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	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Denis, 163, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Greneta, 30-32, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Denis, 174 et 176, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Vivienne, 18 (hôtel Desmarets), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard de Sébastopol, 131 et rue Saint-Denis, 226 (hôtel de Saint-Chaumont), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Montmartre, 119 et 121, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS Grand, 20, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rues Grétry et Marivaux (angle), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Salle Ventadour, rue Delayrac, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Fontaine de la Reine, angle de la rue Greneta, 28 et de la rue Saint-Denis, 112, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Alentours de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Augustin, 4, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard des Italiens, 33, angle rue Louis-le-Grand, 32-34 (pavillon de Hanovre), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Panoramas, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Passage des Panoramas et théâtre des Variétés, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Tiquetonne, 13, 31, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Mandar, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Sauveur, 6, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Dussoubs, 22, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue du Caire, 48, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Sainte-Foy, 24. p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Poissonnière, 1, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard Poissonnière, 23, (hôtel Montholon), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard Poissonnière, 11, 19. p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard de Bonne-Nouvelle, 11, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue du Croissant, 16, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue du Sentier, 32, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Montmartre, 136, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Notre-Dame-des-Victoires, 14, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Vivienne, 34 et 36, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de la Banque (hôtel du Timbre), 9, 11, 13, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de la Banque, 2-12, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Notre-Dame-des-Victoires, 5, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Marc, 20, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Richelieu, 75, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. La Bourse, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Gaillon, 3 et 5, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Louis-le-Grand, 3, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rues des Petits-Champs, 66 et d'Antin, 2, 4 et 6, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Notre-Dame-des-Victoires, 10, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Les passages couverts, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Quincampois, 91, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Saint-Martin, 160, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue du Grenier-Saint-Lazare, 3, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Gravilliers, 71, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Braque, 8, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Elzévir, 8, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Turenne, 30, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Boulevard Beaumarchais, 113, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Michel-le-Comte, 16, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Francs-Bourgeois, 26 (hôtel Le Vallier), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Sainte-Anastase, 9, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Barbette, 11, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Barbette, 17 (hôtel de Brégis), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Francs-Bourgeois, 30 (hôtel de Fourcy), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Gravilliers, 70 (petit hôtel d'Estrées), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Montmorency, 5 (hôtel de Montmorency), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Michel-le-Comte, 28 (hôtel d'Halvil), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue des Haudriettes, 4 (hôtel Boudeville), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Braque, 4 (hôtel de Braque), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue du Temple. 79 (hôtel de Montmort), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue de Montmorency, 31 (maison de Nicolas Flamel), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Rue Chapon (angle de la rue Beaubourg), p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Fontaine des Haudriettes, rue des Haudriettes, 1 et rue des Archives, 53, p. 
	CASIER ARCHEOLOGIQUE ET ARTISTIQUE DE PARIS. Eglise Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, p. 
	CAVES GOTHIQUES. Rue des Lombards, n° 62, p. 
	CHANCELLERIE D'ORLEANS. Examen, avec projections, des dossiers du casier, p. 
	CHANCELLERIE D'ORLEANS. Matériaux pour servir à l'établissement du casier, p. 
	CHAPON (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble angle de la rue Beaubourg, p. 
	CHATEAU D'EAU. Note de M. L. Tesson sur le château d'eau de l'Observatoire, p. 
	CHATELET (Fontaine du). Examen, avec projections, p. 
	CHATELET (Fontaine du). Rapport de M. L. Tesson, p. 
	CHERUBINI (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble n°3, p. 
	CHOISEUL (Passage). Examen, avec projections, des dossiers du casier, p. Passages.
	CIMETIERE MEROVINGIEN. Découverte de sépultures, armes et mobilier funéraire, p. 
	COLBERT (Passage). Examen, avec projections, des dossiers du casier, p. Passages.
	COLONNES (Rue des). Examen, avec projections, des dossiers des casiers des immeubles, p. 
	COMMUNICATIONS DE CORRESPONDANTS. De M. L'Esprit, de projets de modifications à apporter à des noms de rues, p. 
	COMMUNICATIONS DE CORRESPONDANTS. De M. L'Esprit, de M. L'Esprit, signalant l'existence d'un casier historique des maisons de Paris, p. 
	COMMUNICATIONS DE CORRESPONDANTS. De M. L'Esprit, de M. Jules Boulogne concernant une vierge sculptée, p. 
	COMMUNICATIONS DE CORRESPONDANTS. De M. L'Esprit, de M. Piton touchant un prévôt de Paris, p. Hommages.
	CONDOLEANCES. A la famille de M. Pierre Quentin Bauchart, p. 
	CONDOLEANCES. à la famille de M. Selmersheim, p. 
	COQ-HERON. Examen, avec projections, de la Caisse d'épargne, p. 
	COUTURE SAINT-GERVAIS. Rapport de M. Lucien Lambeau relatif à quelques remarques encore existantes des limites du fief de la culture, p. 
	COUTURE SAINT-GERVAIS. Communication relative aux marques de censive, p. 
	COUTURE SAINT-GERVAIS. Rapport complémentaire, p. 
	COUVENTS. Des Minimes, p. 
	COUVENTS. de l'Oratoire, p. 
	COUVENTS. de l'Assomption, p. Vierge.
	CREDIT FONCIER. Examen, avec projections, des immeubles, p. 
	CROISSANT (Rue du). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 16, p. 
	CROIX-DES-PETITS-CHAMPS (Rue). Casier archéologique et artistique de la maison d'angle de la rue La Vrillière, p. 
	CROIX-DES-PETITS-CHAMPS (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble n°23, p. 
	CROULEBARBE (Rue). Visite pour démolition, n°51 à 55, p. 
	DAUPHINE (Place). Examen, avec projections, et rapport de M. Marcel Poëte, p. Orfèvres (Quai des); Palais de justice.
	DELAYRAC (Rue). Examen, avec projections, de la salle Ventadour, p. 
	DEMOLITIONS D'IMMEUBLES. Visite rue Mouffetard, n° 93, p. 
	DEMOLITIONS D'IMMEUBLES. rue Croulebarbe, nos 51 à 55, p. 
	DEMOLITIONS D'IMMEUBLES. boulevard Saint-Germain, n° 160; rue Marie-Stuart, n° 3; rue du Moulin-des-Prés, p. 
	DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES. Communication relative au projet de dénomination de la rue Villedo, p. 
	DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES. Projets de modifications à apporter à des noms de rues, p. 
	DENOMINATION DE VOIES PUBLIQUES. Proposition de M. Hénaffe, conseiller municipal, relative à la dénomination de la rue du Commandeur, p. 
	DESLANDRES (M.). Nomination et souhaits de bienvenue, p. 
	DESMARETS (Hôtel). Examen, avec projections, p. 
	DEUX-ECUS (Place des). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 1, p. 
	DEVANTURE. Reproduction en phototypie de la devanture du XVIIIe siècle qui décorait la boutique sise au n° 3 du quai de Bourbon, p. 
	DUPHOT (Rue). Examen, avec projections, des immeubles nos 10 et 12, p. 
	DUSSOUBS (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 22, p. 
	ECOLE (Place de l'). Examen. avec projections, de l'immeuble n° 5, p. 
	EGLISES. Communication relative au dégagement de Saint-Séverin, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Saint-Germain-l'Auxerrois et de ses abords, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de l'Oratoire, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de l'Assomption, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Saint-Roch et de ses abords, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Saint-Eustache et de ses abords, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, Observations relatives à l'escalier de l'ancienne église Saint-Paul, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, Proposition tendant à assurer la sauvegarde de l'ancienne croix du cimetière de la chapelle reposée devant le porche de Saint-Pierre-de-Montmartre, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, Examen, avec projections, de Saint-Leu, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Notre-Dame-des-Victoires, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, p. 
	EGLISES. Examen, avec projections, de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, p. 
	ELZEVIR (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 8, p. 
	ENSEIGNES. Au Blanc-Manteau, p. 
	ENSEIGNES. A l'Ancre marine, p. 
	ENSEIGNES. Le Compas d'or, p. 
	ESTREES (Hôtel d'). Examen, avec projections, p. 
	ETIENNE-MARCEL (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble, n° 20 (Tour dite de Jean-sans-Peur), p. 
	FERRONNERIE (Rue de la). Examen, avec projections des immeubles nos 2-14, p. 
	FERRONNERIE (Rue de la). Communication de M. Adrien Blanchet, p. 
	FERRONNERIE (Rue de la). Examen, avec projections, des immeubles n° 7, p. 
	FERRONNERIE (Rue de la). Examen, avec projections, des immeubles n° 11, p. 
	FEUILLADE (Rue La). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 4, p. 
	FONTAINES. Note de M. le Directeur administratif des Travaux sur les fontaines monumentales du faubourg Saint-Martin, p. 
	FONTAINES. communication complémentaire de M. Lucien Lambeau, p. 
	FONTAINES. Communication sur la fontaine du faubourg Saint-Antoine, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, de la fontaine du Trahoir, p. 
	FONTAINES. communication de M. L. Tesson relative aux inscriptions dans le bâtiment de la fontaine, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, fontaine de l'Arbre-Sec, p. 
	FONTAINES. des Innocents, p. 
	FONTAINES. du Châtelet, p. 
	FONTAINES. Molière, p. 
	FONTAINES. Rapport de M. Georges Hartmann, p. 
	FONTAINES. exposé de M. L. Tesson, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, fontaine de la Halle-au-blé, p. 
	FONTAINES. Communication relative aux objets masquant la fontaine de la Reine, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, p. 
	FONTAINES. Rapport de M. L. Tesson, p. 
	FONTAINES. Rapport de M. L. Tesson sur la fontaine du Marché-aux-chevaux, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, fontaine Gaillon, p. 
	FONTAINES. Rapport de M. L. Tesson, sur les deux fontaines Gaillon, p. 
	FONTAINES. Examen, avec projections, et rapport de M. L. Tesson sur la fontaine des Haudriettes, p. 
	FOUILLES. Rapports présentés par M. Charles Magne sur les fouilles archéologiques: rue Laplace, nos 9, 11 et 13, p. 
	FOUILLES. Rapports présentés par M. Charles Magne sur les fouilles archéologiques: avenue de Lowendal, p. 
	FOUILLES. Percement de l'avenue Junot, à Montmartre, p. 
	FOUILLES. Dégagement du cloître du charnier de Saint-Séverin, p. 
	FOUILLES. Parvis Notre-Dame de 1847 et de 1907, p. 
	FOUILLES. au carrefour Bazeilles, p. 
	FOUILLES. rue de la Parcheminerie (charnier de Saint-Séverin), p. 
	FOUILLES. rue Saint-Paul, 30, p. 
	FOUILLES. avenue d'Orléans, 26 (ancien moulin à tour des Mathurins), p. 
	FOUILLES. passage Saint-Pierre et rue Saint-Antoine (ancienne porte de cave), p. 
	FOUILLES. rue Saint-Jacques, mise au jour de la voie romaine de Lutèce à Cenabum (Orléans), p. 
	FOUILLES. boulevard Saint-Germain, 37, p. 
	FOUILLES. rue Gazan, p. 
	FOUILLES. rue Gay-Lussac, p. 
	FOUILLES. rue de Tournon, p. 
	FOURCY (Hôtel de). Examen, avec projections, p. 
	FRANCAISE (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 11, p. 
	FRANCOIS-MIRON (Rue). Réserve, par la Ville, des balcons, des fenêtres et des plaques de cheminées, décorés de l'Orme Saint-Gervais à provenir de la démolition des maisons, p. 
	FRANCS-BOURGEOIS (Rue des). Examen, avec projections, des immeubles n° 26 (hôtel Le Vallier, p. 
	FRANCS-BOURGEOIS (Rue des). Examen, avec projections, des immeubles n° 30 (hôtel de Fourey), p. 
	GAILLON (Fontaine). Examen, avec projections, p. 
	GAILLON (Fontaine). Rapport de M. L. Tesson sur les deux fontaines du carrefour, p. 
	GAILLON (Quartier). Rapport de M. L. Tesson sur la formation du quartier, p. 
	GAILLON (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 3 et 5, p. 
	GAZAN (Rue). Fouilles à l'angle du boulevard Jourdan, découverte d'un fragment de l'aqueduc de Marie de Médicis, p. 
	GAY-LUSSAC (Rue). Fouilles (la Maison romaine), p. 
	GILBERT DE CHELLES. Ancien prévôt de Paris, p. 
	GRAMMONT (Rue de). Examen avec projections de l'immeuble n° 14, p. 
	GRAVILLIERS (Rue des). Examen, avec projections, des immeubles n° 71, p. 
	GRAVILLIERS (Rue des). Examen, avec projections, des immeubles n° 70 (petit hôtel d'Estrées), p. 
	GRENETA (Rue). Examen, avec projections, des immeubles nos 30-32, p. 
	GRENETA (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 28, p. 
	GRENETA (Rue). Fontaine de la Reine, sise au n° 28, p. 
	GRENIER-SAINT-LAZARE (Rue du). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 5, p. 
	GRETRY (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble angle de la rue Marivaux, p. 
	HALLE AU BLE (Fontaine de la). Communication de M. L. Tesson, p. 
	HALVIL (Hôtel d'). Examen, avec projections, p. 
	HANOVRE (Pavillon de). Examen, avec projections, p. 
	HARDOUIN-MANSART (Jules). Note de M. Lucien Lambeau sur l'historique de la maison de, p. 
	HAUDRIETTES (Fontaine des). Examen, avec projections, et rapport de M. L Tesson, p. 
	HAUDRIETTES (Rue des). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 4 (hôtel de Boudeville), p. 
	HERCULE. Statuette en bronze, p. 
	HEROLD (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 20, p. 
	HEROLD (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 13, p. 
	HISTOIRE DES COMMUNES ANNEXEES A PARIS EN 1859. Hommage de M. Henri Cordier, membre de l'Institut, p. 
	HOMMAGES. Observations relatives au don fait par S. M. le Roi d'Angleterre à la France de cinq bas-reliefs appartenant autrefois à la décoration de la place des Victoires, p. 
	HOMMAGES. par M. Henri Cordier, membre de l'Institut, de deux publications: Annales de l'hôtel de Nesle et d'un numéro du Journal des savants, p. 
	HOMMAGES. par M. Edouard Ripaux, son insigne et sa médaille d'ancien conseiller d'arrondissement, p. 
	HOMMAGES. par M. Mentienne de son Histoire de Bry-sur-Marne, p. 
	HOMMAGES. par M. Paul Marmottan, de sa publication sur le pont d'Iéna, p. 
	HOPITAUX. Rapport de M. L. Tesson sur les origines de l'hôpital de la Trinité, p. 
	HOTELS. Communication de pièces relatives à un projet de convention entre la Ville de Paris et la liquidation des Dames du Sacré-Coeur en vue de l'acquisition de parcelles de terrain dépendant de l'hôtel Biron, p. 
	HOTELS. Annales de l'hôtel de Nesles, p. 
	HOTELS. Communication relative à l'hôtel de Saint-Florentin, p. 
	HOTELS. Rapport de M. Taxil, p. 
	HOTELS. Examen, avec projections, p. 
	HOTELS Hôtel de Sully, p. 
	HOTELS de Soissons, p. 
	HOTELS Rapport de M. L. Tesson, p. 
	HOTELS de M. Taxil,
	HOTELS Colbert, p. 
	HOTELS. Examen, avec projection, de l'hôtel Desmarets, p. 
	HOTELS de Saint-Chaumont, p. 
	HOTELS Montholon, p. 
	HOTELS du Timbre, p. 
	HOTELS. La Vallier, p. 
	HOTELS de Fourcy, p. 
	HOTELS d'Estrées, p. 
	HOTELS de Montmorency, p. 
	HOTELS d'Halvil, p. 
	HOTELS de Braque, p. 
	HOTELS de Boudeville, p. 
	HOTELS de Montmort, p. 
	HOTEL DE VILLE (Ancien). Communication relative à l'arc doubleau, p. 
	IENA (Pont d'). Hommage par M. Paul Marmottan de sa publication sur le pont, p. 
	INNOCENTS (Fontaine des). Examen, avec projections, p. 
	INSCRIPTIONS ANCIENNES DE NOMS DE RUES. Rue des Coutures-Gervais, rue de Thorigny, 12, p. 
	ITALIENS (Boulevard des). Examen, avec projection, de l'immeuble n° 33 (pavillon de Hanovre), p. 
	JEAN-SANS-PEUR (Tour de). Examen, avec projections, p. 
	JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (Rue). Examen, avec projections, des immeubles: n° 68, p. 
	JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (Rue). Examen, avec projections, des immeubles: nos 56 et 64, p. 
	JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (Rue). Examen, avec projections, des immeubles: nos 35 et 37, p. 
	JOUR (Rue du). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 25, p. 
	JOUR (Rue du). Rapport de M. Adrien Blanchet, p. 
	JOUR (Rue du). Examen avec projections de l'immeuble n° 4, p. 
	JUNOT (Avenue). Fouilles en vue du percement de l'avenue, p. 
	JUPITER (Buste de), p. 
	JUSSIENNE (Rue de la). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 2 bis, p. 
	KOECHLIN (M. Raymond). Installation et souhaits de bienvenue, p. 
	LAPLACE (Rue). Fouilles, p. 
	LEMONNIER (M. Henry). Installation et souhaits de bienvenue, p. 
	LETTRES COTE DU XVIIIe SIECLE, p. Repos (Rue du).
	LE VALLIER (Hôtel). Examen, avec projections, p. 
	LOMBARDS (Rue des). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 62 (caves gothiques), p. 
	LOMBARDS (Rue des). Examen, avec projections, de l'immeuble du n° 60, p. 
	LOUIS-LE-GRAND (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 20, p. 
	LOUIS-LE-GRAND (Rue). Examen, avec projections, des immeubles nos 32-34 (pavillon de Hanovre), p. 
	LOUIS-LE-GRAND (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 3, p. 
	LOUVRE (Palais du). Examen, avec projections, des abords, p. Rivoli (Rue de).
	LOUVRE (Rue du). Examen, avec projections, de l'immeuble n° 13, p. 
	LOWENDAL (Avenue). Fouilles, p. 
	MACHINES A VAPEUR. Communication de M. Henry Lemonnier sur les premières machines à vapeur à Paris en 1726, p. 
	MADELEINE (Boulevard de la). Examen, avec projection, de l'immeuble n° 17 (cité Vindé), p. 
	MAIL (Rue du). Communication relative à l'immeuble n° 7 (hôtel Colbert), p. 
	MAIL (Rue du). Examen, avec projections, des immeubles n° 5, p. 
	MAIL (Rue du). Examen, avec projections, des immeubles nos 7 et 12, p. 
	MAIL (Rue du). Examen, avec projections, des immeubles n° 3, p. 
	MAISON DU MOYEN AGE. Communication de pièces relatives à la maison sise 3, rue Volta, p. 
	MAISONS DE PARIS. Communication relative à la révision du décret de 1902, p. 
	MAISONS DE PARIS. Voeu en faveur de la révision des mesures réglementaires relatives à la hauteur des maisons. Communication relative à une collection documentaire sur les maisons de Paris et appartenant à M. Lebas, architecte, p. Monuments; Rivoli (Rue de),
	MANDAR (Rue). Examen, avec projections, des immeubles, p. 
	MARCHE AUX CHEVAUX (Fontaine du). Rapport de M. L. Tesson, p. 
	MARIE-STUART (Rue). Visite avant démolition de l'immeuble n° 3, p. 
	MARIVAUX (Rue). Examen, avec projections, de l'immeuble angle rue Grétry, p. 
	MATERIAUX ARTISTIQUES. Réserve, par la Ville, des balcons de fenêtres et des plaques de cheminées décorés de l'orme Saint-Gervais, p. Objets d'art.
	MEDICIS (Marie de). Découverte d'un fragment de l'aqueduc dans les fouilles de la rue Gazan, p. 
	MERCURE (Statuette de), p. 
	MICHEL (M. André). Installation et souhaits de bienvenue, p. 
	MICHEL-LE-COMTE (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 16, p. 
	MICHEL-LE-COMTE (Rue). Examen, avec projections, des immeubles n° 28 (hôtel d'Halvil), p. 
	MOLIERE (Fontaine). Examen, avec projections, p. 
	MOLIERE (Fontaine). Rapport de M. Georges Hartmann, p. 
	MOLIERE (Fontaine). Exposé de M. L. Tesson, p. 
	MONNAIES ROMAINES, p. 
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