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L'histoire de Charenton a déjà été écrite. Ce dictionnaire apporte quelques précisions, parfois des rectifications sur ce qui a été dit. Surtout, il
permet à chacun une visite de la ville "sur mesure", sans se préoccuper de la chronologie historique : sa rue, puis son quartier. Ensuite, la
curiosité l'emporte : une définition attire l'oeil, des illustrations, pour la plupart inédites, donnent envie d'aller plus loin. Le dictionnaire
permettra de mieux connaître Charonton qui a beaucoup changé dans les cinquante dernières années.
mémoire de Marseille
suivi d'un Essai de toponymie gignacaise
Dictionaire des rues de Bruxelles
Dictionnaire historique des rues de Paris: dédié à tous les Parisiens et amis de Paris et faisant connaître
Dictionnaire historique des rues de Marseille
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++++ Les Rues D'Arras: Dictionnaire Historique Comprenant Des Notices Sur Leur
Etymologie, Leur Direction, Et Sur Les Etablissements Religieux, Administratifs,
Militaires, ... PrecedE D'un ResumE De L'histoire D'Arras, Par Achmet D'Hericourt Et Alex
an]dre Godin, Volume 2; Les Rues D'Arras: Dictionnaire Historique Comprenant Des Notices
Sur Leur Etymologie, Leur Direction, Et Sur Les Etablissements Religieux, Administratifs,
Militaires, ... PrecedE D'un ResumE De L'histoire D'Arras, Par Achmet D'Hericourt Et Alex
an]dre Godin; Achmet D HEricourt Achmet d HEricourt Alphonse Brissy, 1856
Dictionnaire historique comprenant des notices sur leur étymologie, leur direction, et
sur les établissements religieux, administratifs, militaires, ... precedé d'un resumé de
l'histoire d'Arras, par Achmet d'Hericourt et Alex[an]dre Godin
Dictionnaire historique des rues de Gignac
Charenton-le-pont : un dictionnaire historique des rues anciennes et actuelles
Dictionnaire Historique Des Rues de Paris. [3].
P - X.
Dans cet ouvrage rédigé en commun par trois spécialistes, Maurice Moszberger, expert en odographie,
Théodore Rieger, historien de l'Art, et Léon Daul, linguiste et dialectologue, les rues, places, ponts,
quais, impasses et venelles de Strasbourg et de ses faubourgs - plus de 1900 - sont présentés pour la
première fois dans un ensemble cohérent, qui évoque l'origine et l'évolution de toutes les voies, attire
l'attention sur des centaines d'édifices et de maisons classés ou non. Adolphe Seyboth, voici plus de
cent ans, n'avait étudié que te Strasbourg ancien d'avant 1870, corseté dans ses remparts, et ne
disposant que d'un territoire à peine supérieur à 2 km2. Le Strasbourg vaste et aéré qui s'est constitué
au XIXe siècle s'étend sur plus de 78 km2, ce qui représente les 4/5e de la superficie du Paris des
arrondissements. La consultation du dictionnaire est grandement facilitée par des cartes et un index,
ainsi que par des chapitres d'introduction consacrés à l'histoire de Strasbourg, à l'architecture et à
l'urbanisme, au territoire et à la population, à l'hydrographie, à la naissance et à la dénomination des
rues, aux méthodes de recherche et d'investigation. Près de 900 notices biographiques apportent un
supplément d'information. Des centaines de photographies agrémentent la lecture et invitent à la
promenade et aux découvertes.
Les rues de Poitiers
L-Z. 2
Dictionnaire historique (des rues) de Paris... par Antony Béraud et P. Dufey. 2e éd
Les Rues D'Arras
Dictionnaire historique des rues de Rosny-sous-Bois
Cette nouvelle édition du fameux Dictionnaire historique des rues de Strasbourg a été entièrement révisée,
refondue et enrichie pour prendre en compte les nouveaux quartiers et les profondes mutations de la ville
depuis les années 2000. Près de 2000 rues sont répertoriées, avec l'origine de leur nom, leur histoire, et les
édifices remarquables (classés ou non) qui jalonnent leur tracé. Une riche iconographie fait de cet ouvrage de
référence, attendu et plébiscité par les historiens, une visite culturelle sans pareille de Strasbourg. 1000
notices biographiques complètent l'ensemble. Un livre événement, pour découvrir et connaître les 78 km2
que couvre la ville de Strasbourg - les 4/5e de la superficie de Paris intra muros.
Les rues d'Arras
dédié à tous les Parisiens et les amis de Paris
A/K
Dictionnaire historique des rues de Dieppe
Dictionnaire Historique Comprenant Des Notices Sur Leur Etymologie, Leur Direction, Et Sur Les
Etablissements Religieux, Administratifs, Militaires, ... Precede D'Un Resume de L'Histoire D'Arras, Par
Achmet D'Hericourt Et...
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