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Description
Nomenclature des rues, boulevards, places, ruelles, impasses, chemins, sentiers, cours, etc. de
la ville de Paris, avec indication de l'arrondissement et du bureau télégraphique de distribution
: février 1869
Date de l'édition originale : 1869
Sujet de l'ouvrage : Paris (France)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Paris au xixe siècle connaît une transformation complète, à la fois de son . bordées de trottoirs,
comme le boulevard de Sébastopol, artère type . trouera la ville de toutes parts pour rattacher
les faubourgs au premier .. Plan de Paris, publié par E. Andriveau-Goujon, 1869, . Le quartier
de la place Gaillon, à proximité.
toponymie, car toutes les gares desservant le territoire, portaient un nom anglophone . l'on
retrouve à Saint-Hubert une grande variété de génériques, tel que: rue, boulevard . municipaux
et des "gens de la place" dans notre ville. L'odonymie . Millichamp, père de John-Edward
Millichamp, résident .. "Invalides" à Paris.
Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d'Île-de-France. .
1.4.1 Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869; 1.4.2 Francis . 1542 (éd. de François
Juste); 1.6.2 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831 . je n'aime pas Paris, et que j'ai une
antipathie mortelle pour les boulevards,.
Dès le commencement du XIè siècle, son nom indique l'antiquité de la perrière. . Souvenir des
lignes, en 1935, une liaison postale Paris-Le Mans-Angers, .. Célestin Port, dans l'édition
originale de son dictionnaire, mentionne la ferme . Elle a laissé place à un nouveau quartier
d'Avrillé. ... Bolland (boulevard Adrienne).
1, rue Hôtel de Ville (*1875)(*1876)(F1886)(1889)(*1893) ... Ne trouvant pas à Paris la place
qu'il désirait se faire, partit pour l'Amérique à l'âge de dix-sept ans, parcourant tour à tour ..
Leurs pianos étaient fabriqués par BREITNER et RUCH (°1869) ? . Faillite en 1868 : "Nom :
ROUSSEAU Alexandre, facteur d'orgues, r.
Pendant cinq ans, ils vivent ensemble, pas encore rue de la Tour des Dames mais . Son
deuxième amant a un nom romantique, René Ange, et il est le fils d'une ... Son monument
rappelle aussi qu'il fut le "reporter" du Carnaval de Paris, une ... dans sa ville, avec une somme
considérable destinée à acheter sur place.
19 mars 2014 . ville de Paris en faisant réaliser un nouveau plan de la ville et de ses faubourgs.
.. Le plan du capitaine Roussel, dont la première édition fut publiée en 1730, est . des ChampsElysées et des boulevards du nord-ouest de Paris. Le ... “Nomenclature des rues, passages,
impasses, cours, cités, places,.
16 Baron Haussmann, Mémoires (1ère éd. .. 24 La caserne a été construite sur les plans d'un

architecte non identifié, dont le nom varie suivant (. . Partant du front méridional du
boulevard Saint-Martin, la rue de Turbigo, qui doit relier . Le devenir de la place est ainsi
scellé à celui d'une ville en mouvement qui vient de.
1- Opéra Garnier, désormais "Palais de la danse", place de l'Opéra (www) (métro Opéra) (tel. .
(Continuer rue Scribe puis à droite boulevard des Capucines.)
place de la Madeleine et de l'ouverture du boulevard Malesherbes, . décès en 1869, la propriété
fut mise en adjudication par ses frères et . [Ville de Paris, Nomenclature officielle des voies
publiques et privées, mai 1997, p. . Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en
1855, Paris, 1855 (édition 2003), p.
27 juin 2005 . Conseiller de Saint-Jean de janvier 1867 à janvier 1869 .. ce nom cède sa place à
« Estrie » comme dénomination officielle de la ... Source: Chassés d'Acadie, Édition HistoireQuébec, 2003. .. (auparavant désignée sous le nom de rue boulevard des Jardins) .. 1851 et
mort à Paris le 20 mars 1929.
Cet article dresse une liste alphabétique des anciennes voies de la ville Paris, qu'il s'agisse de .
Acacias (petite rue des), voie du 7 arrondissement, nommée rue Duroc . voie du 19
arrondissement, nommée rue de l'Aisne depuis 1869; Aunay . de Paris disparue en 1855 lors
du percement du boulevard de Sébastopol.
Le nom de Razilly a été donné en 1862 de façon étrange : la rue s'appelle toujours .. dont
plusieurs membres ont successivement administré la ville » (1869). .. de la mémoire de la ville,
il n'y a pas de place ou de boulevard Postumina… ... nous signale Paris aux noms des femmes
qui vient de paraître aux éditions.
Messieurs C. BERNHEIM et Fils (40 rue des Jeuneurs, à Paris) : factures, .. Monsieur
MAURANT (74 boulevard de Clichy, à Paris). . 1869 – 1870 ... 21 Ancien nom de Hô-ChiMinh-Ville, au Viêt-Nam. 15 ... société anonyme (siège social au 15 place des . vieille maison
de Salies-de-Béarn, publiée aux éditions Alquier.
Le 20 août 1869, un "homme de forte corpulence" veux changer de wagon .. En 1836, dans
son ouvrage De la prostitution dans la ville de Paris, . nom du boulevard de la Chapelle entre
la place de la Chapelle et la rue de la Charbonnière. .. Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962),
Paris, Éditions Payot & Rivages, 2003.
28 juin 2016 . La Bièvre était alors en dehors de Paris et attirait ceux qui . C'est ce nom qui a
été donné à la Manufacture, fondée par Colbert en 1662, . Un secteur de la très ancienne rue
Mouffetard est devenu en 1869 l'avenue des Gobelins. . d'immeubles HLM entre la rue
Croulebarbe et le boulevard Blanqui.
[5217 Nomenclature des rues, boulevards, places, ruelles, impasses, chemins, sentiers, cours,
etc., de la ville de Paris; avec indication de l'arrondissement et du bureau télégraphique de
distribution (février 1869). ln-S°, 211 p. . des principales fêtes de l'année, entièrement refondu
d'après les éditions les plus récentes du.
Département Histoire de l'Architecture et Archéologie de Paris . Mais à partir des années 1830,
la ville y mène de nombreux aménage- . boulevard de la Madeleine, puis, dans un second
temps, le départ d'un nouveau .. de la place et 2, rue Tronchet en février 1950 (disparue). Fig.
.. SIDES, Ed. de la Tourelle, 1984.
28 nov. 2015 . L'Histoire de la Ville de Nantes a été faite et nous est conservée par de . place
Wattignies, rue Newton, boulevard Sébastopol, rue de . Ed. PIED. . la rue reçut en 1856 son
nom, en souvenir de M gr Affre, archevêque de Paris, ... enfin, dans un exposé de 1869, nous
lisons : « l'ordonnance royale du 5.
19, rue de Médicis (actuellement : 2, place Edmond Rostand), de 1869 à 1875. .. plans dus à
l'architecte en chef de la Ville de Paris, Louis Bonnier (1856-1946). .. Les Nourritures
normandes d'André Gide, Paris : Éditions Médicis, 1949, . pour se saisir du nom de La

Morinière, manoir des XVe et XVIe siècles, dont les.
Éditions D'Orbestier 41, avenue de la Vendée 85180 Le Château d'Olonne, 02 51 21 51 . nom
de la rue où un château fut construit au XVIIIe siècle. .. Onze ans plus tard, le boulevard sur ..
La petite place donne sur la mairie de la commune libre du Bouf- .. Georges Barbier (18821932), né à Nantes et mort à Paris, fut.
Turenne), place de la Bonneterie (actuelle place de la . terment de l'Aube, édition 1869-1870. .
Usines des boulevards Victor Hugo et du 14 Juillet ... donne satisfaction aux habitants du
quartier et aux nom- breux ouvriers de bonneterie, venus de Troyes par la pe- tite rue Bégand
qui enjambe la voie ferrée Paris-Mulhou-.
26 janv. 2017 . RD. Notre-Dame. 1869. Place du Marché. Ancienne rue des Fripiers .. Son
nom a été donné également à la place Thierry de Ville d'Avray située à . de Paris, de SaintCloud et de Sceaux, la place couvre une surface de 8,5 hectares. ... Au n° 29 du boulevard de
Glatigny, la chapelle, rattachée à la.
Porte le nom de J. Adalbert Paris, qui fut maire de Côte Saint-Luc du 13 mai 1953 au 9 mai
1963. . Ashkelon est également une ville jumelée à Côte Saint-Luc. .. Nom précédent :
boulevard King George; Date du changement de nom : 1er ... Nommé en mémoire d'Edward J.
Kirwan, qui fut conseiller municipal à Côte.
8 déc. 2013 . (1 I. boulevard Frontenac Ouest Thctkwd Mines (Québec) G6G IN1 . Rues Noms
Québec (Province) Thetford Mines Histoire. 2. . ordre alphabetique, le nom de toutes les rues
de Ia ville de Thetford . Maintenant place .. Né le 12 janvier 1869 à St-Pierre-les-Becquets. ..
Patron de Paris et des oiseaux.
Histoire de Paris et ses théâtres, les constructions du Second Empire, destruction du Boulevard
du crime, Théâtre de la Gaîté-Lyrique, Théâtre du . les théâtres de banlieu, plan du percement
de la Rue Réaumur, les Cirques sous Napoléon III. . à la transformation de la place du
Château d'Eau ( laquelle devait son nom à.
Ceci est particulièrement sensible sur le Boulevard Saint Michel, la rue Saint .. C'est lors de la
Révolution Française qu'il prend le nom de Collège de France. . Grâce à de spectaculaires
dessins en 3D, découvrez autrement l'architecture du Centre . Paris : la Mairie du V°
arrondissement, sur la Place du Pantheon.
A Paris, boulevard Montparnasse, 84. .. *Calmettes (Fernand) — 1er février 1869 — A Paris,
rue de Vaugi- . I. — 13 novembre 1855 — bibliothécaire et archiviste de la ville de Besançon,
... Jacobs (Alfred) — 25 novembre 1850 — docteur ès-lettres. * JoiiON (Frédéric) — 17
janvier 1870 — A Rennes, place des Lices, 28.
C'est à Belleville désormais, non plus au cœur du vieux Paris ouvrier (2) que .. ouvrier » (il est
en effet contremaître chez Martorel, plombier de la Ville de Paris). .. l'histoire ne connaît plus
que sous le nom de « Programme de Belleville ». .. heures jusqu'à minuit, le boulevard de
Belleville, les rues Saint-Maur (XIe) et de.
Le système de tirage de la Ville de aris, qui sera employé sous la direction de l'Etat et . du l°r
au 15 mars 1869; 50 fr. du I" au 15 mai 1869; 40 fr. du I" au 15 juillet 1869. . A PARIS AU
SIÈGE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE Boulevard . DE NOUVEAUTÉS rue du Ilavre,
boulevard Ilaussmann. ruede Provence MARIE.
5 sept. 2006 . Tous les noms des rues et les dates des arrêtés municipaux . Le parvis de NotreDame s'appelle désormais également "place Jean Paul . Conseil de Paris des 9 et 10 décembre
2002 . Compositeur français (1869 – 1937) . Résistant (1912 – 1999) qui dirigea la prise de
l'Hôtel de Ville à la Libération
Salle Richelieu place Colette - Paris 1er. . 2 Boulevard du Palais, . Adresse : Forum des Halles
/ 2, rue du Cinéma / 75045 Paris Cedex 01 . ses rues avoisinantes doivent leur nom (et leurs
décorations) à l'engouement pour . 7 rue Pecquay, Mo Hôtel de Ville, tlj de 14h30 à 18h. srtt pr

les enfants. .. Les éditions HATIER.
illustrations: Bibliothèque historique de la ville de Paris, éditions Dittmar, . les barricades de la
rue d'Aubervilliers et du boulevard de la Chapelle au nord, . Une centaine de gardes nationaux
tiennent encore la place, sous une avalanche d'obus. ... Ironie de l'histoire, c'est dans cette
avenue au nom d'un général alsacien.
Commentaire d'après « Les Rues de Vandœuvre et leur Histoire » . L'industrie occupe une
place relativement importante : mécanique de précision, lunetterie, horlogerie. .. Boulevard de
l'Europe ... Député à partir de 1869, il fut aussi maire de Paris, ministre de l'Instruction ...
20ème édition des rencontres Vand'Emploi.
Paris, 1867 / dressé par Ed. Dumas-Vorzet. . Nomenclature des rues, boulevards, quais,
impasses, passages, monuments de la ville de . 1869. Le Paris de Napoléon III. Lassée.
Documents cartographiques. 20 1866. Plan général de la ville de Paris et de ses environs,
comprenant les bois de Boulogne et de Vincennes.
Avant que les autorités ne décident du nom des rues de Paris, elles étaient désignées d'après .
Avec l'agrandissement de la ville, l'anarchie de la nomenclature devint .. Les derniers
changements massifs eurent lieu entre 1867 et 1869. .. et ajoute l'indication du nom "Paris" sur
les plaques placées aux carrefours situés.
Un arrêté du 03 septembre 1869 baptise Avenue des Gobelins la partie – longue de . La place
d'Italie en 1907 avec deux tramways hippomobiles Le sens . Sur le plan Verniquet figure
également la rue Croulebarbe où se trouvait un . Plus tard, une ordonnance du Prévôt des
Marchands et Echevins de la Ville de Paris,.
Le VIe arrondissement de Paris participe de ses deux voisins, le V et le VII. . C'est à cette
dernière famille qu'il appartenait lorsqu'en 1750 la ville de Paris résolut de .. de la rue Danton
(dont l'amorce, sous le nom de boulevard Saint-André, .. Le café Voltaire se trouvait sur cette
place; une grande maison d'édition en.
10 juil. 2013 . Editions de Minuit. . Cette rue portait déjà en 1223 ce nom venu d'une enseigne.
. GUATEMALA (place du) située au carrefour du boulevard Malesherbes et de . Elle a reçu en
1869 le nom du peintre espagnol Rodriguez . Cette rue a reçu, lors de son ouverture en 1912,
le nom de cette ville d'Espagne.
Nomenclature des rues, boulevards, places, ruelles, impasses, chemins, sentiers, cours, etc. de
la ville de Paris, avec indication de l'arrondissement et du.
Au quartier La Verne, chemin qui relie le boulevard Garnault au rivage (à proximité de la .
Place centrale du quartier Beaussier, où se trouve l'entrée du Lycée . Elle prit ensuite le nom de
rue Gambetta (dénomination adoptée à la séance du . après le combat du 17 octobre livré par
la Ville-de-Paris devant Sébastopol,.
Une brève histoire de l'aménagement de Paris et sa région. Du vieux . consulaire du 12
messidor an VIII, un certains nom- . Guy Durier, 1979, réd. de l'édition de . En 1850, Paris est
une ville aux rues étroites, mal- . des Poulies ou place du Louvre avec la prescription .
longement et de l'axe nord-sud, boulevard de Sé-.
UMR 8564 CNRS - 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS - . Une route représente un objet
linéaire, comme une rue d'une ville, une autoroute .. jardin des Tuileries, l'aménagement de la
grande croisée axiale de la place de la Bastille à l'Etoile… . comte de Rambuteau (1781-1869)
sous la monarchie de juillet, tous deux.
PARIS: 7 FRANCS PAR AN. . FONDÉ EN 1869. ÉDITION DE 1894. °“MODEÈ . 5° La
nomenclature par ordre alphabétique de toutes les communes du . 6° La liste des boulevards,
places, rues, quais, par ordre alphabetique,'avee l indication . 7° Le plan général de la ville de
Ly on, grande carte en couleurs, phee dans.
BOTERDAEL, J., Molenbeek-Saint-Jean, CFC-Éditions, Bruxelles, 2004 . de Bruxelles-

Capitale, Bruxelles, 1998 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire n° . PLACE DE LA DUCHESSE
DE BRABANT CHAUSSEE DE NINOVE . Départ et arrivée: station de métro Ribaucourt,
boulevard Léopold II .. Les paris d'une commune.
Passage couvert parisien inauguré en 1860 sous le nom de Passage Mirès . Tony MOILIN,
Paris en l'an 2000, Paris, chez l'auteur, 36 rue de Seine, 1869. . à en constituer un réseau non
interrompu embrassant toute l'étendue de la ville. . sur les divers boulevards, sur les places et
sur les ponts qui traversent la Seine,.
Site officiel de la mairie de Saint Jean de luz - - L'histoire des rues.
30 janv. 2015 . Place des Grandes Rigoles - Paris 20 . à peu près au tracé de nos grands
boulevards contemporains. . Street Art - rue de Savies / rue de la Mare - Paris 20 . En 1860,
onze communes sont rattachées à la ville de Paris. . Un arrêté du 3 décembre 1869 lui donne le
nom de l'ancien territoire de Belleville.
C'est en 1869, lors du percement du prolongement de la rue Monge, que l'on . Il est situé au
centre de la place de l'Etoile où convergent douze avenues au nom de . En remontant le
boulevard des Gobelins, la manufacture des Gobelins tisse des . Rue Mouffetard Se trouvant
56, rue Mouffetard, dans la ville de Paris, cet.
Le Blane-Hardel [5212 Extrait de l'Annunire normand, année 1869. . [521T Nomenclature des
rues, boulevards, places, nielles, impasses, chemins, sentier?, cours, etc., de la ville do Paris;
avec indication de . fêtes de l'année, entièrement refondu d'après les éditions les plus rtcenles
du Bréviaire et du Missel romains.
Géocodification, Ville de Paris : 4440 . Elle commence place Saint-André-des-Arts et se
termine au 8, rue de . La rue Hautefeuille est une très ancienne rue de Paris, qui au Moyen Âge
. En 1252, la rue porte le nom de rue de la Barre entre la rue Saint-Séverin et la rue Serpente,
puis .. 21 rue Hautefeuille en 1869-1870.
Par décret du 18 août 1869, la . ce nom à la fin de la Commune de Paris. Une commission
spéciale de la ville de Paris propose de la . 105, Rue Louis le Grand, du boulevard des Italiens,
vers 1866 . de la place de la Bourse, vers 1866.
Place du Palais . Ils font des travaux de ville. . Nom : ALPHONSIS frère . Il obtient un brevet
de libraire le 31 décembre 1869. .. Il est bachelier es Lettres puis exerce comme notaire. . On le
retrouve, en 1853, papetier à Paris, 30 rue Saint-Placide, où il sollicite . 12, rue du Delta - 13,
boulevard Rochechouart (1862).
Quelques noms de rues de Montargis "Extraits du livre de Jean Jourdain « Les . au sud de la
ville (actuellement rue Jean-Jaurès, boulevard des Belles-Manières et . la route de Paris, de la
rue du Pâtis à la rue Julien Bailly par le gué du Tivoli. . Place Marin-la-Meslée : du nom d'un
pilote de chasse de la dernière guerre,.
1869. Commission générale pour nul. les 0fllclero F. HUTTE, 16, rue d'Argout, -— Paris. . a la
Ville de Genêve, maison d'horlogerie ctde bijouterie, actuellement rue . 2 M' par an BUREAUX
f :-_ 7, place dcla Bourse,7 _. ;;x _ PARIS Le plus . des rensfiiguements puisés aux sources es
plus authentiques sur leur situation,.
Histoire des noms de rues, places, lieux de culte, ponts, jardins, portes, remparts et . du livre :
Vieux Metz le nom des rues par André Jeanmaire (édition J.-S. ZALC). ... Des rues Saulnerie
et du Pont-de-la-Grève au boulevard Paixhans. .. et représentant à l'Assemblée législative,
mort à Paris le 11 décembre 1869.
Place Wilson Elle ne prit ce nom qu'en 1918, avant la venue du (.) . Histoire de la ville et du
port de Brest.et les cartes du livre d'Éditions de la cité année (1969) en Vente. . Brest: Le Pont
National, vue prise du Boulevard Thiers. . le « Grand Chemin » qui devint la rue de Paris
avant de prendre le nom de Jean Jaurès.
20 juin 2017 . La rue et le boulevard des Capucines doivent leur nom au voisinage de . En

1687, le marché fit place au couvent des Capucines, . entre 1866 et 1868, et il ouvrit ses portes
en 1869. .. 216-218, 223-224 & 265-267 / « Guide de Paris mystérieux », Les Guides Noirs,
Editions Tchou Princesse, 1978, p.
3 sept. 2016 . Place des Loges-Coquault – Place des Six-Cadrans . Le nom s'explique par la
forme de la rue (La vie Rémoise) . Né à Cahors (Lot) le 2 avril 1838, mort à Ville-d'Avray le
31 décembre 1882. Léon Michel Gambetta, avocat, franc-maçon, député en 1869, fut membre
du .. Carte Postale Editions L.D. Paris.
Son père ayant refusé qu'il étudie à Paris, il apprend le métier de compositeur en . côté de
Liébert la rue devient place jusqu'à ce qu'elle revienne vers la rue Sabatier . La Lanterne
canadienne, qui connaîtra une brève existence de 1868 à 1869. . En 1950, la ville de Montréal
donne à la rue Omer le nouveau nom de.
Visitez eBay pour une grande sélection de nomenclature. Achetez en toute . nomenclature des
rues, boulevards,avenue, etc de la ville de Paris 1932 (50).
Cabaret «Au Chateau-Rouge», rue Galande, à Paris (Page 9) . En 1869, est paru le premier
tome, oui, mais on ne trouvera jamais cette . L'extrait que vous citez pourrait dater de l'édition
de 1875 mais . J'ai vu 1898 dans le nom du fichier associé à la première mais la ... Mahey, 3
boulevard de Reuilly
1 avr. 2011 . Le Boulevard Montmartre d'André Gill ( 1877 ) Le mobilier urbain est l'une . en
1829 notamment dans la Rue de la Paix et à la Place de la Concorde. . sera multiplié et la
consommation de gaz sera triplée entre 1855 et 1869. . Le Paris d'Haussmann Patrice de
Moncan ; Les éditions du Mécène ( 2009 ).
Il commence place de la République et 1, rue Beaurepaire, finit 1, boulevard de . Son nom est
celui de la victoire remportée par les Piémontais du royaume du . la mairie de Paris à
s'intéresser à la conservation du patrimoine du boulevard, . de rapport de 1869 des architectes
Jules et son fils Paul Sédille comportant.
noms des boulevards, places et avenues du quartier, au-delà bien . amis de Paris et surtout à sa
fille, Mme de Grignan, vivant en Provence et dont elle déplore.
connaissance actualisée et approfondie de la ville de Paris et . des rues de l'arrondissement (4
cartes de relevés de terrain et .. limite des trottoirs, d'avenues, de boulevards, d'allées. . espaces
«publics» désignent les places et les voies par opposition .. seront donc effectués pour l'édition
définitive de l'étude quartier.
31 mars 2014 . Néanmoins, si la rue de Londres reçoit aussitôt le nom de la capitale du . de la
liaison Paris-Rouen, l'embarcadère de la place de l'Europe ne suffit plus. . Au rez-de-chaussée
du 16 il y avait un bar, dénommé A la Ville du Havre. .. Sous ce même numéro 70 on trouvait,
depuis 1869, et encore en 1901,.
Lautréamont, qui s'est choisi son nom. et n'est, pour l'état civil. qu'Isidore Ducasse, . Il fut
solitaire, obstiné, veilleur planté sur le flanc de la ville qui dort mal, qui digère . vérolées, bien
qu'il soit en bordure de ce boulevard qui célèbre le plaisir. . ni. n, i. m PARIS ES VESTE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 1869 Tfto, droit* i».
Moovit te ayuda a encontrar las mejores rutas para Rue Du Général . paso a paso con horarios
actualizados deMetro, Autobús, Tren, RER en Paris. . au boulevard Murat, no 97-101, à l'angle
de la place du Général-Stefanik. . ¿Cuánto tardas de Hôtel De Ville a Rue Du Général
Delestraint usando transporte público?
. sind ein toller Zeitvertreib. Bei buecher.de kaufen Sie dieses Buch portofrei: Nomenclature
Des Rues, Boulevards, Places, . de la Ville de Paris (Ed.1869)

