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	23.6_Revue de l'histoire de Versailles et de Seine et Oise 1914-1939
	1914
	                 LA MAISON DU DÉSERT ET LA MAISON DE L'ETOILE, par M.P. FROMAGEOT 
	                 LES AMBULANCES VERSAILLAISES DE 1814, par M.A . DUBOIS 
	                 UN SOUS-PRÉFET DE RAMBOUILLET SOUS LA RESTAURATION, par M.R . DU LAC(Suite et fin) 
	                 LE TEMPOREL DE LA MAISON ROYALE DE SAINT-CYR, par M.H. CHOUET(Fin) 
	                 Louis HAUSSMANN, MAIRE DE VERSAILLES (1831-1837), par M.H. DUHAUT 
	                LES ALLIÉS A VERSAILLES (1814-1815). - MÉMOIRES DUCHEVALIER DE JOUVENCEL, EX-MAIRE DE VERSAILLES, par M.A. DUBOIS 
	                LA DÉTENTION AUX RÉCOLLETS DE VERSAILLES, EN 1793-1794,DE CH.-FR. LE BRUN, LE FUTUR CONSUL, par M.E, COÜARD 
	                 OVIDE REMILLY (1800-1875), par M.H. DUHAUT 
	                 L'ASSOCIATION POUR LA PROPAGATION DE L'ENSEIGNEMENT MUTUEL A VERSAILLES (1819-1835), par M.H. DUHAUT 
	                L A DUCHESSE DE BOURDON 
	                FRANÇOISE DE BOURBON, DUCHESSE D'ORLÉANS 
	                L E CHÊNE DE LOUIS XIV DANS LE BOIS DES GONARDS 
	                L'ETOILE ET LA BOULIE. - Plan de Gaspard de Bailleul 
	                L'ETOILE ET LA BOULIE. - Plan de l'abbé Delagrive 
	                LES AMBULANCES VERSAILLAISES. - Plan d'évacuation du comte Daru 
	                LES AMBULANCES VERSAILLAISES : L'ANCIENNE CASERNE DES GARDES-FRANÇAISES 
	                L E CHEVALIER DE JOUVENCEL 
	                OVIDE REMILLY 

	1915
	                  G. MOUSSOIR. - Les Gardes-Françaises à Versailles 
	                  Ch. HIRSCHAUER. - Les Premières Expériences .aérostatiques à Versailles (19 septembre 1783 - 23 j u in 1784) 
	                  Ls Alliés à Versailles (1814-1815). - Mémoires du chevalier de Jouvencel, ex-Maire de Versailles (Fin) 
	                  H. DUHAUT. - Contribution à l'Histoire de la Médecine versaillaise . 
	                  R. DU LAC. - Les Transformations historiques de la Butte Montbauron. 
	                  E. COUARD. - Garnier-Deschesnes Député de Seine-et-Oise en 1799. 
	                  A. ALLAIRE. - Les Hospices civils de Versailles 
	                  H. DUHAUT. - Contribution à l'Histoire de la Médecine versaillaise (Fin). 
	                  A. CURMER. - Les Seigneurs de Chatou 
	                  R. DU LAC. - Les Transformations historiques de la Butte Montbauron (Fin) 
	                  A. ALLAIRE. - Les Hospices civils de Versailles (Fin) 
	LES GABDES-FRANÇAISES A VERSAILLES, par M. G. MOUSSOIR.
	LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES AÉROSTATIQUES A VERSAILLES (19 septembre 1783- 23 juin 1784), par M. CH. HIRSCHAUER.
	LES ALLIÉS A VERSAILLES (1814-1815). - MÉMOIRES DU CHEVALIER VENCEL, EX-MAIRE DE VERSAILLES, par M. A. DUBOIS (Fin).
	CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE VERSAILLAISE, par M. H. DUHAUT.
	LES TRANSFORMATIONS HISTORIQUES DE LA BUTTE MONTRAURON, PAR M. R. DU LAC.
	GARNIER-DESCHESNES, DÉPUTÉ DE SEINE-ET-OISE EN 1799, PAR M. E. COUARD.
	LES SEIGNEURS DE CHATOU, par M. A. CURMER.
	NOUVELLE CASERNE DES GARDES-FRANÇAISES.
	LA MONTGOLFIÊBE DU 19 SEPTEMBRE 1783.
	LA BUTTE MONTBAURON, d'après les plans de Caron (vers 1683) et de Pierre Lepautre (fin du règne de Louis XIV), ainsi que d'après d'autres plans des xviii» et xix» siècles.
	BUSTE DU ROI LOUIS XIII ORNANT LA SALLE D'HONNEUR DE L'HÔPITAL CIVIL DE VERSAILLES.
	PLAN DE LA CLOSTURE QU'ON PROPOSE DE FAIRE A LA CHARITÉ DE VERSAILLES. Gilles Malet et Nicole de Chambly.
	GILLES MALET ET NICOLE DE CHAMULY.

	1924
	BEAUSIRE-SEYSSEL (Vtesse de). - Madame Clotilde de France, reine de Sardaigne (Suite et fin)
	BEZARD (Mlle Y.). - Les porte-arquebuses du Roi
	BOULE (F.). - L'Industrie à Versailles: une Manufacture de drap et une Filature de coton aux XVIIIe-XIXe siècles
	CANS (A.). - L'accroissement de la banlieue parisienne et la dépopulation des campagnes en Seine-et-Oise (1911-1921)
	EVRARD (F.). - Le Serment du Jeu de Paume dans l'OEuvre de David
	LERY (E.). - Notes et documents sur l'histoire de Versailles: La taxation des vivres dans les premiers temps de Versailles. - Anciens Maîtres d'Ecoles versaillais. - L'élection du syndic et des quarteniers de Versailles en 1694
	MALLERAY (R. de). - Bibliographie artistique
	RAUGEL (F.). - Les Anciens Buffets d'Orgues du département de Seine-et-Oise
	RHEIN (A.). - Bibliographie de l'Histoire de Seine-et-Oise (1924)
	ROUX (R.). - L'abbé Madier, archiprêtre de Paris, confesseur de Mesdames (1725-1799)
	SIMON (H.). - La mobilisation à Versailles (Suite et fin)
	VAUTHIER (G.). - La Révérende Mère Priolo et la Réforme de Saint-Cyr
	WELVERT (Eug.). - La princesse d'Hénin: Histoire d'une grande dame du temps passé (Suite et fin)
	MELANGES: Anciens Maîtres d'Ecoles versaillais (E. HOUTH),
	MELANGES: L'abbé Juste (G. VAUTHIER),
	MELANGES: Dans l'OEuvre de Paul Fort (L. RISCH).
	MELANGES: Le premier ascenseur du château de Versailles (Ph. DEVISMES),
	MELANGES: Note d'un voyageur anglais à Versailles en 1838 (H. G.),
	CHRONIQUE: Conférence des Sociétés savantes de Seine-et-Oise,
	CHRONIQUE: Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de l'Ile-de-France,
	CHRONIQUE: Société des Amis du Vieux Saint-Germain,
	CHRONIQUE: Société des Arts de l'Yveline,
	CHRONIQUE: Botanique de Seine-et-Oise,
	CHRONIQUE: Thierry de Ville-d'Avray,
	CHRONIQUE: Exposition rétrospective d'art régional à Montfort-l'Amaury,
	CHRONIQUE: Un manuscrit provenant du couvent des Célestins de Marcoussis,
	CHRONIQUE: Bibliothèque municipale de Saint-Germain-en-Laye: nouvelles acquisitions,
	CHRONIQUE: Musée céramique de Sèvres: nouvelles acquisitions,
	CHRONIQUE: Monuments historiques,
	CHRONIQUE: Une Vue de La Roche-Guyon, par Hubert Robert,
	Madame Clotilde de France, par DUCREUX (d'après la gravure de Cathelin), hors texte entre les pages
	Orgue de l'église de Gonesse (ensemble et voussure peinte), hors texte entre les pages
	Tribune et orgue de l'église de Taverny, hors texte entre les pages
	Tribune et orgue de Notre-Dame de Pontoise, hors texte entre les pages
	Grand orgue de l'église Saint-Spire de Corbeil, hors texte entre les pages
	Orgue de l'église Notre-Dame de Magny-en-Vexin, hors texte entre les pages
	Panneaux de la Tribune de l'Orgue de Villiers-le-Bel, hors texte entre les pages
	Grand orgue de l'église Notre-Dame de Versailles, hors texte entre les pages
	Grand orgue de l'église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye, hors texte entre les pages
	Plans des Réservoirs de la Butte Gobert et de la résidence d'été du comte d'Angivillers, à Versailles (24 messidor, an X); plan des mêmes réservoirs, levé en 1833 par Croisillon et Martin, hors texte entre les pages
	Etudes pour le Serment du Jeu de Paume, par J.-L. DAVID (Musée de Versailles); portraits de l'abbé Grégoire et de Prieur de la Marne, par J.-L. DAVID (Musée de Besançon), trois pl. hors texte entre les pages
	Orgue de la chapelle du château de Versailles (ensemble et détails), deux pl. hors texte entre les pages
	Grand orgue de l'église Saint-Maclou de Pontoise, hors texte entre les pages
	Orgue de l'église de Houdan, hors texte entre les pages
	Grand orgue de la cathédrale de Versailles, hors texte entre les pages

	1928
	CH. HIRSCHAUER. - Alfred Morel-Fatio (Strasbourg, 1850 - Versailles, 1924)
	RAGNAR JOSEPHSON. - Le plan primitif de Marly
	LOUIS BIGARD. - Le domaine fiscal de Rueil au temps des invasions normandes et à la fin du moyen-âge
	Lt-Cel HERLAUT. - Les Armées Révolutionnaires de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. (Brumaire An II)
	E. LERY. - Napoléon Ier et le domaine de Versailles
	MELANGES. - Ventes de meubles pendant la Révolution
	FERNAND EVRARD. - Les moeurs à Versailles sous Louis XVI
	Cel P. TOURNAIRE. - Un Versaillais de l'époque romantique. - Abel Transon (1805-1876)
	MELANGES. - Le testament de Dominique Lebel, premier valet de chambre de Louis XV (E. L.). - Plan de l'ordre royal de sainte Clotilde, reine de France, institué sous le règne de Louis XVI par Marie-Antoinette d'Autriche, archiduchesse, reine de France (Gabriel Vauthier). - L'école d'horlogerie de Versailles, an III - an IX (Gabriel Vauthier)
	CHRONIQUE. - Les travaux de restauration de Versailles en 1927 (P. F.) - Archives du Loiret (A. L.)
	Général EON. - Inauguration des bas-reliefs du Monument de Hoche à Weissenthurm
	FERNAND EVRARD. - Les moeurs à Versailles sous Louis XVI (suite et fin)
	MELANGES. - Cloches de Seine-et-Oise coulées par des fondeurs de Chartres et de Bû (Maurice Jusselin). - Madame de Ventadour à Glatigny (Edmond Lery). - Augustin Rousseau, maître d'armes du Dauphin, 1748-1794 (Baron Hermet de Goutel). - Testament de Claude Richard, jardinier de la Reine au château de Trianon
	Dr ED. CHRISTEN. - Les courses de chevaux à Versailles
	H. DUCHAUSSOY. - Les anciens Vignobles de la Région de Meudon
	CHRONIQUE. - Voeux de l'Académie de Versailles. - Château de Versailles (P. F.) - Musée Houdon (C. H.) - Musée céramique de Sèvres (M. G.) - Archives départementales de Seine-et-Oise (E. L.) - Monuments historiques
	TABLES des Articles, des Illustrations et des Matières
	BIGARD (Louis). - Le domaine fiscal de Rueil au temps des invasions normandes et à la fin du Moyen Age
	CHRISTEN (docteur Edouard). - Les courses de chevaux à Versailles
	DUCHAUSSOY (H.). - Les anciens vignobles de la région de Meudon
	EON (Général). - Inauguration des bas-reliefs du monument de Hoche à Weissenthurm
	EVRARD (Fernand). - Les moeurs à Versailles sous Louis XVI
	HENNET DE GOUTEL (Baron E.). - Augustin Rousseau, maître d'armes du Dauphin (1748-1794)
	HERLAUT (Lieut.-Col.). - Les armées révolutionnaires de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye (Brumaire an II)
	HIRSCHAUER (Charles). - Alfred Morel-Fatio (Strasbourg 1850-Versailles 1924)
	JOSEPHSON (Ragnar). - Le plan primitif de Marly
	JUSSELIN (Maurice). - Cloches de Seine-et-Oise coulées par des fondeurs de Chartres et de Bû
	LERY (Edmond). - Napoléon 1er et le domaine de Versailles
	LERY (Edmond). - Le testament de Dominique Lebel, premier valet de Chambre de Louis XV
	LERY (Edmond). - Madame de Ventadour à Glatigny
	TOURNAIRE (Col. P.). - Un Versaillais de l'époque romantique, Abel Transon (1805-1876)
	VAUTHIER (Gabriel). - Plan de l'ordre royal de Sainte-Clotilde, reine de France, institué sous le règne de Louis XVI par Marie-Antoinette d'Autriche, archiduchesse, reine de France
	VAUTHIER (Gabriel). - L'école d'horlogerie de Versailles, an III-an IX
	X. - Vente de meubles pendant la Révolution
	X. - Testament de Claude Richard, jardinier de la Reine au château de Trianon
	CHRONIQUE. - Les travaux de restauration de Versailles en 1927 (P. F.).
	CHRONIQUE. - Archives du Loiret (A. L.),
	CHRONIQUE. - Voeux de l'Académie de Versailles.
	CHRONIQUE. - Château de Versailles (P. F.),
	CHRONIQUE. - Musée Houdon (C. H.),
	CHRONIQUE. - Musée céramique de Sèvres (M. G.),
	CHRONIQUE. - Archives départementales de Seine-et-Oise (E. L.),
	CHRONIQUE. - Monuments historiques,
	M. Alfred Morel-Fatio à la Bibliothèque de Versailles, hors-texte, vis-à-vis la page
	Dessin de la maquette du château de Marly en 1679, dessiné et mesuré par Jacques Hulot (National Muséum, Stockholm), hors-texte, entre les pages
	Plan de Marly et de ses environs de 1695 à 1698 (Cabinet des Estampes), page
	Elévation du château de Marly vers 1700 (National Muséum, Stockholm), hors-texte, entre les pages
	Coupe du château de Marly, hors-texte entre les pages
	Plan de la partie sud du jardin de Marly, hors-texte entre les pages
	Plan du château de Marly vers 1700 (National Muséum, Stockholm), page
	Plan du château et des pavillons de Marly vers 1700 (National Muséum, Stockholm), page
	Plan de la partie est du jardin de Marly vers 1700 (National Muséum, Stockholm), page
	Portrait de Lazare Hoche, dessiné par Ursule Boze, hors-texte vis-à-vis la page
	A bord du Hoche, hors-texte entre les pages
	Revue à Mayence le 14 juillet 1928, entre les pages
	Devant le monument de Weissenthurm. M. Tirard et le Général Guillaumat, hors-texte, entre les pages
	Monument de Weissenthurm. Inauguration des bas-reliefs, hors-texte, entre les pages
	Les bas-reliefs du monument de Weissenthurm, hors-texte, entre les pages
	Courses de chevaux à Satory et à Porchefontaine, hors-texte, entre les pages
	Adainville (église),
	Alençon (Isaac-Louis d'),
	Alger (Faculté des Lettres d'),
	Angiviller (Comte d'),
	Argenteuil (Vignes),
	"Armées révolutionnaires",
	Arnouville (église),
	Artois (Comte d'),
	Aubernon, préfet de Seine-et-Oise,
	Baillet, conseiller municipal de Versailles,
	Bans de vendanges,
	Barthe, maire de Versailles,
	Baville (seigneurie de),
	Bazard,
	Beauplan (domaine de),
	Belle-Isle (Maréchal de), portrait,
	Bérain,
	Berthier (Jean-Baptiste), portrait,
	Béthune (Joachim-Casimir-Léon, Comte de),
	Bois-Robert (ferme de),
	Boizot, sculpteur,
	Bougival, vignes,
	Bourdonné, cloches,
	Campan (Mme),
	Cavaignac (Général),
	Cazeaux,
	Célestins (les),
	Champrosay, vignes,
	Chanrenault (Jacques), maître d'hôtel ordinaire de la Dauphine,
	Charles-le-Chauve,
	Charlevanne,
	Chaville, vignes,
	Chevalier (Michel),
	Chévreloup (domaine de),
	Chevreuse, Société des Sans-Culottes,
	Clagny (parc de),
	Clamart (Seine), vignes,
	Climatologie,
	Comité de Salut public,
	Cormeilles-en-Parisis, terrier,
	Courses de chevaux,
	Coysevox,
	Crassous, représentant en mission,
	Delacroix (Charles),
	Désert (ferme du),
	Dourdan, cloches,
	Dourdan, (élection de),
	Dreux tocsin,
	Druyer, adjoint au maire de Versailles,
	Dubois, premier commis à la guerre,
	Ecole des Chartes,
	Ecole polytechnique,
	Enfantin (le Père),
	Eon (Général), conseiller municipal de Versailles,
	Essart (ferme de l'),
	Etampes, hospice civil,
	Eugénie, impératrice,
	Euvé, adjoint au maire de Versailles,
	Faisanderie (ferme de la),
	Fondeurs de cloches,
	Fourrierisme,
	Francastel (Marie-Pierre-Adrien)
	Frenneval (Louis Hindret, seigneur de),
	Galimard (Docteur), conseiller municipal de Versailles,
	Gally (ferme de),
	Garches,
	Garches, vignes,
	Gardes d'Artois,
	Gardes de Provence,
	Gardes du Corps,
	Gassicourt, église,
	Giambonni (Marie-Louise),
	Girardon,
	Glatigny, Château de Béthune,
	Gorsas (Antoine),
	Gratry (le P.),
	Grosseuvre (Henri), don au musée de Versailles,
	Groux (Henri de),
	Guéritte (A.), architecte ordinaire du domaine de Versailles,
	Guerre de 1914,
	Guillaumat (Général),
	Guyot (Jean-Henri-Edouard), gérant de la Sté des Courses de Versailles,
	Haussmann, maire de Versailles,
	Hermitage (ferme de l'),
	Hoche (Lazare), Monument à Weissenthurm,
	Hoche (la générale),
	Houdon (J.-A.),
	Houilles,
	Hulot (Jacques),
	Janin (Henri), vice-président du Conseil général,
	Jeufosse,
	Jockey-Club,
	La Celle-St-Cloud, vignes,
	La Fayette,
	La Marche (Hippodrome de),
	La Martinière, Chirurgien du Roi,
	Langlois (P.), sculpteur,
	Lebel (Dominique), valet de chambre de Louis XV,
	Le Blond, graveur,
	Le Brun,
	Lechevalier (Jules),
	Le Coz (Yves), maire de Versailles,
	Le Henaff (Général),
	Leclère, président de la Société des Courses de Versailles,
	Le Hongre, sculpteur,
	Lenfant, peintre,
	Le Nostre,
	Léonardon (Henri),
	Le Pecq,
	Le Royer (Jean), fondeur de cloches,
	L'Isle-Adam (seigneurie de),
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis-Philippe
	Mme Clotilde,
	Magnan (maréchal),
	Magny-en-Vexin, église,
	Mail (Plaine du),
	Maison du Roi,
	Mansart (Jules-Hardouin),
	Mantes, fondeurs de cloches,
	Marie-Antoinette,
	Marie Leczinska,
	Marly (Château et parc de),
	Marnes, vignes,
	Mayence,
	Mazeline (Pierre),
	Ménagerie (ferme de la),
	Météorologie,
	Meudon (bailliage de),
	Meudon vignes,
	Meyer (Paul),
	Montansier (Mlle),
	Montfermeil, vignes,
	Montpensier (duc de),
	Montreuil,
	Morel-Fatio (Alfred), érudit français,
	Morel-Fatio (Arnold), érudit suisse,
	Morel-Fatio (Léon), peintre de marine,
	Morny (duc de),
	Mousset (Thomas), fondeur de cloches,
	Munsch (Conrad), adjoint au maire de Versailles,
	Musset, représentant en mission,
	Napoléon 1er,
	Napoléon III,
	Nemours (duc de),
	Neuwied (bataille de),
	Normands (invasion des),
	Ordre royal de Sainte Clotilde,
	Orléans (duc d'),
	Orphin, cloches,
	Oscelle (Ile d'),
	Oudinet (Antoine), garde du Cabinet des Médailles du Roi,
	Pages,
	Paré (Amrboise),
	Paris (Gaston),
	Paris-Duverney,
	Parisis,
	Paulmier, capitaine de la Garde Nationale de Versailles,
	Phalanstères,
	Pincerais,
	Pompadour (Mise de),
	Pontoise (église N.-D.),
	Porchefontaine (Hippodrome de)
	Prévôté de l'Hôtel,
	Provence (Comtesse de),
	Quiberon (bataille de),
	Rémilly (Ovide), maire de Versailles,
	Rémont, propriétaire de Porchefontaine,
	Révolution de 1830,
	Rhénanie, pacification par Hoche,
	Richard (Antoine), jardinier de la Reine à Trianon,
	Richard (Claude), jardinier de la Reine à Trianon,
	Robillard (Jacques), seigneur de la Courneuve, argentier des Enfants de France,
	Rockefeller (donation),
	Rocquencourt,
	Rohan-Soubise (prince de),
	Rousseau (Auguste), maître d'Armes du Dauphin,
	Rueil (domaine fiscal de),
	Sade (comte de),
	Sagy, église,
	Saint-Cloud,
	Saint-Cloud, vignes,
	Saint-Cyr, Ecole militaire,
	Saint-Denis (abbaye de),
	Saint-Germain des Prés (abbaye de),
	Saint-Germain-en-Laye, armée révolutionnaire,
	Saint-Marsault (comte de), Préfet de Seine-et-Oise,
	Saint-Rémy-les-Chevreuse,
	Saint-Simonisme,
	Satory (ferme de),
	Satory (plateau de),
	Seine-et-Oise, archives départementales,
	Seine-et-Oise (Conseil général du département),
	Servandoni (Jean-Adrien),
	Sèvres, musée céramique,
	Sèvres, vignes,
	Sieyes,
	Tacoignères, église,
	Thierry de Ville-d'Avray,
	Tirard (Paul), Haut Commissaire de Rhénanie,
	Transon (Abel),
	Trianon, expériences agricoles,
	Trianon (Grand), restauration,
	Tribunal révolutionnaire,
	Usquin, conseiller municipal de Versailles,
	Vantroys (chanoine),
	Varin (Pierre) sculpteur,
	Vatel (Charles), portrait,
	Vaucresson,
	Vaucresson, vignes,
	Vendée (pacification de la),
	Ventadour (Charlotte, Eleonor, Magdelaine de la Mothe-Houdancourt, duchesse de),
	Versailles, académie de billard,
	Versailles, affichage,
	Versailles, Aides,
	Versailles, archers des Pauvres,
	Versailles, bailliage,
	Versailles, baraques,
	Versailles, Bibliothèque,
	Versailles, bouchers 18 Sr,
	Versailles, brocanteurs,
	Versailles, cabarets,
	Versailles, casernes,
	Versailles, chemins de fer,
	Versailles, chenil,
	Versailles, cochers,
	Versailles, Comité de surveillance révolutionnaire,
	Versailles, commerce clandestin,
	Versailles, Conseil municipal,
	Versailles, courses de chevaux,
	Versailles, district,
	Versailles, domaine, histoire: 1er Empire,
	Versailles, droit d'étape,
	Versailles, droit sur les grains,
	Versailles, Ecole d'horlogerie,
	Versailles, Ecuries du Roi, Pages;
	Versailles, Eglise Notre-Dame,
	Versailles, église St-Symphorien,
	Versailles, filles publiques,
	Versailles, foires,
	Versailles, fraudes fiscales, 18e Se,
	Versailles, fripiers,
	Versailles, gabelle,
	Versailles, garde des bâtiments,
	Versailles, garde-meubles,
	Versailles, glacières,
	Versailles, Grand Commun,
	Versailles, Histoire: règne de Louis XVI,
	Versailles, Histoire: Révolution,
	Versailles, Hôtel de la Guerre,
	Versailles, Hôtel de Limoges,
	Versailles, Hôtel des Affaires étrangères,
	Versailles, Hôtel du Juste,
	Versailles, hôtelleries du 18e siècle,
	Versailles, jeux de hasard,
	Versailles, libraires,
	Versailles, logeurs,
	Versailles, loterie royale,
	Versailles, mendiants,
	Versailles, moeurs, 18e siècle,
	Versailles, monuments historiques,
	Versailles, Musée,
	Versailles, Musée Houdon,
	Versailles, octroi, 18e siècle,
	Versailles, palais, mobilier (Révolution),
	Versailles, palais, restauration, 1927,
	Versailles, pièce d'eau des Suisses,
	Versailles, place Saint-Louis,
	Versailles, police, 18e siècle,
	Versailles, portefaix,
	Versailles, porteurs de chaises,
	Versailles, Prévôté de l'hôtel,
	Versailles, quartier des Prés,
	Versailles, quartier des Sables,
	Versailles, Récollets,
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