieux faculte medecin 

president danes bacq marche chevaux 

lombards tillet bussiere pourfour petit 

irlandais pantheon college france massa 

sourds muets polytechnique fontaine 

cuvier michel mur enceinte philippe 

auguste beauvais julien l'hospitalier 

bernardins miramiones port royal 

gobelins bullion vaugremont clermont 

tonnerre vendome nevers enseigne hure 

or pavillon julienne aure duc orleans 

bruillevert port salut cochin  

Album & 

guide 

Quartier Luxembourg dossier 
EP 

9601 -  
Luxembourg quartier Dossier 

Quartier Massena dossier 

EP 

9601 - 

11 

massena Dossier 
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Quartier Menilmontant dossier 

EP 

9601 - 

11 

Ménilmontant cimetière quartier père 

lachaise supermarche leclerc 
Dossier 

Quartier Monceau dossier 

EP 

9601 - 

12 

monceau Dossier 

Quartier Montagne Sainte-

Geneviève - rue Saint-

Jacques 

dossier 

EP 

9601 - 

12 

montagne geneviève saint jacques 

quartier champs capucins carrière 

couvent ricord marché puits trémery 

diacre pâris bourguignons hôpital midi 

gondi infirmerie pharmacie remèdes  

Dossier 

Quartier Montmartre 

Pigalle 
dossier 

EP 

9601 - 

10  

Montmartre quartier mire abbesses 

funiculaire fortifications studio francoeur 

statue d'un lion rugissant 

 

Dossier 

Quartier Montorgueil Saint-

Denis 
dossier 

EP 

9601 - 

12 

Montorgueil Saint-Denis quartier Dossier 

Quartier Montparnasse dossier 

EP 

9601 - 

11  

Montparnasse Plaisance quartier Dossier 

Quartier Montsouris - 

Alésia - Plaisance 
dossier 

EP 

9601 - 

12 

Montsouris Alésia quartier plaisance Dossier 

Quartier Mouffetard dossier 

EP 

9601 - 

11 

mouffetard Dossier 

Quartier Nouvelle Athènes dossier 

EP 

9601 - 

13 

Nouvelle Athènes Hôtel Scheffer-Renan 

quartier sand chopin musset dumas talma 

mars dufresnoy hugo renan berlioz liszt 

delacroix géricault pigalle manet renoir 

degas lautrec van gogh puvis moreau 

scheffer vuillard bonnard denis fromentin 

diaz gambetta vallès rochefort courbet 

regnaukt pissaro raffaelli maupassant 

huysmans zola villiers baudelaire murger 

gauguin barrès saint georges  

Dossier 

Quartier Opéra  dossier 

EP 

9601 - 

13 

Opéra quartier rue Dossier 

Quartier Palais - Royal dossier 

EP 

9601 - 

13 

palais royal Dossier 

Quartier Panthéon - dossier EP Panthéon Maubert Cardinal Lemoine Dossier 
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Maubert - Cardinal 

Lemoine 

9601 - 

11 

quartier 

Quartier Popincourt dossier 

EP 

9601 - 

13 

quartier popincourt Dossier 

Quartier Popincourt  
 

0162-

55 
Le quartier Popincourt 

Documenta

tion 

Quartier Saint - Antoine - 

Aligre 
dossier 

EP 

9601 - 

14 

saint antoine aligre transformation des 

115-117 
Dossier 

Quartier Saint-Germain 

l'Auxerrois 
dossier 

EP 

9601 - 

15 

saint germain l'auxerrois Dossier 

Quartier Saint-Germain-

des-Prés 
dossier 

EP 

9601 - 

14 

quartier germain pres Dossier 

Quartier Saint-Séverin - 

Sorbonne - Saint-Michel 
dossier 

EP 

9601 - 

15 

Saint-Séverin Sorbonne Saint-Michel 

quartier 
Dossier 

Quartier Saint-Sulpice - 

Odéon - Cherche midi 
dossier 

EP 

9601 - 

15 

saint sulpice odeon cherche midi Dossier 

Quartier Trocadéro dossier 

EP 

9601 - 

16 

Trocadéro quartier Architectur

e générale 

Quartier ZAC rive gauche dossier 

EP 

9601 -

16 

zac rive gauche  
 

Quartiers ( Paris et ses ) Halay Thierry B 2091 Quartiers 
Histoire sur 

Paris 

Quartiers de Paris 

aujourd'hui  
A 0470 Urbanisme Quartiers Urbanisme 

Quartiers de Paris du 

Moyen-Age au début du 

XX° siècle 
 

A 0469 Urbanisme Quartiers Urbanisme 

Quartiers industriels et 

artisanaux à Paris ( quelle 

place pour les ? ) 

Gaspard Anne A 0723 Bijoux Thèse 

Quatre ans à Paris Kent Victoria 
A 8004 

J 
paris  

Histoire sur 

Paris 

Quatre vingt dix neuf (99) 

architectures en 99 
Chan Chieng Diana A 0388 architecture contemporaine  

Architectur

e générale 

Quelle époque est ce 

monument (De) 
TILLET Jules A 0353 Archictecture Epoques 

Architectur

e générale 
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Quid 1989 
 

0012 
 

Dictionnair

e 

Rabelais ( le roman de ) Ragon M D 0222 Rabelais 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Racine ( la vie privée de ) Lacretelle Pierre de  D 0277 

racine port royal antoine le maitre 

granges harcourt vitart chapelain la 

fontaine arnauld boileau moliere voisin 

floridor montfleury du parc corneille 

sevigne champmeslé  

Biographie 

Rafle du Vélodrome d'Hiver 

il y a soixante ans 
Rayski Adam C 0266 

rafle juifs solution finale bousquet drancy 

camps etoile jaune laval  

Histoire sur 

Paris 

Rafle du Vélodrome d'Hiver 

il y a soixante ans 
Rayski Adam C 0266 

rafle juifs solution finale bousquet drancy 

camps etoile jaune laval  

Histoire sur 

Paris 

Rambouillet dossier 

EP 

9901 - 

1 

Rambouillet Dossier 

Reconnaître les façades Labordière J.M  A 3001 

style façade moyen age louis revolution 

empire restauration louis philippe 

haussmannien art nouveau deco trente 

glorieuses 

Architectur

e générale 

Reconstructios et 

modernisations (1918 ... 

1945) 
 

A 4066 
reconstructions modernisations 

destructions guerre sncf  

Documenta

tion 

Recueil des inscriptions 

parisiennes 
Le Vayer Paul 

A 8007 

J 

inscriptions barye beranger berlioz 

blondel bougainville bouvard 

chateaubriand coligny comedie francaise 

corneille desmoulins diderot enceintes 

portes nesles montmartre saint denis 

jacques marcel victor foire germain 

laurent hotel reine soissons sens hugo 

ingres jeu paume lakanal la fayette 

fontaine place rochefoucauld epee 

medicis michelet mignard mirabeau 

moliere musset noailles parmentier 

pascal rabelais renaudot rossini rouget 

rousseau sainte beuve scribe sevigne 

talma theatre guenegaud tour vaucansson 

vigny voltaire  

Album & 

guide 

Régent ( le ) Meyer J D 0213 Philippe d'Orléans Biographie 

Régent ( le ) 
Petitifils Jean-

Christian 
D 0288 

regent duc chartres feuillade marsin 

regnault saint simon duchesse berry 

noailles law alberoni dubois conde  

Histoire 

générale 

Reine Blanche ( la ) Pernoud R D 0219 Blanche de Castille Biographie 
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Reines de France LEJEUNE Paul A 0255 
Reines merovingiens carolingiens 

capétiens Valois Bourbons 

Histoire 

générale 

Reines de France au temps 

des Valois ( les ) 
Bertière Simone A 0222 

Reines de France Anne de Bretagne 

Jeanne de France Marie  

d'Angleterre Claude de France Eléonore 

d'Autriche Catherine 

de Médicis 

Histoire 

générale 

Remontée d'eau dans les 

maçonneries  
A 0341 Maçonneries 

Architectur

e générale 

Renaissance - Paganisme et 

Réforme ( Paris au temps de 

la ) 

Champion Pierre B 2034 Paris - Paganisme - Réforme 
Histoire sur 

Paris 

Renaissance de l'art français  Clouzot H A 0562 

Rue de la Paix Place Vendôme Rue de 

Castiglione 

Les Feuillants Hôtel Mirabeau Industries 

de luxe 

Iconographi

e 

Renoir Renoir Jean D 0266 Renoir  Biographie 

Rénover, réutiliser, 

reconvertir le Patrimoine  
A 3033 rénover reutiliser reconvertir 

Architectur

e générale 

Renzo Piano 
 

EP 

9500 - 

2.20 

piano Dossier 

Repères sur les monuments 

historiques protégés  
A 0346 

 

Architectur

e générale 

République ( la ) 

monuments historiques  
A 0379 

République architecture panthéon 

exposition universelle palais bourbon 

Architectur

e des sites 

République de 1848 ( La 

vie parisienne sous la ) 4 

tomes 

Alméras (d') Henri 
B 2062 

1 
vie parisienne 

Histoire sur 

Paris 

République en scène ( la ) Amalvi Christian B 2179 république mairies décor  Beaux-Arts 

république et Eugène 

Freyssinet (La) 
Franck FUYON C 0334 eugene freyssinet 

Architectur

e générale 

Restaurants de Paris 
 

0228 J paris restaurants  
Album & 

guide 

Restaurants, brasseries 
 

EP 

9300 - 

10 

restaurants brasseries julien bofinger 

mollard balzar coupolegrand vefour 

bouillon chartier dome pied de cochon 

procope arbuci petit zinc fermette 

marbeuf alsace lorraine charlot grand 

cafe taverne jenny weber maxims tour 

d'argent fouquet's train bleu grande 

cascade laperouse escargot montorgueil  

Dossier 

Restauration du patrimoine 

en Ile-de-France 

Ministère de la 

Culture et de la 
B 3158 restauration patrimoine saint denis  

Architectur

e générale 
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Communication 

Restaurations ( techniques 

de ) 
Duval G A 0324 restauration 

Architectur

e générale 

Restaurer un monument ( 

comprendre et ) 
Baudry M.P A 0338 Fouilles - Vandales - Restauration 

Architectur

e générale 

Résumé du Paris antique Duval Paul-Marie B 2177 

paris antique lutece forum ampitheatre 

thermes college france cluny necropole 

sculptures  

Album & 

guide 

Rêver de Paris 
Clebert jean-

Claude 

B 2237 

J 
paris  

Iconographi

e 

Rêveries d'un promeneur 

dans le jardin du 

Luxembourg  

Bernard Jean 
A 4075 

J 
jardin luxembourg fontaine  

Album & 

guide 

Révolution française - 

Premier Empire  
A 0533 Révolution française Premier Empire 

Iconographi

e 

Révolution Française ( 

guide de la ) 

Lévêque Jean-

Jacques - Belot 

Victor 

0105 

Révolution bastille corazza jacobins 

cordeliers temple tribunal conciergerie 

abbaye carmes force belhomme picpus  

Album & 

guide 

Révolutions ( les ) Calmette Joseph A 0242 Histoire de France XVII° - XIX° - XX° 
Histoire 

générale 

Révolutions 1789-1848 ( 

histoire ) 
Malet et Isaac 

A 

0217-3 

Histoire de France : tome 3 : les 

Révolutions 1789-1848 

Histoire 

générale 

Richelieu BLUCHE François D 0289 

plessis berulle lucon cardinal bastille 

vincennes bouteville la rochelle malherbe 

dupes testament politique guerres corbie 

louis XIII dauphin espagne mazarin 

Biographie 

Richesses d'art du quartier 

des Halles 

Babelon / Fleury / 

Sacy 
B 0338 Les Halles Rues 

Architectur

e des sites 

Rive droite - rive gauche dossier 

EP 

9601 - 

13 

Ile saint louis cite Dossier 

Rive Gauche ( ma petite 

patrie, la ) 

Balleyguier - 

Duchâtelet 
0172 

paris rive gauche recamier abbaye bois 

biron boulogne hinnisdal cour dragon 

andre arts pont royal  

Album & 

guide 

Robert le Pieux, le roi de 

l'an mil 
Theis Laurent D 0274 

robert le pieux an mil capet cluny 

carolingiens capetiens  

Histoire 

générale 

Roi Carême ( le ) 

Alexandre Philippe 

- L'Aulnoit Béatrix 

de  

B 0493 antonin careme cuisine 
Histoire sur 

Paris 

Rois dans le marais ( les ) Rémy Bruno A 0274 

etienne marcel dauphin charles anjou 

sicile bouthillier chavigny poulletier 

force saint pol charles V archeveques 

sens etampes isabeau baviere barbette 

maur petit musc neuf lions aubriot 

Histoire sur 

Paris 
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bastille guesclin fol clisson tournelles 

orgemont orleans bedford lancastre 

anglais valois angouleme guises maudits 

montgomery marche chevaux place 

royale duels jarnac six tour coin tresor 

comte puits bertaudiere baziniere pont 

dormant mayenne  

Rois de France 
 

A 0238 
merovingiens carolingiens capetiens 

valois bourbons genealogie 

Histoire 

générale 

Rois de France ( les )  
Guinle Jean 

Philippe 
A 0239 Les rois de France 

Histoire 

générale 

Rois maudits ( les ) - La 

Reine Etranglée 
Druon Maurice A 0207  

Rois maudits - Louis X Le Hutin - 

Marguerite de Bourgogne - 

Histoire 

générale 

Rois maudits ( les ) - La 

Reine Etranglée 
Druon Maurice A 0207  

Rois maudits - Louis X Le Hutin - 

Marguerite de Bourgogne - 

Histoire 

générale 

Rois Maudits ( les ) - Le 

Roi de Fer 
Druon Maurice A 0206  Rois maudits - Philippe IV Le Bel  

Histoire 

générale 

Rois retrouvés ( les ) 

Giscard d'Estaing 

François - Fleury 

Michel 

A 5918 rois notre dame hotel moreau  
Histoire sur 

Paris 

Romainville Faure Juliette A 6006 romainville seine saint denis 
Sites hors 

Paris 

Rome et le Moyen -Age ( 

histoire ) 
Malet et Isaac 

A 

0217-1 

Histoire de France : tome 1 : Rome et le 

Moyen-Age de 753 avant Jésus-Christ à 

1492 

Histoire 

générale 

Roquette ( la ) 
Amodru Laurent ( 

Abbé ) 

A 0874 

J 

roquette massacres 24 mai prison darboy 

haxo pretres massacres 26 mai 1871 

seminaire saint sulpice commune  

Histoire sur 

Paris 

Rossini à Paris 
 

D 0303 Rossini Beaux-Arts 

Rossini à Paris 
 

D 0303 Rossini Beaux-Arts 

Rotondes 
 

EP 

9300 - 

10 

rotonde villette parc monceau naumachie Dossier 

Rouen Alain GASPERINI 
A 

06030 

cathedrale saint maclou colombages 

abbatiale tour jeanne d'arc vieux marché 

gros horloge palais de justice musees 

Sites hors 

Paris 

Rouen Alain GASPERINI A 6030 

cathedrale saint romain saint maclou 

abbatiale saint ouen tour jeanne d arc 

vieux marche gros horloge musees  

Sites hors 

Paris 

Rouen, lieu de mémoire 
 

A 0628 Rouen 
Sites hors 

Paris 

Roux-Spitz Michel dossier 

EP 

9500 -

2.10 

Roux-Spitz architecte perret guadet 

choisy redon duquesne recoura pascal 

labrouste henri martin hemerotheque 

Dossier 
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 bigot redans saint maurice borromee 

marquet prouve ossatarisme hebrard 

jaussely prost demophylaxie corbusier 

garnier esprit nouveau janneret melnikoff 

hauteville marbrite briare inckermann 

sullivan allege cain  

Rue Mouffetard inconnue et 

retrouvée ( la )  
B 0365 Rues Anecdotes Vie quotidienne 

Architectur

e des sites 

Rue : Plaques Eclairage 

Colonnes Morris Mobilier 

urbain 

dossier 

EP 

9700 - 

08 

 

colonnes Morris bornes mobilier urbain 

eclairage kiosques limite plaque 

toponymie boites a sable catacombes 

carrieres poubelles candelabres 

reglementation plaques de rues 

Dossier 

Rue au Moyen-Age ( la ) Legay Jean-Pierre A 3029 

rue moyen age ruelles voirie egouts 

eboueurs peintures murales statues 

montjoies enseignes petits metiers 

mendicite quartiers juifs bruyct bateleurs 

ymaiges 

Histoire sur 

Paris 

Rue de Grenelle (la) - 

faubourg Saint-Germain 

(le) 
 

B 313 

bis 
Hôtels 

Architectur

e des sites 

Rue de l'Université ( la ) 
 

B 0371 Rues Hôtels 
Architectur

e des sites 

Rue de la Paix ( la ) Reboux Paul A 3010 rue paix  
Album & 

guide 

Rue de Lille ( la ) - l'hôtel 

de Salm  
B 0366 

Rue de Lille Rue de Courty Couvent des 

Théatins Hôtel Pidoux Hôtel de Sabran 

Maison Hurtrelle Hôtels Baudouin 

Hôtel de Carvoisin Hôtel de Salm Gare 

d'Orsay etc...  

 

 

 

Architectur

e des sites 

Rue de Varenne ( la ) - le 

faubourg Saint-Germain  
B 3061 

rue varenne saint germain manufacture 

tapisserie planche hotel havrincourt 

jaucourt boisgelin angennes gouffier de 

thoix matignon feuquieres prat mazarin 

vendome chastellux lannes etampes 

polignac castries guines rochefoucauld 

villeroy clermont orsay broglie peyrenc 

moras biron  

Architectur

e des sites 

Rue des Colonnes à la rue 

de Rivoli ( de la )  
B 0376 

Rues Hôtels Demeures Architecture 

commerciale 

Rivoli Colonnes Chaussée d'Antin 

Architectur

e des sites 

Rue des Francs Bourgeois ( De Andia Béatrice B 0219 Rue des Francs Bourgeois assy le muet Histoire sur 
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la ) - Gady Alexandre culture sainte catherine val ecoliers 

turenne place royale lamoignon 

angouleme albret barbes coulanges 

magdeleine le tellier ligny le norat 

blancs-manteaux jeu paume tabourin 

ducrest carnavalet trois pavillons 

bertrand mortier sandreville almeras 

duhamel poussepin herouet paradis le 

tourneur pean donon mayenne mortier de 

soisy  

Paris 

Rue des italiens 
Poirot-Delpech 

Bertrand 
B 0488 

rue italiens impasse deux horloges andre 

fontaine monde daniel vernet edwy 

plenel georges marion 

Sociologie 

Rue des rosiers 
Jacques 

LANZEMANN 
E 0257 

 
Sociologie 

Rue du Bac  . B 0313 

rebours Bac salm miraculeuse cabaret 

ange halle barbier mousquetaire henault 

recollettes segur feuillade commaille 

vintimille chateaurenaud montperoux 

cotte ligny nicolai valbelle 

Architectur

e des sites 

Rue du Faubourg Saint 

Honoré  
B 0370 Rues Demeures Hôtels Mode Parfums 

Architectur

e des sites 

Rue parisienne : chronique 

de la - les années 60 
Celati / Cavillon A 5900 vie quotidienne sociologie 

Iconographi

e 

Rue Rebière " autrement " 
 

A 3022 
rue rebiere porte pouchet batignolles 

andre brechet bois le pretre ilot borel  
Urbanisme 

Rue Saint Antoine ( la )  Hillairet Jacques A 0421 
rues Bastille Eglise Saint-Louis Hôtels 

Saint Antoine bain cafe fontaine  
Urbanisme 

Rue Saint Antoine 16 1608-

2009 

Chautard Jean-

Etienne 
B 3150 

saint antoine commercants architectes 

religieuses soeurs de la croix sebastien 

liberal bruand artisans verneuil colbert  
 

Rue Saint-Denis  
 

0162-

28 
Rue Saint Denis 

Documenta

tion 

Rue Saint-Honoré ( dans la 

vieille ) 
Boulenger Jacques B 3044 

halle au ble saint eustache tremoille 

ferronnerie opportune dechargeursplat 

d'etain lingerie bourdonnais pont neuf 

roule monnaie prouvaires vauvilliers 

pavillon singes croix trahoir fetu arbre 

sec ecole auxerrois bailleul sauval bourse 

commerce deux ecus louvre aligre 

oratoire marengo pilori cour messageries 

laffite caillard hotel villeroy 

Album & 

guide 

Rue Saint-Honoré ( la ) Hénard Robert A 4053 

rue honore auxerrois roule thomas louvre 

cimetiere innocents place pourceaux 

chateau fetu halles croix trahoir nesles 

Histoire sur 

Paris 
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hotel armagnac angennes coq arbre sec 

lingerie tonnellerie piliers soissons 

capucins joyeuse feuillants richelieu 

rempart roch cafe marion regence aligre 

geoffrin  

Rue Saint-Martin ( la ) Lemoine Henri 0191 

rue Saint Martin nicolas flamel pont 

enceinte ménétriers monnoyes hôtel saint 

esprit vertbois nicolas vic jabach auberge 

croix de fer arcis monnoyes  

Album & 

guide 

Rue Sainte-Anne ( la ) 
Leiba-Dontenwill ( 

Jean-François ) 
B 0399 Rue Sainte-Anne 

Album & 

guide 

Rue Trousseau Orvane J E 0229 
Napoléon III guerre de 1870 

Rue 
Mémoire 

Rueil et son histoire 

Marco de Saint-

Hilaire E - Joanne 

Adolphe - Malte-

Brun Victor-

Adolphe 

A 0679 rueil malmaison  
Sites hors 

Paris 

Rues ( chronique des ) 
Beaurepaire 

Edmond 
A 0867 

rues reine blanche bonne nouvelle butte 

pirouette jesse haudriettes cafe orsay 

theatre louvos passage saumon abbaye 

aux bois orme desaix moulin charite 

chaillot pavillon hanovre blancs 

manteaux villarceaux freres aux anes 

saint medard genevieve chauchat severin 

abattoir grenelle croix petits champs 

victoires toulouse petits peres puits 

certain greneta caserne blanche lauzun 

grenier sel montfaucon marguerite 

scipion malaquais voltaire charlemagne 

clisson  

Album & 

guide 

Rues de Paris - Rive Droite 

( promenades dans les ) 

Rochegude de - 

Clébert 
0119 Rive droite 

Album & 

guide 

Rues de Paris ( petite et 

grande histoire ) 
Stéphane Bernard 0223 J rues sevigne  

Histoire sur 

Paris 

Rues de Paris ( trente ans 

dans les ) 
Faralicq Gaston 

A 8000 

J 

rues paris odeon sceau montparnasse 

metro conscrits gare est clemenceau 

lepine folie mericourt le scornec liabeuf 

bande bonnot mata hari armistice 

deschanel venizelos exposition coloniale 

Histoire sur 

Paris 

Rues de Paris (les) 2 

volumes 
Laprade A A 0530 Rues Habitations 

Iconographi

e 

Rues de Paris au XVllle 

siècle - le regard de Louis 

Sébastien Mercier 

Bourguinat 

Elisabeth 

E 0243 

J 

rues paris police moeurs boutiques cris 

fetes spectacles  

Histoire sur 

Paris 
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Rues de Paris sous Louis 

Xlll ( les ) 
Franklin Albert B 2149 

paris rues louis Xlll voirie hygiene 

quartiers faubourg  

Histoire sur 

Paris 

Rues du Marais ( les ) Léauté Jacqueline B 0340 Marais Rues 
Architectur

e des sites 

Rues du Vieux Paris ( les ) Fournel Victor 
A 0869 

J 

rue viex paris ardents baraque bobeche 

cabaret ramponneau clocheteur crieur 

metiers courtille julien menetriers 

jongleur jure crieur marchand marchande 

passeur vinaigrier  

Histoire sur 

Paris 

Rues et les cris de Paris au 

Xllle siècle ( les ) 
Franklin Alfred B 2088 Rues 

Histoire sur 

Paris 

Sacre des rois de France ( le 

) 
Le Möel Michel A 0220 Rois - Sacre - 

Histoire 

générale 

Sacré-Coeur de Montmartre 

( le )   
B 0334 Sacré Coeur Montmartre 

Architectur

e des sites 

Saint André des Arts - 

l'Hôtel des Monnaies  

0162-

12 

Saint André des Arts l'Hôtel des 

Monnaies 

Documenta

tion 

Saint Etienne du mont de 

Paris (église) 
Mahieu Bernard B 3169 eglise 

Album & 

guide 

Saint Germain des Prés 

(église) 
Nortel Jean-Pierre B 3173 abbaye royale 

Album & 

guide 

Saint Pierre de Montmartre 

- fouilles jardin calvaire  
B 0337 Saint Pierre Montmartre gallo romain 

Architectur

e des sites 

Saint Séverin (église) Guillier Gérard B 3171 eglise 
Album & 

guide 

Saint Séverin de Paris 

(église) 
Aumont Lucien B 3170 eglise 

Album & 

guide 

Saint-Aignan ( chapelle ) 19 

rue des Ursins 75001 Paris  
Dossier 

EP 

9802 - 

1 

Chapelle aignan 
 

Saint-André-des-Arcs ( 

disparue ) 
dossier 

EP 

9802 - 

1 

saint andre des arcs disparue Dossier 

Saint-Barthélemy ( la nuit 

de la ) 
Crouzet Denis A 0221 Saint Barthélémy 

Histoire 

générale 

Saint-Benoit ( disparue ) dossier 

EP 

9802 - 

1 

saint benoit disparue Dossier 

Saint-Bernard ( église ) GARIN Joseph B 3139 eglise saint bernard goutte d'or  
Histoire sur 

Paris 

Saint-Christophe-de-Javel 
 

B 3135 saint christophe javel  
Album & 

guide 

Saint-Denis : la montée du Romero A.M A 0608 Saint-Denis Sites hors 
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pouvoir Paris 

Saint-Denis ( église 

abbatiale ) les tombeaux 

royaux 

Erlande - 

Brandenburg Alain  

A 

6003-2 

saint denis clovis childebert fredegonde 

dagobert charles martel hermentrude 

carloman philippe lll hardi isabelle 

aragon jeanne evreux charles anjou 

france blanche evreux navarre philippe 

bel jean bon charles V Vl jean bon leon 

lusignan isabeau baviere valentine 

visconti louis Xll claude france francois 

1er henri ll catherine medicis blanche 

philippe Vl louis Xlll XlV xXV XVl 

XVlll X 

Sites hors 

Paris 

Saint-Denis ( l'église 

abbatiale ) historique et 

visite 

Erlande - 

Brandenburg Alain 

A 

6003-1 

saint denis suger catherine medicis pilon 

henri lV lenoir louis XVlll viollet le duc 

pepin  

Sites hors 

Paris 

Saint-Denis ( légende de ) Martin Henry A 0850 saint-denis enluminures Beaux-Arts 

Saint-Denis, la basilique Brown A.R A 0680 
saint denis basilique suger eudes clement 

mathieu vendome rois  

Sites hors 

Paris 

Saint-Eustache ( l'église ) 

Fr. GIMENO, Ch. 

VIDAL, An. 

BOULEAU 

B 2018 Saint Eustache 
Histoire sur 

Paris 

Saint-Eustache pendant la 

Commune 
Coullie Abbé 

A 8014 

J 
saint eustache commune  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Germain des Prés 
 

0162-

29 
Saint-Germain-des-Prés 

Documenta

tion 

Saint-Germain des prés an 

mil 

ERLANDE-

BRANDEBOURG 

Alain MEREL-

BRANDEBOURG 

Anne AMELOT 

Jean-Francois 

(photographe) 

B 3164 photos chapiteaux 
Iconographi

e 

Saint-Germain l'Auxerrois Baurit Maurice 
A 8023 

J 
saint germain auxerrois orfevres coligny  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Germain-des-Prés 
 

B 3118 

J 

saint germain pres abbaye ecole beaux 

arts institut faculte medecine  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Germain-des-Prés Schlesser Gilles B 0498 

saint germain pres abbaye echelle jacob 

echaude bateau ivre procope vagenende 

rhumerie balthus desnos aubusson tabou 

prevert grands augustins ecluse leiris 

deux magots cafe flore gallimard piscine 

deligny dali julliard greco gainsbourg 

don camillo NRF duras sartre drugstore 

lipp dragon julian editions minuit grasset 

fayard fontaine quatre saisons recamier 

Histoire sur 

Paris 
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vieux colombier rose rouge seghers 

laffont man rayplon mercure stock 

flammarion hune zodiaque corti hachette 

pergola arlequin regine castel village  

Saint-Germain-des-Prés ( 

almanach )  
C 0249 

saint germain prés deux magots café 

brasserie lipp flore  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Germain-des-Prés 

(recueil des chartes abbaye) 
Poupardin René A 0851 saint-germain chartes 

Histoire sur 

Paris 

Saint-Germain-des-prés An 

mil 

Alain ERLANDE-

BRANDENBURG 

& A-B Mérel-

Brandenburg 

B 3191 
sainte croix saint vincent monastere 

morard abbatiale chapitaux  

Architectur

e des sites 

Saint-Germain-des-Prés et 

son faubourg 

Leborgne 

Dominique 
0214 

saint germain prés enceinte foire marché 

pré aux clercs reine marguerite sulpice 

odéon andré arts côme damien  

Album & 

guide 

Saint-Germain-en-Laye dossier 
EP 

9901 -1  
saint germain laye Dossier 

Saint-Germain-en-Laye - 

ville royale  
A 0612 Saint-Germain-en-Laye 

Sites hors 

Paris 

Saint-Germain-l'Auxerrois 
 

0162-

04 
Saint-Germain l'Auxerrois 

Documenta

tion 

Saint-Germain-l'auxerrois 

Baurit Maurice ( 

abbé ) et Hillairet 

Jacques 

B 0378 
saint germain auxerrois eglise gargouilles 

chapelles vieilles rues supprimees  

Album & 

guide 

Saint-Germain-l'Auxerrois ( 

église ) 
Baurit Maurice B 3050 saint germain auxerrois eglise  

Album & 

guide 

Saint-Gervais 
 

0162-

05 
Saint-Gervais 

Documenta

tion 

Saint-Gervais 
Chanoine Louis 

Brochard 
B 0214 

Saint Gervais chalons luxembourg fourcy 

croissant aumont beauvais hénault de 

cantobreacarie lesseville feu chevalier 

oeuvre et fabrique ligue confréries  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Gervais Saint-Protais 

- les stalles  
B 0364 Saint Gervais Saint Protais 

Architectur

e des sites 

Saint-Lazare ( les vieux 

hôpitaux français ) 
Robiquet Jean B 3131 

saint lazare hopitaux ladre lepreux 

lazaristes  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Louis - Philippe le 

Bel 

Langlois Charles-

Victor 
A 0281 

saint louis philippe bel blanche castille 

cardinal saint ange louis IX philippe III 

boniface bernard saisset anagni benoit XI 

clement V ordre temple templiers concile 

vienne delicieux guichard troyes juifs 

lombards philippe V charles IV pierre 

dubois guillaume maire bauduin sebourc 

fabliaux villard honnecourt 

Histoire 

générale 
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Saint-Louis d'Antin et son 

territoire 
Collas Charles 

A 0890 

J 

saint louis antin porte clichy moncey 

andre  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Louis de la 

Salpêtrière  
B 0318 Eglise Salpêtrière saint louis 

Architectur

e des sites 

Saint-Louis ou l'apogée du 

Moyen-Age 
Levron Jacques A 0203  Saint-Louis Moyen-Age 

Histoire 

générale 

Saint-Marcel ( culte, 

quartier, paroisse )  

A 8020 

J 

saint marcel germain pierre lombard 

cabochiens salpetriere pinel force  

Histoire sur 

Paris 

Saint-Martin des Champs 
 

0162-

26 
Saint-Martin des Champs 

Documenta

tion 

Saint-Martin-des-champs dossier 

EP 

9200 - 

2 

saint martin champs Dossier 

Saint-Martin-des-Champs 

Eglise Mérovingienne)  
B 0211 

Saint Martin des Champs 

Eglise 

Histoire sur 

Paris 

Saint-Maur des Fossés - des 

origines au VIe Siècle 
Gillon P A 0600 Saint Maur  

Sites hors 

Paris 

Saint-Merri - le plateau 

Beaubourg  

0162-

11 
Le plateau Beaubourg Saint-Merri 

Documenta

tion 

Saint-Michel-des-

Batignolles 
dossier 

EP 

9801  
saint michel batignolles Dossier 

Saint-Nom la Bretèche 
 

A 0613 Saint-Nom la Bretèche 
Sites hors 

Paris 

Saint-Paul-Saint-Louis Constans M B 0317 
Eglise Saint- Paul Saint Louis Ancienne 

Eglise Saint-Paul 

Architectur

e des sites 

Saint-Roch ( église ) 
Babelon Jean-

Pierre 
B 3142 saint rich eglise  

Album & 

guide 

Saint-Séverin - Paroisse du 

Petit Pont  

0162-

03 
saint severin petit pont 

Documenta

tion 

Saint-Simon ( Monsieur de 

) 
Poisson Georges D 0221 saint simon  Biographie 

Saint-Sulpice 
 

0162-

41 
Saint-Sulpice 

Documenta

tion 

Saint-Sulpice ( église ) 
 

B 3049 eglise saint sulpice olier 
Album & 

guide 

Sainte-Barbe ( collège ) 

histoire de - tome 2 
Quicherat J 

B 

2165-2 
college barbe 

Histoire sur 

Paris 

Sainte-Barbe ( collège ) 

histoire de - tome 3 
Quicherat J 

B 

2165-3 
college barbe 

Histoire sur 

Paris 

Sainte-Barbe (collège ) 

histoire de - Tome 1 
Quicherat J 

B 

2165-1 
college communaute institution barbe  

Histoire sur 

Paris 

Sainte-Catherine-du-Val- dossier EP sainte catherine val ecoliers disparue Dossier 
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des-Ecoliers (disparue) 9802 - 

1 

Sainte-Chapelle ( 

description de la ) 
Guilhermy M.F de A 0838 sainte chapelle trésor reliques chartes  Beaux-Arts 

Sainte-Chapelle et Palais de 

Justice ( la ) 
Stein Henri 

B 

0354* 
Palais de Justice - Sainte-Chapelle 

Architectur

e des sites 

Sainte-Geneviève - le 

Bourg  

0162-

17 
Le bourg Sainte Geneviève 

Documenta

tion 

Saints dans l'histoire de 

Paris ( les ) 
Garreau Albert D 0272 saints paris saint sainte 

Histoire sur 

Paris 

Saints du métro (les) Vieillard R. A 4059 metro saints  
Album & 

guide 

Saints-Innocents Fleury M B 0308 

Cimetières Saints Innocents mérovingien 

médiéval Eglise des Saints-Innocents 

moyen age 

Architectur

e des sites 

Salleron Léon Boisard Geneviève C 0332 salleron architecte  
Histoire sur 

Paris 

Salles de spectacles 
 

EP 

9300 - 

15 

lido olympia boeuf sur le toit cabarets 

alcazar elysee montmartre chat noir 

maximes  

Dossier 

Salons de Paris ( les ) 
Abrantes ( 

Duchesse d' ) 
E 0225 

Salons Madame de Polignac Madame de 

Stael Robespierre 

Cambacérès Talleyrand 

Mémoire 

Salons et cabarets ( ruelles ) Colombey Emile B 0444 

salons cabarets conrart bois robert 

rambouillet cormier pomme de pin fosse 

aux lions epee royale auchy richelieu 

menage scudery tournelles gui patin 

quilles faucheur  

Histoire sur 

Paris 

Salpêtrière ( la ) Larguier Léo B 2110 Salpétrière 
Album & 

guide 

Sans Pareille ( la ) 
Chandernagor 

Françoise 
A 0262 Christine Valbray 

Histoire 

générale 

Sarrail ( le silence de ) Coblentz Paul 
A 8001 

J 
sarrail marne argonne salonique  

Histoire 

générale 

Sauvage Henri dossier 

EP 

9500 - 

2.11 

architecte sauvage samaritaine vavin 

gradins amiraux art nouveau deco 

metropolis grand hotel hygienisme art 

dans tout bow windows sevres royal 

gambetta  

Dossier 

Sauvegarde de l'art français 

( la )  
A 0695 sauvegarde duc trevise  

Sites hors 

Paris 

Sauvegarde des villes d’Art Andia ( B de ) A 0442 réglements Urbanisme 

Sauvegarde du Marais Panetier M A 0705 Sauvegarde Le Marais Thèse 
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Sauvegarde du patrimoine 

architectural du Marais 
Fejoz / Gettliffe A 0719 Marais Thèse 

Sauvegarde du patrimoine 

architectural et naturel  
A 0447 patrimoine  Urbanisme 

Sauvegarde et Mise en 

Valeur du Marais (x 2) 

Kehren / Schneider 

/ Mahamoodally 
A 0724 Marais 

Album & 

guide 

Sauvegarde et mise en 

valeur du Paris historique  
B 3023 

marais sauvegarde vigny hôtel miron 

marle delorme avaux argent lyonne 

flesselles amelot tallard maison ourscamp 

Architectur

e des sites 

Sauvegarde et mise en 

valeur du Paris historique 

Fournier 

Geneviève 
A 0709 

paris historique festival du marais 

compagnons du devoir 
Dossier 

Savants: l'X avant l'Ecole 

Polytechnique dictionnaire   
0021 Polytechniciens 

Dictionnair

e 

Schéma directeur 

d'aménagement et 

d'urbanisme de la R.P. 
 

A 441 

T2  
Urbanisme 

Schéma directeur 

d'aménagement et 

d'urbanisme de la R.P.  
 

A 0441 

T1 
Urbanisme Urbanisme 

Schéma directeur de la 

Ville de Paris ( 1968   
A 0453 Paris Urbanisme 

Schola Cantorum 
 

EP 

9300 - 

2 

schola cantorum musique couvent 

benedictins anglais 
Dossier 

SCRIPTURAE (trésors 

médiévaux des archives de 

l'Oise) 

Bruno RICARD A 6018 Archives oise ourscamp medeievales 
Sites hors 

Paris 

Sculpteurs dossier 

EP 

9500 - 

3 

pigalle pajou david d'angers giacometti 

blasset houdon muguet degas traverse 

cesar clodion sarazin claudet rodin 

carpeaux canova pilon  

Dossier 

Sculptures dossier 

EP 

9500 - 

3 

sculptures ornements bestiaires 

monumentales 
Dossier 

Sculptures du jardin du 

Louvre, du Carrousel et des 

Tuileries (2 Vol)  
 

B 2104 Le Louvre Carrousel Tuileries 
Histoire sur 

Paris 

Secrets de la Bastille (les) 
Frantz FUNCK-

BRENTANO 
C 0290 archives bastille idylle vie juillet  

Histoire sur 

Paris 

Secrets du vieux Paris Lenôtre Georges 
B 2255 

J 

secrets paris cour carree louvre jardin 

tuileries tour nesle temple cimetiere 

clamart tallerand place institut greve buci 

picpus charonne radegonde gueville 

sibylle tournon pichegru tyrtee talleyrand  

Histoire sur 

Paris 
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Secteurs sauvegardés 
 

A 4006 Secteurs sauvegardés Urbanisme 

Secteurs sauvegardés ont 30 

ans  
A 0345 sauvegarde 

Architectur

e générale 

Seine - Aqueducs Châteaux 

d'Eau Eau Potable 
dossier 

EP 

9701 - 

7 

Aqueducs Châteaux d'eau  

regard maison fontainier 
Dossier 

Seine - berges - quais - 

bouquinistes 
dossier 

EP 

9701 - 

2 

seine berges quais tournelle guidetti 

landowski statue henri IV roguier lemot 

napoleon colonne vendôme polonceau 

petitot exposition universelle 1900 

recipon coutan marqueste lenoir michel 

fremiet steiner granet dalou gardet 

morice place republique massoule vilain 

diebolt bosio grenadier zouave artilleur 

chasseur pied feuchere delvaux guerrier 

arabe grec gaulois preault daumas romain 

dioscures champ mars barye aigles bir 

hakeim injalbert michel holger 

wederkinch statue liberte bartholdi 

lafayette nymphes 

Dossier 

Seine ( de Paris à 

Montereau par la ) 
Mazeret, Monin A 0834 Seine Paris abbaye bercy bicêtre  Beaux-Arts 

Seine ( fenêtres sur ) Prasteau J E 0200 La Seine Mémoire 

Seine ( la ) Baillageon Cl A 0538 Seine 
Iconographi

e 

Seine ( la ) Barron L A 0496 Seine Urbanisme 

Seine ( la ) Baillageon Cl A 0538 Seine 
Iconographi

e 

Seine ( les 33 ponts sur la )  Charpentier John C 0203 Ponts 
Histoire sur 

Paris 

Seine à la forêt de Marly ( 

de la vallée de la ) 
Sophie CUEILLE A 0614 

Seine Marly Eglises médiévales Mobilier 

Maisons moyen age 

Sites hors 

Paris 

Seine et Paris Lucipia Louis A 4051 seine paris enceinte cite samaritaine  
Histoire sur 

Paris 

Seine et Paris ( la ) 
Alexandre Arnaud 

- Boura Stéphanie 
A 4044 

seine paris ports quais hanse tanneurs 

pêcheurs meuniers moulins eau raguenet 

galeries inondations bateaux vapeur 

aubes expositions chaillot corbusier 

estacade pompe crue 

Urbanisme 

Seine et ses bords (la) Charles NODIER A 6021 villes bourgs villages 
Sites hors 

Paris 

Seine et son histoire en Ile 

de France  
A 0466 La Seine Urbanisme 

Seine Navigation île dossier EP peniches et autres seine site ligne de vie Dossier 
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9701 - 

3 

 

 

ile saint-louis disparues  

Seine parisienne 
 

A 4067 seine eau reservoir ponts egouts  
Documenta

tion 

Sénat 
 

EP 

9300 - 

10 

senat Dossier 

Sénat : Palais et jardins du 

Luxembourg ( le )  
C 0217 Sénat 

Histoire sur 

Paris 

Sentier - Bonne nouvelle 
 

0162-

50 
Le Sentier Bonne Nouvelle 

Documenta

tion 

Sentier - Bonne-Nouvelle ( 

le )  
B 2099 Le Sentier Bonne Nouvelle 

Histoire sur 

Paris 

Sentier - dossier + plans ( 

quartier du )  
B 0245 Sentier 

Histoire sur 

Paris 

sentiers de la Seine dans 

Paris (Les)  
0200 

Seine sentiers Paris arsenal berçy 

carrousel halles pont église fortifications 

canal enceinte  

Album & 

guide 

Sept résidences parisiennes 

des rois de France ( les ) 
Devèche André B 0226 familles 

Histoire sur 

Paris 

Sevres 1756-1783 dossier 

de l'art  
A 6028 

vincennes hannong kaolin porcelaine 

four cuisson decoration 

Sites hors 

Paris 

Sevres les plus riches 

collections du monde  
A 6027 poteries faiences gres porcelaines  

Sites hors 

Paris 

Si le roi m'avait donné Paris 

sa Grand'ville 
Fleury Michel B 0269 Paris 

Histoire sur 

Paris 

Siècle de Louis XV ( le )  Gaxotte Pierre A 0232 Louis XV 
Histoire 

générale 

siècle de métro en 14 lignes 

(Un) 
Jean TRICOIRE A 4115 

réseau station rame viaduc equipements 

guimard signalisation lignes galrries 

maintenance  

Urbanisme 

Siècle de Monsieur Thiers ( 

le ) 
Christophe R A 0245 

Thiers commune fieschi napoleon dosne 

guizot bazaine  

Histoire 

générale 

Siècle de Paul-Louis 

Weiller ( le ) 
Mousseau Jacques D 0246 

Hôtel des ambassadeurs de Hollande P.L. 

Weiller amelot de bisseuil 
Biographie 

Siège de Paris ( le ) Sarcey Francisque A 0862 
siège paris prussiens chatillon ferrieres 

villejuif bourget  

Histoire sur 

Paris 

Siège de Paris ( le ) Lambert André 
B 2252 

J 

siege paris jules favre thiers jerome david 

palikao 

Histoire sur 

Paris 

Siége de Paris ( Le premier Houssaye Henry B 2040 Paris Histoire sur 
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) Paris 

Sieyès - La clé de la 

Révolution française 
Bredin Jean Denis D 0250 Sieyes Biographie 

Singularités de Paris 
Héron de 

Villefosse René 
B 2163 

paris plan jouvin rochefort maitre gilles 

denis largilliere genevieve ucello hostie 

profanee nesle nevers pont neuf beauvais 

heloise abelard  

Histoire sur 

Paris 

Société des Cendres ( la )  Vignaux Frédéric B 3157 socte cendres marais indusriel 
Histoire sur 

Paris 

Société des gens de Lettres 

( petite histoire de la ) 

Châteaureynaud 

Georges Olivier 
D 0327 Gens de lettres Beaux-Arts 

Société des gens de lettres 

en France ( histoire de la ) 
Montagne E D 0305 Gens de lettres Beaux-Arts 

Sociologie de Paris 
Pinçon Michel -

Charlot Monique 
B 0426 

sociologie enceinte mur fermiers 

fortifications  
Sociologie 

Soirées parisiennes ( les ) 

par un monsieur de 

l'orchestre 

Mortier Arnold 

A 

8028-1 

J 

soirees parisiennes theatre  
Histoire sur 

Paris 

Soirées parisiennes (les) par 

un monsieur de l'orchestre 
Mortier Arnold 

A 

8028-3 

J 

soirees parisiennes adam aubert banville 

bernhardt boieldieu corneille coquelin 

daudet debureau delavigne delibes dumas 

feuillet houssaye labiche mabille mounet 

offenbach rejane sarcey sardou schneider  

Histoire sur 

Paris 

Soirées parisiennes (les) par 

un monsieur de l'orchestre 
Mortier Arnold 

A 

8028-4 

J 

augier banville bertrand bernhardt 

carvalho claretie coquelin corneille feval 

gambetta gautier gounod halevy judic 

labiche lecocq mac mahon massenet 

montigny montepin musset offenbach 

rachel saint saens sarcey sardou strauss  

Histoire sur 

Paris 

Soirées parisiennes (les) par 

un monsieur de l'orchestre 
Mortier Arnold 

A 

8028-5 

J 

soirees parisiennes augier bernhardt 

bertran bouffar brasseur comte dumas 

ennery feuillet gambetta halevy 

hennequin meilhac moliere montigny 

ofenbach regnault sardou voltaire  

Histoire sur 

Paris 

Soirées parisiennes (les) par 

un monsieur de l'orchestre 
Mortier Arnold 

A 

8028-7 

J 

soirees parisiennes athenee beaumarchais 

bernhardt bertrand bouffar bouffes 

parisiens brasseur chateau eau cluny 

comedie francaise coquelin dejazet 

delibes ennery dumas fantaisies ferry 

folies bergere dramatiques lemaitre gaite 

galiffet gambetta garibaldi garnier 

geoffroy gobelins gounod grevin grevy 

gymnase hugo labiche lecocq massenet 

menus plaisirs odeon opera palais royal 

sant martin renaissance sardou ventadour 

Histoire sur 

Paris 
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vaudeville  

Soirées parisiennes (les) par 

un monsieur de l'orchestre 
Mortier Arnold 

A 

8028-6 

J 

soirées parisiennes balzac banville 

bernhardt bertrand blandin brasseur 

coquelin labiche lecocq meilhac 

montigny mounet sully offenbach rachel 

sand sarcey sardou zola  

Histoire sur 

Paris 

Soldat inconnu ( le ) Larguier Léon 
A 8018 

J 
soldat inconnu etoile arc triomphe 

Histoire sur 

Paris 

soleil du grand siècle (le) Aimé RICHARDT A 0289 

roi soleil enfant roi fronde louiXIV 

mazarin fouquet finances guerre hollande 

cour bossuet bourdaloue louvre versailles 

marly politique poison montespan 

protestants edit de nantes place des 

conquètes ligue palatinat jansénisme 

probabilisme fénelon 

Histoire 

générale 

Sorbonne ( Inventaire, 

datation des immeubles du 

quartier de la ) 2 t 

Gady Alexandre 0177 

Hôtels Rues Immeubles Chapelles 

Sorbonne Quartier 

Arrondissements 

Thèse 

Sorbonne ( la ) Bonnerot Jean C 0207 Sorbonne 
Histoire sur 

Paris 

Sorbonne et sa 

reconstruction ( la ) 
Rivé Philippe B 2049 Sorbonne 

Histoire sur 

Paris 

Sortilèges de Paris François CALI A 0550 Paris sortilèges 
Iconographi

e 

Soufflot Jacques Germain Dossier 

EP 

9500- 

2.12 

Architecte soufflot gabriel pantheon 

gobelins savonnerie colonnade louvre 

rondeletecole droit comedie francaise 

odeon musee luxembourg place etoile  

 

Sources et Fontaines de 

Paris  
Lacordaire Simon C 0225 Fontaines sources 

Histoire sur 

Paris 

Sous la pyramide du Louvre 

...20 siècles retrouvés 

Trombetta Pierre-

Jean 
A 4092 louvre pyramide  

Histoire sur 

Paris 

Sous le ciel de Paris Louis Stettner A 0553 Iconographie de Paris 
Iconographi

e 

Sous le ciel de Paris STETTNER Louis A 7010 photos diverses 
Iconographi

e 

Sous-sol de Paris et l'Ile de 

France  
A 0426 

Sous-sol carrières eau RER parcs de 

stationnement urbanisme souterrain 
Urbanisme 

Souterrain ( Paris ) Gerards E A 0409 

Sous-sol eau carrières souterrains nappes 

souterraines catacombes égouts puits 

artésiens aqueducs 

Urbanisme 

Souterrains de Paris - les 

anciennes carrieres 

souterraines 
 

C 0246 Souterrains 
Histoire sur 

Paris 
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Souvenirs d'un parisien JOLLIVET Gaston B 2063 Vie d'un Parisien 
Histoire sur 

Paris 

Souvenirs historiques des 

principaux Monuments de 

Paris 

M. le Vicomte 

WALSH 
B 2046 

Monuments Saint-Germain des Prés 

Saint-Denis Sainte Chapelle Conciergerie 

Palais de Justice Le Louvre Temple 

Histoire sur 

Paris 

Splendeurs et misères de 

Paris 
Champion Pierre B 2159 

Paris chatelet convulsions halles hotel 

dieu  

Histoire sur 

Paris 

Stades- vélodromes 
 

EP 

9300 - 

10 

stades grand stade sports stade de france 

polo de bagatellle velodromes parc des 

princes football tour de france 

Dossier 

Statues antiques des jardins 

de Versailles 
Pinatel Christiane A 6001 statues antiques versailles 

Sites hors 

Paris 

Statues de bronze ( leur sort 

sous l'occupation )  
C 0219 Statues 

Histoire sur 

Paris 

Statues de l'Hôtel de Ville ( 

les ) 
Veyrat Georges B 3133 statues hotel de ville 

Album & 

guide 

Statues de Notre- Dame de 

Paris ( les )  
B 0348 Notre- Dame Statues 

Architectur

e des sites 

Statues de Paris ( les ) Hargrove June 
B 3100 

J 
statues paris  Beaux-Arts 

Statues de Paris ( rive droite 

) 
Belleiche Georges 

B 2092 

T.2 
sculpteurs statues  

Album & 

guide 

Statues de Paris ( rive 

gauche ) 
Belleiche Georges 

B 2092 

T.1 
statues ponts sculpteurs  

Album & 

guide 

Statues du Jardin des 

Plantes 
Serre Françoise B 3130 

statues jardin plantes lamarck buffon 

pajou houdon daubenton jussieu legendre 

heral fagel carlus bernardin saint pierre 

holweck chevreul monod kainu jouve 

jacquemart bougeois fremiet schroeder 

richer pompon dupaty brion sanzel felon 

hauy brion adanson etex cuvier david 

d'angers thomas cavelier alexandre guyot 

lalanne barre charpentier  

Album & 

guide 

Stencil project Paris 2004 
 

B 0466 pochoir pochoiriste artiste urbain art rue 
Iconographi

e 

Style gothique Emile BERLAT A 0329 Style gothique 
Architectur

e générale 

Styles ( les ) - les arts de 

l'ameublement 
Havard Henry A 0386 

styles meubles ameublement roman 

ogival gothique renaissance louis Xlll 

XlV XV XVl regence rocaille 

pompadour empire restauration louis 

philippe  

Beaux-Arts 

Styles de Paris Jean CHAUMELY A 0356 styles 
Architectur

e générale 
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Styles en architecture ( 

comment reconnaître les ) 
Koch Wilfried A 0382 

style architecture caroligien ottonien 

roman gothique baroque classique palais 

château fort demeure  

Architectur

e générale 

Süe Louis dossier 

EP 

9500 -

2.13 

Louis Süe Architecte comedie francaise 

bow windows  
Dossier 

Sully Carré H D 0239 Sully Biographie 

Sully Barbiche Bernard D 0210 

sully bethune courtenay rosny saint 

barthelemy navarre anjou cochefilet henri 

lV henri lll place royale de france  

Histoire sur 

Paris 

Sur les murs de Paris... 

 Dautriat Alain 
0201 

Plaques - commémoratives - murs - Paris 
Album & 

guide 

Sur les rives de la Bièvre Lecoq Marcel A 4037 

bievre gobelins benedictines champ 

alouette anne montgolfiere joseph moulin 

pres peupliers franciscaines marie butte 

cailles glaciere victor marcel hippolyte 

fontaine mulard italie  

Histoire sur 

Paris 

Surintendant de Versailles ( 

le ) 
Tardieu Christophe A 0697 surintendant versailles  

Sites hors 

Paris 

Symboles du pouvoir et 

grands dynasties 
Rapelli Paola A 5924 

symboles pouvoir dynastie couronne 

sceptre trône  

Album & 

guide 

Synonymes ( dictionnaire 

des )  
0019 Dictionnaire 

Dictionnair

e 

Tableau de Paris 

Gustave 

DESNOIRESTER

RES 

B 0463 

paris mercier pont neuf guet courtille 

sainte chapelle piliers halles place greve 

bastille maisons force bicetre bazoche 

boulevards foire saint germain college 

quatre nations samaritaine notre dame 

temple bretonvilliers crebillons palais 

royal 

Histoire sur 

Paris 

Tableau de Paris 
Mercier Louis 

Sébastien 

E 0242 

J T1 et 

T2 

paris greniers carrieres enseignes halles 

marches quai vallee tables d'hotes cafes 

douane tresor royal rentiers aigrefins 

colleges sorbonne saint marcel marais 

abbes eveques echevins juifs courtille 

tirechappe huchette basoche  

Histoire sur 

Paris 

Talleyrand Orieux Jean D 0287 

talleyrand autun robespierre stael 

directoire bonaparte benevent congres 

vienne chateaubriand  

Histoire 

générale 

Tchèques et la France au 

cours des siècles ( les )  
A 0658 Tchèques  

Sites hors 

Paris 

Techniques et pratique de la 

chaux  
A 0359 Chaux 

Architectur

e générale 
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Tehran : past and present 
Reza Hamid - 

Talab Norouzi 
A 5980 teheran 

Sites hors 

Paris 

Temple ( la tour du ) 

Cléry - Firmont ( 

Edgeworth de ) - 

De France ( Marie-

Thérèse ) 

B 2205 

temple tour louis XVl marie antoinette 

lamoignon madame royale lamballe 

elisabeth capet 

Histoire sur 

Paris 

Temple ( le quartier du ) 
 

0162-

34 
Le quartier du Temple 

Documenta

tion 

Templiers ( les ) Lamy Michel A 0208  

Templiers saint bernard jacques coeur 

cathares baphomet cagots molay bel 

nogaret  

Histoire 

générale 

Templiers ( Présence et 

Enigme des )  
A 0209  Les Templiers 

Histoire 

générale 

Temps modernes ( histoire 

universelle de l'art ) 
MARTY Edouard D 0309 Art Beaux-Arts 

Ternes aux Batignolles ( 

des ) 

Lemoine Alain - 

Trouilleux 

Rodolphe 

B 3062 

ternes batignolles monceaux barriere 

clichy ecole mars courcelles charron 

grimod reyniere duquesnoy roule petite 

louve sainte marie guinguettes jouanne 

bayard gouin cardinet saint ouen jonqiere 

octroi etievant darcet rattier revolte gillet 

fournier neuville gaillard bernhardt 

malesherbes detaille dumas chazelle s 

berthier guilbert pereire pomar ponsin  

Album & 

guide 

Théâtre de l'Odéon : 1782-

1982  
D 0318 Odéon Théâtre Beaux-Arts 

Théâtre du Rond-Point dossier 

EP 

9300 - 

15 

theatre rond point Dossier 

Théâtre du Rond-Point ( 

Rénovation )  
A 5989 theatre rond point 

Architectur

e des sites 

Théâtres ( le siècle des ) - 

salles et scènes 1748-1807 

Frantz Pierre - 

Radicchio 

Giuseppe 

B 3022 théâtres Beaux-Arts 

Théâtres A à G dossier 

EP 

9300 - 

15 

vieux colombier dejazet gaité lyrique 

comedie francaise champs elysees 

athenee chatelet amandiers abbesses TNP 

chaillot 

Dossier 

Théâtres de Paris ( anciens ) Cain Georges 
A 0892 

J 

theatres paris boulevard du temple nicolet 

grands danseurs du roi grimacier associes 

saqui delassement comiques malaga 

curtius patriotique sale bobeche 

galimafre ambigu comique melodrames 

panyomimes angot auberge adrets 

frederic lemaitre brazier lazari panorama 

Histoire sur 

Paris 
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dramatique cirque astley franconi 

troubadours cirque olympique gaite folies 

dramatiques funambules deburau dumas 

historique melingue folies nouvelles 

herve dejazet ambigu renaissance 

gymnase varietes  

Théâtres de Paris ( les ) 
 

B 0383 

Théâtres Opéras Comédie-Française 

Palais Garnier 

Opéra Comique Théâtre National de 

Chaillot Opéra Bastille Théâtre National 

de la Colline 

 

Architectur

e des sites 

Théâtres généralités 
 

EP 

9300 - 

15 

guignol rond point boulevard crime 

déchargeurs  
Dossier 

Théâtres H à Z 
 

EP 

9300 - 

15 

odeon moliere marais palais royal theatre 

ville mareux  
Dossier 

Théâtres sous la Révolution 

à Paris ( les ) en italien  
C 0218 théâtres 

Histoire sur 

Paris 

Thermes et hôtel de Cluny 

musée du Moyen-Age 

Taburet-Delahaye 

Elisabeth 
C 0285 thermes hotel cluny musee moyen age  

Album & 

guide 

Théveneau de Morande - 

Etude sur le XVIIIe siècle 
Robiquet Paul B 0230 Paris au XVIII° 

Histoire sur 

Paris 

Thiriot Jean dossier 

EP 

9500 - 

2.14 

Thiriot architecte chateau grange milieu 

bois vicomte marais fontaine marais 

temple luxembourd hotel duret chevry 

porticelli emery sourdis yvonnet 

religieuses calvaire bibliotheque 

historique coutue sainte catherine abbaye 

saint victor jacquelin berruyer marle 

perier gervaise vau croisilles louis Xlll 

vieille temple turenne neuve saint 

francois thorigny lauzon ferrary moulleur 

lycee victor hugo bossages harpes 

malebranche du tillet megret serilly 

chatillon epernon hotel dieu marigny 

saint luc bersan hozier lesguillier 

debelleyme trumeaux volutes oeils de 

boeuf marais le muet chambre marquis 

rambouillet sorbonne luxembourg 

chateau chilly mazarin clment metezeau 

le mercier salomon brosse brique loynes 

cartouches duret chevry petits champs 

parc royal censive saint victor ilot parc 

royal anastase cadastre vasserot escaliers 

Dossier 
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rampes heurtoir vieille temple saint 

gervais turgot gnomon pilastre galerie  

Tiroir du diable (le) (Paris 

et les parisiens) 
Derens Jean E 0223 

Petite histoire de Paris 

Portraits 
Mémoire 

Toits dans le paysage 
 

A 0369 Toits 
Architectur

e générale 

Toits de Paris ( de toits en 

toits les ) 
Leclercq - Simon A 0424 Toits Urbanisme 

Tombeau de l'Empereur ( 

description du ) 
Chautard J A 0802 Tombeau-empereur-invalides 

Histoire sur 

Paris 

Tour Eiffel Jolly / Collange A 0527 Tour Eiffel 
Iconographi

e 

Tour Eiffel ( la ) Hamy Viviane 
B 3091 

J 
tour eiffel  

Histoire sur 

Paris 

Tour Eiffel ( la ) Harriss Joseph 
B 3093 

J 
tour eiffel  

Histoire sur 

Paris 

Tour Eiffel ( les trente-six 

vues de la ) 

Mc Donald Aya 

Louisa - Rivière 

Henri illustration 

A 5964 

J 
tour eiffel  

Album & 

guide 

Tour Eiffel ( quid de la ) Frémy Dominique B 3151 
tour eiffel alpinistes cyclistes echassiers 

suicides mata hari  

Histoire sur 

Paris 

Tour Eiffel (La) 
 

B 3187 

sacre coeur gares orsay invalides 

austerlitz saint-lazare lyon est nord serres 

auteuilgrands magasins opêra comique 

Architectur

e des sites 

Tour nord de l'église Saint-

Sulpice (la)  
B 3183 chantier restauration 

Architectur

e des sites 

Tours dossier 

EP 

9200 - 

10 

Tour Jean sans Peur Tour Eiffel cloture 

verre montparnasse triangle saint jacques 

nesle dame fer duo XIII 

Dossier 

Tout Paris Le Prohon Pierre 
A 5957 

J 

paris rue volta fieubet montmorency 

niche madone flamel 

Album & 

guide 

Traboules de Lyon Dejean R A 0639 
 

Sites hors 

Paris 

Tracé des rues de Paris  Rouleau B A 0429 Rues tracé Urbanisme 

Train bleu ( le ) 

Des Cars Jean - 

Caracalla Jean-

Paul 

A 5929 train bleu plm  
Album & 

guide 

Traité de scénographie 

(1943) 
Pierre SONREL D 0323 Scénographie Théâtre Beaux-Arts 

Trajets parisiens Plumyène Jean  B 2057 Ecrivains parisiens Portraits 
Histoire sur 

Paris 

Tramways ( les anciens 

dans le XXe arrond ) 
Allheilig Jean-Noël  A 4101 tramways XXe arrondissement 

Histoire sur 

Paris 
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Travers Montmartre (à) Charpentier Octave A 0543 Montmartre 
Iconographi

e 

Traversées de Paris Rustenholz Alain B 2275 

traversées paris arts et metiers auteuil 

bastille batignolles belleville bnf butte 

aux cailles montsouris buttes chaumont 

canal saint martin chaillot champs de 

mars elysees chapelle charonne 

chausssée antin concorde europe 

faubourg poissoniere saint antoine denis 

germain honore jacques gobelins goutte 

d'or grands boulevard grange bateliere 

grenelle halles hotel ville ile cite louis 

jardin plantes louvre luxembourg marais 

maubert menilmontant monceau 

montmartre montparnasse nouvelle 

athenes passy place victoires vosges 

point du jour popincourt pyramides roule 

andre arts pres paul sentier sorbonne 

temple ternes tuileries val grace 

vaugirard villette 

Album & 

guide 

Trésors des églises 

parisiennes 
Dumas Bertrand 0211 

trésors églises assomption chapelle 

eustache germain leu gilles roch notre 

dame denys croix nicolas billettes gervais 

louis merri paul etienne medard severin 

joseph sulpice vincent francois pierre 

thomas alexandre marie philippe 

marguerite esprit christophe michel  

Album & 

guide 

Trésors méconnus de Paris 
Heron de 

Villefosse 
B 2047 

Jardins Tours Moulins Ruines Statues 

Fontaines Arbres Tombeaux Enigmes 

Emblèmes Montmartre Buttes-Chaumont 

Eglise Charonne Cour Rohan Colonnes 

Galerie Véro-Dodat 

Histoire sur 

Paris 

Tribunal Révolutionnaire ( 

le ) 
Lenotre G. 

A 0235 

3 
Révolution Française 

Histoire 

générale 

Triomphe du Vlllème ( le ) Moncan Patrice de 0232 J 

Vllleme arc triomphe madeleine folie duc 

chartres petite pologne bague chinoise 

tivoli chapelle expiatoire alcazar gare 

saint lazare balzac etoile place europe 

elysee palace barriere obelisque  

Histoire sur 

Paris 

trouver un jules a Paris Valérie Appert 0257 

conferences relookers amis voisins 

famille travailleurs annonces agences 

matrumoniales clubs losirs flirter neurnes 

diapason entraide 

Sociologie 

Trudaine-Rochechouart 

dans tous ses éclats 

Caussé - Delpy - 

Lebreton - Thély-

Muller 

B 3048 

trudaine rochechouart fayette montholon 

poissonniere maubeuge cadet condorcet 

dunkerque delta tour auvergne turgot 

rodier anvers viollet mayran semard 

Album & 

guide 
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bellefond lamartine pleyel coliseum 

landru godillot ledoux barrieres gaite 

medrano bernstein decour rollin boite a 

sable  

Tuileries (connaissance de 

Paris)  
B 2313 tuileries garnier delorme  

Histoire sur 

Paris 

Tuileries - Palais de la 

Révolution ( les ) 
Boulant Antoine B 0203 Tuileries 

Histoire sur 

Paris 

Tuileries ( le château des ) 

Sainte Fare Garnot 

Pierre Nicolas - 

Jacquin Emmanuel 

B 3089 

J 

tuileries louvre medicis henri lV mazarin 

colbert louis XlV XV marie antoinette 

revolution consulat empire restauration 

orleans monarchie juillet commune 

republique philibert lorme carrousel 

colbert servandoni  

Histoire sur 

Paris 

Tuileries ( les ) 
 

B 0215 Tuileries 
Histoire sur 

Paris 

Tuileries ( les ) dossier 

EP 

9200 - 

3 

Les Tuileries carrousel philibert delorme 

medicis orangerie forains le notre 
Dossier 

Tuileries ( les ) Lenotre G B 3053 tuileries lenotre  
Album & 

guide 

Tuileries au XVIIIe Siècle Jacquin E B 0309 Tuileries 
Architectur

e des sites 

Tuiles et briques de terre 

cuite  
A 0374 terre cuite Artisanat 

Un comédien nommé 

Volange 

Nadine 

AUDOUBERT 
D 0238 Volange Biographie 

Une histoire de Paris par 

ceux qui l'ont fait 
Robb Graham E 0250 paris palais royal surete  

Histoire sur 

Paris 

Une vie de cité Paris 

(Album)  
Marcel POETE A 8048 

sol antiquite moyen age renaissance dix-

septieme siecle dix-huitieme siecle 

revolution empire restauration monarchie 

republique second empire guerre 1870-71 

troisieme republique 

guerre de 1914-18 apres-guerre  

Histoire sur 

Paris 

Une vie de cité Paris (I la 

jeunesse) 
Marcel POETE A 8046 

romaine francs capetiens merovingiens 

barbares chretien feodal foires marchands 

sainte genevieve bourgeoisie seigneurs 

chatelet moyen age  

Histoire sur 

Paris 

Une vie de cité Paris (II la 

cité de la renaissance) 
Marcel POETE A 8047 

foires militaire artillerie imprimerie 

evolution urbanisme capitale vie aventure 

italienne faubourg henri II medicis 

quartiers  

Histoire sur 

Paris 

Unesco dossier EP Unesco Dossier 
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9200 - 

9 

Université Charles ( petite 

histoire de la ) 
Berankova Eva A 0659 Université Charles Tchèques 

Sites hors 

Paris 

Université de Paris (L') LIARD Louis B 2083 Université Faculté 
Histoire sur 

Paris 

Université de Paris du 

Moyen Age à nos jours ( l' ) 
Bonnerot Jean C 0209 

Université Moyen-âge 

La Sorbonne 

Cité Universitaire 

Histoire sur 

Paris 

Université Paris Descartes 

Richesses et patrimoine  
Le Brize Sandrine B 2230 

université paris descartes saints peres 

terroir wladimir hirsch moissan  

Album & 

guide 

Universités et grandes 

écoles - les palais de la 

science  
 

B 2100 universités  
Histoire sur 

Paris 

Urbanisme dossier 

EP 

9700 - 

05 

urbanisme grand paris express E.I.V.P. 

plans anciens turgot paris 1730 
Dossier 

Urbanisme - réhabilitation - 

façades - habitat ancien 
dossier 

EP 

9700 - 

09 

urbanisme réhabilitation- façades - 

habitat ancien ravalements grand paris 

evolution embellissement amelioration 

habitat chantiers communication 

Dossier 

Urbanisme et réhabilitation 

symbolique - Ivry, 

Boulogne, Amiens 

Althabe G A 0476 Urbanisme Réhabilitation Urbanisme 

Urbanisme parisien au 

siècle des lumières ( l' ) 

Le Moël Michel et 

Descat Sophie 
A 4027 

urbanisme lumières delamair patte places 

Louis XVl moreau seine promenades 

jardins halles hôpitaux parvis notre-dame 

école militaire XV saint-sulpice 

geneviève bourbon odéon antin poisson 

ledoux 

Urbanisme 

Urbanités parisiennes au 

XVlle siècle 

Vaillancourt 

Daniel 
A 4088 urbanites trottoir henri lV rue  

Histoire sur 

Paris 

Usine d'auteuil ( l' ) mise en 

scène de l'eau à Paris 
Bresler Henri A 4068 

pompe a feu auteuil chaillot gros caillou 

haussmann belgrand  

Architectur

e des sites 

Usines- Architecture 

industrielle   

EP 

9300 - 

10 

architecture industrielle usines hotel des 

malon de bercy les pavillons de bercy 

halle 

Dossier 

Val d'Oise 1944 Aubert Jean A 6002 val d'oise division leclerc ermont herblay  
Sites hors 

Paris 

Val de Grâce : l'ermitage 

d'une reine ( le ) 
Mignot Claude B 2013 

Val de Grâce hôpital Marguerite Arbouze 

Anne d'Autriche capucin puits egout 

sansonnets régente dauphin mansart 

lemercier tubeuf champaigne muet duc 

mignard pitié  

Histoire sur 

Paris 
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Val de Grâce ( Trésors d'Art 

sacré à l'ombre du )  
B 2048 Val de Grâce hôpital saint Fiacre ( p 56) 

Histoire sur 

Paris 

Vallée de l'Oise autrefois ( 

la ) 
Aubert Jean A 4096 

vallee oise hirson guise la fere vallee or 

chauny canal saint quentin noyon 

compiegne creil chantilly beaumont isle 

adam auvers pontoise andresy conflans  

Sites hors 

Paris 

vallée de la Bièvre... à pied 

( La )  
B 2226 bievre randonnee  

Album & 

guide 

Vallée de la Marne 

autrefois ( la ) 
Aubert Jean A 4095 

plateau langres marne chaumont joinville 

saint dizier vitry chalons epernay chateau 

thierry ferte jouarre meaux canal ourcq 

lagny nogent  

Sites hors 

Paris 

Varennes ( le drame de ) Lenotre G. 
A 0235 

5 

Louis XVI Varenne Révolution Française 

 

 

Histoire 

générale 

Vauban ingénieur et homme 

de guerre 
Barde Yves C 0327 

vauban places fortes architecture 

militaire 

Architectur

e des sites 

Vaugirard et Grenelle Joubert Xavier B 2053 Vaugirard Grenelle XVe arrondissement 
Histoire sur 

Paris 

Veilleurs de l'eau Sinaï Agnès A 4061 
eau regards sources aqueduc seine 

bassins reservoirs  

Documenta

tion 

Venasque 
 

A 0617 Baptistère eglise  
Sites hors 

Paris 

Ventres de Paris ( les ) Chemla G B 0332 Les Halles La villette Rungis 
Architectur

e des sites 

Véritable histoire de la 

grande bibliothèque (La) 
Stasse François B 2231 bibliothèque  

Histoire sur 

Paris 

Verniquet Edme Pronteau Jeanne B 0741 

verniquet hotel queuille havrincourt 

abbaye bois jardin buffon plan cordeliers 

mire  

Biographie 

Vers un Paris nouveau Béraud Louis B 0433 paris nouveau Urbanisme 

Versailles dossier 

EP 

9901 - 

2 

Versailles gabriel opéra mobilier national 

jardins potager piece eau suisses 
Dossier 

Versailles 
 

EP 

9901 -2 
mobilier jardins potager chateaui trianon  Dossier 

Versailles - hôtel des 

chevaux-légers  
A 0638 Versailles 

Sites hors 

Paris 

Versailles ( ils ont donné 

l'eau à ) 
Siaud Jean A 6010 

versailles eau fontaines travaux 

hydrauliques fontainiers bernard palissy 

salomon caus colbert le tellier louvois 

abbe picard philippe la hire thomas 

gobert denis jolly francine arnold ville 

Sites hors 

Paris 
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rennequin sualem nicolas jongleur 

sebastien prestre vauban etang clagny 

aqueduc buc machine marly louveciennes  

Versailles (Château, jardins 

et Trianon) 

Gérald VAN DER 

KEMP, Simone 

HOOG, Daniel 

MEYER 

A 6031 

cour chateau salons chapelle galerie 

escalier cabinets jardins trianon theatre 

hameau  

Sites hors 

Paris 

Versailles et les tables 

royales (dossier de l'art)  
A 6026 

versailles vincennes louis XV napoleon 

louis-philippe orfevrerie sevres  

Sites hors 

Paris 

Versailles et les Trianons Champigneulle B A 0633 

Versailles mansart le notre coysevox tuby 

keller le brun hongre regnaudin houzeau 

marsy mazeline sibrayque granier van 

cleve gros lambert sigisbert adam 

bouchardon lespingola girardon  

Sites hors 

Paris 

Versailles secret et insolite Jacquet Nicolas A 0698 versailles  
Sites hors 

Paris 

Vestiges du château des 

Tuileries  
A 0597 Tuileries 

Iconographi

e 

Vexin français à travers les 

âges 
Lachiver Marcel A 0677 VEXIN  

Sites hors 

Paris 

Vie à Paris pendant le siège 

1870-1871 
Debuchy Victor B 2281 

paris siege 1870 1871 bismark espionnite 

clubs buzenval 

Histoire sur 

Paris 

Vie Associative ( Guide de 

la 1978 ) 

Ministère de 

l''environnement 
C 0704 

 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Vie aux Tuileries pendant 

l'ancien régime ( La ) 
Couty Mathieu B 2223 

tuileries catherine medicis bourbons 

mademoiselle monsieur frere du roi soleil  

Histoire sur 

Paris 

Vie aux Tuileries pendant la 

révolution ( La ) 
Couty Mathieu B 2203 

tuileries revolution saint louis federes 

blondinet marat 9 thermidor  

Histoire sur 

Paris 

Vie cistercienne BAUD Philippe A 0257 Cisterciens Citeaux 
Histoire 

générale 

Vie de Paris sous Louis 

XIII  
Batiffol Louis B 2160 

Paris XVII° louis Xlll auberge cabaret 

halles prévôt échevin chatelet universite 

collège  

Histoire sur 

Paris 

Vie des bords de Seine (la) Jean AUBERT A 6020 

bourgogne champagne brie bois charbons 

combustibles vignobles ponts peintres 

gelées crues bateaux mouches moulins  

Sites hors 

Paris 

Vie en France au moyen-

âge ( la ) 
Comte Suzanne A 0273 

nobles hommes d'église paysans métiers 

mariage enfants femmes amour 

ménestrels jongleurs troubadours 

trouveres tournois hygiène  

Histoire 

générale 

Vie parisienne sous le 

Second Empire ( la ) 
Alméras (d') Henri 

B 2062 

4 
Vie parisienne 

Histoire sur 

Paris 
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Vie Parisienne sous Louis 

Philippe ( la )  
Alméras (d') Henri 

B 2062 

2 
Vie parisienne 

 

Vie paysanne au Moyen-

Age  
A 0581 Paysans Moyen-Age 

Iconographi

e 

Vie privée d'autrefois ( la ) Franklin Alfred B 0448 

vie privee magasins nouveautes lingeres 

toiles lingerie blanchissage lavandieres 

chaussures fourrures cannes parapluies 

cordonnier  

Histoire sur 

Paris 

Vie quotidienne à 

Montmartre au temps de 

Picasso (la) 

Crespelle Jean-

Paul 

B 0482 

J 

vie quotidienne montmartre picasso 

branquignols artistes boheme margoulins 

Histoire sur 

Paris 

Vie quotidienne au Marais 

au XVIIe Siècle ( la ) 
Wilhem Jacques B 0207 

Marais Sévigné salons précieux 

préciseuses jésuites Cid Guise bain 

nicolai rohan chabot tancrede lescalopier 

aubry bourdaloue coulanges chavigny 

montdory suze scarron grignan mersenne 

niceron martinet preciosite corneille 

montmort carte tendre suze  

Histoire sur 

Paris 

Vie quotidienne au temps 

de la Renaissance ( la ) 
Lefranc Abel A 0211  Renaissance - vie quotidienne 

Histoire 

générale 

Vie quotidienne au temps 

de la révolution ( la ) 
ROBIQUET Jean A 0259 

Révolution deputes etats generaux 

societe mode cafes theatres terreur 

robespierre bourgeoise emigres prison 

guerre thermidor merveilleuses 

Histoire sur 

Paris 

Vie quotidienne en France 

au temps de la Révolution 

1789-1795 

Bertaud Jean-Paul A 0283 

vie quotidienne revolution bastille soupe 

cocarde bouledogues palais royal bals 14 

juillet sans culottes framboyeux cure 

leroux sainte pataude marat bara viala 

etre supreme terreur  

Histoire sur 

Paris 

Vie rurale aux XVIIIe et 

XIXe s.  
A 0582 XVIII° XIX° rural 

Iconographi

e 

Vieil hôtel du Marais du 

XIV au XX ème siècle 
Brenot P B 0350 

Hollande rieux chesnaye amelot de 

bisseuil beaumarchais  

Architectur

e des sites 

Vienne - L'Apocalypse 

Joyeuse 1880 - 1938 (Expo 

86) 
 

D 0300 Vienne Beaux-Arts 

Vierges du " salve " dans 

les abbayes cisterciennes 

Fouche- Husson 

Chantal 
A 6011 vierges salve cisterciens 

Sites hors 

Paris 

Vieux logis vieilles 

histoires 
Mazé Jules  E 0228 

Hôtels Portraits Anecdotes Rues 

d'Artagnan Olympe de Gouges Melle 

Georges Robespierre 

Louis XVII Saint-Denis Mme Royale 

Laetitia Bonaparte 

Mémoire 

Vieux hôtels du Marais et 

du quartier Saint-Paul 
Robiquet Jean B 2129 hôtel marais 

Histoire sur 

Paris 
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Vieux Paris ( le ) 
 

A 3012 

paris exposition universelle 1900 porte 

saint michel pre aux clercs tour louvre 

maison piliers vieilles ecoles flamel 

moliere renaudot college fortet estienne 

pomme de pin remparts saint julien 

menestriers pilori halles grille lulli 

chatelet pont change bourbon harcourt 

foire laurent 

Album & 

guide 

Vieux Paris ( le ) la 

fondation et l'évolution du 

Marais médiéval 

Rémy Bruno B 2192 

marais médiéval saint gervais merri 

martin port enceinte bourgs coutures 

courtilles grève quais bazar marché iles 

pont moulins puits fontaines maisons 

colombage métiers lombards juif eau 

prévôt guildes corporations peste piloris 

échelles orme jean en grève pet au diable 

billettes sainte colombe baldus bon paul 

hôtel pissotte beau-treilli martial blancs 

manteaux grange saint éloi fauconnier 

censive cluny catherine val des écoliers 

célestins croix bretonnerie ave maria 

anastase avoye haudriettes antoine julien 

ménétriers aumône braque enfants bleus 

rouges temple templiers pol tournelles 

moyen age 

Histoire sur 

Paris 

Vieux Paris ( le ) souvenirs 

et vieilles demeures (3vol) 
Lenotre G A 0825 

Vieux Paris demeures abbaye église hôtel 

quai auberge collège pont boutique 

Montmartre Louvre hôtel de ville saint 

fontaine monastère horloge 

parcheminerie chat qui pêche charonne  

Beaux-Arts 

vieux Paris ( le) tome I et II 
C; OLIVER 

EDWARDS 
0169  

saint laurent chenier martin des champs 

nicolas des champs grand pignon jean 

sans peur quincampoix fontaine 

innocents eustache jacques billettes sens 

aubray arsenal lambert lauzun notre dame 

pont neuf saint germain auxerrois grenier 

sur eau chalons luxembourg aumont 

beauvais antoine sully mayenne vosges 

grand veneur carnavalet lamoignon albret 

juyigne arbaletiers vieille du temple 

herouet hollande blancs manteaux 

guillemites archives merri 

Album & 

guide 

Vieux Paris (Le) 
Ch. et Maurice 

MARANDET 
A 8050 

lamoignon poissonnerie vosges sagonne 

eginhard vieuvile prevot beauvais marie 

hotel de ville gervais grenier sur l'eau 

chalons hospitalieres rosiers ghetto 

ambassadeurs de hollande haudriettes 

adjacet manoir du connétable clisson 

grange estrees albret bruant fontenay 

Iconographi

e 
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Vieux Paris artistique et 

pittoresque  
A 8033 Iconographie de Paris 

Iconographi

e 

Vigny ( Alfred de ) et les 

arts 
Chotard Loïc D 0264 Alfred de Vigny -  

Histoire 

générale 

Vigny Pierre ( de ) dossier 

EP 

9500 -

2.15 

Pierre de Vigny architecte serrurier hotel 

chenizot oppenord saint louis l'ile 

cartouche auriculaire art rococo viennot 

cour dragon egout saint germain oeil de 

boeuf crozat longueville immeuble la 

faille luteaux communaute orfevres 

lavandieres saint opportune lantier joseph 

abel barre carroy jambes etrieres pierre 

arcueil saint leu balcon carderonne arc 

surbaisse debauve cayeux fontaine 

grenelle vernet jean borrominisme union 

chretienne 

Dossier 

VIIe arrondissement dossier 
EP 

9302-8 
le VII° arrondissement  Dossier 

Villa des hauts-de-

Belleville ( la ) 
Bourgne Anne B 3051 

chateau menilmontant telegraphe chappe 

cimetiere belleville lac fargeau reservoir 

borrego haxo commune passage otages 

charte athenes corbusier  

Album & 

guide 

Villages et Faubourgs de 

l'Ancien Paris 

ROULEAU 

Bernard 
A 0403 Paris Faubourgs Villages Urbanisme 

Ville et le patrimoine 
 

A 0472 Patrimoine Urbanisme Urbanisme 

Villes au Moyen-Age 
 

A 0583 Moyen-Age 
Iconographi

e 

Villes françaises dans la 

première moitié du XlXe 

Lambert-Bresson - 

Terade 
A 4069 villes  

Sites hors 

Paris 

Villes neuves- urbanisme 

classique 

Roux ( Antoine de 

)  
A 4012 villes Urbanisme 

Vilmotte Jean-Michel dossier 

EP 

9500 - 

2.19 

vilmotte Dossier 

Vincennes ( le château ) 
Pradel de Lamasse 

( Martial de ) 
B 2090 Vincennes 

Histoire sur 

Paris 

Vincennes ( le château de ) Enaud François B 0201 Château de Vincennes 
Histoire 

générale 

Vincennes-Maillot 

construction de la ligne n°1  
A 4035 metro vincennes maillot ligne station  Urbanisme 

Vingt (20) arrondissements 

( Le guide du promeneur ) 

(20 tomes) 
 

0148 Arrondissements cimetières 
Album & 

guide 

Vingt (20) arrondissements 
 

0147 Arrondissements commune Album & 
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(Paris vie et histoire des) 

(20 tomes) 

guide 

vingt arrondissements de 

Paris (les) 

FARGUE Léon-

Paul 
A 7015 arrondissements activites commerces 

Iconographi

e 

Vingtième arrondissement ( 

le )  
0204 

vingtième charonne père lachaise 

belleville saint fargeau  

Album & 

guide 

Vingtième arrondissement ( 

le )  
A 5991 

vingtieme arrondissement regard saint 

martin cascades savies charonne 

gambetta palace maraichers labussiere 

menilmontant manouchian  

Iconographi

e 

Viollet le Duc Auzas Pierre-Marie C 0326 viollet le duc architecte Biographie 

Viollet le Duc ( redécouvrir 

l'oeuvre de )  
C 0307 

Architectes Viollet le Duc Lassus 

Sauvegarde du Vieux Paris Notre-Dame 
Biographie 

Viollet le Duc Eugène dossier 

EP 

9500 -

2.16 

Viollet le Duc architecte notre dame 

geoffroy dechaume sainte beuve rue 

condorcet douai chauchat opera sainte 

chapelle hotel tremoille gothique 

mobilier epoque carolingienne 

renaissance restauration saint denis estree 

labrouste vaudremer guimard franck 

jourdain banquet dames aquarelle rome 

tivoli sicile gambetta boutovski art russe 

bouslaev reau proust ogive nervure voute 

corniche cheneaux pasticheur fer 

verrieres contreforts arcs boutants place 

vosges marine nationale ponthieu esders 

dailly l'huillier delatour chauve beaux 

gue hotel venue grange braque henrion 

brian lisy bourguignon sainte marguerite 

crozat cour dragon mazin vigny martin 

champs neuve mery rebours childebert 

rottenbourg fontaine childebert  

Dossier 

Visages de l'île de France 

A. LESORT, P. 

BERNUS, M-P. 

BOYE, M. 

RICHARD 

A 6019 
cartes géographie statistiques histoire 

tableaux chronologie littérature art 

Sites hors 

Paris 

Visages de Paris Warnod André B 2200 

paris porcherons boulevards palais royal 

directoire empire restauration juillet 

romantique barricades chemin de fer 

napoleon lll siège commune fiacre 

montmartre marchande quatre saisons 

clochards zonebals  

Album & 

guide 

Visages de Troyes 
 

A 0640 Troyes 
Sites hors 

Paris 

Visconti 1791-1853 
 

C 0311 architectes Visconti Biographie 
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Visites aux monuments de 

Paris (rive droite) 
Claude VALLEE 0267 

louvre saint-germain l'auxerrois palais 

royal theatre français chaillot art moderne 

grand palais petit palais saint-roch 

bibliotheque nationale tour jean sans peur 

saint louis d'antin saint eustache opera 

saint vincent de paul saint-laurent hopital 

saint-louis saint-pierre de montmartre 

sacre coeur saint merri tour saint jacques 

blancs manteaux hotel, de ville saint 

gervais saint protais pont marie saint paul 

saint louis hotel de sens charonne 

Album & 

guide 

Visites aux monuments de 

Paris (rive gauche) 
Claude VALLEE 0266 

cite sorbonne saint-jacques saint-marcel 

jardin plantes monnaie saint-thomas 

d'aquin invalides saint-germain 

luxembourg medecine observatoire  

Album & 

guide 

Vitrail - Art et Lumière Perrot / Graboulan D 0313 Vitraux vitrail Beaux-Arts 

Vitrail ( le ) Brisac Catherine A 0391 
vitrail maitres verriers saint denis email 

louvre orsay cluny vitraux 
Beaux-Arts 

Vitraux ( Chartres ) 
 

A 0350 Vitraux Chartres 
Architectur

e générale 

Vitraux de Chartres dossier 

EP 

9901 - 

28-1 

Chartres Dossier 

Vitraux de Troyes Schneider Ph A 0620 Troyes Vitraux 
Sites hors 

Paris 

Vitraux parisiens de la 

Renaissance  
A 0355 Vitraux 

Architectur

e générale 

Vitrines du passé Boutillon Aline B 3046 

vitrines fixe sous verre boutiques 

devantures plafonds art deco nouveau 

boulangeries cremeries charcuteries 

bistrots cafes 

Album & 

guide 

Vive la République 1792 - 

1992  
B 0297 

republique marseillaise proces 

robespierre condorcet thiers cout d'état 

18 brumaire michelet guizot lamartine 

tocqueville wallon blum de gaulle 

mendes peguy gambetta bloch littre 

clemenceau briand caillaux hugo jaures 

waldeck rousseau danton ferry viviani 

gide louis XVl tribunal comite salut 

public calendrier republicain directoire  

Histoire 

générale 

Vivre à Paris Merlin Pierre B 0491 paris logement transports 
Histoire sur 

Paris 

Vivre à Paris pendant la 

grande guerre 
Darmon Pierre 

B 0473 

J 

paris grande guerre mobilisation retour à 

la vie conséquences folies après-guerre 

vie des soldats crise economique raids 

Histoire sur 

Paris 
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aeriens maladies escrocs  

Vivre au moyen-âge 
 

B 0420 Moyen-âge 
Histoire 

générale 

Vivre ensemble à Paris - 

4200 associations  
C 0708 

 

Texte 

administrati

f et 

législatif 

Vivre Paris 

Champollion 

Hervé - Laurent 

Jacques 

A 5962 

J 

paris coysevox rude renommee chevaux 

marly feuillants galerie bord de l'eau 

galerie vivienne vero dodat raguenet 

fontaine observatoire  

Album & 

guide 

Vle arrondissement à 

travers les âges ( le ) 
Georges HUARD B 2221 

tour nesle faubourg saint germain pres 

hotel nevers andre arts college harcourt 

vauvert chartreux germain medicis valois 

marguerite luxembourg hugo drouet 

foucher adele mabillon montfaucon 

racine voltaire diderot la fayette sainte 

beuve gambetta danton cordeliers chenier 

fabre desmoulins marat sulpice 

servandoni augustins conde  

Histoire sur 

Paris 

Vocabulaire de Paris 

expliqué et illustré 
Arnaud P 

A 0400 
Vocabulaire urbanisme Urbanisme 

Voici Paris 
Brusse Jan - 

Oorthuys Cas 

B 0484 

J 
paris promenades vues 

Album & 

guide 

Voie publique et son décor ( 

la ) 
Bournon Fernand A 0831 

voie publique colonne tour porte 

obélisque fontaine statue paris 
Beaux-Arts 

Voies publiques Texier Simon A 4072 voies haussmannisme  Urbanisme 

Voir Paris 
Yvonne 

DESLANDRES 
A 0548 Paris 

Iconographi

e 

Voiture et l'hôtel de 

Rambouillet 1635-1648 
Emile MAGNE 

D 

0215-2 
Voiture Biographie 

Voiture et les origines de 

l'hôtel de Rambouillet 

1597-1635  

Magne E 
D 

0215-1 

Voiture Hôtel de Rambouillet medicis 

rambouillet bourgogne avaux greve 

halles marais  

Biographie 

Voltaire ( la vie privée de ) Francis Louis D 0278 
voltaire rousseau saint ange sully bastille 

bourle boileau chatelet luneville  
Biographie 

Volte des vertugadins ( la ) Merle Robert A 0261 danse 
Histoire 

générale 

Voyage pittoresque dans 

Paris ( guide de 1757 ) 

Dezallier 

d'Argenville  
0125 

Paris XVIII° siècle eustache halles saint 

denis martin greve paul avoye marais 

antoine maubert benoit jacques andre 

luxembourg germain ile dame faubourg 

Album & 

guide 

Voyages très 

extraordinaires dans le Paris 
Jouan Roger A 5919 

voyages robida caricature affiches nef 

lutece clisson tournelle sens tour horloge 

Iconographi

e 
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d'Albert Robida pont neuf flamel renaudot estienne 

menetriers quai billy 

Vues de Paris Silvestre Israël  A 5917 vues paris cite ile louis rive droite gauche 
Iconographi

e 

Wallace ( Sir Richard ) 
Montebianco 

Roland 
D 0271 wallace fontaines Biographie 

Wallace Foutains of Paris ( 

the ) 
Sykes Alain C 0286 fontaines wallace 

Album & 

guide 

Wanderer in Paris ( a ) Lucas E.V 0131 Paris XIX° s. 
Album & 

guide 

Welz Jean dossier 
EP9500 

- 2.18 
welz Dossier 

Who's Who France - 1989 
 

0013 
 

Dictionnair

e 

XIe ( il court, il court, le ) Sanyas H A 0703 

Arrondissements Ateliers Démolitions 

Reconstructions 

Artisans 

Thèse 

XIIe arrondissement et son 

histoire 
Hillairet Jacques 0124 

Arrondissements Xll barriere enceinte 

saint mande bercy montreuil mande bel 

air charenton antoine abbaye ceinture 

fecamp  

Album & 

guide 

XIIIe Arrondissement. Une 

ville dans Paris  
A 4022 Arrondissements Urbanisme 

XIVe arrondissement dossier 
EP 

9302-9 
XIV° arrondissement Dossier 

Xlle ( histoire de notre ) ou 

6000 ans d'histoire 
Bechter Jean-Pierre B 2184 

12e arrondissement bercy vincennes 

faubourg antoine quinze bastille trone 

picpus daumesnil reuilly malot mazas 

austerlitz reuilly gare lyon zoo chalon 

opera  

Histoire sur 

Paris 

Xlle arrondissement ( le ) - 

traditions et actualités  
A 4041 

12 Xll arrond bercy antoine picpus 

cimetiere marche beauvau aligre 

mousquetaires noirs quinze-vingts 

bastille nation place vincennes 

diaconesses reuilly gare lyon boulle 

eglise saint-esprit quai rapee cartoucherie 

arsenal viaduc arts  

Urbanisme 

XlVe arrondissement ( le ) 

historique et pittoresque 

Hoffmann 

Micheline - 

Dauvois 

Dominique 

0154 

14e arrondissement port royal 

observatoire caracombes cimetiere 

montparnasse montrouge sante denfert 

hotel massa montsouris hospice hopital 

guillemites vauvert eudistes franciscains 

montfortains franciscaines joseph cluny 

trinitaires mineurs capucins visitation  

Album & 

guide 
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XlVe arrondissement de 

Paris ( le ) 
Maire Patrice B 2189 

14e arrondissement daguerre pernety 

didot jean moulin sarrette artistes 

montsouris halle sainte anne 

montparnasse  

Album & 

guide 

XlXe arrondissement ( le ), 

une cité nouvelle 
Jenn Jean-Marie B 2137 

XlX commune chateau eau guinguette 

buttes zone chaumont villette belleville 

barricades funiculaire abattoirs cite elge 

flandre rialto mouzaia montfaucon 

barriere regard 

Histoire sur 

Paris 

XVe arrondissement ( le ) - 

l'étendue de la réussite 

Langlois Gilles-

Antoine ) 
A 4042 

15 arrond XV gares pasteur bourdelle ile 

cygnes usine cail grenelle vel d'hiv ruche 

montfort javel imprimerie nationale 

cimetieres vaugirard citroen  

Urbanisme 

XVIe arrondissement - 

Chaillot Passy Auteuil  
A 4002 Chaillot Passy Auteuil Urbanisme 

XVII arrondissement à 

travers les âges (le) 
E. BABIZE A 8035 

sous sol batignolles monceau mairie 

clichy vignes moulins chasses fermes 

jardins projectiles bienfaisance epinettes 

souvenirs cabaret  

Histoire sur 

Paris 

XVIIIe arrondissement dossier 
EP 

9302-5 

XVIII° arrondissement Impasse marie-

blanche 
Dossier 

XVle arrondissement (le) 

mécène de l'art nouveau 
De Andia Béatrice B 3042 

XVl art nouveau architectes guimard 

chedanne  
Beaux-Arts 

XVllle siècle ( le ) 
 

C 0247 XVllle siècle 
Histoire 

générale 

XXe arrondissement  

Philippe Jean-

Claude 

photographe 

A 5990 

XXe arrondissement belleville 

menilmontant saint fargeau pere lachaise 

charonne  

Iconographi

e 

XXe arrondissement ( 

anciens Chateaux du ) 
Lemoine R.Cl A 0717 

Retrait Pompadour Maison carrée de 

Beaudoin Château de Mesnil-Montant 

Château de Charonne Château de 

Bagnolet 

Château des Bruyères château de Saint 

Fargeau 

Thèse 

XXe arrondissement ( le ), 

la montagne à Paris 

Gasnault François - 

Dumas Jean-

Philippe 

B 2141 

belleville charonne carre baudouin 

telegraphe simoniens  

haxo bethanie tenon pyrenees apaches 

casque d'or reservoir bibliotheque 

courtille menilmontant chappe  

Histoire sur 

Paris 

XXe arrondissement Passé - 

Présent 

Philippe Jean-

Claude 
A 5908 XXe arrondissement 

Histoire sur 

Paris 

XXe arrondissement Passé-

Présent 

Philippe Jean-

Claude 

A 

5908bis 
XXe arrondissement 

Histoire sur 

Paris 

 
 


