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Notes sur l'édition de La Vie parisienne (1863-1913) 

 

La numérisation a été effectuée à partir de la collection conservée à la Bibliothèque de l'Institut de 

France, qui est une des plus complètes et en excellent état de conservation (notice du catalogue en 

ligne). Les doubles pages ont été numérisées ensemble afin d'en faciliter la lecture. Certains légers 

manques observés dans la collection ont été indiqués dans le commentaire descriptif des notices, 

avec la formule [pages absentes de l'exemplaire]. La pagination non inscrite a été le plus possible 

indiquée entre crochets. 

Pour les manques dans la collection de la Bibliothèque de l'Institut, un renvoi a été indiqué dans ce 

document aux exemplaires mis en ligne par la Bbibliothèque nationale de France sur Gallica (tableau 

par années des ressources en ligne). 

La publication de La Vie parisienne se poursuit au-delà de 1913, mais l'équipe scientifique du projet a 

fait le choix d'en étudier que les cinquante premières années. 

1863 

Volume relié. Numérotation et datation factices. Présence d'une couverture pour l'année, d'une 

préface, d'une table et de conditions d'abonnement (non paginés). Les numéros 1 et 2 correspondent 

à des numéros spécimens, datés uniquement de l'année1863. Le numéro 3 correspond à l'édition du 

3 janvier 1863. Présence d'un dépliant illustré intitulé Revue de l'année 1862. Pliures et déchirures : 

p. 213-214 (n° 24 du 30 mai 1863) ; p. 250 (n° 27 du 20 juin 1863).  

1864 

Volume relié. Numérotation factice. Datation factice jusqu'au n° 20 du 14 mai 1864. Présence d'une 

couverture pour l'année, d'une préface et d'une table (non paginées). Trou dans la pagination : p. 357-

358 (entre le n° 25 du 18 juin 1864 et le n° 26 du 25 juin 1864). Erreur d'impression : p. 213 au lieu de 

p. 313 (n° 22 du 28 mai 1864). 

1865 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année, d'une 

préface et d'une table (non paginées). Défaut d'impression : pages troubles (n° 27 du 7 juillet 1865).  

1866 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année, d'une 

préface et d'une table (non paginées). Déchirure : p. 535 (n° 39 du 29 septembre 1866).  

1867 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Doublon dans la pagination : p. 757 (dernière page, n° 42 du 19 octobre 

1867 ; première page, n° 43 du 26 octobre 1867). 

1868 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Manque : p. 491-492 (n° 28 du 11 juillet 1868, disponible sur Gallica). 

Couvertures paginées absentes du volume relié : p. 649-650 (n° 37 du 12 septembre 1868) ; p. 705-

708 (n° 40 du 3 octobre 1868) ; p. 727-728 (n° 41 du 10 octobre 1868) ; p. 747-748 (n° 42 du 17 

http://naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/RE17188CFXKN48K5YRV2KCHY1D7DUE8CBKJ7CSBKHB6THQ323V-21985?func=full-set-set&set_number=000230&set_entry=000001&format=999
http://naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/RE17188CFXKN48K5YRV2KCHY1D7DUE8CBKJ7CSBKHB6THQ323V-21985?func=full-set-set&set_number=000230&set_entry=000001&format=999
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328892561/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328892561/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1511997c
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octobre 1868) ; p. 767-768 (n° 43 du 24 octobre 1868) ; p. 787-788 (n° 44 du 31 octobre 1868) ; 

p. 807-808 (n° 45 du 7 novembre 1868) ; p. 827-828 (n° 46 du 14 novembre 1868) ; p. 847-848 (n° 47 

du 21 novembre 1868) ; p. 867-868 (n° 48 du 28 novembre 1868) ; p. 887-888 (n° 49 du 5 décembre 

1868) ; p. 907-908 (n° 50 du 12 décembre 1868) ; p. 927-928 (n° 51 du 19 décembre 1868) ; p. 951-

952 (n° 52 du 26 décembre 1868). 

1869 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(non paginées), disponibles sur Gallica. Couverture paginée absente du volume relié : p. 1-2 (n° 1 du 

2 janvier 1869). Présence d'une préface de l'année dans le n° 1 du 2 janvier 1869. Manques : p. 519-

520 (n° 27 du 3 juillet 1869) ; p. 559-578 (n° 29 du 17 juillet 1869, disponible sur Gallica). Erreur 

d'impression dans la pagination du n° 34 du 21 août 1869. 

1870-1871 

Volume relié des deux années. En raison de la guerre, la parution s'est interrompue du 10 septembre 

1870 (dernier numéro de 1870) au 8 juillet 1871 (premier numéro de 1871). Numérotation indiquée. 

Datation indiquée. Présence d'une couverture pour les deux années et d'une table (non paginées).  

1872 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couvertures paginées absentes du volume relié : p. 1-2 (n° 1 du 6 janvier 

1872) ; p. 17-18 (n° 2 du 13 janvier 1872) ; p. 33-34 (n° 3 du 20 janvier 1872) ; p. 49-50 (n° 4 du 27 

janvier 1872) ; p. 65-66 (n° 5 du 3 février 1872) , p. 81-82 (n° 6 du 10 février 1872) ; p. 97-98 (n° 7 du 

17 février 1872) ; p. 145-146 (n° 10 du 9 mars 1872) ; p. 161-162 (n° 11 du 16 mars 1872) ; p. 177-

178 (n° 12 du 23 mars 1872) ; p. 225-226 (n° 15 du 13 avril 1872) ; p. 241-242 (n° 16 du 20 avril 1872) 

; p. 257-258 (n° 17 du 27 avril 1872) ; p. 273-274 (n° 18 du 4 mai 1872, disponible sur Gallica) ; 

p. 289-290 (n° 19 du 11 mai 1872) ; p. 305-306 (n° 20 du 18 mai 1872) ; p. 321-322 (n° 21 du 25 mai 

1872) ; p. 337-338 (n° 22 du 1er juin 1872) ; p. 353-354 (n° 23 du 8 juin 1872) ; p. 369-370 (n° 24 du 

15 juin 1872) ; p. 385-386 (n° 25 du 22 juin 1872) ; p. 401-402 (n° 26 du 29 juin 1872) ; p. 417-418 

(n° 27 du 6 juillet 1872) ; p. 433-434 (n° 28 du 13 juillet 1872) ; p. 449-450 (n° 29 du 20 juillet 1872) ; 

p. 465-466 (n° 30 du 27 juillet 1872) ; p. 481-482 (n° 31 du 3 août 1872) ; p. 497-498 (n° 32 du 10 août 

1872) ; p. 513-514 (n° 33 du 17 août 1872) ;p. 529-530 (n° 34 du 24 août 1872) ; p. 545-546 (n° 35 du 

31 août 1872); p. 561-562 (n° 36 du 7 septembre 1872) ; p. 577-578 (n° 37 du 14 septembre 1872) ; 

p. 593-594 (n° 38 du 21 septembre 1872) ; p. 609-610 (n° 39 du 28 septembre 1872) ; p. 625-626 

(n° 40 du 5 octobre 1872) ; p. 641-642 (n° 41 du 12 octobre 1872) ; p. 657-658 (n° 42 du 19 octobre 

1872) ; p. 673-674 (n° 43 du 26 octobre 1872) ; p. 689-690 (n° 44 du 2 novembre 1872) ; p. 705-706 

(n° 45 du 9 novembre 1872) ; p. 721-722 (n° 46 du 16 novembre 1872) ; p. 737-738 (n° 47 du 23 

novembre 1872) ; p. 753-754 (n° 48 du 30 novembre 1872) ; p. 769-770 (n° 49 du 7 décembre 1872) ; 

p. 785-786 (n° 50 du 14 décembre 1872) ; p. 801-802 (n° 51 du 21 décembre 1872) ; p. 817-818 

(n° 52 du 28 décembre 1872). Manque également : p. 500-501 (n° 32 du 10 août 1872, disponible sur 

Gallica). 

1873 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couvertures paginées absentes de tous les numéros du  volume relié : 

p. 1-2 (n° 1 du 4 janvier 1873) ; p. 17-18 (n° 2 du 11 janvier 1873) ; p. 33-34 (n° 3 du 18 janvier 1873) ; 

p. 49-50 (n° 4 du 25 janvier 1873) ; p. 65-66 (n° 5 du 1er février 1873) ; p. 81-82 (n° 6 du 8 février 

1873) ; p. 97-98 (n° 7 du 15 février 1873) ; p. 113-114 (n° 8  du 22 février 1873) ; p. 129-130 (n° 9 du 

1er mars 1873) ; p. 145-146 (n° 10 du 8 mars 1873) ; p. 161-162 (n° 11 du 15 mars 1873) ; p. 177-178 

(n° 12 du 22 mars 1873) ; p. 193-194 (n° 13 du 29 mars 1873) ; p. 209-210 (n° 14 du 5 avril 1873) ; 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256509b/f7.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256509b/f491.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253230s/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253230s/f187.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253230s/f187.item
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p. 225-226 (n° 15 du 12 avril 1873) ; p. 241-242 (n° 16 du 19 avril 1873) ; p. 257-258 (n° 17 du 26 avril 

1873) ; p. 273-274 (n° 18 du 3 mai 1873) ; p. 289-290 (n° 19 du 10 mai 1873) ; p. 305-306 (n° 20 du 

17 mai 1873) ; p. 321-322 (n° 21 du 24 mai 1873) ; p. 337-338 (n° 22 du 31 mai 1873) ; p. 353-354 

(n° 23 du 7 juin 1873) ; p. 369-370 (n° 24 du 14 juin 1873) ; p. 385-386 (n° 25 du 21 juin 1873) ; 

p. 401-402 (n° 26 du 28 juin 1873) ; p. 417-418 (n° 27 du 5 juillet 1873) ; p. 433-434 (n° 28 du 12 juillet 

1873) ; p. 449-450 (n° 29 du 19 juillet 1873) ; p. 465-466 (n° 30 du 26 juillet 1873) ; p. 481-482 (n° 31 

du 2 août 1873) ; p. 497-498 (n° 32 du 9 août 1873) ; p. 513-514 (n° 33 du 16 août 1873) ; p. 529-530 

(n° 34 du 23 août 1873) ; p. 545-546 (n° 35 du 30 août 1873) ; p. 561-562 (n° 36 du 6 septembre 

1873) ; p. 577-578 (n° 37 du 13 septembre 1873) ; p. 593-594 (n° 38 du 20 septembre 1873) ; p. 609-

610 (n° 39 du 27 septembre 1873) ; p. 625-626 (n° 40 du 4 octobre 1873) ; p. 641-642 (n° 41 du 11 

octobre 1873) ; p. 657-658 (n° 42 du 18 octobre 1873) ; p. 673-674 (n° 43 du 25 octobre 1873) ; 

p. 689-690 (n° 44 du 1er novembre 1873) ; p. 705-706 (n° 45 du 8 novembre 1873) ; p. 721-722 (n° 46 

du 15 novembre 1873) ; p. 737-738 (n° 47 du 22 novembre 1873) ; p. 753-754 (n° 48 du 29 novembre 

1873) ; p. 769-770 (n° 49 du 6 décembre 1873) ; p. 785-786 (n° 50 du 13 décembre 1873) ; p. 801-

802 (n° 51 du 20 décembre 1873) ; p. 821-822 (n° 52 du 27 décembre 1873). Manque également : 

p. 356-357 (n° 23 du 7 juin 1873, disponible sur Gallica). 

1874 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture paginée absente du  volume relié : p. 87-88 (n° 7 du 14 février 

1874). Manque : p. 551-564 (n° 40 du 3 octobre 1874, disponible sur Gallica). 

1875 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). 

1876 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Doublon dans la pagination : p. 693-694 (dernières pages, n° 49 du 2 

décembre 1876 ; premières pages, n° 50 du 9 décembre 1876). 

1877 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année (disponible 

sur Gallica) et la table. La couverture présente est celle du n° 1 du 6 janvier 1877. Trou dans la 

pagination : p. 267-268 (entre le n° 19 du 12 mai 1877 et le n° 20 du 19 mai 1877). 

1878 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. 

1879  

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. Manques : p. 323-324 et p. 333-334 (n° 23 du 7 juin 1879) ; p. 376-377 et 

p. 383-384 (n° 26 du 28 juin 1879). 

1880 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12561200/f302.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12555610/f531.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253728f/f7.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253728f/f7.item
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Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. 

1881 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. 

1882 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. 

1883 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. 

1884 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. 

1885 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Présence d'une couverture et d'annonces publicitaires (non paginées) 

pour chacun des numéros. Trou dans la pagination : p. 203-204 (n° 15 du 11 avril 1885). 

1886 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Revues manquantes : p. 45-

58 (n° 4 du 23 janvier 1886, disponible sur Gallica) ; p. 71-114 (n° 6 du 6 février 1890, disponible sur 

Gallica) ; n° 7 du 13 février 1886, disponible sur Gallica ; n° 8 du 20 février 1886, disponible sur 

Gallica ; p. 311-338 (n° 23 du 5 juin 1886, disponible sur Gallica) ; n° 24 du 12 juin 1886, disponible 

sur Gallica ; p. 395-408 (n° 29 du 17 juillet 1886, disponible sur Gallica) ; p. 423-464 (n° 31 du 31 

juillet 1886, disponible sur Gallica) ; n° 32 du 7 août 1886, disponible sur Gallica ; n° 33 du 14 août 

1886, disponible sur Gallica ; n° 50 du 11 décembre 1886 disponible sur Gallica. 

1887 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Manque : p. 127-128 (n° 9 

du 26 février 1887, disponible sur Gallica). Revue manquante : p. 129-142 (n° 10 du 5 mars 1887, 

disponible sur Gallica). 

1888 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Doublons dans la 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12538689
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253866g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253866g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12538652
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253864n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253864n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253849z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253848j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253848j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253843g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253841n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12538407
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253839k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12538229.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256121d/f129.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256121d/f131.item
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pagination : p. 715-716 (n° 52 du 29 décembre 1888). La pagination indiquée dans la table annuelle 

est fautive. 

1889 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Présence de deux 

Suppléments illustrés (non paginés) : n° 30 du 27 juillet 1889 et n° 37 du 14 septembre 1889. 

Manque : p. 76-77 (n° 6 du 9 février 1889, disponible sur Gallica). Doublons dans la pagination : 

p. 715-716 (n° 52 du 28 décembre 1889). Déchirure avec lacune de texte : p. 339-340 (n° 25 du 23 

juin 1888, disponible sur Gallica). 

1890 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente, sauf pour les n° 34-35 des 

23-30 août 1890 (non paginées). Griffonnage : p. 532 (n° 38 du 20 septembre 1890). Manque : p. 407-

448 (n° 30 du 26 juillet 1890, disponible sur Gallica) ; n° 31 du 2 août 1890, disponible sur Gallica) ; 

n° 32 du 9 août 1890, disponible sur Gallica). Déchirure : p. 108-109 (n° 8 du 22 février 1890, 

disponible sur Gallica). 

1891 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Déchirure : p. 175-176 

(n° 13 du 28 mars 1891, disponible sur Gallica). Premières reproductions photographiques dans la 

revue : p. 650-651 (n° 47 du 21 novembre 1891). Doublon dans la pagination : p. 715 (n° 52 du 16 

décembre 1891). 

1892 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Doublon dans la pagination : 

p. 617-630 (n° 44 du 29 octobre 1892) au lieu des p. 603-616 ; la numérotation des pages du n° 45 du 

5 novembre 1892 apparaissent suivies d'un bis dans la table annuelle. Manque : p. 335-336 (n° 24 du 

11 juin 1892) ; p. 721-722 (n° 51 du 17 décembre 1892, disponible sur Gallica). 

1893 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Déchirure : p. 287-288 

(n° 21 du 27 mai 1893, disponible sur Gallica). Manques : p. 313 (n° 23 du 10 juin 1893, disponible sur 

Gallica) ; p. 509-510 (n° 36 du 9 septembre 1893). Revue manquante : p. 567-580 (n° 41 du 14 

octobre 1893, disponible sur Gallica).  

1894 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Premier supplément dans la 

revue (non paginé) des Figures contemporaines tirées de l'album Mariani (n° 6 du 10 février 1894). 

Manques : p. 181-182 (n° 13 du 31 mars 1894, disponible sur Gallica) ; p. 325-326 (n° 23 du 9 juin 

1894, disponible sur Gallica) ; p. 721-726 (n° 51 du 22 décembre 1894, disponible sur Gallica). 

Revues manquantes : p. 359-372 (n° 26 du 30 juin 1894, disponible sur Gallica) ; p. 681-694 (n° 49 du 

8 décembre 1894, disponible sur Gallica). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253812x/f89.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257548r/f338.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253818d/f398.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253818d/f411.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253818d/f424.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253818d/f120.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k893104f/f176.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253813b/f688.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k893747t/f284.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1263593m/f312.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1263593m/f312.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1263593m/f546.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255493m/f188.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255493m/f322.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255493m/f694.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255493m/f357.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255493m/f656.item
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1895 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année. 

Manque : table annuelle (disponible sur Gallica). Couverture de chacun des numéros absente. Revues 

manquantes : p. 1-14 (n° 1 du 5 janvier 1895, disponible sur Gallica) ; p. 651-664 (n° 46 du 16 

novembre 1895, disponible sur Gallica). Manque également : p. 337-338 (n° 23 du 8 juin 1895, 

disponible sur Gallica) ; p. 745-746 (n° 51 du 21 décembre 1895, disponible sur Gallica). Erreur de 

datation : 2 au lieu du 9 novembre 1895, p. 650 (n° 45 du 9 novembre 1895). Le n° 23 du 8 juin 1895 

contient des planches (non paginées) titrées : Nos sportsmen. 

1896 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Présence d'une couverture pour l'année et 

d'une table (non paginées). Couverture de chacun des numéros absente. Numérisation du texte 

lacunaire à cause de la reliure pour les doubles pages centrales de beaucoup de numéros. 

1897 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(disponibles sur Gallica) ; p. 733-734 (n° 51 du 18 décembre 1897, disponible sur Gallica). Couverture 

de chacun des numéros absente. 

1898 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(disponibles sur Gallica) ; p. 237-238 (n° 17 du 23 avril 1898, disponible sur Gallica) ; p. 323-326 

(n° 23 du 4 juin 1898, disponible sur Gallica) ; p. 643-646 (n° 45 du 5 novembre 1898, disponible sur 

Gallica) ; p. 747-752 (n° 52 du 24 décembre 1898, disponible sur Gallica). Couverture de chacun des 

numéros absente. Restauration avec lacune de texte : p. 117-118 (n° 9 du 26 février 1898, disponible 

sur Gallica). Griffonnages au crayon à papier : dernières feuilles des n° 31 du 30 juillet 1898, n° 35 du 

27 août 1898, n° 38 du 17 septembre 1898 et n° 40 du 1er octobre 1898. 

1899 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(disponibles sur Gallica) ; p. 153-154 (n° 11 du 18 mars 1898, disponible sur Gallica) ; p. 209-210 

(n° 15 du 15 avril 1899, disponible sur Gallica). Couverture de chacun des numéros absente. 

1900 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(disponibles sur Gallica) ; p. 301-302 (n° 21 du 26 mai 1900, disponible sur Gallica). Couverture de 

chacun des numéros absente. Déchirure : p. 455-456 (n° 32 du 11 août 1900, disponible sur Gallica). 

1901 

Volume relié. Numérotation factice. Datation indiquée. Manque : couverture pour l'année et table 

(disponibles sur Gallica) ; p. 167-168 (n° 12 du 23 mars 1901, disponible sur Gallica) ; p.  251-252 

(n° 18 du 4 mai 1901, disponible sur Gallica) ; p. 657-658 (n° 47 du 23 novembre 1901, disponible sur 

Gallica). Déchirure avec lacune de texte : p. 544 (n° 39 du 28 septembre 1901, disponible sur Gallica) 

; p. 724-725 (n° 52 du 28 décembre 1901, disponible sur Gallica). Couverture de chacun des numéros 

absente. 

1902 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253816k/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253816k/f21.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253816k/f715.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253816k/f380.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253816k/f813.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255401c/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255401c/f701.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f274.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f366.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f708.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f708.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f819.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f147.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255097w/f147.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255311d/f13.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255311d/f186.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1255311d/f246.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257246w/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257246w/f342.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257246w/f507.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f14.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f200.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f290.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f725.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f725.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f604.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1259975n/f797.item
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Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une reliure pour l'année, d'une 

couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de la couverture de chacun des 

numéros. 

1903 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland 

Bonaparte. Certains fascicules aux pages non coupées ont été massicotés lors de la numérisation. 

Déchirure avec lacune de texte : couverture pour l'année et table, disponibles sur Gallica ; p. 731-744 

(n° 52 du 26 décembre 1903, disponible sur Gallica). 

1904 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une reliure pour l'année, d'une 

couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de la couverture de chacun des 

numéros. Déchirure avec lacune de texte : p. 835-836 (n° 53 du 31 décembre 1904, disponible sur 

Gallica). La couverture et la 2e de couverture du n° 15 du 2 avril 1904 sont exceptionnellement 

intégrées à la pagination. 

1905 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

jusqu'au n° 17 du 29 avril 1905. À partir du n° 18 du 6 mai 1905, couverture en papier glacé et agrafes 

en métal, 24 pages au lieu de 16, dont 4 pages en couleur. Un Supplément à La Vie parisienne, daté 

du 6 mai 1905, valorise ce changement de mise en page et propose une offre promotionnelle 

d'abonnement. 

1906 

Volume relié. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence d'une reliure pour l'année, d'une 

couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de la couverture de chacun des 

numéros. Présence d'une annexe au n° 48 du 1er décembre 1906, constituée d'une planche hors 

texte de Bernard Boutet de Mouvel, Les métèques - La première des "Cent-jours" (Scène du roman de 

M. Binet-Valmer). Déchirures : p. 1135-1140 (n° 52 du 29 décembre 1906, disponible sur Gallica). 

1907 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros. Revue manquante : p. 441-458 (n° 25 du 22 juin 1907, 

disponible sur Gallica).  

1908 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Manque : 

couverture pour l'année et table (disponibles sur Gallica) ; p. 947 (4e de couverture, n° 52 du 26 

décembre 1908). Présence de la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la 

Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte (2e de couverture, en bas). Présence d'un supplément 

(calendrier promotionnel), constitué d'une planche hors texte de Victor d'Auriac et de Louis Morin, 

Perpétuellement. Erreur de pagination : p. 417 au lieu de 418 (n° 23 du 6 juin 1908). Déchirures : p. 1-

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1254608n/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1254608n/f806.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253731x/f833.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253731x/f833.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1260818r/f18.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1254949m/f501.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257264t/f15.item
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18 (n° 1 du 4 janvier 1908, disponible sur Gallica en n.b. sans la couverture) ; p. 19-36 (n° 2 du 11 

janvier 1908, disponible sur Gallica en n.b.) ; p. 440 (n° 24 du 13 juin 1908, disponible sur Gallica en 

n.b.). 

1909 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

(2e de couverture, en bas). Présence d'un supplément illustré publicitaire, daté de janvier 1909 : La 

Vie parisienne - Supplément illustré - Figures contemporaines, extraits du XII volume, en préparation, 

de l'album Mariani. 

1910 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

(2e de couverture, en bas). 

1911 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

(2e de couverture, en bas). Présence d'un supplément illustré publicitaire, daté de mars 1911 : La Vie 

parisienne - Supplément illustré - Figures contemporaines, extraits du prochain tome XIII° de l'album 

Mariani. Erreur de pagination : p. 104 au lieu de 106 (n° 6 du 11 février 1911). Déchirures : p. 1-6 (n° 1 

du 7 janvier 1911, disponible sur Gallica en n.b.) ; p. 956-960 (n° 52 du 30 décembre 1911, disponible 

sur Gallica en n.b.). 

1912 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

(2e de couverture, en bas). Présence d'un supplément illustré publicitaire, daté de mars 1912 : La Vie 

parisienne - Supplément illustré - Figures contemporaines, extraits du prochain tome XIII° de l'album 

Mariani. Manque : n.p. couverture et publicité (n° 1 du 6 janvier 1912, disponible sur Gallica en n.b.). 

1913 

Absence de reliure : collection en fascicules. Numérotation indiquée. Datation indiquée. Présence 

d'une reliure pour l'année, d'une couverture pour l'année et d'une table (non paginées). Présence de 

la couverture de chacun des numéros, avec le tampon de la Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte 

(2e de couverture, en bas). Présence d'un supplément illustré publicitaire, daté de 1913 : La Vie 

parisienne - Supplément illustré - Figures contemporaines, extraits des prochains tomes XIII° et XIV° 

de l'album Mariani. Erreur de pagination : p. 8 au lieu de 84 (n° 5 du 1er février 1913) ; p  827 au lieu 

de 829 (n° 46 du 15 novembre 1913). Léger décalage à la numérisation : en haut de la p. 787 (n° 45 

du 1er novembre 1913, disponible sur Gallica). Déchirures : n.p. (couverture)-p. 1 (n° 1 du 4 janvier 

1913, disponible sur Gallica en n.b.) ; p. 939-942 (n° 52 du 27 décembre 1913, disponible sur Gallica 

en n.b.). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257264t/f24.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257264t/f41.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257264t/f486.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12560798/f12.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12560301/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12560301/f15.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253440v/f18.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12534507/f12.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12534930/f16.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1253442p/f20.item

