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1. — Liste des membres présents.

Assistent à la séance : MM. Paul BoujuPréfet de la Seine, président de la Commis-
sion ; d'Andigné, vice-président ; César Caire,
de Puymaigre, de Fontenay, René Fiquét,
Auguste Lefébure, Lagriffoul, André Morizet,
G. Montorgueil, le docteur Capitan, André
Hallays, Louis Bonnier, Fàlcou,G. Hartmann,
Paul Marmottan, Adrien Blanchet, L. Périn,
Mario Roques, Robiquet, Victor Perrot, Fos-
seyeux, Pierre Champion, Léon Mirot, de
Fossa, Templier, Barroux, Dumolin, de Ro-
chegude,Paul Jarry, Michon,HubertMorand,
le docteur Vimont, Léandre Vaillat, Darras,
directeur des Beaux-arts.'.
Secrétaires : MM. Elie Debidour, Grimault.
Excusés : MM. Léon Riotor, Marcel Aubert.

2. — Souhaits de bienvenue à deux
nouveaux membres.

M. le Préfet de la Seine, président de
la Commission.— Messieurs, je me suis bien
souvent reproché de n'être pas venu m'as-
seoir au milieu de vous et faire mon profit de
vos entretiens aussi souventque je me l'étais
promis. Mais vous comprendrez aisément que

ie n'ai sacrifié qu'à de bien absorbantesoccu-
pations le plaisir de vous écouter. Ces trois
années ont.passé très vite. J'étais heureuse-
ment assuré d'être brillamment suppléé à la
présidence de vos débats par vos distingués
vice-présidents.
J'éprouveaujourd'hui une grande satisfac-

tion à vous présenter les nouveaux membres
qui remplaceront ici les regrettés Henry
Martin et Lucien Lambeau.
En M. le docteur Vimont, président de la

société historique le Centre de Paris, vice-
président de la Fédérationdes sociétés d'his-
toire de Paris et de l'Ile-de-France, l'étude de
la science et une longue pratique médicale
n'ont jamais fait tort au culte fervent de
l'histoire de la Cité !

Pour notre nouveau collègue, ces vieux
quartiers du Centre, tant de fois arpentés
par lui, n'ont plus de secret, et nous savons
qu'il possède sur la rue Saint-Denis une
documentation unique. Espérons qu'il nous
en fera profiter un jour. M. le docteur
Vimont, qui a poussé l'esprit municipal jus-
qu'à habiter trente-quatre ans durant la rue
Etienne-Marcel, a vraiment.saplace à l'Hôtel
de Ville. (Marques d'assentiment.)

M. Léandre Vaillat n'a point limité ses
curiosités érudites au passé et à notre ville.
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21. —Observations présentées sur uneproposition de modification de l'or-
thographe du nom de l'impasse Gué-
ménée.

M. Elie Debidour fait connaître que
l'Administration a été saisie d'une proposi-
tion, émanant de'M. le chanoine Durville,
conservateur du musée Dobrée, à Nantes,
-tendant à'la modification de l'orthographe
du nom de Guéménée (impasse Guéménée,
IVe arrondissement), par la suppression de
l'e final. M. le chanoine Durville fait valoir
brièvementque l'e muet final est contraire à
l'usage breton, qui ne l'a jamais admis.
M. le Directeur de l'Extension de Paris a

demandé l'avis de la Commission du Vieux
Paris, en présentant les observations sui-
vantes :

« Il existe à Paris plusieurs anciens noms
de rues dont l'orthographe portée sur les
plaques indicatrices peut prêter à contro-
verse comme celle de l'impasse Guéménée.
Par exemple, l'Administration a été déjà
invitée à changer les noms de rue Poulletier,
rue Le Regrattier, rue du Retrait, rue de
Grammont.

« Des érudits, s'appuyant sur des docu-
ments d'archives, soutenaient qu'il fallait
écrire : rue Poultier (avec un seul'l), rue LeRegratier (avec un seul t), rue du Ratrait
(avec un a), rue deGramont (avec un seul m).

« L'Administrationa jusqu'ici estimé que
ces fautes d'orthographe, si fautes d'ortho-
graphe il y a, sont consacrées par le temps
et qu'il y aurait plus d'inconvénients que
d'avantagesà les redresser.

.
« Voici, pour ce qui concerne l'impasse

Guéménée, les renseignements que j'ai pu
recueillir.

« Les plus vieux dictionnairesdes rues de
Paris, celui des frères Lazare, notamment, et
les nomenclatures officielles publiées par la
Préfecture de la Seine, depuis 1873, ortho-
graphientinvariablementimpasseGuéménée.:

« L'ouvrage du marquis de Rochegude suit
cet exemple.

« Sur les anciens plans de Paris, de Ver-niquet (1789), de Maire (1815), de Jacoubet
(1830), et tous les plans et atlas édités par
l'Administration depuis 1860, même ortho-
graphe. .'•"-.- •

« Le nom de l'impasse est tiré de l'ancien
hôtel du prince de Rohan-Guéménée situé
dans le voisinage.
« A tort ou à raison', beaucoupd'historiens

écrivent le nom du prince avec deux e à la
fin. L'armoriai « Rietstap » fait de même.
« Il est vrai que tout le monde écrit autre-

ment Guémêné-s-Scorî, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Pontivy, où se trou-
vent les ruines de l'ancien château de la
famille de Rohan.
« Il appartient à la Commission du Vieux

Paris d'émettre un avis et de dire s'il y a
lieu de changer l'orthographe officielle et
traditionnellede l'impasseGuéménée.

« Le Directeur
de l'Extension de Paris,

« Signé ; Pierre DOUMERC »

M. Elie Debidourrappelle que le nom de
l'impasse vient de la proximité de l'hôtel de
RohanGuéménée, place des Vosges, n° 6,
aujourd'huiMaison de Victor-Hugo.
La famille de Rohan-Guèménéeposséda cet

hôtel de 1623 à 1784.Les actes publicsouadmi-
nistratifs relatifs à l'hôtel et à ses occupants,
portent l'orthographeactuelle, rôles de taxes
diverses, état des cens et rentes du domaine
royal, le terrier du roi de 1700, l'état des
cens de la Ville de 1785, Testât et partition
de laVille et desfauxbourgsen seize quartiers
de 1684, un livret de concessiond'eau de 1641.
Le plan de l'abbé Delagrive la donne égale-
ment, ainsi que Blondel. C'est l'orthographe
courante des guides anciens, des chroni-
queurs contemporains ; c'est celle de l'histoire
en un mot. La variante Guiménée se ren-
contre assez fréquemment. Un document
d'ordre intérieur, cité par Lucien Lambeau :

« Mémoire à quoyrevient l'hostel de Guéméné
jusqu'à ce jour dernier juin 1650 », fait appa-
raître cependant l'orthographe aujourd'hui
revendiquée. Mais il est évident que la tradi-
tion historique générale et la tradition pari-
sienne s'accordent en faveur de l'orthographe
actuelle, quelle que puisse être sa correction
par rapport aux origines.
M. Mario Roques fait observer que de

pareils changements auraient une portée plus
grande qu'on ne croit et que la tentation de
rétablir la vérité historiquecontre des usages
publics fortement établis pourrait entraîner
fort loin.
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Quelle que soit la valeur des arguments
invoqués, il ne semblepas qu'en ces matières
le souci d'une vérité « Supérieure » doive
faire négliger, doive faire détruire une vérité
« réelle » si l'on peut dire, une vérité vivante.
M. le Présidentpropose à laCommission,

d'émettre l'avis qu'il n'y a pas lieu de modi-
fier l'orthographedu nom de Guéménée.

Cet avis est adopté.

22. —Communicationd'une propositiontendant à la création d'un musée du
costume à l'hôtel de Sens.

Il est donné communication d'une pro-
position déposée à la séance du Conseil muni-
cipal du 2 juillet 1928 par M. Godin, tendant
à la créationd'un musée du costume à l'hôtel
de Sens.

Cette proposition sera insérée en annexe
au procès-verbal de la présente séance.

23. — Communicationd'une propositiontendant à l'aménagementdu domaine
de Sceaux en musée historique etarchéologique du département de la
Seine et en promenadespubliques.

Il estdonnécommunication à laCommission
d'une proposition déposée à la séance du
Conseil général de 4 juillet 1928 par M'. Léon
•Riotor, tendant à l'aménagement du domaine
de Sceaux en musée historique et archéolo-
gique du département de la Seine et en pro-menades publiques.

. Cette proposition sera insérée en annexe auprocès-verbal de la présente séance.

24.— Communicationde divers arrêtésportantattribution denoms de rues.

Il est donné communication à la Commis-
sion :

1° D'un arrêté du29 septembre 1928portant
attribution du nom de Maurice-Barres à la
partie du boulevardMaillot comprise entre la
porte des Sablons et le boulevard Richard-
Wallace, à Neuilly-sur-Seine ;
2° D'un arrêté du 12 octobre 1928 portant

attribution des noms d'Arthur-Ranc, Henri-
Brisson, Jean-Varenne à trois voies nouvelles
ouvertessur l'emplacement ou au voisinage
du bastion 38 (Boulevard Ney, xvnie arron-
dissement).

3° D'un arrêté du 16 octobre 1928 portant
attribution du nom du Général-Humbert sur,
l'emplacement du bastion 76

25.— Communicationd'unepropositiontendant au rétablissement du nom duquai Saint-Michel.

11 estdonnécommunicationà la Commission
d'une délibération'du Conseil municipal du
12 juillet: 1928 renvoyant à l'Administration
une proposition de M. Raoul-Brandontendant
à restituer son ancienne dénomination à
l'ancien quai Saint-Michel et à donner le nom
de René-Vivianiau square aménagé sur l'em-
placement de l'ancien Hôtel-Dieu.

La séance est levée à dix-sept heures cin-
quanteminutes.
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	Mesures de préservation et de conservation. - Communications: d'une délibération relative à la première étape des travaux de remise en état du domaine de Sceaux, p. 
	Mesures de préservation et de conservation. - Communications: de documents relatifs à la restauration de l'hôtel de Sens, p. 
	Mesures de préservation et de conservation. - Restauration et préservation de la chapelle de l'Ecole militaire, p. 
	Mesures de préservation et de conservation. - Rapport sur le déplacement de la fontaine des Haudriettes, pp.
	Mesures de préservation et de conservation. - Communication relative à la participation de l'Etat à l'entretien des tombes historiques à l'état d'abandon, p. et annexe, p. 
	Places, jardins et squares. - Jardin des Plantes (la grande serre), p. 
	Places, jardins et squares. - Place de la Concorde, p. 
	Places, jardins et squares. - Squares: de Laborde, p. 
	Places, jardins et squares. - Squares: de Saint-Julien-le-Pauvre, pp. 
	Puits. - Ancien puits comblé découvert en face du n° 62 du boulevard Saint-Germain (fouilles de la ligne métropolitaine n° 10), p. 
	Puits. - Ancien puits public sur le chemin de Contrescarpe, p. 
	Voies publiques et passages. - Boulevards: des Italiens, p. 
	Voies publiques et passages. - Montmartre, p. 
	Voies publiques et passages. - Poissonnière, pp. 
	Voies publiques et passages. - Impasse Guéménée, p. 
	Voies publiques et passages. - Passage Moret, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: de l'Abreuvoir, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: des Archives, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: de l'Ave-Maria, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Boissy-d'Anglas, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: de la Chaussée-d'Antin, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Clovis, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: de la Contrescarpe, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Cortot, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Descartes, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: des Gobelins (ruelle), p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: des Haudriettes, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Joubert, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: de la Montagne-Sainte-Geneviève, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: du Mont-Cenis, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: des Noyers, pp. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Pavée, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Piat, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Saint-André-des-Arts, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Saint-Jacques, p. 
	Voies publiques et passages. - Rues: Saint-Vincent, p. 
	Ier arrondissement.
	Arc de Triomphe du Carrousel, remise en état des inscriptions, pp. 
	- Place Vendôme, n° 28, classement, p. 
	- Rues: de Beaujolais, n° 11 bis, classement d'un immeuble du Palais-Royal, p. 
	- Rues: Hérold, n° 20, p. 
	- Rues: des Petits-Champs, n° 105, classement, p. 
	- Rues: des Petits-Champs, n° 45, maison de Lulli, pp. 
	- Saint-Honoré, n° 231, pp. 
	- Saint-Honoré, n° 398, maison où habita Robespierre, de 1791 à 1794, pp. 
	IIe arrondissement.
	Boulevards: des Capucines, pp. 
	- Montmartre, pp. 
	- Pavillon de Hanovre, pp. 
	- Rue Chénier, pp. 
	- Théâtre des Variétés, pp. 
	IIIe arrondissement.
	Boulevard des Filles-du-Calvaire (fouilles), p. 
	- Rues: des Archives, pp. 
	- Rues: des Francs-Bourgeois, musée Carnavalet, pp. 
	- Rues: des Haudriettes, fontaine des Haudriettes, pp. 
	- Rues: de la Perle, n° 9, hotel de Libéral Bruant, pp. 
	- Rues: des Quatre-Fils, n° 20, p. 
	- Rues: de Saintonge, n° 64, maison où habita Robespierre, de 1789 à 1791, pp. 
	IVe arrondissement.
	Impasse Guéménée, pp. 
	- Limitation provisoire du programme de démolition de l'îlot insalubre n° 1, p. 
	- Place de la Bastille, fouilles et découverte de vestiges du mur d'enceinte de la Bastille, pp. 
	- Quais d'Anjou, n° 17, hôtel de Lauzun, pp. 
	- Quais de Bourbon, projet de surélévation de l'immeuble n° 53, p. 
	- Rues: de l'Ave-Maria, élargissement, p. 
	- Rues: de Bretonvilliers, n° 3, maison de Taine, pp. 
	- Rues: du Figuier, hôtel de Sens, p. 
	- François-Miron, fouilles, p. 
	- Pavée, hôtel de Lamoignon, n° 24, acquisition par la Ville de Paris, pp. 
	Ve arrondissement.
	Avenue des Gobelins, fouilles, découverte de sarcophages, p. 
	- Boulevard Saint-Germain, fouilles, découvertes d'importants vestiges de la chapelle Saint-Yves, pp. 
	- Collège de Dauphiné (fouilles sur l'emplacement de l'ancien), p. 
	- Ecole polytechnique, agrandissements, pp. 
	- Jardin des Plantes (la grande serre), pp. 
	- Quais: de Montebello, fouilles pour l'aménagement d'un square aux abords de Saint-Julien-le-Pauvre, p. 
	- Quais: Saint-Michel, p. 
	- Quais: de la Tournelle, n° 53, pharmacie centrale des hôpitaux, pp. 
	- Viviani, pp. 
	- Rues: Alfred-Cornu (ancienne rue Clopin), p. 
	- Rues: de la Bûcherie, p. 
	- Rues: du Cardinal-Lemoine, n° 67, emplacement de la maison mortuaire de Pascal, p. 
	- Rues: des Carmes, ancien collège des Lombards, p. 
	- Clopin (voir rue Alfred-Cornu), p. 
	- Clovis, n° 5, vestiges de l'enceinte de Philippe-Auguste, pp. 
	- Galande, p. 
	- Galande, n° 52, cabaret dit "des Oubliettes rouges", pp. 
	- Lagraoge, p. 
	- Lhomond, n° 53, démolition, p. 
	- Monge, découvertes de vestiges, p. 
	- Monge, des Noyers, suppression, n° 57, maison natale d'Alfred de Musset, p. 
	- Monge, de Poissy (caserne des Bernardins), p. 
	- Monge, de Pontoise, fouilles sous l'emplacement de l'ancien séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, p. 
	- Rollin, n° 2, fausse maison mortuaire de Pascal, p. 
	- Rollin, n° 4, maison dite "des Morfondus" où habita Bernardin de Saint-Pierre, p. 
	- Saint-Jacques, fouilles, découvertes de vestiges de la voie romaine, p. 
	- Saint-Julien-le-Pauvre, p. 
	- Saint-Victor, fouilles, p. 
	- Saint-Marcel (Vestiges de l'ancien cimetière de l'église), p. 
	- Saint-Nicolas-du-Chardonnet (Ancien séminaire de), p. 
	- Square de Saint-Julien-le-Pauvre, p. 
	- Val-de-Grâce (église et pavillons, classement), p. 
	VIe arrondissement.
	Ecole des Beaux-arts, pp. 
	- Hôpital de la Charité, rue Jacob, n° 47, p. 
	- Quai Malaquais (Ecole des Beaux-arts), n° 19, maison natale d'Anatole France, pp. 
	- Rues: Cassette, n° 23, maison mortuaire de Taine, p. 
	- Rues: de Furstemberg, n° 6, maison de Delacroix, p. 
	- Jacob, n° 47, hôpital de la Charité, projet de démolition, p. 
	- Saint-André-des-Arts (sur la véritable orthographe du nom de la rue), p. 
	VIIe arrondissement.
	Ecole militaire: chapelle, p. 
	Ecole militaire: Cour d'honneur, classement, p. 
	Palais-Bourbon, peintures récemment découvertes de Fragonard, le jeune, pp. 
	- Rues: de Grenelle, n° 102, maison mortuaire du duc de Saint-Simon, pp. 
	- Rues: Saint-Dominique, n° 1 (hôtel de Mortemart), pp. 
	- Rues: des Saints-Pères, n° 52 (hôtel de Cavoye), p. 
	- Rues: de Varenne, n° 65 (hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville), p. 
	VIIIe arrondissement.
	Avenues: des Champs-Elysées, nos 52 à 60, fouilles (ancien hôtel de Massa), pp. 
	Avenues: hôtel de la Païva, p. 
	- Gabriel, n° 2, et rue Boissy-d'Anglas, n° 2, hôtel Grimod de la Reynière (Cercle de l'Union artistique), pp. 
	- Hôpital Beaujon, projet de démolition, p. 
	- Place Saint-Augustin, p. 
	- Rues: Boissy-d'Anglas, n° 2, hôtel Grimod de la Reynière (Cercle de l'Union artistique), pp. 
	- Rues: La Boétie, modification des alignements, p. 
	- Rues: fouilles, pp. 
	- Montalivet, n° 5, démolition, p. 
	- Square de Laborde (Caserne de la Pépinière), p. 
	IXe arrondissement.
	Boulevard Poissonnière, n° 11, pp. 
	- Rues: de la Chaussée-d'Antin, n° 68 (Hôtel de Montfermeil), p. 
	- Rues: du Havre (Lycée Condorcet), p. 
	- Joubert, nos 20 et 22 (maisons de l'architecte Bellanger), pp. 
	- Joubert, radiation d'un immeuble (n° 22) inscrit sur la liste des monuments historiques, p. 
	- Montfermeil, p. 
	Xe arrondissement.
	Boulevard de Magenta (prison Saint-Lazare), p. 
	- Rue de l'Echiquier, n° 32 (maison du chansonnier Gustave Goublier, apposition d'une plaque), p. 
	XIe arrondissement.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles et parties d'immeubles appartenant au XIe arrondissement: 33, rue du Faubourg-Saint-Antoine; - 51-53, rue de Charonne; - 163, rue de Charonne; - 71, rue de la Roquette; - 75, rue du Faubourg-Saint-Antoine, p. 
	XIIIe arrondissement.
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles ou parties d'immeubles: 20, rue Lebrun; - 3, rue des Gobelins, p. 
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles ou parties d'immeubles: Elargissement de la ruelle des Gobelins, pp. 
	XIVe arrondissement.
	Avenue de l'Observatoire, n° 42, couvent du Bon-Pasteur, p. 
	- Boulevards: du Montparnasse, p. 
	- Boulevards: de Port-Royal, pp. 
	- Hôtel de Massa, transféré dans les jardins de l'Observatoire, classement, p. 
	- Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles ou parties d'immeubles: boulevard de Port-Royal, chapelle de la Maternité; - 42-44, avenue de l'Observatoire, pavillons et réservoirs des eaux de Rungis; - la mire de l'Observatoire dans le parc de Montsouris, p. 
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles ou parties d'immeubles: Rue Denfert-Rochereau, n° 68-70, ancien couvent de la Visitation; n° 71, couvent du Bon-Pasteur, p. 
	XVIe arrondissement.
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de divers immeubles ou parties d'immeubles: 11 bis, rue d'Auteuil; - 16, rue d'Auteuil; - 67, rue Raynouard, p. 
	XVIIe arrondissement.
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades du pavillon enjambant la rue Bayen de l'hôtel sis 19, rue Demours, p. 
	XVIIIe arrondissement.
	Rues: de l'Abreuvoir, p. 
	- Cortot, p. 
	- Saint-Vincent (anciennes maisons démolies de Berlioz et de Mimi-Pinson), p. 
	- Saint-Vincent du comédien Rose de Rosimond, p. 
	- Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques du petit obélisque dit "Mire du Nord", sis 3, rue des Deux-Frères, p. 
	XIXe arrondissement.
	Rue des Mignottes, changement de nom en rue Arthur-Rozier, p. 
	XXe arrondissement.
	Rues: de Bagnolet, n° 148 (hospice Debrousse), p. 
	Rues: inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de la grille et du pavillon Louis XV, p. 
	Rues: de Ménilmontant, n° 119 (Ecole des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul), pavillon dit "de Mme de Pompadour", classement, p. 
	Rues: de Ménilmontant, n° 121, maison de secours, inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, p. 
	Rues: Saint-Blaise, n° 5, p. 
	Rues: inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, p. 
	Rues: Villa Faucheur (rue des Envierges, n° 3), fouilles, p. 
	Antony.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: d'un bas-relief encastré dans le mur de l'ancienne manufacture royale de cire, 14, rue de Verrières, p. 
	Arcueil.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de la fontaine et du perron situés dans le jardin du n° 47, rue Emile-Raspail, p. 
	Asnières.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de la façade du n° 53, rue de Paris, et de l'église Sainte-Geneviève, p. 
	Aubervilliers.
	Emplacement de l'ancien château des Montholon, p. 
	- Vestiges de la maison des Oratoriens, p. 
	Bry-sur-Marne.
	Ancien fief de Malestroit, p. 
	- L'église, p. 
	- Maison présumée du peintre François de Troy, Grande-Rue, n° 4, p. 
	Champigny.
	Aspects de la Marne, p. 
	- Maison présumée des abbés de Saint-Maur, rue de Paris, n° 144, p. 
	- Caves anciennes, Grande-Rue, n° 147, p. 
	- Eglise Saint-Saturnin, p. 
	- Traces des combats de novembre 1870, rue du Four, n° 18, p. 
	- Ancien théâtre de la Nature, rue du Four, n° 6, pp. 
	Chatenay.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Châtillon-sous-Bagneux.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Chevilly-Larue.
	Inscription sur l'Inventaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire des monuments historiques: de la façade du pavillon servant de musée, Grande-Rue, n° 12, p. 
	Choisy-le-Roi.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: des grilles du parc de la mairie et des deux pavillons de l'ancien château royal actuellement annexes de la mairie, p. 
	Clamart.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de la fenêtre à tympan sculpté de la mairie, p. 
	Courbevoie.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de la façade du pavillon central de la caserne Charras; de l'ancien château de Courbevoie, rue de la Montagne, p. 
	Courneuve (La).
	L'église, p. 
	- Restes de la croix de Milly, p. 
	- Aspects du moulin Favon et de la rivière du Croult, p. 
	- Vestiges de l'enceinte de la Prévôté et du pont Madame, p. 
	Créteil.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Dranoy.
	Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'ancienne chapelle et de la grille du parc de l'asile, rue Sadi-Carnot, n° 18, p. 
	Dugny.
	Anciennes fermes, p. 
	- L'église, p. 
	- Aspects de la Morée et du Croult, p. 
	- Le grand et le petit Moulin, p. 
	Fresnes.
	Ancien château de Tourvoye, vestiges, p. 
	- Ancien regard des eaux, pp. 
	- Vieille croix du XIIIe siècle, pp. 
	- Prison départementale, p. 
	- L'église, p. 
	- Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques du pavillon du XVIIe siècle de l'immeuble du chemin du Moulin, n° 34, p. 
	Gentilly.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Issy-les-Moulineaux.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Ivry.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Le Kremlin-Bicêtre.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'hospice, p. 
	Maisons-Alfort.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques des bâtiments du château de Charentonneau et de sa ferme, p. 
	Orly.
	Anciens châteaux, p. 
	- L'église, p. 
	- L'église, son inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, p. 
	- Vestiges du parc d'Ormesson, p. 
	Pantin.
	Inscriptions sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de peinture de l'ancienne maison de Mlle Guimard, actuellement au n° 100, de la rue de Paris, p. 
	Plessis-Robinson.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Romainville.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	Saint-Denis.
	Emplacement de l'église des Trois-Patrons, p. 
	- Musée de la ville, pp. 
	- Ancienne chapelle des Carmélites, pp. 
	- Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'ancienne chapelle du Carmel; - des restes du cloître, de la salle de profession et de la grille de l'ancien Carmel, rue de la Légion-d'Honneur, n° 44, p. 
	Saint-Mandé.
	Emplacement et vestiges de la résidence de Fouquet, p. 
	- La mairie, p. 
	- Le cimetière, p. 
	- L'hospice Saint-Michel, sa chapelle, avenue Victor-Hugo, n° 10, p. 
	- L'hospice Saint-Michel, leur inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, p. 
	Saint-Maurice.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de la chapelle de la maison de santé, Grande-Rue, p. 
	Saint-Maur-des-Fossés.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église Saint-Nicolas, p. 
	Sceaux.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'église, p. 
	- Le château, remise en état du domaine, p. 
	- Le château, projet d'aménagement en musée historique du département de la Seine et en promenades publiques, p. 
	Suresnes.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques des ruines provenant des Tuileries et de l'Hôtel de Ville de Paris, actuellement situés rue du Mont-Valérien, n° 43, p. 
	Stains.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades de la mairie, p. 
	Thiais.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: du petit pavillon du Premier Empire et de l'obélisque du centre d'hospitalisation, rue René-Panhard, n° 27, p. 
	Vanves.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de la porte centrale sur le parc du lycée Michelet, p. 
	Villejuif.
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'église, p. 
	Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques: de l'ancien colombier du château de Villejuif; de la cheminée du XVIIe siècle située dans les anciens communs du château, rue du Colonel-Marchand, p. 
	Vincennes.
	Le château, pp. 
	- Le donjon, pp. 
	- La tour du Village ou porte principale du château, p. 
	Arouet, père de Voltaire, emplacement présumé de sa maison, place Voltaire, n° 2, à Chatenay, p. 
	- Augeard, fermier général, son hôtel boulevard Poissonnière, n° 11, p. 
	- Jean-Antoine de Baïf, p. 
	- Pierre Baquelier, fondateur du collège de Dauphiné, rue des Carmes, pp. 
	- Baudard de Saint-James, pp. 
	- Baudard de Beauharnais (Joséphine), sa propriété présumée rue de Paris, n° 114, à Champigny. - Belanger, architecte de la Folie Saint-James, à Neuilly, pp. 
	- Président de Belhèvre, sa maison à Fresnes, p. 
	- Berlioz, sa maison à Montmartre, p. 
	- Bernardin de Saint-Pierre, p. 
	- Boffrand, architecte de l'hôtel rue Saint-Dominique, n° 1, p. 
	- Mme de Boigne, sa maison à Chatenay, p. 
	- Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont, sa maison à Fresnes, p. 
	- Libéral Bruant, son hôtel rue de la Perle, n° 1, pp. 
	- Cathala, architecte de la démolition de la Bastille, p. 
	- Cellerier, architecte des Variétés, p. 
	- Chalgrin, architecte de l'hôtel de la Vrillière, p. 
	- Chateaubriand, son domaine de la vallée aux Loups, à Chatenay, p. 
	- Les frères André et Marie-Joseph Chénier, p. 
	- Les frères captivité d'André à Saint-Lazare, p. 
	- Princesse de Chimay, fille du duc de Saint-Simon, p. 
	- Jules Cousin, pp. 
	- Daguerre, son tombeau à Bry-sur-Marne, p. 
	- Daudet (Alphonse), p. 
	- Eugène Delacroix, son atelier et sa maison mortuaire, rue de Furstemberg, n° 6, p. 
	- Dervieux (la), danseuse à l'Opéra, pp. 
	- Jean-Baptiste Desmarets, marquis de Maillebois, maréchal de France, p. 
	- Diane de France, duchesse d'Angoulême, fille d'Henri II et veuve du maréchal de Montmorency, fait construire l'hôtel d'Angoulême, rue Pavée (hôtel Lamoignon), p. 
	- Juliette Drouet, son tombeau à Saint-Mandé, p. 
	- V. Duruy, ministre de l'Instruction publique, p. 
	- Evariste Fragonard le jeune, peintre et décorateur du Palais-Bourbon, pp. 
	- Anatole France, sa maison natale, pp. 
	- Faustine, impératrice, p. 
	- Fouquet, son ancien domaine à Saint-Mandé, p. 
	- Jacques Gabriel, architecte du roi, pp. 
	- Gittard (Daniel), architecte, pp. 
	- Goublier (Gustave), chansonnier, apposition d'une plaque sur sa maison, rue de l'Echiquier, n° 32, p. 
	- Grimod de la Reynière, fermier général, son hôtel avenue Gabriel et rue Boissy-d'Anglas, pp. 
	- Guimard (la), pp. 
	- La reine Hortense, habitation, rue de la Victoire, p. 
	- Jean Jouventi, fondeur de la cloche du donjon de Vincennes, p. 
	- Jean le Bon, fondation à la chapelle Saint-Yves, p. 
	- Joséphine de Beauharnais, sa propriété présumée à Champigny-sur-Marne, rue de Paris, n° 144, p. 
	- Lamoignon, premier président du Parlement, p. 
	- Mlle Lange, p. 
	- Ledoux, architecte, p. 
	- Mlle Leduc, actrice de l'Opéra, p. 
	- Le Paultre (Antoine), architecte des bâtiments du roi, p. 
	- Le Baron Louis, vestiges de sa demeure et son tombeau à Bry-sur-Marne, p. 
	- Mme Louise, dite Micque, septième fille de Louis XV, fondatrice du couvent des Carmélites, à Saint-Denis, p. 
	- Lulli, sa maison, p. 
	- Hugues de Lyonne, sa maison à Fresnes, p. 
	- Hugues de Malesherbes, ministre de Louis XVI, p. 
	- François Mansard, décoration de l'hôtel Carnavalet, pp. 
	- François Mansard, architecte du château de Berny, p. 
	- Mignot, sculpteur de la fontaine des Haudriettes, p. 
	- Mme de Miramion, fondatrice du couvent des filles de Sainte-Geneviève, p. 
	- Molière, emplacement du Jeu de paume où il joua avec sa troupe, rue de l'AveMaria, n° 15, p. 
	- Molière, maison natale (fausse), rue du Pont-Neuf, n° 31, p. 
	- Molinos, architecte, p. 
	- Mlle Montausier, créatrice du théâtre des Variétés, p. 
	- Montholon, emplacement du château de cette famille à Aubervilliers et vestiges, pp. 
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