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Œuvres textuelles (46) 

L'eau et Paris
(2009) 

 Mémoires
(1979) 

 

Mémoires du Baron Haussmann
(1890) 

 Mémoires du baron Haussmann...
(1890) 

 

Mémoires du baron Haussmann
(1890) 

 Mémoires du baron Haussmann...
(1890) 

 

Chambre des Députés. Séance du... 24 mai 1880.
Discours prononcé par M. le baron Haussmann,... sur
le projet de loi ayant pour objet la déclaration d'utilité
publique de la construction du canal du Havre à
Tancarville
(1880) 

 Chambre des députés. Séance du lundi 24 mai 1880.
Discours prononcé par M. le Bon Haussmann,... sur le
projet de loi ayant pour objet la déclaration d'utilité
publique de la construction du canal du Havre à
Tancarville
(1880) 

 

Chambre des Députés. Séance du... 29 juillet 1879.
Discours prononcé par M. le baron Haussmann,... sur
la proposition de loi tendant à faire disparaître les
ruines des Tuileries
(1879) 

 Chambre des députés. Séance du mardi 29 juillet
1879. Discours prononcé par M. le Bon Haussmann,...
sur la proposition de loi tendant à faire disparaître les
ruines des Tuileries
(1879) 

 

Georges Eugène Haussmann (1809-1891)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 27-03-1809

Mort : 11-01-1891

Note : Administrateur et homme politique. - Baron

Autre forme du nom : Baron Haussmann (1809-1891)

ISNI : ISNI 0000 0000 8122 3695 (Informations sur l'ISNI)
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Chambre des députés. Séance du mardi 29 juillet
1879. Discours prononcé par M. le bon Haussmann,...
sur la proposition de loi tendant à faire disparaître les
ruines des Tuileries
(1879) 

 Sénat. Extrait du compte rendu de la séance du lundi
27 juillet 1867. Rapport des pétitions. M. le baron
Haussmann, rapporteur
(1876) 

 

Préfecture du département de la Seine. Arrêté
concernant les conduites et appareils d'éclairages et
de chauffage par le gaz à l'intérieur des bâtiments et
habitations. [Signé : G.-E. Haussmann (20 avril 1868).]
(1874) 

 Discours prononcé au Sénat par M. le baron
Haussmann,... sur le projet de loi ayant pour objet
d'approuver les traités passés entre la ville de Paris et
le Crédit foncier de France. Séance du 13 avril 1869
(1869) 

 

Discours prononcé au sénat par M. le bon
Haussmann... sur le projet de loi ayant pour objet
d'approuver les traités passés entre la ville de Paris et
le Crédit foncier de France. Séance du 13 avril 1869
(1869) 

 Discours prononcé au Sénat par M. le Bon
Haussmann,... sur le projet de loi ayant pour objet
d'approuver les traités passés entre la ville de Paris et
le Crédit foncier de France. Séance du 13 avril 1869
(1869) 

 

Discours prononcés au Sénat par M. le baron
Haussmann,... au sujet de la pétition de M. M. Baudin
fils, contre le décret du 11 août 1867, déclarant d'utilité
publique l'ouverture d'une rue nouvelle à travers une
partie du cimetière du Nord dans les séances des 10 et
11 janvier 1868
(1868) 

 Préfecture du département de la Seine. Direction de la
voirie de Paris... Promenades et plantations.
Conservation des contre-allées des avenues et
boulevards. (Signé : G.-E. Haussmann, [20 juin 1857])
(1864) 

 

Discours prononcés au Sénat par M. le bon
Haussmann,... au sujet de la pétition contre le projet
de percement d'une rue d'isolement du jardin du
Luxembourg. Séance du 1er mai 1861
(1861) 

 Discours prononcé au Sénat par M. le Bon
Haussmann,... au sujet des pétitions ayant pour but
l'annulation du décret du 9 janvier 1861
(1861) 

 

Préfecture... de la Seine. Travaux d'utilité publique.
Expropriation. Boulevard du Prince-Eugène. Publication
du plan parcellaire
(1860) 

 Mémoire présenté par le sénateur préfet de la Seine au
conseil municipal, sur la répartition entre divers
établissements de bienfaisance du fonds de secours
voté au budget de la ville de Paris pour 1858
(1859) 

 

Mémoire présenté par le sénateur préfet de la Seine au
Conseil municipal, sur la répartition entre divers
établissements de bienfaisance du fonds de secours
voté au budget de la ville de Paris pour 1858
(1859) 

 Second Mémoire sur les eaux de Paris, présenté par le
préfet de la Seine au conseil municipal. (16 juillet
1858.)
(1858) 
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Premier mémoire sur les eaux de Paris... (4 août
1854.)...
(1858) 

 Mémoire du préfet de la Seine à la commission
municipale, sur le budget de l'administration publique
à Paris pour l'exercice 1858
(1858) 

 

Second mémoire sur les eaux de Paris... (16 juillet
1858.)...
(1858) 

 Premier Mémoire sur les eaux de Paris, présenté par le
préfet de la Seine au conseil municipal. (4 août 1854.)
(1858) 

 

Mémoire présenté par M. le préfet de la Seine à la
commission départementale (session ordinaire de
1856)
(1856) 

 Mémoire relatif à la caisse de service de la
boulangerie, présenté par M. le préfet de la Seine à la
commission départementale
(1855) 

 

Mémoire sur les eaux de Paris présenté à la
commission municipale... (4 août 1854.)
(1854) 

 Mémoire sur les eaux de Paris présenté à la
commission municipale par M. le Préfet de la Seine 4
août 1854
(1854) 

 

Mémoire sur les eaux de Paris, présenté à la
commission municipale par M. le préfet de la Seine.
(Signé : G.-E. Haussmann. [4 août 1854.])
(1854) 

 Mémoire du préfet de la Seine à la commission
municipale, sur le budget de l'administration de
l'assistance publique à Paris pour l'exercice 1853 (et
l'exercice 1858)
(1852) 

 

Comité central électoral d'Ajaccio  Dans les bois, pensées d'un forestier. [Cestas, 17
octobre 1882.]

 

L'Infini. [2 juin 1887.]  Le Joli sentier. [Clagny, juillet 1885.]  

Sur l'amour, sonnets écrits après une revue des
oeuvres d'Alfred de Musset. [Cestas, octobre 1888.]

 Discours prononcé au Sénat par M. le baron
Haussmann,... au sujet des pétitions ayant pour but
l'annulation du décret du 9 janvier 1861...

 

Confession d'un lion devenu vieux. [Par le Bon
Haussmann.]

 Atlas administratif des 20 arrondissements de la ville
de Paris, publié d'après les ordres de M. le baron G. E.
Haussmann,... 1868

 

Les Fleurettes. [Paris, juin 1882.]  Regrets fidèles, stances adressées à une mère
inconsolable de la perte de sa fille. [Cestas, octobre
1876.]

 

Saint-Girons, une campagne administrative dans les
Pyrénées. [Nice, 15 mars 1876.]

 A propos d'Alfred de Musset, souvenirs très âgés.
[Cestas, octobre 1884.]
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Œuvres mixtes (9) 

Mémoires
(2000) 

 Moi, baron Haussmann, sous-préfet de Saint-Girons
(1991) 

 

Le Paris du baron Haussmann
(1991) 

 Grands travaux de Paris 1
(1979) 

 

Mémoires
(1979) 

 Grands travaux de Paris 2
(1979) 

 

"Manufacture générale de poteries en grès pour
bâtiments de Doulton & Cie de Londres [...] Tarif [...]"
(1868) 
de Doulton & Cie. Londres 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Ancien

possesseur 

 "Histoire générale de Paris"
(1866) 
de Paris. Commission des travaux historiques 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Fondateur de

la publication 

 

"Histoire générale de Paris"
(1866) 
de Paris. Commission des travaux historiques 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Éditeur

scientifique 

 

Manuscrits et archives (4) 

"Lettre de Jacques Franco-Mendes au Baron
Haussmann, 12 avril 1887"
(1887) 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Destinataire

de lettres 

 "Lettre du préfet de la Seine, en date du 4 août 1860, à
"Monsieur de Dalmas, sous-chef du Cabinet de
l'Empereur""
(1860) 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Auteur de

lettres 

 

"Lettre autographe signée d'A. Bojio au préfet
Haussmann, Paris, 20 mars 1854"
(1854) 
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Destinataire

de lettres 

 "1 lettre autographe signée du baron Haussmann (4-
MRT( ))"
avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) comme Auteur de

lettres 
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Documents sur Georges Eugène Haussmann (1809-1891) (58 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (37) 

The personality of Paris
(2022) 

 , Alan Reginald Harold
Baker, London ; New York :
Bloomsbury Academic ,
impr. 2022

 Dividing Paris
(2022) 

 , Esther da Costa Meyer,
Princeton ; Oxford :
Princeton University Press
, 2022

 

Paris, city of dreams
(2020) 

 , Mary Sperling McAuliffe,
Lanham (Md.) : Rowman &
Littlefield

 Le mythe Haussmann
(2019) 

 , Pierre Pinon (1945-2021),
[Paris] : Éditions B2 , DL
2019

 

Paris Haussman
(2017) 

 , Umberto Napolitano,
Franck Boutté, Benoît
Jallon, Paris : Pavillon de
l'Arsenal ; Zürich : Park
books , DL 2017

 Épopée française
(2017) 

 , Dominique Labarrière,
Paris : Pierre-Guillaume de
Roux , DL 2017

 

Paris Haussmann
(2017) 

 , Umberto Napolitano,
Franck Boutté, Benoît
Jallon, Paris : Pavillon de
l'Arsenal , DL 2017

 Du vieux Paris au Paris
moderne
(2014) 

 , André Morizet
(1876-1942), Gollion
(Suisse) ; [Paris] : Infolio ,
impr. 2014

 

Paris reborn
(2013) 

 , Stephane Kirkland, New
York : Picador

 Haussmann, Georges
Eugène, préfet-baron de la
Seine
(2013) 

 , Nicolas Chaudun, Arles :
Actes Sud ; [Montréal
(Québec)] : Leméac , impr.
2013

 

Haussmann, conservateur
de Paris
(2013) 

 , Vincent Sainte Marie
Gauthier, Françoise Choay,
Arles : Actes Sud , impr.
2013

 La Cour des comptes et le
baron Haussmann
(2012) 

 , Jean-Pierre Bonin
(1945-2019), France. Cour
des comptes. Comité
d'histoire, Paris : la
Documentation française ,
DL 2012

 

Haussmann à Paris
(2012) 

 , Jean-Marc Larbodière,
Issy-les-Moulineaux :
Massin , DL 2012

 Haussmann, Georges
Eugène, préfet-baron de la
Seine
(2009) 

 , Nicolas Chaudun, Arles :
Actes Sud , impr. 2009

 

Haussmann le grand
(2009) 

 , Georges Valance, Paris :
Flammarion , impr. 2009

 Haussmann
(2007) 

 , Michel Carmona, Paris : le
Grand livre du mois , DL
2007
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Atlas du Paris
haussmannien
(2003) 

 , Pierre Pinon (1945-2021),
Paris : le Grand livre du
mois , 2003

 Villes haussmanniennes
(2003) 

 , Paris : Éd. du Mécène ,
2003

 

Le Paris d'Haussmann
(2002) 

 , Claude Heurteux, Patrice
de Moncan, [Paris] : les Éd.
du Mécène , 2002

 Le Paris d' Haussmann
(2002) 

 , Claude Heurteux, Patrice
de Moncan, [Paris] : les Éd.
du Mécène , 2002

 

Atlas du Paris
haussmannien
(2002) 

 , Pierre Pinon (1945-2021),
Paris : Parigramme , 2002

 Georges-Eugène
Haussmann
(2001) 

 , Monique Rauzy, Paris :
Hatier , 2001

 

Haussmann
(2000) 

 , Michel Carmona, Paris :
Fayard , 2000

 Haussmann
(2000) 

 , Jean Des Cars, [Paris] :
Perrin , 2000

 

Haussmann le grand
(2000) 

 , Georges Valance, Paris :
Flammarion , 2000

 Haussmann au crible
(2000) 

 , Nicolas Chaudun, Paris :
Éd. des Syrtes , 2001

 

Haussmann au crible
(2000) 

 , Nicolas Chaudun, Paris :
Ed. des Syrtes , 2000

 Haussmann le grand
(2000) 

 , Georges Valance, Paris :
le Grand livre du mois ,
2000

 

Mémoires
(2000) 

 , Georges Eugène
Haussmann (1809-1891),
Paris : Éd. du Seuil , 2000

 The man who made Paris
(1999) 

 , Willet Weeks, London :
London House , 1999

 

Transforming Paris
(1995) 

 , David P. Jordan, New York
; London ; Toronto [etc.] :
the Free press , 1995

 Haussmann d'Albret
(1993) 

 , Hervé-Yves Sanchez-
Calzadilla, Hubert Delpont,
Nérac : Amis du vieux
Nérac , 1993

 

Les jardins du baron
Haussmann
(1992) 

 , Patrice de Moncan,
Louvre des antiquaires.
Paris, Paris : le Louvre des
antiquaires , 1992

 Moi, baron Haussmann,
sous-préfet de Saint-Girons
(1991) 

 , Georges Eugène
Haussmann (1809-1891),
Saint-Girons : Éd. du Boulbi
, 1991

 

Le Paris du baron
Haussmann
(1991) 

 , Georges Eugène
Haussmann (1809-1891),
Paris : Ed. Seesam-RCI ,
1991

 Paris-Haussmann
(1991) 

 , Jean Des Cars, Pierre
Pinon (1945-2021),
Pavillon de l'Arsenal. Paris,
Paris : Ed. du Pavillon de
l'Arsenal ; Picard , 1991

 

Haussmann
(1987) 

 , Jean Des Cars, Paris :
Perrin , 1987

 Haussmann
(1983) 

 , Jean Des Cars, Genève :
Edito-Service ; [Évreux] :
[diffusion Guilde du
disque] , cop. 1983

 

Haussmann
(1980) 

 , Jean Des Cars, Paris :
Éditions J'ai lu , 1980

 Hausmann
(1971) 

 , Pierre André Touttain,
Paris : Gründ , 1971
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35520082h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35520082h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35520082h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355448378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355448378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355448378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366545029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366545029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366545029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362081838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362081838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362081838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361476356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361476356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361476356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36144531t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36144531t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36144531t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346379551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346379551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346379551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352521099
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352521099


Le baron Haussmann
(1932) 

 , Georges Laronze, Paris :
F. Alcan , 1932 (16 juin)

 Haussmann, préfet de la
Seine (1809-1891)
(1901) 

 , J. M. J. Bouillat, Paris, 5,
rue Bayard , [1901]

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Georges-Eugène
Haussmann]
(1872) 

 , Léon Treich (1889-1974),
Victor Fournel (1829-1894),
Paris : Le Trombinoscope :
Le Correspondant : L'Année
illustrée : etc. , 1872-1941

 Haussmann
(1867) 

 , Paris : impr. de A. Lainé et
J. Havard , [1867]

 

le Baron Haussmann par
lui-même

 , Henriette Espagnet,
Bordeaux : Groupe girondin
des études locales de
l'enseignement public,
Centre régional de
documentation
pédagogique , [s.d.]

 

Documents d'archives et manuscrits (5) 

Lettres d'. Augustine
Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))

 None  Lettres d'. Augustine
Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))

 None  

Lettres d'. Augustine
Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))

None Lettres d'. Augustine
Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))

None

Lettres d'. Augustine
Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42721111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42721111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42721111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33255692h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33255692h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33255692h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35282764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35282764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35282764q
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586


Images (5) 

[Recueil. Fonds de la
photothèque de la
documentation française.
Portraits du baron Georges
Eugène Haussmann]
(1945) 

 None  Baron Hausman
(1900) 

 , Maurice Lourdey
(1860-1934)

 

Haussmann recéleur de
Paris vendu à la
Destruction
(1870) 

 , Hippolyte Mailly
(1829-18..), [après 1870]

 Recueil. Haussmann,
homme politique.
Photographie
(187.) 

 , [187.]  

[Portrait du baron
Haussmann]
(1860) 

 None  

Films, vidéos (2) 

Le Paris de Haussmann
(2004) 

 , Yves Michaud, Vanves :
Service du film de
recherche scientifique [éd.,
distrib.] , [DL 2004]

 Haussmann
(1975) 

 , Jean-Jacques Vierne,
[Montrouge] : OFRATEME ,
[1975]

 

Cartes et plans (2) 

Atlas du Paris
haussmannien
(2003) 

 , Paris : le Grand livre du
mois , 2003

 Plan général de la ville de
Paris indiquant les voies
ouvertes et les édifices
publics construits depuis
1850
(1867) 

 , Paris : [s.n.] , 1867  

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Georges Eugène
Haussmann

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45177383t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45177383t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46947809p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46947809p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46947809p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45177392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45177392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45177392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42164017v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42164017v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42164017v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39300171x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39300171x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39300171x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46527226h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46527226h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46527226h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40771771t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40771771t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40771771t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407386288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407386288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407386288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45900802m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45900802m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45900802m


Expositions virtuelles et ressources multimedia (6) 

L'immeuble haussmannien : Ressource du site
Passerelles

 Les travaux d'Haussmann en images : Ressource du
site Passerelles

 

Le nouveau Paris d'Haussmann : Ressource du site
Passerelles

 Les travaux d'Haussmann : objectifs, critiques et bilan
: Ressource du site Passerelles

 

Trois siècles de règlementation, trois classes
d'immeubles haussmanniens : Ressource du site
Passerelles

 L'immeuble haussmannien : Ressource du site
Passerelles

 

Thèmes en relation avec Georges Eugène Haussmann (1809-1891) (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (4) 

Georges Eugène Haussmann (1809-1891)  Ferdinand de Lesseps (1805-1894)  

Napoléon III (empereur des Français, 1808-1873)  Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879)  

Organisations (1) 

France. Cour des comptes  

Lieux (1) 

Paris (France)  

Histoire de la France (1) 

France -- 1852-1870 (Second Empire)  
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https://data.bnf.fr/11907028/georges_eugene_haussmann/
https://data.bnf.fr/11907028/georges_eugene_haussmann/
https://data.bnf.fr/11907028/georges_eugene_haussmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907028x
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https://data.bnf.fr/12462544/napoleon_3/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880056z
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https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152821567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152821567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152821567
https://data.bnf.fr/11936618/france_--_1852-1870__second_empire_/
https://data.bnf.fr/11936618/france_--_1852-1870__second_empire_/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936618n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936618n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936618n


Autres (2) 

Paris (France) -- Histoire  Paris (France) -- 1848-1870  

Personnes ou collectivités en relation avec "Georges Eugène Haussmann (1809-1891)" (17

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (7) 

Françoise Choay  France. Sénat (1852-1870)  

France. Chambre des députés (1876-1942)  Christian Mahout  

Patrice de Moncan  Seine  

Seine. Direction technique de la voirie parisienne  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Doulton & Cie. Londres  Paris. Commission des travaux historiques  

Paris. Conseil municipal  Seine  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe présumé (2) 

Charles-Louis Michelez (1817-18..)  Pierre Petit (1831-1909)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Bernard Landau  Vincent Sainte Marie Gauthier  
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https://data.bnf.fr/11896723/francoise_choay/
https://data.bnf.fr/11896723/francoise_choay/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160979m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160979m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160979m
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (1) 

Jacques Franco-Mendès (1812-1889)  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Albert de Dalmas (1821-1891)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans la Salle des Inventaires
Virtuelle (Archives Nationales)  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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