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SOlUUIRI DU 31 MARS 

PARTIE OFFICIELLE 

Loi pour la conservation des' monuments et 
obJets d'art ayant un intérêt historique et 
artiStique (page 1521). 

Décret convoquantles électeurs de Vic-Fezen-
. sac et de Lectoure (Gets) et de La Salve

tat (Hérault) à l'effet d'élire leur représen· 
tant au conseil général (page 1533). 

_ convoqup.nt 1811 électeurs des nouveanx can
tons de Calail sud-est et de Calais nord
ouest (Pas.de-Calais)~_ à l'effet de nommer 
un conseiller d'arronaissement (page 1533). 

_ autorisant un particulier à établir un dépôt 
de dynamite (page 1533). 

DéclsioD autorisant des marins l exercer des 
commandements au long-cours ou au ca
botage (page 1534). 

_ accordant des bourses ou portions de bourse 
dans lei lyèées des ports militaires (page 
1534). 

Documents du miÏrlstère de la guerre: 
Rapport adressé au Président de la Républi· 

flUe par le ministre de la gu Irre, relatif à 
la réorganisation du cacke des sous-offi· 
ciers de _gendarmerie. - Décret conforme 
(page 1534). ' 

Décirions portant mutations dans l'infanterie 
- et les écoles militaires (page 1535). 

PARTIE NON OF'fIClEllE 

PARTIE OFFICIELLE 

'aril. 30 MarI 188'1. 

LOI pour lcc com"llatwn du motlurnmts d ob· 
jell d'ar' 4Jyan& un in&érl' hlltorique.t ar· 
'idiqu. 

Le Sénai e' la Chambre des dlipu* ont 
adop\ê, 

Le Prêsident de la Rêpublique promulgne 
la 101 dont 1& teneur suit: 

TITRE Il. 

le miniatre de l'instruction publique et du 
beaux-arts. sauf recours au conseil d'Eat na
tuant au contentieux. 

An. 4. - L'immeuble classê ne pourra être 
clêtruit, même en partie, ni être l'objet cl'un 
travail de reoauration. .e rêparation ou .e 
modification quelconque. si le minÏltre de 
l'instruction publique et des beaux·uts n'y. 
donn6 son consentement. 

L'expropriation pour cause d'utilItê publi
que d'an immeuble clusi ne pourra être 
poursuivie qu'après que le ministre de l'm2-
nction publique e' des beaux-arts a~ êt6 
appel6 i prêsenter 881 observations. 

Lei servi.des d'alignement et autres qui 
pourraient causer la dêgradation des monu
ments ne sont pu applicables au immeubles 
claslês. 

Les effets du clusement suivront l'm. 
CHAPITRE lU. _ Immeubles .f monUrA6JlU meuble cIusê, en quelquea mains qu'il puae. 

historiques ou rnIgalithiques. Art. 5. - Le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts pourra. en se confor

An. tu. _ Les immeublel par nature 6U man1l aux prescriptions de la loi du 3 mai lSU 
par destination dont la conservation peut poursuiwe l'expropriation des monumen~ 
Ivoir, au point de 'VUe de l'histoire ou de l'art. elusês ou qui seraient de 1& pari l'objet d'une 
an intêrê1l nanonal. teront claslês en totalUê proposition de classement refusêe par le par
ou en parUe par lei soins du ministre de ticuUer propriêtalre. 
l'instruction publique et des beaux-ans. Il pourra. dans 181 mêmes conditions. pour~ 
, Art. 2. - L'immeuble appanenant i I>Etat suivre l'ezpropriaüon des monuments mêgaII~ 

sera clallA pu arrê", du ministre de l'insvue- thiques ainsi que celle des terrains sur lesquela 
non publique et des beaux·ans. en cu d'ac- ces monuments lont plac:ês. 
cord avec le ministre duliles aUributions du- An. 6. - Le dêclusemeut, total ou parUeI 
quel l'immeuble se lrouve placê. Dans le cas pourra être demand6 par le minisua ianl 1":" 

A'VlII et CODlJD1Ul1cat~D8 (pqge 1'535). contraire. le claoement sera prononœ par an attributions àquel se trouve l'immeuble clasa6 
I16Dat. _ Ordre du jour. _ Convocation de tlêcret rendu en la forme dei règlementS d'ad- par le dêpartëment. la commule. la fabrique 

commission (page 1535). àlinistration publique. " l'établissement public et le particulier propri6= 
! L'immeuble appartenant i un dêpartement. aire de l'immeuble. ' 

aJauabN 4.. 46put6s. - - Bulletin de' la 
, séance du 11l&l'credi-1O DI&1'S 1887.-Ordre' 

du jour. - Convocations de commiSiiollS 
(pap , J~). -

WOl'JD8ottODS (p"e 1537). 

Am 4'adJucUcattoD. ;;"lrIinistêre des travaux 
lI1Ù)lics. - Département de la Seine.
Ville de Paris (page 1538). 

WiD1IDaI 4e commerce de la Selu.
Jugements de d6claration de faillites, etc. 
(page 1538). 

BourPs et marchêl (page 1540). 

CHAMBRES 

1 une commune. i une fabrique ou i 10ut au- Le ücIauement aura lieu dans les mê!4lU 
ft êtabllPementpùli,c., leA clu.ê par arrêtA fonnes et sou 1 .. mêmes &tincüons que le 
au miniltre de l'instruction publique et des passement, 
beaux-arts. s'il y a consentement de l'ê\àbÜ18 ToutefoiJ, en cu .'alIênation consentie 1 
sement propri6taire et am conforme du mi- un parûculler 4e l'immeuble clus6 appane
nistre sous l'autorUê duquel 1'6tablissemeDt~ nant i un dêpartement. i ane COmmune à 
.t placê. En cas de dêsaccord. le cIUlement une fabrique. 011 à tout auue litablillem'en* 
sera prononœ par un dêcret rendu en la public. le d6classement ne pourra avoir liera 
ferme des riglementl d'~ation publi- que conformêmen' au paragraphe 2 de l'arti-
qu~. cIe 2. 
, An. 3. - L'immeuble apparteDant i un An. 7. - 'Les disposUions de la p_enta 
~culler sera clus6 Pf.l arrêt6 du ministre loi sont applicables aux monuments histori .. 
de l'in.truCûon publique et dei beàux-arta. ques ugulIèrem.ent clush avant 1& promul
mais ne pourra l'êve qu'avec le consentement gation. 
du propriêtaire. L'arrê~dêterminera les con- ToutefoÏJ, lorsque l'Eat n· ... fait auame 
ditions du classement. d6penle pour un monument appartenant 1 

S'il Y a COB*"üon su l'intefprêtaüon et \1D pan_liu, ca monument sera dlielassê de 
J1U l'elécu.ioJ! ~e cet ~te, U I~r.. ~~qé fi! !~!!_ le 461ai de six IDO~ .près 1& récIa, t.,..- ,- - - - -

IDaambre. - Débats parlementairll CP ... 877 
à 898). . 

• 
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.. üon que le proRri~taire P9urr~ ~~re.ser ~u 
IlÜIîiStre de l'ilÎstructiou publique -et des 
beaux-art., pendant.!'annêe qui suivra la pro~ 
'mulgation de la prése1lle loil 

CHAPITRB II. - Obje" t1Iobilisrs. 

Art. 8. - Il .era fait, par les soin. du 
minisve de l'instruction publique et dell>eaux· 
arts, un classement des objets mobiliers appar. 
tenant à.fEtai,..au dépu&emetHs, au com
munes, a~:x fabrilrnes ~t aut~es établissements 
publics, d0..!l~ .. la ~QJ;lSe"4~On ~~és8J!te, III 
point de we de l'histoire ou de l'an, un.inté-
lét nati onal. ~ . 

Art. 9. - Le classemeu. ieviendra définUü 
li Je dêpartemènt, les commUnes, les fabriques 
et mtre.t-êtablissements pnblice..:n!ont pu ·ré
clamê, dapl. le !félai de six mois, 1 da~ de 
la notlfic.~n qui leur en sera faite. En CI:' 
de rêclamllûon, il sera .tatué par ' dêcreti reDclu 
en la forme des règlementl d'adminisUa\lon 
pUblique. . 

Le llécIusement, .'il-J oalieu, sera prollOnœ 
par le ministre de l'instruction publique et 
des bea ux-arts. En caB cIe contestation,. Il sera 
.t.tuê comme il vient d'êlre dit ci-t1essu;. 

Un exe~plaire de la liste des objets clas!~'s 
sera dépos~ au . ministère 'de l'instrac\Îon PlI, 
blique et des beaux·a~'s et à la pr6fecture de 
.chaque département, ()ll. le pUblic pourra en 
,rendre coonaisBapce sans aéplacemen~. 

Art. 10. - Les objets classEs et a{!pl!ienant 
1 l'Etat seron' inaliénables et impre~crip
aiblet. 

Ali. H. - Les objets clusés appaRenant 
aux départements, au commune" ~ux fabri
ques ou- aut~B établislèlllents . publics, ne 
pourron1l ê\re reltaurh" . rlparés, ni alién611 
pÎr vente, 40n ~ , échange, fJ!'avec 1'~utofÎ
saüon du ministre de l'instruction publiqne et 
de. beaux-artl. 

Arl. 12. - Les travaux, de quelque nature 
qu'ils soien", exécutês en violation des articles 
qui précèdent, donneront lieu, au p:ofit 4e 
l'Eta' à une action en dommages-mtérêts 
CGntr~ ceux qui leS! auraient ordonnés ou fait 
exécuter. 

Les infraction. seront constatées et les ac
'ioui intentées et suivies devantles trjbuna~ 
civils ou correctionnels, à la diligence du ml· 

. nistre de l'jns~clion publique et des beaux· 
arts ou dei p&l1ies' intéressêes. 

Art_ 13. - L'aliênation faUe en violation ie 
l'article il sera nùIl~, e~ 1& nu~~t..~ en I~ 
poursuivie par le propriéiaire 'Vendeur 9U par 
le ministre de ' l'inltruéHon publique et des 
btaux.arts, sans préjUdice iet dOJDl!llges-in
iérêts qui pourraien~ être' ~lam~ . ~ontre 1~1 
pIlÜes conuac\aDtes et co~tr8 1'!»fliC18l' }!ublic 
qui aura prê'6 son concours i l'acte t'aliéna· 

tio~ objets ' eluàfis qui auraient 6t6 aÙén6. 
irrégulièrement, perdu ou 'Volés, DQurront 
être revendiqués pendant trois lDf., co~ormêr. 
ment au· CÜlpqsitiODl des . ar~I!I .227~ . .!!' 
2280 da.: code civil. ~ f8'1'endjca~n 'po~ 
~e exercée par les propriétaires et, 1 leur d,6-
faui, par le ·ministre de l'instrucûon publique 
et les beau·art •• 

CHAPl'l'RB m. - Eouilles. 

... -$ .. , . .... .... .... .., .... 

1 une coDiinune, à une fabri@e ou auve éta· 
btuiémenl pilbiic: -1~ lÎI.'àirë de la commune 
dev~ aSlurer la conll'8rvatioD. provisoire Qes 
objets déco~veltl, et amer imm~diatement le 
prêle' du département des mesures qui auront 
été prises. 

Le préfet en rêférera, dans le pl11l bref dé· 
l~, au zqinlstre _4.e l'jnstructio.1! R1JQliqqe et 
del!.ll~aux.arts, qui statuera SUl! les meiures 
dêfinitives à prendre. 
• Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'uu 
particulier, le maire en avisera le prefet. Sar 
le rapport du prêla' et après avis de la· com· 
mislion des monuments 'historiques, le mi· 
nistre de~ins&ruc'ion publique et des beau· 
arts pourra poursuivre l'expropri~'l~n iuü' 
terrain en tout ou en partie p_o~ caus_e ~'u~

-li\é publique, suivant lél formel de la loî du 
3 ~ai 1~8U. . . 

An. 15. - Les déciJions prises par le mj
Distre de l'fns~cüon publique et des ~u": 
~, en ex~cuüon de la présente loi, sero~t 
rendlÏes après avis de la commission des mo
numeRts-htMo~S. 

CHAPITRE IV • • -.- Ditpolitj.pm .apkialu cl VAl· 
g~ri.s s, aua: 'PIJ'IP d. pro&,clQra,. 

.Art. 16. - La présente loi es' applicable i 
l'Algérie. 

Dan. ceUe parüe de.!a France, la propriété 
dei objets d'art ou d'archéologie, éiifices, mOI 
niques, ba •• reliefl, statues, médailles, vues, 
colO!lnes. iDaCripLjonl, qui pourraient exisW\, 
sur et dans le ·so.! d~ ilnmeubJes apparten~ 
il'E .. t . ou concêdés par lui à des étabJiu!3r 
men's public. ou l des particuliers, lur ~f dans 
leg terrains militaires, est reservée i l'Etat. 

Art. 17. - Les mêmes mesures seront 
élend,ll.es à tous les pay. placés sous le protec· 
torat ie la France et dans lesqueis il n'existe 
pas dêjl une législation "péciale. 

DiI'Politio" 'rtlmitoire. 

Art. 18. - Un rêglement d'administration 
publique déterminera lei détails d'application 
de Ja présente loi. 

Ls présente loi, dêlibérée et adoptéa par le 
Sénat e' par la Chambre des députés, sera 
exécutêe comme loi de l'Et.t. 

Fai' à Paris, le 30 mars 1887. 

JULES GlIÉVY,' 

Par le Prêsident de la I\épublique : 
Il minilff" d6 Vimtrucfion publifU' 

ft ~I ,b"u:z;-~rlI, 
BBl\~BIoO". 

ANNEXE 

a la loi ml' la comer'lllmon du monumenU 
11 el oOists cfart agant un intérêt historique et 

arlis'ique. . -
-MONUMENTS :S:lS"rORIQU'ES 

1 • ." FRANCE 

1. - MonumenU mtlgalithiquel. 
Art. 14 .... Lorsque, par suUe de fouillel, 

de travau ou d'an fait qu.elconque, 0D:. aura 
dé couver' 4les monuments, des ruines, des 
inscriptiops ou dtf objetspollvani ~téTelser 
l'archéologie, l'h!stolre ou l'an, sur. des ter- , 
rains appartenant à l',E'a', à un iépartemeDi, 

AISNE 

Bois·lès·Pugny. - Menhir le Verziau.4e-Gu-
gantua.. . 

Bouteille (La). - Menhir la Haute-Bonde. 
Cierps. - Dolmen de Caranda.. 
n.ramônt.. - Menhir la Pierre-mouise. 

Saint-Césa.ire. - Dolmens. . . 
AllDÈCHB 

Banne • ....; Dolmen de La Lauzè. 
Beaulieu. - Do1m.en du Bôis·des·Roehers. 
Saint-Alban·lous~Sampzon. - Dolmen. 

AIUÈCE 

Bordes·sur·Lez. - Dolmen d'Ayer. • 
Camarade. - Dolmen de Commenge. 
Gabre. - Dolmen de Coudère. 
Mas-D'Azil (Le).- Dolmen de Cap·del·Pouech: 

dolmen de Selgnas; dolmen de Bidot_ . 
M6rens. - Dolmen. 
Sabarat. - Dolmen de Peyre. 

AUBE 

Avant.lès·Marcilly. - Menhir la Pierre-au .. 
Cog:. . 
Bercenay-~e·Hayer. - Doliien la Plerre~ 

Couverte. ' 
.. Sa1!1Botte (La). - Mellb.it de lWson, la Pierre

Algue. 
AUDE .... 

Villeneuve·les-Chanoines. - Dolmen. 

A'VEYB.ON. 

Buseins. - Dolmen. 
Cavalerie (La). - Dolmen. 
MartieL - Dolmen. . 
Molitjalix.. - Dolmen. 
SaÙl'-.MI'rique. - Dolmen de Tiergues. . 
Salles-la-Sources. - Dolmen et lumulus da 

Genevrie~. · _ 
Villefranche·de·Panat. - Dolmen. 

\ 
BOl1ClŒS-DU·:aHONB 

FontvieUle. - ,Allées eouverte3 de Cordes! 

CÀLVADOS 
Colombiers· sur·Seulles;:- Menhir. 
Condé-sur· Ifs. - Menhir Pierre Cornue. 
Jurques. - Dolmen. 

CANTAL 

C&l:lat ~ Menhir Peyre Ficad-e. 
8aint.Christophe.- Grand dolmen de la lande Murat. . . 
Ternes (LeS). - Grand dolmen 1& Table da 

Loup. _ ~ . 
CHUINTE 

Chevrerie (La). - Polissoir dn Gros-ChaiL 
(lonColens._ ~Ue.DolmeIn 
Fontenille. - " Dolmens la grosse et la peüte 

Peroije. . ., 
Luxé; .... Dolmen la Motte de la Garde. 
Vervant."" Dolmen -de la: Boixe. 

: ClWlENTB-INPÜmUJUl 

Ardillières. ~ Dolmen la Pierre levée; dolmq 
la Pierre fOull1!erêe. . 

Bédenac.. - .Trois menhirs de Chierzlc et da 
Bédenae. .• . 
. Montgtlyon. - Allée couverte. 
~Laurent-dHa-Prêe. - Deux dolmeDtl 

1. Pierres éouverte8 de Charras. 

eIml\ 

Allouis. - Menhir la Pierre des Las; Menhir .' 
la Pierre longue ou la Pi8l'l'e de la Bergère. 
G=:lie~eJp.i-dOlmen 1a_ :i~rre; ~erée .~~ la 

Saint-Georges-sur-Moulon. -Menhir la Pierre 
à la femme. 

Saint-Maur-Ghaveroche.; - Dolmen la Pierre 
des Fades. . . .' ~ 

Villeneuve-sur·Cher. - Dolmen la Table 011 la 
Pierre de la Roche. 

COWZB 

Argentat. - Menhir le Grav& de Roland. 
Aubazine. - Cromlech du Puy de Pauliac. 
ESjlartignae. ,... Dolmen la MaisOll' du loup. 
Feyt. - <lromlech. . . 



. IOURN.Al.I OFFICIB DE LA ImPUBLIQUE FBANÇAXSlI [188'7] 81 Mau 
... "' ;"J,J: .. ......, ...c "tll.\. - _~.; _{ ..... 

CORSE 

Belvedire-Campo·Moro. - Menhir de Capo di 
Lu~o. . . 

Grossa. - Menhir de Vaccil-Veccl1io. 
Santo·Pietro·di-Tenda. - Dolmen du Monte

ltivinco. 
Sartène. - Dolmen de Fontanaccia; Deux 

Menhirs du Rizzanese. 

CÔTB-D'OR 

Chass~e. - Dolmen. 
Coulmier.le~Sec. - Menhir. 
Roche·en·:sf6nil (La)~ - Menhirs. 

CÔTESoDU·Nl)Im 

BAgara. - MeiihÙ' de KerguAzelinec. 
Bourbriac. - Tumulus et dolmeJl de Danou6-

dou .. " " 'fT 1 . ~. 
Pédernec. - Mênhir au hameau du Menhir. 
Pleumeur-Bodou. - Menhir dé Sarnt-DüZeo. 
Plésidy. - Menhi1" de..:Caélouan. 
Plesllii. - AliB!lement du Cl!&D;1p-des·R 'ckes. 
Ploüfripn. - Dolmen de la Couette. . 
Quintin: - lfen1iirs: . 
Vieux-)(arc~é. - Dolmen de la Clla}!lelle des 

Sept-Salnts. 

CREUSE 

Blessac. - Dolmen. 
Champpg!.1I1:!l. - Menllir la Pierre·Femme. 
nun;.Ie'.PaIleteau. ,- Dolmen la Pierre-EQ. 

baste. _ .. 
8er're-~Sliêre-Vieille (J.a). - Dolinen. . 
Souterrame (La). - Menhir de la Gevalle. 

DOlUlOGl'œ 

Bèàumont. - Dolmen. 
Brantôme. - Dolmen. 
Saint-Aquilin. - Dolmen. 
Sarlat - Dolmen • . 

EURE 

Rqlel. - Dolmen. 
Ventes (les). - Dolmen. 

El1B.B 'ET·Lom 

Berchèl'ls·sur.Vesgre:- Menhir :de la Ville-
l'Evêque. , . 

Coraneez. - Polissoir Pinte de ,Saint-Martin. 
Saint· Avit. - Dolmen Ile Quincampoix. 
Trizay-Iè -Bonneval. - Dolmen Pierre de 

Beaumont. . _ 
Ymeray. - Menhir de Cliantecocq. 

FINIsTÈRE 

Camaret. - Alignements. 
Conquet (le). - Cromlech de Kermorvan. 
Crozon__ - Alignement; Dolmen de 1'Y.ar-

Chur. _ .. ~_ .:. . ,_ 
Goulven. - Dolmen de Tréguelc'hier. 
Landunvez. - Dolmen et menhir d'Argenton. 
Penmarc'h. - Menhir. 
Plo~aI; ... IlèIthir,de B'ér.veàtou.' . 
;.plounéoJU'~T~ Deux menliir,3 de Pontus. 

val. • ,. _ 
. Plourin·Ploudalmezean. - Menhirs de Kerca

dlou. 
Plozevet. - Menhir des Droits del'Homme. 

GA~ 

~.iPèz .. ~. Dolmens. 
<'oar'jac. - DOlmens. 
campestre. - Dolmens. 

Guom (lIAllTE-) 

Bagnères·d .. Luch~n. ..:. Aligll'bents; Crom-
lechs: " 

GmONDE 

Bellefond. - Dolmens. 
Saint-Sulpice de Faleyrens. 

Pierrellite. 
Salles (Les). - Dolmens. 

BÉllAULT 

lnnerve. - DolDiens. 
'Soumont. - Dolmens. 

Menhir de 

ILLli:· ET-'VILAINE 

Cuguen. - Menhir la Pierre Longue. ~ 
DoL - ){eDhjr du Champ ,Doleut. .""c 
Essé. - Dolmen la Roche aux fées. 
Mêdrêac. -Menhir de Chinot. ._ 
NoyaI-sous·Bazouges. ..:.. Menhir de Lande-

Ros. .. ,_ 
Plerguer. - Menhir la Pierre du Domaine. 
Saint-Suliac. - Menhir la Dent de Gargan· 

tua. 
Tressé. ""l Dolmen la Maison des FAes. 

INDRE 

Bagneux. - Dolmen la Pierre couverte de 
Bué; Menhir la Pierre levée de Boisy; Deux 
menhirs à. Trêfoux. . 

Chatre-Langlin (La), - Dolmen de Passe-
bo.eau. • ..' ~ . . ' 

Ciron. - Dolmen et cromlech de Sennevan • 
Liniez. - Allée couverte des Pierres folles. 
Lourdoueix; Saint - Michel. ""'!. Dolmen de 

Chardy. . 
Moulins. - AllAe couverte et cromlech de la 

Pierre. . 
Saint-Benoit· du· Sault. - Dolmen de Montbor· 

neau; Dolmen de l'Aire aux Martes. 
Saint-Plamme. - Dolmen la Pierre à la 

Marte. 

lNDRE·B'I·LOIl\E 

Auzouer. - Menhir près du {lhâteau de Pier-
refitte. . . 

Beaulieu. - Cromlech à la CroiX-13onniD. 
Beaumont·Ia.Ronce. - Dolmen la ' Pierre le· 

vAe. . 
Ferrière-Lar~on. - Polissoir. 
Ligré. - Dolmen. 

IS:ÈltE 

DAcines. - Menhir. . 

-! LOIl\-ÊT-CHElt 

BrAvainville. - Dolmen· les Grosses·Pilrres. 
Chapelle 'Vendômoise {La).-Dolmen la Pierre 

levée. .... n ' ..., 

Châtillon. - Menhir la Pierre frite de Grand· 
mont. . 
Dro~é. - Polissoir la Pierre cochAe. 
Huisseau·en-Beauce. - Deux meIibirs, un dol-

men et ,un polissoir. ' 
Land~s. - Dolmen de Bourges. 
NOEP.'ay. - Dolmen sous tumulus et grand 

ponsioir~ , 
Tripleville. - Menhir; dolmens; polissoir. 

HAUTS' LOIRE 

Chomelix. - Menhir là Pierre plantAe. 
LaDgeac. - Dolmen. 
Sain~Eble. - Dolmen' las Tombas de las Fa., 

das. 
Vieille-Brioude. - Dolmen. 

LOlRE·œFÉl\lEU1\B 

Croisic (Le). - MenlUr signal 
Donges. - MeDh1r de la. Vacherie. . 
Guérande. - Menhir à cupuleS prèS d'Escou-

blac. , 
Pont-Château. - Menhir le Fuseau de la Ma-

deleine. ", . , 
Pornic. - Tumulus avec dolmens. 
Saint· Nazaire. ~ Dolmen tril1the; tlUllulus e' 

dolmen de Dissignac." i } -. 
Sainte·Pazanne. - Dolmen la Salle des fées. 

LOIlUl'l 

Chevannes. - Menhir. 
Coulmiers. - Dolmen. 
Eroevme; - Dolmen la PIerre clou6e~ 

LOT 

Asaier. - Dolmen. 
Gramat. - Dolmen. 
Limogne. - Dolmen. 
Livernon. - Dolmen. 

LOT-ET'QAR8NNJil 

Fargues. - Dolmen. 

LOZÈ1\E 

Auxillac. - Dolmen ae Chardonnet. 
B~-l)ol~. - ~_ " .. 
MarveJOls. · .... I1OIIi!"e.;u. . , '0 

Rouvière (La). - Dolmen de Pelouse. 

1LUNE-E'r'LOIl\E 

AvirA. - Menhir la.Pierre·Debout. 
, BllgDeux. - . Grande allée couverte; -dolmeD. 

la Petite Pierre couverte; menhir la Pier~ 
longue. , . 

Charcê. - Dolmen et cromlech. 
Coron • ...,. Menhir la Pierre 41as hommes. 
Villedieu-la-Blouère. - Menhfr la Haute 

Borne. 
MANCHE 

BrettevIlle. - Dolmen. 
Flamanrille. - Dolmen; menhir. 
Maupertus. - Menhir. 
Tourlaville. - Cromlech. 

Avize. - lIèlihir. 
Congy. - Menhir de l'étang de Chenevry. 
Fêrebriang8S. - Menhir la Pierre~itté. 
Fontaine-Denis • ..:.. Dolmen de Nuisy·les-Pier~ 

ras de Sainte.Geneviève. . _'. . 
Potangis. - Dolmen la Pierre-au·Dtàble. 

lIAUTB'1IAUE 

Fontaine-sur-Marne. :... Menhir la Haute
Borne. 

Vitry·lês·Nogent._ ..... Dolmen la Pierre"AJot. 
au bois de Lardigny; - . . 

IlAYEJOIE 

Bazougers. - _Menhir de la Hune. 
Ernée. - Doluién de la Contrie. 
Montenay. - Palissoir i Pierre.Saint.Guil~ 

laume. . .' 
Pas (Le). - Menhir de Sainte-Civière. • 
Suzanne (Sainte·,. - Dolmen des Erves. 

]ŒUllTHEoET· MOSELLE 

Pont·l-Mousson. -Menhir la Pierre-an·JO, t 
la limite des communes' de Pont·A-Mousson et 
de Norroy. 

MEUSE 

Saint·Mihiel. - Menhir la Dame.SchollDe": 

.Il..t. II.: ........ 

MORBWAN 

Baden. - ,Tumulus aveè dolmen de Gavr'In
Dis; Double cromlech d,'Er.Lanick; Croiiiiecli de 
l'lle·aux·Moines. ' 

Carnac. - Alignements du ' Mênec; Aligne
ments .t dolme1\- de Kermario; Alignements ~t 
d1llinen 'de ' Kerlescan ; Tumulus.rdolmen du 
Al!lnt·~t·Mich~ ~ Tumulus à ~Iihir du Mous
t011'oCarnac;Dolmens de liériav'aI; Groupe d. 
dolmens du Man~Kérioned. 
, Erdeven.:'" Alignemènts; DOlD1eii- du Man6-
Groh. , . 

Locmariakér. - Tumulus avep lIolmèn du 
Mané·er·Boeclq Tumulus 'avec ilohilen lin. Mané~ 
LU!J; GI:aD!l menhir~ Dolman . deà< ~le~.Pl& .. 
jtes; Dolmen de rerverès; Dolm8'n lfitI Mar .. 
~~.,polJD.eQ 4u.~Jtutu~. . . 
, "Plbul oitrlièl_ - .aôlmen au Rocber. -
. Plo arnal - Tumulus à trois dolmens d. 
Rund088ec' Deuf JD8.Dhirs'.dn .Vieux·Moulin· Ali~ 
guements de SainteojJarbe: Dol~en 4e cruènno" 
Cromle'!h . ~6- -GrUcuact; • Do1melJ~t\c.:gergavad; 
~ollD8Jl:.awœnesto; Dolmen de GGdquer; Dol, 
men du Jrlanê-R1JDDleur. . ~ _ _ 
, Saint.Pierre·Quiberon._ Alignement et Crom.: 
Jec:q de Saint-Pierre;. DolmeJl 418- Rockqui.' 
naùde i Menhir du Mané-Meur. . 

HOU 

Cambrai. - Deux menhirs~ les Pierrea-JŒ~ 
melles. 

Ecluse (L') .. ..:. )(enhir la' Pierre du Diable. ~ 
Hamel - Dolmen. , . 

. Sars-Poteries. - Menhir la Pierre de dessus 
bIse. 
So~e·le-Chateau. - Deux menhirs, les Pierres. 

Ilartines. • 
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OISE 

Trye·Chateau. - Dolmen la Pietre-TroMe. 
Villers-Sain~Sépulcre. - Dolmen, la Roche 

aux fées. ' -- :- ' 

ORNE 

CraméniI. - Menhir, l'Affiloir de Gargantua. 
Joué-du·Bois. - Dolmeù, la Pierre ,au loup; 

dolmen de la Grandière ; menhir .des Outi'es. 
, Sauvagère (La'. - Dolmen de la Bertinière. 

Silli-en-Gouffern. - Menhir, ra Pierré levée. 

PAS-DE-çALArS' 

Acq. - Deux menhirs, les Pierres jumelles. 
Boiry-Notre-Dame. - Cromlech·des-Bonnet.

~es. 
Fresnicourt. - Dolme~, la Table des fées. 

PUY-DE DôME 

Champeix. - Dolmen la Pier.-e-Fichade. 
Olloix. - Allée couverte de la Grotte, à Cour

aol. 
Devay.at.- Menhir. 
Saint-Germain-près.Herment: - Dolmen de 

;Farges. ' 
SamtoNectaire. - Dolmen., 

pYl\ÉNÉEs (BASSES-) 

Bilhères. - Cromlechs. 
'Buzy.- - Dolmen. 

PYBÉriEs (HAbTES') 

Bart.rès. - Dolmen. 
,Bize. - Dolmen. . 

?YRiNÉES' OlUENTALES 

·Arlés.sur-Tech. - Dolmen. 
Banyu.llJ~ur-Mer. - DollJlen. 

SAONE·ET' LOIRE 

Saint.PantaMon. - Alignement •. 

SARTBJ: 

Duneau. - Menhir la Pierre-Fiche;' Dolmen la 
Pierre-Couverte • 

Mans (Le). - Pierre dressée contre la cathé-
drale. 

HAUTE' SA vou: 

Rei~ier. - Dolmen la Pierre aux fées. 
'Saint.Cerpes. - Dolmen la Cave ou Chambre 

aux fées, 
SEINE· ET-MARNE 

Beautheil - Menhir la. Pierr~Flb~ ou Pignon ' 
. de Sainte.Aubierge • 
. Diant. - Menhfr la Pie.rre:aux.couteanL' 

Dormenes_ - ' Menliir la Roche p,lantée. ' 
Ecuelles. - Menhir. la Ple~ droit,. ~ , 
':Montereau. - Quatre menhirS, 
NanteaU. - Menhir la Pierre-Fitte. 
Paley. - Menhir la Roche~ fùjJ;. . 
:Rumont;";;'., D~ln ]à"Pi~e XOr,mSUle. 
$O!!Jlpel( e~B~ea~& ~. (,lro~ ' dé .huit po-

1is~~~:rr.Fero~. ::- :MenhIr )j. l\!i~~ ~e .. COr-
'IlIJ1- ~ " , 

~._ Ir,_: •• ~SBINE'BT;;OISBT'" '.- J' - - ,'1 

~ ~UVerl~Saint-.G:eorge.s • ..., DolmeJl. 
:Brunty. - M~Jlhirs, dl" la'·propriétêTalma. 
Cet'gt._lrlenhir la Pierre Fouret:â Gency __ 
Epone • ....; j)elmeJl'S. .. " .J ' . -
P-resles. - Do1D!-ens ~ Plj\r,retu,rquqISa,. 
Vigneux • ....: MeJtllùr la PI!U're à. mous~eaux. 
:.villeneuve-le· ROI. - Mellhir la Plerre:Fltte. 

DBUX:stvus 

Bougon. - Dolmen la Pierre lev6è. 
Celleiosur.Bèlle. ~ -Trois meilhirs. 
Limalonges. , - Dolm!,!}. . 

TARN 

Bastide·Rouairoux (La). - iDoImeD. 
Roussayrolles. - Dolmen. 
Verdier (Le). - Dolmen. 

TARN'ÈT-GARONNE 

Sept·Fonds. - Dolmen. 

VAR 

Draguignan. - Dolmen. 
Cabasse. - Menhir de Champdumy. 

; VENDÉE 

Avrillé. - Dix menhirs. 
Bernard (Le). - Dolmen de la Frébouchère; 

Dolmen sous tumulus dej,l'Acquillé. ' 
Isle·Dieu (L'). - Trois, doliileu; Menhir. 
Pouzauges. - Deux polissoirs. • 

VIElmE 

Aslonnes. - Dolmen et cromlech à Laveiré. 
Availles-Limouzine. - Menhir la Pierre-Fade. 
Bournand. - Allée couverte la Pierl'El"Folle. 
Lathus. - Dolmen près de Marchain. 
Saint·SavioL - Dolmen la Pierre-Pèse. 

BAUTB·VIENNlI 

Arnac-la-Poste. - Dolmen le- Four des rées; ' 
Menhir là Pierre vironaise. 

Cieux. - Menhir près de Celnturat. 
Saint-Laurent·sur.Gorre. - Dolmen la Pierre ' 

levée. 
Saint-Léger-Magnazeix. - Polissôir le 'Peul

van de SéjoUe. 
VOSGES 

E~cI6s. - Menhir. 
Remiremont. - Deux menhirs Pierres·Fittes. 

YONNE 

Aillant. - Menhir limite. 
Bleigny-le.Carreau. - ' Dolmen. 
Courgenay. - Polissoir du bois du Fauc!;!!:!

nais. au lieu dit les Roches. 
Saint-Maurice aux riches hommes. - Dolmen 

de Lancy. " 
Sièges (Les). - Menhir la Pierre à colon. 
Sognes. - Menhir du Pas-Dieu. 
Vaumort. - Menhir la Pierre enlevée ou la 

Pierre aux Sorciers. 

II. - Monuments antiqvel. 
AIN 

Belley. - Fragments antiques. ' 
IZernore. - ltuines d'un temple antique. 
Vieux. - Aqueduc • 

AISNE 

Soissons. - ThéA.tre romain dans le st'lminaire; 
restes de remparts romains dans l'évêché. 

Vermand. ~ C~mp romain. 

.~ 
• ALLIBa 

Néris. - Monument~ an.tiques. .. 
l' ALPES (BASSES-) 

Céreste. - Deux ponts romains. 
·Riez. - Colonnes an~ques. 

ALPES (HAmES-) 

Chorges. - Restes d'un temple antique transe 
formé en église. - -. 

ALPES-HAA1'mŒS 

Cimiez. - Arènes. 
Turbie (la). - Ruines de la tour dite d'Au

guste. 
Vence. - Colonnes romaines. 

SOMME 1 ARDÈCHE' 

Doingt-Flamicourt. ~ Me~hir la ~ierre~Fiche. Bourg-Sail1t-AIldéol. - Bas.relief Mylhria. 
Jilppeville. ,... Menhir la PIerre q\U pousse. que. 

Sarras. 
nière. 

.. 
Ruine romaine dite la Barrui 

ARDENNES 

Mouzon. - Bas-relief dans l'église. 

BOUCHES DIHtHÔNB 

Aix. - Camp d'Entremont; Bains dits de Sex. 
tius. 

Arles. - Amphitéâtre; Restes du forum; Res· 
tes de remparts; Colonne dite de Saint-Lucien; 
Obélisque' Restas du PaIllis - de Constantin; 
Théâtre: Restes d'an a<metiue- de Barliegà1. 

Marseille. - Gaves de Saint·Sa11'veur. 
Penne Oa). - Pyra,mide dite la Pennelli. 
Saint-Chamas. - Pant-Flavien. • 
Saint· Rt'lPlY. - Arc.de-Triomphe; Manso .. 

lée. 
Salon. - Murailles et tragmentS'romains. 
"\T erIlègues. - Tombeaux antiques; Tem-ple- <te 

la Maison-Basse. . 
ClWIEm 

, ,. 

Brossac. - Restes de la villa romaine de 
Lacou-Dausena; restes d'un aCJU8ducJ 

Sain~Cybardeaux. - T-héA.tre dei Bcrilcliauds. 

CHA.RENTIIi· INFÉlUEUllE 

Douhet (Le). - Aqueduc. 
Ebéon. - Pyramidé. ' 
Saintes. - Cirque romaÜl; r-estes de l'amphi. 

thèâtre. 
Saint-Romain-de.-Bénet. - ToUll de,P.ir.e..Lea-

gue ; camp dit de César. '-, , 

CHER 

Bourges. - Restes !te remparts gallo·ro .. 
mains. 

Drevant. - Ruines romaines-. 

CORRÈlE 

Naves. - Arènes de Tintiniac. 

CORSE 

Appriciani. - Figure. antiqJ1e. 

COTE' D'OB. 

Cussy. - Colonne romait;le. 
Vertault. - Ruines de Vertilium.. 

COTES 'DU-NORD 

Corseul. - Ruines romaines dites Temple de 
Mars. 

Plêdran. - Camp vitrifié de Péran. 

CREUSB 

Evaux. - Thermes. 

DORDOGNE 

Périgueux.- AmpliitMâtre; Tour da Vélloue; 
Porte romaine; Fragments romaiD.s dans le cha. .. 
teau Barrière. 

, DOUBS 

Besan~on. - Porte Noire; Frigments antiques 
dans un s~are. ' 

DROn 

Die. -Porte Saint·Marcel; Arc-de-Triomphe: 
Trois autels tauroboliques. .. _ . 

EURE·ET,Lom 

&aint-PiaL - Sl!,rçoph~~ dans l'église. 

FINISTÈlIE 

Carhaix. - Aqueduc. 

O:ARD 

Aigues-Mortel!. - Tour de Gonstance. 
G~llargues. - Tom: romaine; Pont romain. 
Nlmes. - Amphithéâtre; Maison-Carrée i 

Temple de Diane; Thermes; Château-d'Eau 
(Castellum divisorium); Porte d'Auguste; Port. 
de France; Tour Magne. ~ . 

Rem.oullns. - Pont du Gard. 
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GERS 

Biran. - Tour gallo -romaine. 
SaÜl.t-Lary. - Tour gallo·romaine. 

GIRONDE 

Bordeaux. - Restes d'un amphithêA.tre, dit 
Palais-Gallien. 

lIÉl\A.UL'I 

Saint-Thibéry. - Restes d'UJl pont romain. 

INDU-ET-LOlllE 

Cinq-Mars-la-Pile_ ~ Pile. 
Luynes. - Restes d'un alJ1leduc romain. 
Tours. - Murailles rom'a1Jles dans l'archevê-

ché. 
ISÈRE 

Vienne. - Aigu4le. 
Vienne. - EScaliers antlques; Th6âtre an

tique i Temple d'Auguste et (le Livie. 

LANDES 

Dax. - Enceinte gallo-romaine. 

LOIR·ET·ClIER 

Thbée. - Ruines d'UJl monument romain. 

LOIllE (IUtm:-) 

OISE 

Beauvais. - Restes de remparts galio-ro
mQ.ins dans l'ancien évêché. 

Champlieu. - Restes de monuments gallo
romains (temple, théâtre, thermes.) 

Senlis. - Arènes.' -

PUY-DB-DOm: 

Clermont. - Muraillês ditê§ des Sarrazins. 
Mont-Dore. - Fr~ents antiques. 

. Orcines. - Reste d'Wl tèmplé (le Mërcure au 
sommet du Puy-de-DOme. 

Royat. - Restes de thermes "antiques. 
, 

P~ (BAlSES-) " 

Bielle. - Mosaïques l'omaines. 
Bayonne. - R.stes de l'enceinte romaine. 

PYllEEÉES'ORIENTALBS 

Cére~. - Pont sur le Tech. 

" ..; 
Chaponost et Bonirant. - Restes de l'aqueduc 

du mont Pila , , . 
hyon_ - Conserve d'eau, dite les bains ro

main dans le nouveau séminaire. 
Sainte.Colombe. - RUinas romaines. 

SAôNE (HAUTE-) 

1 VOSGES 

, Grand. - Ruilies d'amphithêA.tre; Ruines dll 
tempr~ ; Mosaïque. 

III. _ Mon'liment8 au moyen âge, Ik la renail" 
sance ~, des tem,s moaeN&/l$. 

AIN 

Briord. "_ UiscriptiOml iii~rovingiennes daU 
le château. '" 

Bourg. - EgHie de BrôlI. 
Nantua. - Portail de l'église ~' 
Saint-Andnkle-Bàgê". - Eglis!!; , . 
Saint-Paul-de-Varax. - Port&ll de 16g11Ie.' 

~ZJ-l..seo. ~-...~. -. 
Braisne. - Eglise Baint.Yve'!-. .-
Château-Thierry. - Porte Samt-Pîetl'e. 
Coucy-le-Château. - Château; FaQ&de et fonts 

baptismaux de l'église i Porte de Laon et rem· 
paTts. 

ESlommes. - Egtîse,~ 
Fère-en-Tar4eg,ois. ~ Château. . 
Fert6.:Milon (La). - 'Château; Vlfra11X dl 

rêRlise. 
Foigny. - Pierre funé~ de. Barth618JJlJ' de 

Vire, évêque de Laon, dans 1 ~hS8. _ 
Laon. - Alicien évêché et Chapene (auJour

d'hui palais de jll$ice); Chapelle d8!5 Temptiers; 
Eglise Notre-Dame ,et cloitre (ancleJlIle. cath~ 
diale) , Eglise Saint-Martin; Porte de SOISSOns. 

Le Puy. - Fragments antiques dans le chœur 
de la cathédrale; Fragments antiques dans le Luxetül. - Thermes et inscriptions anti-
baptistère Saint-Jean. - ~es_ 

Longpont. - Ruine de l'ancienne abbaye_ 
Marle. - Eglise. 

LOIllET 

Montbouy. - Amphithéâtre de Chenevière. 

LOT 

Cahors. - Arc de Diane, 

LOT-ET-GARONNE 

Aiguillon. - Tours dites Touralse et Pori
longue. 

Moncrabeau. - Restes de la villa romaina de 
Baptiste. \ 

Montll.anl@!n_ - Ruines romaines. 
Nerac. - Mosaïques et ruines romaines. 

LOztu 

Lanuéjols. - Tompeau romain. 

MANCHB 

Valognes. - Ruines romaines d'Allonia. 

IrAlUiE 

Cheppe (La). - Camp romain. 
Reims. - Mosaïque (lans 1. musée; Porte de 

11&1'1; "l'ombeau de Jovin dans la chapelle de , 
"archevêch6. . 

t.U.1l.NE (JallTE·) 

. 'Fontaine sur~Marne. - Restes d'un aqueduc 
romain sur la montagne de Châtelet. 

Langres. - Arc de triomphe. 

)[AYElmE 

JlIblains. - Ruines romaines; Castellum. 

DUllTIIE·ET·)[OSELLE 

Jœuf. - Hypogée. 
Longwy • ...; Camp romain de Titelberg. 

lIŒl1SE 

Naix. - RuineJ romaines de Nasium. 

mÈVaE 

Biches. - Ruines romaines de Villars. 

NORD 

Bavay. - Ruines romaines (restes 'de Ther
mes et d'un aqueduc). 

Ramus. - Jluines romaines. 

Membrey. - Ruines et mosaïques romaines. 

Autun. - Porte d'Arroux; Porte Saint-An
dré; Temple de J"anus; Théâtre romain i Py
ramide de Couard. 

S.A.llTHE 

Mézy-Moulins. - Eglise. , . 
Mont.Notre-Dame. - Restes de 1 église e~ 

crypte. 
Nouvion-le-Vineux. - :t.l,liSe. " • 

, Prémontré. - Ancienne âbbaye (aUJourd'hlU 
asile d'alién6s). -

Royaucourt. - Eglise Saint-JnIien. 
Saint-Michel-en-Thiérache. - Chœur et tranol 

sept da l'église. 
Saint-Quentin. - Eglise (ancienne colIéi;.ale) ; 

Fa~ada et salle du conseil de l'hôtel de ville. 
Soissons. - Restes de l'abbaye Notre-Dame; 

Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais; Eglise 
Saint-Léger; CIoGhers et cloîtres de l'~baye d. 

.... Saint-Jean.de!t-V'ignes (affectés au service de la 
guerre); Crypte de l'abbaye ~e S9.Î;Dt-~dard 

Aix-les·Bains. - Temple romain, dit de Diane. (institution de sourd-muets); Eglise Saint-Pierre-

Mans (Le). - Rèstes de r~nceiÎ1te romaine. 

SAVOIE 

SAVOIE (HAUTE-) 

Saint-Gèrvais. - Inscription romainë d6cou-
verte au col de Forclaz. " 

SEnŒ 

Arcueil. - Restes d'un aqueduc. 
Paris. - Palais des Thermes; Arènes de Lu

tèce. 

SEINE-OO'ÉaIEURE 

"" Lillebonne • ..., Théâtre romain. _ 
Sainte·Margnerite-sur·Mer. - l[oJaïqu,eJl ro

maines. 
'SOmŒ 

Etoile (L'). - Camp romain. ' . 
Liercourt. - Camp romain. 
PiCquigny. - Camp romain de 'f'irancourt. 

VAR 

Fréjus. - Amphithéâtre; Aqueduc; Porte po
rée; Restes du quai de l'ancien port; Restes 
des remparts; Citadelle; Restes des thermes. 

J VA'D'~USE 

Apt. - Pont Julien. ' . 
Cadenet. - Vasque antique dans l'~lise, 
Carpentras, - Arc antique dans la cour du 

palais de justice. 
Cavaillon. - Arc antique. 
Orange. - Arc antique dit de Marius; Am

phithéâ.tre; Théâtre. 
Vaison. - Pont romain; Amphithéâtre. 

VIDNE 

Poitiers. - Restes des arènes; HYJlOi,êe. . 
Sanxay. - Ruines gallo-romailles d·I1erbord. 

Parvaus. 
Trucy. - Eglise. 
Urcel. - Eglise. 
Vauclair. - Grange de l'abbaye. 
Vermand. - Fonts baptismaux dans l'église. 
Vailly. - Eglise. 

Biozat. - Eglise. 
Bourbon-l'Archambault • ....; Eglise. ,Château. 
Buxières-la-Grue. - Eglise.. 
Chantelle. - Abbaye. -
Chatel-Montagne. - Eglise. 
Cognat. - Egüse. 
Ebreuil. - Eglise. ' 
Franchesse. - Eglise. 
Huriel. - Eglise; Donjon et restes de renJ 

ceinte fortifiée. ") 
Meillers. - Eglise. -
Montet-aux-Molnes. - .Eglise. 
Moulins. - Cathédrale NoIre.Dame; Tom .. 

beau du duc Henri n de Montmorency, dans la 
chapelle du Lycée ; Restes du château des ducs 
de ,Bourdon {aujourd'hui PrisoD et Gendar
merie). 

N6ris. - Eglise, ' 
Palisse (La). - Chiteln. 
Saint-Dèsiré. - B~' e. 
Saint.Menoux. - lise. " 
Saint-PourQ&in. - glise. 
Souvigny. - , Ancienne église ' Saint-Marc: 

Eglise parOissiale. 
Vallon. - Eglise. 
Veauce. - Eglise. 
Vicq. - Cryp,te de l'Eglise. 
Ygrande. - Eglise. 

ALPES (BASSU-) 

Allos. - Eglise Notre-Dame de Valvm. 
Barcelonnette. - Tour de l'Horloge. 
Digne. - Eglise Notre·Dame (anclenne cathé-

drale). ' 
. 'Ganagobie ..... Porte de l'église., 

) 
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GrêouIx. - Châteaurdes Templiers. ' 
Manosque. - Clocher de l'église; Porte de 11 

Baunerie. ' 
Seyne. - Eglise. 
Simiane. - Rotonde. 
SiSleron. - Eglise ; Restes -de l'&1lcienne en-

~8inte.· ,"'" " 
ALPES (~UTE.S·) 

Arg,ntiêre lL'}. ~ Cha~Qe Saint-Jean. 
Chorges. .... "Eglise. - 1 

Embrun. - Eglise Notre-Dame (ancienne ca,-
thédrale). ' 

Tallard. - Chapelle du château. 

ALPES-HUlTDŒS 

ne Saint-Honorat. -Château; Chapelle Saint
Sauveur; Chapelle de la Trinité; Ancien CJoitre; 
Bas-Relief au.dessus -de la PQrte' est de l'église 
Saint.Honorat. b, ,:, ~ .. 'J - • ',1 

Vence.- :Bas·reliefs mérovingiens dans ran. 
cienne' cathédrâle. • 

AlUl!~ 
BolU!g,BainpAndéol. - Eg,,~~. 
ChamPàine. - Egltst' 1 crc~ 
Cruas. - Ji1glise; Ruines du château. 
Kazan. -~liie de l'ancienne a9baye. 
Mélas. - 'E..B~lSé. , . q.... 
TIii:ties. -- ~lis8. ,."" 
Valton~ .:. Taplüeries-de- l'hôtel de ville. , 
Viviers. '- 'Clocher·I'IIe ' 1& 'cathtdrale Saint. 

;VinceJlt '~ ~aison :des ql1evaliera. ' 

AlUlEl'OŒS . .' 

Jlouzon. - E~llse'- ' 
ltethel. - Eglise ~aint-~icolas. ' 
Saine.Vaubourg. ' -'" Eglise. 

, 'ih1WlY. - CliMeau.: 
'Verpel. - Egljse.. ,. 
;.vouziers. - P.oi'tail de 1 église. 

ARIJ];EiJ, 

Foix. - Château P. C. .' 
Garde (La). "- Ruines 'du château. 
MirePQix. - Fa~des des maisons de la place 

du Marché; Clocher ae l'eglise; ~u1nes du châ
teau .' 

Mo"n:tsêgUr. - RjJÏ!les du château. 
Sabart. - Chapelle. 
Saint·Lizier. - EgliJe Notre-Dame (ancienne 

~thédrale) et cloitre.., . 
Uilac. - Eglise~ " 

AUB~ 

Arcis.sur-Aube. - Eglise. 
Bar-sur-Aube. - Eglise $alnt.Maclou; Eglise 

Baint·Pierre. -, . 
Bérulles. - E,glise. 
Chaôùr~; - :Eglise. . 
Chappes. - EgIi88;"' , ' . 
Ervy. - Vitraux de 1 égbse. 
Fouchères. - E •• . 
Lhuitre. - EgliSe. ~ 
Jlontiéramey. - Eglise. . ' 
Jl!lS8.Y.sur·Seine. - :§g!!39... , ' 

, Nogêi.~. .... ' Ilhipp.lle {Ju ' 8eizi~lIle 
lièele et clocher lIe. l'€g1iÎ8 Saüit"La~ent; , 

Ricey.Bas. - Eglise. . 
Rosnay. - p':gliS~ . 
R1,l~y-lez-Vauiles~ -l1lg~e. 
SaiIit·Andrê. - Eggse. ,- , - , 
Trof!!s.' --JlPh~dral~ S!int-rr ; ~elle 

Saint·OOIes; E~ ~e}ii. ~4el1 .; BgUà'e 

Cloitre de l'ancienne abbaye de :Fontfroide. 
Rieux-Minervois. - EgliSe. 
Saint·Hilaire. - Eglise et cloître. 
~int-Papoul. - Eglise et _cloitre. 

AVEYlI.O~ 

Belmont. Clocker de l'église de l'ancienne 
abBaye. . ~".' " ~. -

Bonneval ( y. Espalion). 
BO'I1màzel. -. (Jiâtè&'l'u 
Conques; :Eglise Sainte~oy. ' . 
Espltlioa. - :RUines de l'abbaye de Bonneval; 

Chapelle de Perse. 
Najac • .:.. Rmas' du Chlteau. 
Nant. - Eglise Saint-Pierre. , 
Perse {voy. Espalioak 
Rodes. - Catliédiàle Notre·Dame; Maison des 

Anglais; Maison d'~ac. ' ' 
Sltbft:.Atfrique. - Pont. ." 
Silvanès, - Ancienne Abbaye. 
Villefranche. - Ancienne Chartreuse (aujour. 

d'hui hospice civil. 

BOUCHES·DU·MONS 

Aix. - Cathédrale' Saint·Sauveaur et Cloitre; 
~lliI8 S'ainWeaIl;Tour de l'Horloge; Maisons de 
la Renaissance. ' , 
- ûlW. - - Chapelle des Porcelets-aux-Alis
camps; Chapelle Sainte-CJoix·de-Montmajour.; 
AnCienne A.Db&ye ~ d.e MontmajOUl"; 'AnéièD.ne 
Église Sainte-Anne (aujourd'hui musée lapidaire); 
Église basse Saint-Cé~e-; Église et cloit.re 
Saint-Trophime ; É'guse Saint·Honorat-des-Alis-
camps; 'M>num8l:(t des A:ijseg;ws_ ' ., 

Baux (les); - Château; Remparts; KalSol;ls; 
:$g!iSe; :Pa.villo .. "d.e~ Mistr~. ., . .,.., 

Marseille.- Eglise de lâbbaye Samt·Victor 
et souterrains; Égli!le de la Major. 

Saintes-Maries (les) • .- Eglise. 
Saint· Gabriel. - _Voyez Tarascon. 

. SlWlt.~~mY; - ~';'son 4J1 Planet i CloJtre {au-
lOll1'trhm Uile d'aliénés}. .> ~ 

Salon.- Eglise Saint-Laurent. . , 
Silvacane. - Voyez Roqt}.e d'Antheron (la). 
Tarascon. - Château,,; Ëglise Sainte-Marthe; 

Chapelle de Saint - Gabriel; Tour de Saint-
Gal*iel~ , , . 

Roque d'Antheron (La). -Ancienne abbaye de 
Silvacane. 

CALVADOS 

Asnières. -Eglise. 
Audrieu.- Eg1iIe. 
Bayeux. - Cathédrale Notre-Dame; Chapelle 

dU ·S'êmina.ire; Tapisserie de la reine Matlilld,e 
dans la biblioihèque; MaiSon w'te lIu Gouver
neur, rue Bourbeneur; Maison, rue Saint Malo, 
n' 4; Maison, rue des Cuisiniers, Il' 1; MaiSOD, 
place de la Cathédrale." ' 

Bény-sur-Mer. - Clocher de 1'6glisa. 
, Betnière~81/.r-~er. - Eglise. <. 

\ Bricqueville • .;... Eglise. " 
Caen. - Ancien Séminaire (aujourd'hui lycée); 

Église Sainte.'lr1nité (anei8DD8' abbaye aux, Da
mes); Église Saint·Etienne (ancienne abbaye aux 

, hommes); Église Notr,-Da'me; Église SaiDt·Gil
iId;qjgg~vJea.n; Ë~&ùDt;.pïer're; Église 
Saint· Nicolas ; Clocher ile l'église de Vaucellir-; 
Hôtel d'Escoville (aujourd'hui Bourse et tribunal 
de commerce); Maison-des Gendarmes; Maisons 
de la Renaissance, ·rue Saint-Pierre, 5% et 54; 
Hôtel des Monnaies, rue de la Monnai!!, 7; Hôtel 
de Thaon, rue Saint.Jean, 22; Hôtel Quatran, rue 
de GeôY;; 31-; HOtlll de MondrafuVille; Maison eD 
bois, rue Saint·Jean, 94' Château. 

campigny. - Tour de- l'église et tombeaux Saint·Jean ; Vitraux de 1 êgliS aMiD·~s-
Vignes; Eglise Saint-Niziez; E~ Sp.int-PÜ. ' 
taléon; Eglise Saint·Urbain; _W!ise SaintoNi
colas; Grille de l'HôteI·Dieù; Hôtel de MarW- ; 
HOtal de Mauroy; Hôtel de VaUluisant i Maison 
de l'Election. ,'-' 

9 la chapelle sud. ' . 
· ColIè'ville-sur~Mer. - Eglise. 
COlom'üiérs-sur·Seulles. - Tour de l'église. 
Cfèûilly; - Eglise. . - .: 
Douvres. - Clocher da l'église. 
Etreham. - Eglise. Villemaur ..... Jubé de l'église. 

, Vlllenâüxe. - EgliSe. 

AUDE 

Alet. - Restes de l'anciepo catllédr.aIe; 
Bestes du palais épiSCOpal. 

Arques. - Ch . ' . 
Carcassonne. - 'se Sliinf.Nazaire; Cathé-

(!rale ~aip.t-J(ichel rtifications de la cité. 
Fontfroide-(~.' arbonnè)., 
MontréaL -'.ijse- SaintoiVillcen~, ' 
Narbonne. -Eglise Saint-Just (ancienne ca-

lhêdrale); EgU. ~'Pf.ut;-tA.aci~~ 
l!~t 'mq~~:~m ~~~~ ~~ ~~); ~i~~:~~~~ i 

Falaise. - Château; Eglise SaiDt.Gervais ; 
église de la Trinité. , . 

Fervacq1Jés.- - ' Château. 
Forrtaine·Henii ..... Eglise; Château. 
Formigny. - Eglise. ', ... 
Fresne,Camilly (Le). - Egli8&. 
Honfleur.":' E Sainte-Catherine. 
Langrune. - lise. . > 

Lisieux} - . e Saint-Pierre; Maison rue 
aux Fèvres. 

Louvières. - Eglise. 
Luc-sur-Mer. - Œocher de l'église. 
Maizières. - Eg_ ' 
~y.-~i~. ' 
~O1l0~! 0 ~\;~\ 

Norrey. - Eglise. 
Ouistreham. - Eglise. 
Rouvres. ~ Eglise. 
Rucqueville. - Eglise. 
Ryes. - Eglise. - ' . 
Saint-Contest. - Eglise. 
Saint-Gabriel-. ~ Ruines du prieuré. 
Saint-Loup-hors·Bayeux. - Eglise. 
Saint-Pierre-sur-Dive. - Eglise. 
Saint-Sever. - ~lise. 
SectD16ville-en·Bessin. - Eglise. 
Thaon. - Eglise. ' , 
Touques. - ~glise S~t-Pie~e. 
Tour. - Eglise. . . 
Ver.sur.Mer. - Tour de l'église. 
Vieux-Pont-en-Auge. - EgJistf.' ' 
Vire. - Eglise; port~e de l'Hor~oge. 

CANT.lL. 
. .;/ 

Brageac. - Eglise. 
Bredons. - Eglise. 
lIalll'itfe. - ' Eglise Notre-Dame-des-Miraclel. 
Saint.Cernin.:'-Boisènes ile 'l'égliSe. i ' 
Saint-Martin·Valmeroux. - EgliSe. 
Tournemire. - Cl@;teau d'Aujony. 
Villedieu. - Eglise. 
Ydes. - EgliSe;. '..,.,,-- ,,:' 

CIU,REHTB. ,...... ~ ..... . 
Angoulême. - Cathédrale Saint·Pierre. 
A'8lIelèrre. - Eglise. ' , ' 
Bassac. - Eglise. 
Cellefrouin. - ' Lanterne-des-Morts. 
Charmant. - Eglise. 
Chateauneuf .... Eglise. 
Cope-. ... Eglise. ' 
Couronne (La). - Ruines de l'abbaye. 
Courcôme. - Eglise. 
Gensac. - ,Eglise: 
Lesterlls. - E.,Klise. 
Montbron. - Eglise. 
Montmoreau. - Eglise. 
Mouthiers. - EgliSe. ' 
Plassac ..... EgliSe. 
Rioux-Martin. - Eglise. 
Rochefoucauld (La). - Château. 
Roullet. - Eglise-., - , 
Saint-Amant-de-Boixe. - Eglise. 
Saint:<Michel"d'EDtraigueS. - Eglise. 
Tro'!a-Palis. -:: Eglise. , ' 

CHAl\E1ftJl'INFÉ1UE1l1\Ei . , 
Aulnay. - E....s:lise Saint-Pierre. 
Brouage. - r"-oy. Hiers·Brouage). 
Chadenac. - Eglise; 
Echillais. - E.E1i~e. 
Esnandes. - JSglise.- r.. • 
Fénioux. - Eglise; Lanterne des Morts. 
Hiers-Brouage. - FOl'ülications de Brouage. 
::Marennes. - Eglise . ... _-
Moëze. - Croix daBS-,le cimetièt:e. 
Pons. - Chapelle Saint-GiIfes i Dotjon; P.asi 

sage de l'Hôpital. 
Rétaux. - Eglise. 
Rochelle (La) ..... Hôtel de ville; Fortülca. 

tions maritimes. ~ - _ 
Saint-DeiiiSoifOlêron. ;... ElIisé. -, ' . 
Samt-Pi8rre·d'Oréron. - ''f mfèrne dits Morts 

dans le cimetière. '~ ~ '< 

Saint-Gemme. - Egli.. ' :-. 
. Saintes. .... Eglise Saint-lllutrgJ1a' An!)ienne 
Eglise'13ain1e-Marie-deâ.DaÏlles C"~êë liu ser
vice de la guerre); ~lise sam~.Pi~è'@iCieJID8 
cathédrale). ~-~ " ; ..• 1-

Surgères. - Eglise. 

CHER 

Ainay;le,V:ieil. - Çh~t~u. " 
Aix-d·Anltillon (Les).," - EgIfse. 
Aubigny-Ville. - Châ.teau; Eglise. 
Bourges. - Cathédrale SaiDt;Et.ieÎÙ1e; Vitraux 

de l'égliSe Saint·Bounet; HOtel Cujas;' ll0t81-de 
Jacques-Cœur (aujourd'hui Palais de Justice); 
Hôtel Lallemant; Porte Saint·Ours Cà la préfec
ture). 
. Celle-Bruêre (La).-Eglise;Ancienne Abbayo 
de Noirlac. 

Charly. - Eglise; ' Tombe d'un chevalier dau 
le cimetière. 

Châteaumei1Iant ..... Eglise. 
Condé. - Eglise. 
Culan. - Château de Croi. 
Dun·sur·Auron. - 'Eglise. 
llLeuj:I. - E~lise. 
Jars. - Eglise. ,~ il. 
Massay. -Chapelle. ,',_ "... 
~Vb.~~·y~x~~ = ~~,~~ i ~&~o. 
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Meillant. - Châtll&u. __ 
Noirlac. - (Voy: Celle·Bruère). 
Plainpied • . - Eglïsa. " ' 
Saint·Amanil-Mont-Rond. - Eglise. 
Saint-P~erre,des·Etb.ieux.,·_ Eglise. 
Saint· Satur. - Eglise. 
Sancerre. - Châ.teau. 

COBlltzE 

Arnac-Pompallour. - Eglise. 
Aubazine. - Eglise. 
Beaulieu. - Eglise. 
Briye. - Eglise Saint.Martin; Pet.it·S6mi_ 

naire; Maison à ~olirenes. 
Memë. -"" EgUse~ 
Iloustier -V~ntadoUl'. - Château de Venta-

dour. _ . 
Saint.Aligel. - Eglise. 
Saint-Cyr-la.Roche. - Eglise. 
Saint·Robert. - Eglise. 
~l'.-- Chapelle. ' 
Trille: _ . Ca'tliédrale :Notre·Dame; Maison ' 

SuQ, place de 1&_ Cathédrale. . -
'fureline. - ToUr .mte de Cêsar~ 
l]zerche. - Elillise. -
Vigeois. - Eglise. 

COUE 

" M&g!lO. - Eglise. ' 
BomCacio. - Eglise Saint·Dominique. 
Borgo. -=- Eglise de la Canonicat Chapelle de 

San Parteo. ,-
Carbini. - E;glise. 
CèfVione. - Eglise Sainte·Christine. 
Luri. - Tour de Senèque. ' 
Murato. - Eglise Saint·Michel; église SaiJite. 

C4Sâire. \ 
Saint-Florent. - Eglise (ancienne cathédrale 

de Nebbio). 

COTE'D'OR 

Aignay-le-Duc. - Eglise. 
Arnay.le-Duc. - Eglise et porte de l'ancien 

Prieuré. 
Beaune. - Eglise Notre.Dame: Flèche de 

l'église Saint-Nicolas; Hôpital; Beft'roi; Hôtel 
Meursault, J'Ùlce Monge. 

BUsty-Ie-Grand. - Château de Bussy-Ra
hutin. 

Chatillon· sur-Seine. - Peinture de l'ligUse 
SaintVorle. 

Couchey. - Croix du cimetière. 
Dijon. - Cathédrale 'Saint· Bénigne; Portail 

de l'ancienne Chartreuse; Puits de Moïse; 
Eglise Notra-Dame; , Eglise Saint-Jean; Eglise 
saint-Etienne; Eglise Saint-Michel; Eglise 
Saint·Philibert; Palais des ~ucs de Bourgogne; 
Restes du château; Palais de Justice; Hôtel 
Chambellan. dit des ambassadeurs d'Angle. 
terre; HOtel de V'ojué;· Maison dite des AiD.. 
bassadeurs d'Esp'lgne; rue des Forges, DO Si; 
»&son Mi1SàDd; -rue des Forges, n° S8; Maison 
rue du Bourg, n° 8; Maison et écliu~e1te d'une 
maison, rue Vannerie, n" 66. ' 
, J!!li.Vlgny. - ~J.laes ;,Portes de ville. 
Foissy. - Tabernacle de l'église. 
Marmagne. - Abbaye ® FOntenay. 
MeursaUlt. ~ Eglise. } " . . 

, Montbard. - Tour du château-. 
PlomBières. - Clocher de l'église. 
Rouvres. - Eglise" , 
Saint·Seine. - Eglise. 
Saint.Thibault. - Eglise. 
Sâulieu. - Eglise. 
Sèmur. - Eglise; Château. 
TliU-Chatet - Eglise. 
Thoisy-la-Berchère. - Château. 

COTES-DU·NORD 

Chatelaudren. - Peintures du Pfiel1r~ de 
Notre-Dame du Tertl'e. 

Dinan. - Eglise Saint-Sauveur; Remparts, 
Tours 8t portes' de la v,Ule; Château de la reine 
Anne (auj. prison). 

Kéritry. - Ruines de l'abbaye de Beauport. 
Lambûle. - Eglise Notre·Dame. 
Lanleil'. - Ruines du Temple. 
Éannion. - Crypte de l'église Saint-Pierre. 
Lehen. - Ruines du prieurli. 
Merléac. - Vitraux et peintures de la cha

llelle Saint· Jacques .. à Saint-Léon. 
Moncontour. - , Eglise. 
Plouha. - Restes a .. , peintures murales dans 

la chapelle de Kermaria-an-Isquit. 
Bamt·Brieuc. - Tour de Gesson; Bôtel de 

RohaJl;; H6tel des ducs tle Bralàgne. 
SaiJltoLéoD. ~ (Voy. Merléac.) 

Tonquedec. - Château. _ 
Tréguier. - Ancienne Cathédrale et ' cloître. 

. Yvignac. - Eglise. 

CltElilSE 

Bénévent. - Eglise. 
Chambon. - Eglise Sainte-Valérie. 
Chénerailles. - TOlÎlbeau de Barthélémy de 

la Place dans l'église. 
Felletin. - Lanterne des mons. 
Moustier d'Ahun (Le). - Stalles et boiseries du 

chœur de l'église. 
Sa1nt-Pierre-de-Fursac. -'" Vitraux de l'église. 
Souterraine (La). - Eglise. 

DORDOGNE 

Biron. - Chapelle du château. 
Bourdelles; - Château. 
BrantO~e. - Abb.ye. 
Bussière·Badil. - Eglise. 
Cadouin. - Cloître et peintures. 
Cercles. - Eglise. 
Domme. - Porte des Tours. 
Grand-Brassac. - Eglise. 
Hautefort. -Château. . 
Jumillac·le·Gran.1. -=- Château. 
MareUiI.sur-Belle. - Càâteau. . 
Montpazier. - Eglise. -
Périgueux. - Cathédrale Saint-Front, faeade 

de l'église latine et cloitre; Eglise SaintoEtienne 
de la Cité; Chapelle de l'ancien évêché; Tour 
Mata~rrè; Château BarFière; Maison de la 
tlenaissance, rue Limogeanne, no' 44, 46 et 48. ' 

Puygnilhem. - Château; MaiSOD, rue Equille-
rie, 4; Maison! quai de l'Isle, 30 et 3'l. 

Saint·Amana·de-Coly. - Eglise_ 
Saint·Astier. - Chàieau: de Puyferrat. 
Saint-Avit.Slinieur. - Eglise. 
Saint-Jean· de-Cole. - Eglise. 
Saint-Privat. - Eglise. 
Sainte·Qroix. - Eglise. 
Sarlat. - Ancienne cathédrale; Chapelle sé

pulcrale ; Maison de la Boëtie, place de la Ca. 
thédrale ; Maison du quinzième siècle, rue Gam
betta ; M&lSOn de la Renaissance, place des 
Halles. ", 

Tocane Saint·Apre. - Donjon de Vernode. 

DOUBS 

Besan~on. - Cathédrale Saint-Jean et Saint_ 
Etienne; Palais Granvelle. 

Courtefontaine. - Eglise. 
Montbenoit. - Stalles de l'ligUse; Cloître. 

DROME 

Chabrillan. - Eglise. 
Crest. -- Tour. 
Die. - 'Ancienne cathédrale. 
Garde-Ailhémar lLa): - Chapelle du Val. des-

NY!Dphes; Eglise. · - , 
Grignan. '- Château; Eglise. 
Lachau. - Eglise Notre-Dame de Calma. 
Léoncel. - E«.lise. ',- . 
Montélimar. - Château (aujourd'hui prison). 
Romans. - ~lise Saint·Bernard. 
Saint·Marcel-lez·Sauzst - Eglise. 
Saint-PaUl-Trois-Châteaux. - Ancienne cathé-

drale. 
Saint-Resütut. - Eglise. 
Valence. - Cathédrale Saint·Appollinaire; 

Le Pendentif. 
BUllE 

Andelys (les). - Eglise du Grand·Andely; 
Eglise dll Petit-Andely; Ruines du château Gàil
lard. 

Appeville. - Eglise. 
Beàumesnil. - Château. 
BeaumonteiL - Tour de l'église. 
Bec Helloin (le). - ' To1l'i' de l'abbaye. 
Bernay. - . Ancienne Ëglise de l'abbaye (au-

jourd'hui halle au blé); Vitraux de l'église Notre
Dame-de.la.Ciluture. 

Boiney. - Eglise. 
Broglie. - Eglise. ' 
Chambray-sur-Eure. - Château. 
Conches. - Eglise; Donjon. 
Evreux. - Cathédrale Natre·Dame; Eglise 

Samt·Thaurin; Tour l1e l'borloge. 
Fontaine· la-Soret. - Église. 
Gaillon. - Eglise. 
Gisors. - Eglise; Ruilles du château. 
Harcourt. - Eglise; C,hâteau. 
Yvry-la-Bataille. - Obélisque. 
Louviers. - Eglise Notre-Dame. 
Plainville. - Eglise. 
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Pont· Audemer. - Vitraux de l'église · Saint
Ouen; Eglise Saint-Germain. 
-, Pont,del!Arbhe.- Vitraux de l'église; Abbaye 
de ijon.Port. ~ , '. 

Qll'lliebeuf. - Eglise. 
Rugtes~ - Tôul' de l'église. "
Saint-Luc. - Egl!se~ " 
Serquigny ...... Portail de !égltse. 
Thevray. - Tour. 
Thibouville ..... Eglise. 
TilIières. - Eglise. 
Verneuil. - Eglise de la Malleleine; Donjon; 

Remparts; Maison de la Renaissance â l'an
gl~ de la rue du Can,''(l et de 1& rue de la Made
leme. 

Vernon. - Eglise; '1'" ~r des Archives. 

:ËURE·B'l'-I.OIll 

Alluyes. - Château. 
Aneto - ChUeau. 
Bonueval. - Ancienne Abbaye (aujourd'hui 

asile d'alilinés). 
Brou. - Maison ell bois. 
Chartres. - Cathédrale Notre-Dame; Eglise 

Sa!n~-Ajgn~u; Eglise Saj~t~erre.~ Chapell~ de 
l'hoPltal SaInt-Brice; AnCIenne églIse de Loens; 
Ancienne églisa Saint-André; Maison du Méde
cin, rue du Grand.Cerf; Escalier de 1& J;Ilaison 
dite de la Reine· Berthe ; Porte Guillaume. 

Châteaudull_ - Fas;ade de la chapelle dite du 
Champdé; Château. -

COurtalain. - Château. 
Dreux. ;.... Eglise Saint·Pierre; HOtel de, ville. 
Gaillardon. - Eglise; Maison ea bois. 
Maintenon. - Château; Aqueduc , 
Minières. - Chapelle des Trois-Maries. 
MontIgny-le-Gannelon. - Château. 
Nogent.le-Rotrou. - Tombeau de Sully dans 

l'hospice., . 
Saint-Lubin des Joncherets. - Verrlères de 

l'Eglise. , 
Sorel. - Château. 
Villebon. - Château. 

FINISTÈRE 

Daoulas. - Eglise et Cloitre de l'ancienne ab-
baye; Chapelle Sainte·Anne. 

Folgoet (Le). - Eglise Notre-Dame. 
Goulven. - Eglise. 
Guerlesquin. - Prlitoire. 
Kérouzéré. - (Voy. Sibidl.) 
Lambarde. - Eglise_ 
Laumur. - Crypte de l'église. 
Logronan. - Eglise. 
Loctudy. - Eglise. 
Morlaix. - Maison de la Reine Aune. 
Penmarc'h. - Eglise. 
Pleyben. - Eglise; calvaire. 
Plogastel-Saint-Germain, - Eglise. 
Plougastel-Daoulas. - Calvaire. 
Plougouvelin. - Ruines de l'Abbaye Saint-

Mathieu. 
Pont·Croix. - Eglise. 
Quimper.. - Cathédrale Saint· Corentin ; Cha-

pelle épiscopale; EglIse de 1l0ë=Marill.. 
Quimperlé. - Eglise Sainte.Croix. 
Roscoft'. - Eglise. ;;. 
Saint.Jean.du-Doigt. - Eglise; Fontaine. 
Saint.Pol.de-Léon. - Anci8I!ue Cathédrale; 

Eglise Notre-Dame du Creisker ' , 
SaiDt-T:hégonnec. - Eglise.; Oalvaire, Os· 

suaire. 
~ibiril. - Château de Kérouzér6. 
Sizun. - Arc. . 

GAllD 

Aigues-Mortes. - Remparts; Tours de Cons· 
tance et Carbonnière. 

Beaucaire. - Ohapelle Saint-Louis; Château. 
Nîmes. - Fas;ade de la. cathédrale Notre~ 

Dame. 
Saint-Gilles. ·- Eglise; Maison romaine. 
Uzès. - Tour de l'ancienne cathédrale dite 

Campanile ou tour Fénestrellej Crypte; Château 
dit le Duché. ' 

Villeneuve-lez· Avignon. - Château dit Fort
Saint-André; Ohapelle dans l'enceinte du Fort
Saint-André; Ruines de l'église de 1& Chartreuse 
et fresques; - Eglise Saint-Pons; Tombeau d'In
nocent VI et tableau dans la chapelle de l'hOpi- , 
tal; Tour dite de Philippe-le·Be 1;' Oratoire de 
Belli-Croix. 

GUONNE (ru.UTE-) 

Montsaunès. - Eglise. 
Saint.A,.ventin. - , Eglise. 
Saint-B'ertrand - de - COmmiJlges. - Ancienne 

cathédrale et clonre. 
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Saint-Gaudens. - Eglise. 
Toulouse. - Capitole et donjon; Cathédrale 

, Baint·Etienne; Eglise et couvent des Jacobins ; 
:Bglille Saint-Sernin et Manécanterie; Eglise du 
Taur ; R~es de l'église des Cordeliers; Façade 
de l'église de la Dalbade; Ancien couvent des 
Aupstins (auj. musée); Collège Saint·Ra~ond; 
Jrl8.Json de Pierre; Hôtel Bernuy_ (auj. lycée); 
Hôtel d'Assézat; Hôtel Felzins; Hôtel de Las
l>ordes. 

Valcabrère. - Eglise Saint-Just. 
Vénerque. - Eglise. 

GERS 

Auch. - Chœur et verrières de la cath6drale 
Bainte-Marie. , 

Bassouès. - Donjon, 
Condom. - Ancienne cathédrale. 
Fleurance. - Fa~ade et vitraux de l'église. 
I.ombez. - Eglise. 
Simorre. - Egue. 

GIllONDB 

Aillas. - Eglise; 'Ruines du château. 
Bazas. - Eglise Saint-Jean (ancienne catM-

draIe). 
Bégadan. - Eglise. 
Birac. - Peint.ures murales dans 1'4glise. 
Blanquefort. - Eglise. 
Blasimont. - Eglise Saint-Nicolas. 
Bordeaux. - Cathédrale Saint-André et clo

cher de Pey·Berland· Egüse Saint-Br~no; 
Eglise Sainte.Croix; Eglise Sainte·Eulalie; Egli
se Saint·Michel; Eglise Saint-Seurin; Tombeau 
de Michel de Montaigne dans la chapelle du 
lfcée: Porte du palais; Porte et tours de l'an
cien Hôtel de ville, dites la Grosse-Cloche. 

Bouliac. - Eglise. 
Cadillac. - Châ.teau (auj. prison); nemparts 

et portes. 
Cordouan. - Phare. 
Gaillan. - Eglise. 
Léoguan. - Eglise. 
Libarde (La). - Eglise. 
Loupiac-de-Cadill&c. - Eglise. 
Ménguac. - Tourde Veyrines. 
Konlis. - Eglise. 
Petit-Palais. - Eglise Saint-Pierre. 
Pondaurat , - EgliSe. 
Pujols. - Eglise. 
Rauzan. - Château_ 
Réole (La). - Eglise Saint-Pierre; Restes de 

l'enceinte. 
Saint-Denis-de-Piles. - Eglise. 
Saint·Émilion. - Eglise et cloitre; Eglise sou

terraine monolithe; Ermitage de Sli.int-Emi
lion; Ancien palais i:les archevêques; Remparts; 
Donjon; Cloître des Cordeliers. 

Saint-Ferme. - Ancienne église de Bénédic-
tins; Eglise. . . . . 

Saint-Mac&lre. - Egllse; Maison MesSldan; 
liaison de Lanau. , 

Redon. - Eglise Saint·Sauveur. 
Renues - Palais de justice. 
Saint·Malo, -Re.part et château. 
Saint·Servan. - Tour Solidor et 

avancés. 
Vitré. - Chàteau; Eglise. 

INDRE 

Ardentes. - Eglise Saint-Martin. 
Château-GuiUaume (Voy. Lipac). 
Châtillon-sur-Indre. - Eglise_ 
Gàâtre (La). - Vitraux de l'église. 
Ciron. - Lanterne des morts. 

ouvrages 

Déols. - Tombeau de saint Ludr. dans 1'4· 
glisa Saint-Etienne; Tours de l'ancienne abbaye. 

Estrées. - (Voy. Saint·Genou). 
Fontgombault. - DÏIles de l'abbaye. 
Gargilesse. - Pe' res de l'église. 
Issoudun. - Vttr de l'église Saint-Cyr j 

Tour blanche; Arbre e Jessé dans la chapelle 
de l'hôpital. 

Levroux. - Eglise. 
Lignac. - Châteaa-Guillaume. 
Méobecq. - Eglise. 
Mézières·en-Brenne. - Eglise. , 
Neuvy-Saint-Sépulcre. - Eglise. 
Nohant-Vic. - Peintures de l'église. 
Saint-Genou. - Eglise; Lanterne des Morts 

d'Estrées. , 
Saint-Marcel. - Eglise. 

INDO-ET-LOIRE 

AmboiSe. - Château; Tombeau de Philibert 
Babou dans l'église Saint-Denis; Hôt" de ville; 
Château de Clos-Lucé. 

Azay·le-Rideau. - ChA.teau. 
BeaUlieu. - Eglise. 
Bléré. - Chapelle de l'ancien cimetière. 
Candes. - Eglise_ ' 
Champiguy. - Chapelle du château. 
Chanteloup. - (Voy. Saint-Denis-Hors). 
Chemillé·sur-Indrois. - Chapelle de la Char-

treuse du Liget. 
Chenonceaux. - Château, 
ChinOL - Chft.teau; Abbaye de Saint·Mesme. 
Langea~. - Château. 
Llget (le). - (Voy. Chemillé.sur-Indrois.) 
Loches. - Eglise Saint.Ollrs; Ch4teau (auj. 

priaoD); Ancien palais royal (auj. sous-pré
lecture): Hôtel de ville; Tour Saint,An
toine; Porte des Cordeliers; Porte de l'enceinte 
du château. 

Montré.or. - Eglise. 
Par~ay-M:eslay . - Ferme de Meslay. 
Pressigny.le-Grand. - ChAteau. 
Preuilly. - Eglise. 
Richalieu. - Enceinte et portes de la ville. 
Rochécorbon. - Tour dite La Lanterne. 
Saint-Denis·Hors. - Pagode de Chanteloup. 
Sainte Catherine de FierDois. - Eglise_ 
Tours. - Cathédrale Saint.Gatien et CloUre; 

Saint-Michel. - Eglise. 
Saint-Vivien. - Abside de l'Eglise. 
Vertheuil. - Eglise. 
,Villandrault. - nuines du Château. 

Tours et cloître de l'abbaye de Saint-Martin; 
Caves de l'archevêché' Eglise Saint-Julien; 
Maison dite de Tristan l'Hermiee; Fontaine de 

, Beaune·Semblançay. 
Ussé. - Château. 

HiRAULT 

Agde. - Eglise Saint-Andrê (ancienne ca· 
thédrale). 

Béziers. - Eglise Saint.Ntp:aire (ucienne ca-
théJrale) et cloitre. 

CeUeneuve. - Eglise Sainte·Croix. 
Clermont. - Eglise Saint-Paul. 
Lodève. - Eglise SainteFlllcran (ancienne ca-

thédrale). 
Maguelonne (Voy. Villeneuve-lez-Maguelonne.) 
Pignan. - Abbaye de Vignogoul. 
Poujol (Le). - Eglise de Saint-Pierre-de-

Reddes. 
Puissalicon. - Tour romane. 
Saint-Guilhem-du-,Désert. - l!1glise et cloUre. 
Saint-Pargoire. - 'Eglise. 
Saint.Pons·de-Thomières. - Eglise. 
Villemagne. - Eglise Saint·Gregoire. 
Villeneuve-lez-Maguelonne. - Eglise Saint-

Etienne; EgliseSaint·Pierre·de-Maguelonne (ail. 
cienne cathédrale). 

Villeveyrac. - Abbaye de Valmagne. 

ILLI!I ~ ET-VILAINE 

Combourg, - Château. 
Dol. - Ancienne cathédrale. 
Fougères. - Château. , 
Landéan. - Celliers. 
Langon., - Chapelle S~te:Agathe. 

Vernon. - Fa~de de l'église. 

ISÈllE 

Grenoble. - Cathédrale Notre-Dame; Crypte 
de l'église Saint-Laurent; Ancien palais des 
Dauphfus (Palais de Justice). 

Marnans. '- Eglise_ 
Saint-Antoine. - Eglise. 
Sa' ).t-Chef. - Eglise. 
Vkanne. - Eglise Saint·André-le-Bas; E~lise 

Saint-Maurice; Eglise Saint-Pierre (aujourd hui 
musée). 

Vullle. - Château de Lesdiguières. 

qUl\:&. 

Beaume-les-Dames. - Eglise. 
Beaume·les-Messieurs. - Eglise. 
Chissey. - Eglise. 
Saint-Claude. - Stalles du chœur 

dans la cathédrale. 
Salins. - Eglise Saint-Anatole. 

et retable 

LANDES 

Aire. - Eglise du Mas d'Aire. 
Dax. - . Eglise Saint-Paul; Porche de l'an

cienne calhéc1rale. 
Hagetmau. - Crypte de l'église. 
Saint-Sever. - Orgues de l'église. 

LOIR'ET-CHER 

Blois. - Château; Eglise Saint-Nicolais-Saint
Laumer; Fontaine de Lows XII; Tour d'ar
gent; Bains de la Reine; Hôtel d'Alluye; Maison 
de Denis Dupont; Maisons en bois, rue Saint
Lubin; Hôtel Sardini, rue du Puits·Châtel; 
Hôtel de Belot, rue des Pa'pegaults; Cloître de 
Saint-Saturnin, dans l'hospice du faubourg de 
Vienne. 

Cellettes. - Château de Beauregard. 
Chambord. - Château.. 
Chaumont. - Château. 
Cheverny. - Château. 
Cour-sur-Loire. - Eglise. 
Conture. - Château de la Poissonnière. 
Faverolles. - Eglise de l'ancienne abbiye 

d'Aigues-Vives. , 
Ferté·lmbault (La). - Chapelle 8aint-Thau-

rin. . 
Fougères. - Châte,au. 
Lassay. - ESise; Château du Mouli,n. 
Lavari:lin. - lise ; Ruines du château. 
Mesland. - Eg_lise. 
Montoire.,.... Ruines du chAteau i Chapelle 

Saint-Gilles et peintures. 
Montrichard. - Eglise Notre-Dame-de-Nan. 

teuil ; Donjon de l'anciell château. 
Nourray. - Eglise. 
Romorantin. - Eglise; Porte d'Orl4ans. 
Saint-Aiguan. - Eglise; Chapelle Saint-La-

zare. 
Selles·Saint-Denis. - Chapelle Saiat·GenOUX. 
Selles-sur-Cher. - Eglise. 
Suèvres. - E~lise Samt-Lubin. 
Troô. - Eglise; Ancien prieuré de Notre

Dame·des·Marchais. 
Vendôme. - Ruines du château' Ancienne 

porte (aujourd'hui bOtel de ville); EgÙSe, clocher 
et presbytère de la Trinité. 

LOIRB 

Aubierle. - Eglise, 
Bénissons-Dieu (La~ - Eglise. 
Bourg-Argental. - Eglise. 
Champdieu. - Eglise et prieur4. 
Charlieu. - Abbaye et don.ion; Ancienne 

maison abbatiale (auj , presbytère); Maison, rue 
Mercerie, n° 9; MaiaOn, à l'angle de la rue Natio
tionale et de la rue Grenette; Maison, rue Che
Yl'Oterie, n° 29; Maiso~, rue Chevroterie, n° 22; 
Maison, rue Nationale, n' 32; Cloître et restes de 
l'église des Cordeliers. 

Montbrison. - Eglise Notre-Dame; Salle dite 
de la Diana. 

Pouilly-les-Nonains. - Châ.teau de Boissy. 
Saint·Romain·le-Puy. - Restes du prieuré. 

LOlO (HA.UTE-) 

Beauzac • ...; Crypte d~ l'église. ' 
Brioude. - Eglise Saint·Julien. ' 
'Chaise-Dieü' (La). -:- Eglise, cloitre, tapisseries 

et ancienne bibliothèque. . -
Chamalières. - Eg.lise. 
Chauteuges. - Eglise, cloitre et enceinte du 

prieuré. 
Cistrières-Lamandy. - Eglise. -
Lavaudieu. - Eglile et cloitre. 
Lavoute-Chilhac. - Eglise, cloître et QJlceinte 

du prieuré. " 
~oDastier (LI) . - Eglise. ' ' 
Polignac. - Château. . , 
Puy (Le). - Cathédrale Nbtre·Dame;cloltr.e et 

bâtiments des M.achicoulis; Baptistère, dit 'J'em· 
pie de Diane; Bâtiments de l'Université de Saint
Maïeul; Eglise tlaint-J eau; Eglise Saint-Laureut; 
Eglise Saint-M:Ïchel·d'AigUilhe. 

Riotord. - Eglise. 
Saint·Didier-La.-Sauve. - Eglise. 
Sainte-Marie-des·Chazes. - Eglise. 
Saint·Paulien. - Eglise. 
Saugues. - Tour de l'église. 

LOIRB·mFÉRIEURE 

Batz. - Chapelle N .• D.-du-Mllrier, 
CLisson. - nuines du ChAteau. 
Croisic (le). - Chapelle Saint-Gouslan. 
Guérande. - Eglise remparts et portes. 
Nantes. - Cathédrale Saint-Pierre; ChâteauJ. 
OudoJl. - Tour de l'ancien château. 
Saint-Gildas-des·Bois. - Eglise. 

LOIl\E'l7 

BeaJ!gency. - Eglise Notre-Dame, Egliq 
S&iJlt·EtieJUlO; Rotel de ville; Tour de CêIai'. 
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Be~legarde. - Pigno~ de l'église. 
BOIS·CGmmun. - EglIse. 
Chapelle·Saint.Mesmin (la). - Eglise. 
Chateauneuf-sur-Loire. - Tombeaux dans 

l'klise. 
Cléry. - Eglise Notre-Dame. 
Ferrières. - Eglise. 
Germigny-des-Prés. - Eglise. 
Gien. - Ancien château (aujourd'hui palais 

de jl1Stice). 
L"Orris. - HOtel de ville. 
Meung. - Eglise. 
Orléans. - Cathédrale Sainte-Croix i Crypte 

de l'église Saint-Aignan; Crypte de Salnt.Avit, 
dtWS le séminaIre; Ancien hOtel de ville (au
jourd'hui musée); Maison dite de Diane de 
Poitiers (mus~ archéologique); Maison dite 
d'Agnè!l Sorel, rue du Tabourg. \5: Maison dite de 
FrançoIS I··; HOtel Grassot (aujourd'hui Hôtel 
de ville); Salle des thèses de l'ancienne univer
sité ; Maison aite de la Coquille, quai Cypierre, 
90; Maison, rue Pierre·Percée, 4; Maison, place 
du Marché, attribuée à du Cerceau; Maison..2,. à 
l'angle de la rue de l'Ormerie et de la rue llO
che-aux-Juifs; Maison, pavillon dit de J88Dne 
il'Are, rue du Tabourg, 45. . 

Puiseau. - Eglise. 
Saint-Benoit-sur.Lolre. - Eglise. 
Sully· sur-Loire. - Château. 
·Yèvre.le-Chatel. - Château' Chapelle de 

Saint-Lubin. ' 

LOT 

Assier. - Eglise; Château. 
Cahors. - Cathédrale; Enceinte fortifiée; 

Maison dite de Renri IV, Palais de Jean XXII' 
Pont Valentré. ' 

castelDau-Bretenoux. -- Château. 
Figeac. - Eglise Saint·Sauveur et Cha[.elle 

N .•. D.-de-Pitié; Obélisques; Maison rue Hortaba
dial. 

Montat (Le). - Eglise. 
Rudelle. - Eglise. 
Saint-Laurent-les-Tours. - Tours. 
tloulllac. - Eglise. 

LOT ft'8AllONNE 

Agen. - Cathédrale Saint-Etienne. 
Barbaste. - Moulin. 
13onaguil. - Château. 
Gavaudun. - Tour de l'ancien château. 
Hautefage. - Tour attenant à l'église. 
Marmande. - Eglise eL cloitre. 
Mas d'Agenais (le). - Eglise. 
Mezin. - Eglise. 
Moirex. - Eglise. 
Monsempron. - Eglise. 
Nérac. - Château. 
Villefranche. - Restes Ele l'église de Saint

Sabin. 
Vianne. - Enceinte et Tours; Eglise. 
Xaintrlilles. - - Château. 

LOZÈBE 

Langogne. - Eglise. . 
. Mend •• - Clocher N.-O. de la cathèdrale de 
Notre·Dame et Saint-Privat; POnt ·Notre
Dame. 

Marvejols. - Portes Ch~"811e et SoUbeyran. 

JIAIlœ·BT-LOIllE 

Angers. - Château; Abbaye de la · Trinit6; 
Cathédrale Saint-Maurice et tapisseries. 

Angers. - Eglise Saint-Serge; Eglise du Ron· 
ceray; HOtel Pincé; Hôpital Saint·Jean (auj. 
Musée archéologique); Salles basses du palaiS 
épiscopal, Restes du cloitre Saint.Aubin, dans 
1& 'préfecture; Tour Saint·Aubin. 

.Déhuard. - Eglise. 
Brézé. ~âteau. 
Brissac. - Château. 
Chemille. - "Tour de l'Eglise. 
Cun,ault. - (Voy. Trèves·Ounaul). 
Diatré. - Chlteau de Pocé. 
Doué. - Ruines de l'église Saint-Denis. 
Ecuillé. - Château du Plessis·Bourré. 
Fontevrault. - Ancienne abbaye et statues 

des Plantagenets dans le cloître; Chapelle sé
pulcrale. 

Gennes. - Eglise Saint-Eusèbe; Eglise Saint. 
:\'"éterin. 

Montreuil·Belley. - Château; Porte de la 
~e. 

Montsoreau. - Chtteau. 
Pontigné. - Eglise. 
Ponts-dettCé (Les). - Château. 

Puy-Notre-Bame. - Eglise. 
Saint-Florent-le·Vieil. - Chapelle. 
Saumur. - Ohapelle Saint-Jean' Chlteau (au· 

jourd'hui poudrière) ; EJllse Notre·bame-de·Nan
tilly et tap'isseries; ÉglIse Saint·Pierre. 

Savennlères. - Eglise. 
Trèves·Cunault. - Eglise de Trèves; Eglise 

de Ounault; Tour, Ob.apelle Saint·Macé. 

HANCHE 

Bricquebec. - Ruines du château. 
Carentan. - Eglise. 
Cerisy-Ia·Forêt. - Eglise. 
Coutances. - Cathédrale Notre·Dame. 
Coutances. - Aqueduc. 
Haye-du·Puits (La). - Reste de l'ancien cM· 

teau. 
Lessay. - Eglise. . 
Lestre. - Eglise Saint.-Mi 
Martigny. - Eglise. 
Mont·8aint-Michel (Le). Abbaye et remparts. 
Mortain. - Eglisl. 
Périers. - Eglise. 
Pontorson. - Eglise. 
Querqueville. - Eglise. 
Qninéville. - La Grande Cheminée. 
Sainte.Marie-du.M.ont. - Eglise. 
Sainte-Mère-Eglise. - Eglise. 
Saint-Jean-le-Thomas. - Ruines dl! Château-

fort. 
Saint-LO. - Eglise Sainte-Croix; Eglise No

tre-Dame. 
Saint-Pierre-de-Semilly. - Restes du château 

de Semilly. 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. - Eglile de l'an

cienne Abbaye' Ruines du château. 
Torigny-sur-Vïre. - Château (aujourd'hui 

Musée). 

Avenay. - Eglise. 
Bouilly. - Eglise. 
Breuil (Le). - Statue de "Vierge dans l'église. 
Cauroy. - Eglise. 
Châlons. - Cathédrale Saint - Etienne; Eglise 

Notre-Dame; Eglise Saint-Alpin.; Eglise sam .. 
Jean. . 

Cheminon. - Eglise. 
Colligny. - Rétiùlle dans l'église. 
Dormans. - Eglise. 
Epernay. - Eglise. 
Fromentières. - Rétable dans -l'église. 
Lépine. - Eglise Notre·Dame. 
Maisons-sous-Vitry. - Eglise. 
Mareuil-en·Brie. - Rétable dans l'église. 
Margerie. - Eglise. 
MaurUpt. - Eglise. 
Montmort. - Châtean. 
Orbais. - Eglise. 
Reims. - C&Ülédrale Notre-Dame. 
Reims.- Eglise Saint·Rémy et .restes du cloi

tre Elans l'ROtel-Dieu; Chlipelle de l'Archevê
ché ; IMaisons des Ménétriers, 18 et 20, rue au 
Tambour; Maison en bois, 9, place du MarChé'; 
HOtel de Ville. 

Rieux. - Eglise. 
Saint·.Aman<1. - Eglise •. 
Sommepy. - EgliSe. 
Vertu. - Eglise. 

-JlABlŒ (UA1J'l'Bo) _ 

Blécourt. - Eglise. . -
Bourbonne·les·Bains. - Eglisé. 
Ceffonds. - Eglise. 
Chaumont. - Chapelle du collège; Eglise 

Saint-J ee-Baptiste. 
IsOmes. - Eglise. 
Langres. - Ancienne église Saint-Didier (auj. 

musée); Cathédrale Sainl·Mammés et reste du 
Cloitre; Maison de la Renaissance, 21, rue du 
Cardinal-MorIot •• 

Alçelain. - Eglise Saint.Aubin. 
Montiérender. - Eglise. 
Trois·Fontaines. - Ancienne ~ilise abba-

tiale. 
Vassy. - Eglise. 
Vignory. - Eglise. 
Villars-Saint-Marcellin. - Crypte de l'église. 

HAYBmŒ 

Avesnières. - Eglise. 
ChAteau-Gontier. - Eglise Saint-Jean. 
Chemazé. - Château de Saint-Ouen. 
Evron. - Eglise; Chapelle Saint. Crépin ; 

Balle. 
Javron. - Eglise. 
Laval. - Ghtteaux (aujourd'hui palais de jus~ 

tice et prison) ; Cathédrale de la Trinité.; MaiSod 
du Grand.Veneur. 

Lassay. - Château. 
Mézangers. - Château du Rocher. 
Mortier·Crolle. - ChMeau. 
Olivet. - Tombeaux de l'abbaye de Clermont, 

dans l'église. . 
Roë (La). - Eglise de l'ancienne abbaye. . 
Sainte-Suzanne. - Remparts; Camp vltrl1ié, 

dit des Anglais. 
Saint-Ouen ·des-Toits. - Châ,leau. 

MBtTllTHE-ft-HOSBLU 

Blamont. - Restes du Château. 
Blenod-lez-Toul - Eglise. 
&rouves. - Eglise. 
lÎ1itre·sous-A.m:ance. - Eglise. 
Longnyon. - Eglise. : . 
Martincourt. - Cbâteau de Piérreforf. 
Mont-Saint.Martin. - Eglise. 
Mousson. - Fonts baptismaux dans ·la cha-

pelle. . 
Nancy. - Chapelle des Cordeliers et to~eaux 

des ducs de Lorraine; Ancien palais Elucal; 
Colonne de l'EtaDg-S&int·Jean; Porte Saint
Gèorges; Porte de la Crall'e; Place Stanislas, hô
tel de ville, _grilles et fontaines. 

Olley. - Eglise. 
Pont-à-Mousson. - Eglise. 
Prény. - Château. 
Saint·Nicolas·de-Port. - Eglise. 
Toul. - Eglise Saint-Etienne (ancienne catM· 

draIe) et cloitre; Eglise Saint·Gengoult et cloitre. 
Vaudemont. - Ancien château. 

MBtlSE 

.wrloth. - . ~glise; Chapelle des m.orts. 
Bar-le·Duc. - Eglise SainPEtiellAe. 
Etain. - Eglise. . -
Hatton-Chatel. - calvaire dans l'église. "i 
Lachalade. - Ruines de l'église de l'ancienne 

abbaye. 
Li~y. - To~ de J.uxemb~urg. 
Mont.Devant-Susey. - Eglise. 
Rembercourt·aux-Pots. - Eglise. 
Saint-Mihiel. - Sépulcre dans l'église. 
Verdun. - Tour de la Porte de la Chaussée; 

Hôtel de ville. 

JlOBllIBAN 

Elv-en. - Tours de l'ancien cllà teau de Lar-
gouët. . 

Faouet (Le). - Eglise Saint·Fiacre. 
Guern. - Eglilîe Notre·Dame de Quelven. 
Hennebout. - ' Eglise Notre·Dame de Para-

dis. . 
Ile d'Âl'z (L'). - Eglise. 
Josselin. - Château; Tombeau de Clisson dans 

l'église Notre·Dame. . 
Kernascléden.- Chapelle Notre-Dame. 
Ploermel. - Eglise Saint-Armel. • 
Saint-Gildas-de-Rhuis. - Eglise. 
Sarzeau. - Ruines du chàteau de Succinio. 

mVBE 

Charité (La) • .:.. ~ s.ainte-fkoix. 
Clamecy. - ~lise Saint·"Mart~. 
Corbigny. -lSglise. . 
Cosne. - Eg~ Saint"A~ 
Decize. _ . Chœur et crypte de 1'6~ .saint. 

-'-ré. 
Donzy. - Ruines de l'églis.e de Notre-Dame-

du-Pré • . 
Garchizy. - Eglise. 
Jailly. - Eglise. . 
Mars-sur·Allier. - Eglise. 
Nevers. - Oathédrale Saint-Cyr et Sainte·Ju

litte; Chapelle d.u couvent des sœurs de la Cha
rité; Eglise Saint·Etienne, Fresques de l'église 
Saint·Père; Ancien Palais ducal; Porte du 
Croux. 

Premery. - Eglise. 
Rouy. - Eglise. 
Saint-Parize-le·ChAtel. - Eglise et cljpte. 
litaint-Pierre-le·Moutier. - Eglise. 
Saint-Réverien. - Eglise. 
Saint-Saulge. - Vitraux de l'église. 
Semelay. - Eglise. 
Tannay. - Eglise. 
Ternant.l - Rétable danS féglise. 
Varzy. - Eglise. 

NOllD 

Bergues. - BeIl'roi, 
Oassel - Hôtel de ville. 
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Chéreng. - Ponts baptismaux dans l·~glise. 
Commines. - Beffroi; Ruines du château. 
Cysoing. - Pyramide. 
Denain. - Pyramlde.. , 
DOuai. - Hôtel de , ville et beffroi. 
Dunkerque. - Beffroi (ancienne tour Saint-

Eloi). ' , '. 
. Flêtre. - Vitraux de l'~glise. 

Lille. - Egli~e Sain~.~aurice; Porte de ~aris; 
Restes du palaIs lIe Rmour. ' ,'J.'. '" 

Saint-Amand.les-Eeaux. - Fa~. et tours de 
l'ancienne église abbatiale; HOtel de ville. 

Valenciennes: ....: 'Malson du qumzième siècle, 
à langle de la rue Notre-Dame. 

OISB 

Agneti. - Eglise. 
Allonne. - Clocher 4e l'église; Ancienne ma· 

ladrerie de Saint-Lazare. 
Angicourt. - Eglise. 
Angy. - E~lise. 
Baion. - Eglise. 

, Beliuvais. - AIlciell }:lalail! épiscopal (aujour
d'hui paIais de juatice) ; Gatl11idrale Saint· Pierre; 
Eglise de la Bass.<Ellvre'i.~li~e Saint-Etienne. 

Beauvais. - Maison mte des Trois< PilierS, 
place Jeanne-Hachette; Maison, rue du Cha· 
note " , 

BreteuiL - Chapelle du château. 
Bury. - Eglise. ' 
Cimibronne·les-CIermont. - EgUse. 
Chambly. - Eglise Notre·Dame. 
Chelles. - Eglise. 
Chiry·Ourscamp. - Ruines de l'abbaye d'Ours-

camp. ' 
Clermont. - HOtel de ville. ' 
Compiègnè. - lJgUSe Saint-Antoine; Eglise 

Saint ,Jacques: HOtel de Ville. -
Creil. - Ancienne égl.iJe Saint·Evremont. 
Cr~py.en-Valois. - Reltes de l'église Saint

'Tb.Omaï. 
Eve. - Plèche et vitreaux de l'~gliBe. 
Fontaine-les·Corps·Nus. - Ruines de l'abbaye 

de Chaalis. 
Liancourt. - Tombeau de Ch. du Plessis. et 

d'AntOÙlette Pons dans l'église. 
Maignelay. - Eglise. 
Mogneville. - Clocher de l'ancienne église. 
Montagny. - Eglise. 
Montagny·Sainte·Félicité. - Eglise. 
Monta\aire. - Eglise. 
Morienval. .::;. EglISe. 
Nogent-les.Vierges. - Eglise. 
Noyon. - Bglise Notre-Dame (ancienne ca

thédrale)l. Salle capitulaire. cloitre et biblio
thèque; .I1Gtel de VUle ; Maison de l'évêché. 

OurscamJl. - (Voy. Chiry-Ourscamp). 
P~erreronils. - Clocher de l'église; Chlteau. 
Plailly. - Eglise. 
Rully., - &lise. 1 

Saint.Fil'miii: - Vitraux de1'§ilise. 
Saint-GerBièr. - EgliSe lit chàpëlle. , 
Sain~-Jean-àux-Boia. - ~lise.. et Salle capi-

tuIaire~ , .. , .. ' .~." '. ,U ',.. .'" '~, 

SIlÙlC-Leu-d'Bsserent. - Eglise et restel de 
l'ancienne abbaye. ' -

Saint·lfartin-a1lX-Bois. - Eglise. 
Saint· Walslode-Lo1lilillOllt: ~liie. 
Senlis. - Biftle Netie·Dam,i (au.cieQD8 ca· 

thédrale); EgUse Saint-PrimbOll1'g.; · Eglise 
Saint-Vincent; hcien Châteall roYaL ' 
. Thier's'l '~ RuilleS ~ù. Châteil. •• 

Tracy-la-Val. - Eglise. 
TrfÇ-Ie·Châtea'll. '- Eglise; HOtel de ville. 
Verberie. - Eglise. 
Villers-Saint-Paul. - Eglise. 
Villers-aur-Condun. - Eglise. 
Villeteme (La). - Eglise. ' 

OllNB 

, AleD~on. - Eglise Notre-Dame; Restes de 
l'ancien château (aujourd'hui prison). ' 

Argentan. - Château (aujourd'hui palaii 'de 
jUB~ice); Eglise Sapat-Martilii EgliSe Sainl-Ger-
maIn. ' 

Autheuil. - &lise. ' 
Carrouge. - Château. 
Chambon. - D~~n; Eglise. 
Domfront. - , . e Notr8-Dame-sous-l'Eau; 
Ruines du donjon. ' ' " -
Laigle. - Tour de l'église SainMrla.rtin. 
Mortrée. - Châtea. d 'Q. 
Saint·Cénery. - Eglise. 
Saint·Evroult-de-Montfort.. - Cuve baptis-

male dans l'église. .;", -'''-
S6ez t ~ CIlrt.ll6«4'&l~ Not!'-D&mo. 

PAS-DE-C.U..US 

' Aire-sur-la-Lys: ...:. Eglise; Âncien ~ill~e 
(aUjourd'hui justice de paix). 

:Arras. - 'Beffroy. ' 
Béthune. - ~effroy. 
Boulolfne. - Crypte de l'église Notre-Dame. 
Douvrm. - Triptyque. dans l'église. 
Lillers. - Eglise. . ':. 
Saint- Omer. - Ba'lise Notre-Dame; Relrtes de 

l'ancienne abbaye de Saint-Bertin. 

PUY-DE'DOIŒ 

~eperse. - Chœur de l'Eglise; Sainte·Cha-
pelle. 

Artonne. - Eglise. . 
Augerolles. - ~lise. 
Besse. - E~lisé. 
Billom. - Eglise Saint-Cerneur. 
Chamalières. ' - Eglise. 
Chambon. - Eglise; Monument sépulcral. 
Chauriat. - Eglise. 
Clermont. - Cathédrale Notre-Dame; Eglise 

Notre-Dame-du.Port; Fontaine d'Amboise. 
, Courpière. - Eglise. 

Dulhat. - Eglise; Lanterne des morts. 
1)9I'&t. - Eglise. ' 
Ennezat. - Eglise. 
}!erment. - Eglise. 
Issoire. - Eglise Saint·Paul. 
LezoUJi. - Ancienne chapelle. 
Mailhat. - (Voy. Mongie (La). 
MangUeu. - Eglise. 
Montaigu·'e-BlaDc. - Château. 
Montferrand. - Eglise; Maisen dite de l'Ele-

phant ; Maison dite de l'Apothicaire. 
Montgie (La). - Eglise-de Mailhat. 
Mozac. - Eglise. . 
Murols. - Ruines du château. 
Orcival. - Eglise Notre.Dame. . 
Plauzat. - Eglise. 
Pontgibaud. - Château ; Restes de l'enceinte 

de la ville. ' 
Riom. - Ancien hôtel de ville; Beffroi; 

Eglise Sainte.Amable: Sainte-Chapelle; Hôtel 
dit des Consuls. ' 

Royat. - Eglise et ancien prieuré; Croix, sur 
la 'Place de l'Eglise. 
, Saint-Cirgues. - Croix. 
Saint.Diéry. - Chapelle du château. 
Saint-Georg~sur.Allier.- Por tail de l'église. 
Saint-Hilaire-la-Croix. - Eglise et ancien 

monastère. 
Saint·Nectaire. - Eglise;' Croix. ' 
Saint-Pierre·Colamine. - Eglises et grottes de 

Jonas. 
!)aint·Saturnin. - Eglise; Château; Fon

taine. 
' Thiers. - Eglise Saint-Genès; Château du 

Piron. 
ThUNt. - EgJ!se. _ 
Tournoë,L - (Voy. Volvic). 
Vic-Ie·Comte. - Ancienne Sainte.Chapelle 

(chœur da l'église moderne). , 
Virlet. - Eglise de l'ancienne abbaye de 

Belle-A.igue. 
Volvic. - Château de Tournoël. 

PYAÉNÉBS (BASSES-) 

Bayonne. - cathédrale et cloltr~. 
Lembeye. - Bglise. ' 
Lescar. - Eglise. 
Montaner.- Tour. 
Morlaas. - Portail de l'église. 
Nay. - Maison de Jeanne d'Albret. 

, OlorOn. - Eglise Sainte-Croix; Château. 
Orthez. - ~our de Moncade i Vieux pont. 
Pau. - '·Château. 
Saint-Bngrage. - Eglise. 
Sauveterre. - Ruines du chateau de Mon· 

tréal; Restes d'un pont. 

pyl\ÉNÉBs (HA.UTES·) 

Agos. - Voy. (Vieille-Aure). 
Ibos. - !llgllse. 
Luz. - Eglise. 
Saint-Savin. - Eglise. 
Vieille.Aure. - Chapelle d'Agos. 

PYl\ÉNÉEs ORIENTALES 

Arles.les·Bains. - Cloitre. 
Boule-Ternère. - Eglise de l'a.cienne abba.ye 

de Serrabona. _. ' 
. <luteR. -AncieDDe église de SaiAt-Hartin du 
<lWg9U. 

Codalet. - ltuines de l'ancienne abbaye , de 
Saint·Michel de Cuxa. 

Corneilla.Qel Confl.en.t. - Eglise. 
Coustouges. ' - Eglise . 
Elne. - Eglise et cloître. 
Espera·de-l'Agly. - Eglise. 
Marcevol. - ,Egli~e . 
Monallt,ir-del-Camp. -: Ancien Prieuré. 
Perpignan . - Chapelle du château; Res~es de 

l'ancien palais des ducs d'Aragon, dans la ç~ti
delle; Porte, clocher et nef méridionale ' de 
réglis~ du: Vieux Saint-Jean; Loge des Mar
chinâs; Le- Castillet; Hôtël de ville; Ancien 
Pàlais de 'Justice attenant à la mairie; MaisoUB 
Julia, l'ues d'Espira. 

PlàDès. - Eglise. 
Salces. - AD.ci~n ChAteau. 
Serribona. - Voy. BOule-Ternêre. 
Villefranche. - Eglis~. 

BRÔNE 

, Bellevillii.sur.S&One. - Eglise. 
ChAtillon-d'Azergues_ - Eglise. 
Lyon. - Cathédrale Saint-Jean; Eglise Saint

Martin· d'Ainay; Eglise Saint-Irénée; Eglise 
Saint-Nizier; Eglise Saint-Paul; Ancienne ma
nécanterie; Hôtel de ville. 

Salles. -." Eglise. ' 
Villefranche. - Eglise Notre· Dame. das-

Marais. ' 
SAGNE (HAUTE-) 

Chambornay-les-Bellevaux. - Eglise. 
Faverney. - Eglise. , 
Gray. - HOtel de Ville. 
Luxeuil. - Ancien Hôlel de ville, dit Mai

son·Carrée; Eglise Saint-Pierre et restes du 
cloitre de l'ancienne abbaye; Cuve baptismale 
dans f égUse Saint-Sauveur. ' 

Montigny-les.Che:-lieux. - Ruines de l'abbaye 
de Cherlieux. 

SAÔNE' ET'LOIRE 

AD~' - Eglise. 
Autllli. - Cathédrale Saint-Lazare; Fontaine 

Saint-Lazare; Hotel du chancelier Rolin; Restes 
de l'ancien rérectoire des chanoines dans le jar
din de l'évêché. 

Bois·Sainta·Marie. - Eglise. 
Branchon. - Eglise. 
Chalon-sur-SaOne. - Eglise Saint· Vincent ; Vi-

traux de rliOpital, 
Chapaize. - Eglise. 
Châteauneuf. - Eglise. 
Cluny. - Ancienne abbaye. 
Cluny.- Eglise Notre-Dame. 
Cormatin. - Châteaù. 
Epinac. - Chapelle de l'ancien prieur~ dll 

val &Ül.t-Benoit. ' . 
Gourdon. -Eglise. 
MAcon. -- Touts' de l'église Saint-Vincent (an-

cienne calhédrale). - . 
Paray-le-MoniaL- Eglise; Maison daillet (au .. 

jourd'hui bOtel de ville). .l 
Perrecy-les·Forges. - Eglise. ' 
Saint-Laurent-en-Brionnais. - Chœur et clo-

cher èI8 fégtisè ' " -, . <. • 

Saiilt-Marëel:"- Eglise dé l'ancienne abbaye. 
Semur.ea-Brionnais. - Egliae. 
Sennecy.le·Grand. - Eglise. 
Sully. - Château. 
Tournus. - Eglise Saint·Philibert. 
Varennes-l'Arconce. - , Eglise. 

SARTHE 

Bazôuges. - Eglise. 
Bruère (La). - Vitraux de l'église . 
.Fer~-Bernard (La). - Eglise ; Ancienne Porte 

(aujourd'hui bOtel de ville) ; 
Mans (Le). - Cathédrale Saint-,f1i1ien; Eglise 

Notre-Dame-de-la-Couture ; Eglise Notre-Dame
du·Pré; Ancienne Collégiale de,Saint-Pierre-de
la-Cour; Maison de récolé communale de del
sin; Maisons dite d'Adam et lOt'Eve, Grande-Rile i 
Maison Grabatoire, à l'angle de la plaëe du. 
Château; Maison, Grande hue, 9. 

Sablé. - 'Verrières de l'église. 
Saint-Calais. - Eglise. -
SiRé·le.GUillaume. - Château; Porche de 

l'église. 
Sofesmes. - Eglise de l'ancien prieuré. 
Vivoin. - Eglise. ' 

SAVOIE 

Aime. - Ancienue 6glise Saint·Martin. 
Chambéry. - Château (auj0lll'4'hai préfec

ture). 

-
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Saint-Pierre~de·C1irt1lle. - Abbaye d'Hallte- Etretat. - Eglise. Carrières<Baint-DeDÎS. - Rét,bÏe dans l'église· 

Combe. En. - Eglise; Chapelle du collège. Chamd8~ _ Eglise. . '_ 

SAVOn: (HAUTE-) 

Abondance . - Ancienne abbaye. 

Arcueil - :Vaison de Renaissance. 
Bagneux. - &t'~. . 
BoUlogne ...... Eglise. 
C1).arenton. - PaVillon d'Antoine da Navarre 

(aujourd'hui hôtel de ville). 
Nogent·sur-Marne. - Eglise. 
Paris. - ' Cathédrale Notre - Dame; Eglise 

Saint-Germain-des-Prés; Eglise Saint·Pierre·de. 
Montmartre ;Eg1ise. réfectoire et restes de l'en· 
ceinte de l'ancien Prieuré de, Saint-Martin-des· 
Champs (aujourd'hui Conservatoire 'des Arts et 
Métiers); Tour et- réCectoire de l'ancienne ab
baye de Sainte-Geneviève (dépendance du lycée 
Henri IV); Eglise Saint-J ulien·1è-pauvre ; Sainte· 
Chapelle ; Restes du collège des Bernardins, rU$ 
oe Poissy (a'ùjourd'hui caserne de sapeurs-pom
piers);. Chàpen& de l'ancien collège de Beauvais; 
Eglise Sàint-Severin et ancien Charnier; Eglise 
Saint-)(erry; Eglise Saint·Germain·I'Auxerrois S 
Eglise Saint-Etienne-du-J4ont; Eglise Saint·Ni
cotas·dès-Champs; Eslise de 1& Sorbonne; Eglise 
de la Visitlltion; Eglise Saint·Paul·Saint·Louis; 
Eglise Saint - Nicolas - du - Chardonnet; Eglise 
Saint-Eustache; Eglise Saint·Gervais; Eglise 
Saint.Germain de Charonne; GloUre des Carmes
Billettes; Tour Saint·Jacques-de-la-Boucherie; 
Palais du Louvre; Palais de Justiae; Palais du 
Luxembéurg, ;-6alerie Mazarine, à la Bibliothèque 
NatloneJ81 PalalSile l'lnstimt; Hôtel des Invalides; 
Val-de· Grâce; ministère de la marine et anéten 
garde·meuble: Restes de l'enceinte de Philippe
Auguste; Porte Saint-Denis i Porte Saint-Mar
tin; Pont-Neuf; Pont·Marie; l"ontaiDe des Inno. 
eents ;' Fontaine de la rue de Grenelle; Fontaine 
de Médicis; Porte de l'ancien Hôtel de Clisson, rue 
du Ohaume; Tour de l'ancien hôtel des <lues .de 
Bourgogne, dite de Jean sans Peur, rue Etienne
.Marcel; HOtel de Clnny; Restes de l'hôtel de la 
Trémoille à Paris, à l'école des beaux·al'ts; Porti
CDe du ohâteau de Gaillon, à récole des beaux
arts; E'a~de du château d'Annet (Eure· et-Loir ), 
à l'école des beaux·arts; Hôtel de Sens, rue du 
Figuier, 1; Colonn6 de l'ancien hôtel de Sois
sons; Hôtel Carnavalet, rne Sévigné (a.uj. mu
sée municipal; Hôtel de Beauvais, rne Fran~is-

- MiroD, 6'; Hôtel de Béthune·Sully, rue Saint
AntOÜle; Hôtel de Mayenne et d'Ormesson, rue 
Salnt·Antoine, 212; Hôtel Pimodan, quai d'.A.n
jou; Hôtel de Soubise (auj. Archive$ nationa
les); Hôtel Lambert, rue Saint-Louis-en·l'lle; 
l!'a~des des maiSGns de la p1&ae Vendôme et de 
la plaae Royale; Maison plaoe Royale n" U; 
Tourelle d'une maison rue Hauteteiiille, 11° 5 ; 
Tournelle d'line mBlSon, rue Vieille-da-Temple, 
n° 54, l l'angle de 1& l'ne des Francs·BolItgeois ; 
Bôtel Lamôignoll, rue Pavée JI" 24. à l'angle de 
la rue Sainte-Catherine; Hôtel Saint·Algqan, 
rue du Temple, n° 71; Hôtel ae BollaDde,rue 
Vieille-du-Templ9, n° 47; Hôtel s&1é, l'Ue de 
Thorigny; n° 5, et rùè des Contùr8ir·Sainl·Ger:.. 
'fais, n- 1; Hôtel de Chalon·Luxembourg, rue 
Geolfrey·Lasn.ier, n° 26; H4tel rne 4es Francs
Bourgeois, il' 30; Hôtel, rue dOemple, n· 79,; 
Hôte~ rue des Archives, n" 19; Hôtel, rue des 
Francs-Bôtitgeo~'U" 31; HOtoI, rue de Braque; 
ji'" ~ et 6 ; Hôtel de Hémisdal ou de Brissac; rue 
Cassette, n" 24; Hôtel de Furstemberg, ancien 
palaiS abbatial de Saint·Germain-des.Prés, rue 
de r Abbaye, n" ;J. . _ 

Puteaux. - Vitraux de l'êghse. 
Saint·Denis. ::... Eglise abbatiale. 
VincenneS. - Chateau et Sainte·Chapelle. 
VitrY. - Eglise. 

SEIRE·DfFÉlUEUllE 

Angerville-BailleuL - Château. 
Angerville-l'Orclier. - Porte et clocher de 

l'égli8e. 
Arqaes. - Eglise; ruines du ohâteau. 
&os;- Cololnbier_ 
Cerlangne (La). - Chœur et crypte de l'église 

Saint-Jean-l'Abbetot. ,': . 
-<laudebec-en-Çaux. - Eglise; ~aison du troi

sième siêcle, rue de la Boucherie. 
Darnetal. - Tour de CarVille. 
Dieppe. - Châ.teau; Eglise Saint-Jacques; 

Porte-de Ville. ' 
Duclair. - E@se. 
~a!. '- X~· 4e l'6glise Sablt·EtiiJUle; 

!i~~ g~ r6g~ ~~H~" . 

Fécamp. - Eglise çle l'ancienne a·bbaye. , Champmotteux. _ Tomb~u du C~ancelier de 
Gournaye-en·Bray. - Eglise. ' 1 HosIlital dans l'église. 
Graville-Sainte·Honorine. - Eglise. COrbèi.l ...;, Eglise Sàint·Spire. . 
Harfleur. - Eglise, Ecouen. _ Eglise; Château. .. ' 
Houppeville. - Eglise. ,Etampes. _ Eglise No'tre-Dame; Eglise Samt-
Jumièges. - Ruines de l'ancienne abbaye. Basil. ; Tour Guinette. ' 
LiUebonne. - Donjon da château; Clolllier de Ferté-Alais (La). - Eglise. 

l'église. ' Feucherolles. - Eglise: 
Manég1ise. - Eglise. l!'ontenay.lès-Louv:res. - Eglise. 
MartinVllle. - Cliâteau. " (}assicourt. - H'gllBe. 
Maulevrier .. - Eglille de Sainte-Gertrade. GoiuisSè, - Eglise. " 
Meinfères. - Chàtelt1b Hardricou.-t. - Glocher de 1 église. 
Montivilliers. - Eglise; Charnier. Houdan. - Eglise; Donjon. 
Moulineaux. - E~ilise. Juziers. - Egllge. . 
Peût·Qllévilly (le. - Chapelle de l'ancienne Limay ..... Cloclier. fonts baptismaux et pier. 

16proserie de Baint- ulien·le-Chartreux. res tombales dans l'église. ' 
1\oueil. - Attre de Saint,Maclou' cathédrale Longpont. _ Eglise de l'ancienne abbaye. ' 

Notre-Dame; Eglise Saint-Ouen ,61; éhambre aUx Louvres. - Grange de Vaulerant. 
Clercs; Eglise Saint·J4aclou; -Eglise Saint-Pa- Luzarches, _ Clocher de l'église. 
trice; Eglise Saint-Vinaent; Crypte de l'église Magny.les.Hameaux. - Tomes de l'ancienne 
Saint,Gervais; Eglise, Saint·GOdard; Cloitre abbaye de Por~-~oyal-des.Oha~ps. . 
Sainte-Marie (aujourd'hui Musée des Antiquités); Maison.sur-seme. - Chàtë&u; Moulin. 
La Fierte ou Chapelle Saint·Romain, aux Halles; Mantes. _ Eglise Notre.Dame; Fontaine. 
BUreau des finances; Tour dite de Jeanne d'Arc; MareU-Marly. - Eglise. ' 
Fontaine de Lisieux; Hôtel da Qpurgthéro1Ùde; Marly. _ AbreUVOir. 
Palais de Justiae; Ancienne Ohambre des Comp- MaUle. _ Eglise. ' 
tes, rue ' des Carmes, 20; Ancien Logis des Ca· Montfort-l'Amaury. - ~liSe; Porte du cime-
raaas, à l'angle de la rue de là Thuile ét de 1& tière et ancien 'cloitre; Rumes du chàteaù. 
rue de la Savonnerie; Le gros Horloge e~ Fon- Montlhéry. _ Restes-de l'ancien cp,âteau. 
taine (ancienne Chambre des Comptes). rue des Montmorency. _ Eglise. 
Carmes,20; Hôtel, rue Saint-Patrice {lycée de Morigny. _ Restes de l'ancienne abbaye. 
jennes filles). Nesles. _ Eglise. ' . 

Saint·Jean-I'Abbetot. - Voy. Cerlangue (La). Orgeval. - Clocher de l'église. 
Saint·Martin-de·Boscherville. - Eglise, salle Ormesson. - Château. 

capitulaire et restes 'ilu cloitre de l'ancienne Poissy. _ Eglise. 
abbaye de Saint-Georges. Pontoise. _ Eglise Saint-Maclou. 

Saint- Valéry- sous - Bures. - Ferme de la Roche.Guyon (la). _ Ruines dll-Vieux chAteau. 
Valouine. Saint-Germain, ''Q.-Laye. - Ohâteatl vieux et 

Saint-Wandrille. - Chapelle Saint-Saturnin; restes du cliâteati nelit; Grotte du pavillo~ 
Restes de l'Ancienne abbaye. Henri IV. -
, Tancarville. - Cb,âteau. , Saint.Ouen-l'Aumône. - Ruines de l'abbaye 

Tréport (Le). - Eglise. de Maubuisson. 
Valliquerville. - Clocher de l'église. Saint.Sulpice.de-Favières. - Eglise. 
Valmont. - Chapelle dite de Six heures. Taverny. ,..;.. Eglise. . 
Varengeville-sur-Mer. - Manoir Ango. Thiverval. _ Eglise • 
Yainville. - Eglise. . TrieL _ Vitraux- de l'église. 

SEINE-ET-MARNB 

: Blandy. - Château. 
Brie-Comte-Robert. - Eglise; Restes de la 

chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu. 
Chamigny. - Crypte de l'église. 
Champeaux. - Eglise. 
ChapeUe-la-Reine (La). - Porte dans la sa-

cristie de l'église. 
Chapelle-sur-Crécy (La). - Eglise. 
Château~Landon. - Eglise. 
Chelles. - Monument de Chilpéric. 
Donnemarie. - Eglise. 
Ferrières. - Eglise. 
Fontainebleau. _ Château. r l 

'Jouarre. - crypte; Croix dans l'ancien cime-
tière. ' " 

Jully. - Tombeau .-du cardinal de Bérulle 
dans la chapelle du collège. 

'L~y. - :Qglise. 
l.oarêliaat -- Eglise. ' 
Louan. - Ruines du château de Montaiguil-

Ion. ~. 
Maincy. - Château de Vaux-Praslin. 
:Meaux. - Catllêdrale de Siint·-Etienne; bê.ti-

meiitde la maîtrise ;. Reste du palais êpisc0P'l. 
Melun. - EgUse Notre-Dame: 
Monceaux. - Restes du château. 
Moret. - Eglise; Portes de Paris et de Bour-

gogne. ' 
Nim.touillet. - Ohâ.teau. 
Nemours. - Eglise Saint Jean. 
'Oissery. - ToIiibeau de la famille des Barres 

dans l'église. 
Othis. - Eglise. 
Provius. - OloUre des Cordeliers; Transept 

de l'église Saint·Ayoul; Eglise Saint·Quiriace; 
Grange aux dimes; Tour dite de César; Rem
parts et portes. 

Rampillon. - Eglise. 
Rozoy. - Eglise. ' , 
Saint-Cyr. - ~lise. 
Saint.Loup.de~Naud. - Eglise. 
Villeneuve-Ie·Comte_ - Eglise. 
Voulton. - Eglise. , 

SBINE-ET'OISB 

A~ - Clocher de l'église. 
Belloy. - Eg,~ 
~lJgtw.l, e:s ~ij~e! ' 

Vaulerant. - (Voy Louvres). 
Vernouillet. - 'Eglise: 
"'ieréaillelr. - Château et dépendance,. 
V étheuiL - Eglise. 

sÈVUS (DEUX') 

Airvault. - E,glise. ' 
Bressuire. '- -Eglise. 
Celles. - Eglise. 
Champdeniers. - Eglise. 
Javarzay. -'- Elglise; Ruines du château. ; 
MarneS'. - Eglise. ' - , 
}felle. - Eglise Baint.Hilaire;- Eglise Saint .. 

Pierre; Eglise Saint-SaviDien. 
J4énigoute. -'Cb!a~ne. 
Niort. - tlhlteau; HOtel de ville. 
Oyron. - Eglise ; ~!tea'!l. - , 
Parthenay • ..0/;' Eglise -N"otre-Dame de !a Coql-

dre; ljlg~e Sainf-,t.aurent; Jtorte Saint.J ac .. 
ques. ' , " 
J?a.rthe~y·l~V~e~ - ~lise. 
SaiBt·Güêroux. - Bglisi. ", 
Saint·Joint-de-Maruls.- EgliSe. -,
Saint-Maixent. _ Eglise ;C Crypte de Saint~ 

Léger. -' 
Thouars. - Château (auj. prison); Chapelle'du 

chàteaui Tour du Prince·de·Galles; Tour de 
l'Eglise I:!aint-Laon. - - . 

Verrine·sous·Celies. - Eglise. 

IO~ 

Abbeville. - Eglise Saint-WulCran. 
Ailfy.sur·Noye. - Tombeau de Jean Hambour-

din dans l'Eghse. · .'- " 
AIraines. - Eglise Notre-Dame. , 
Amiens. - Cathédrale Nopo60Dame; Porte 

Montre.Ecu. ~ '" r l . 

Arthies. - Portail de l'égli.e. 
Berthaucourt-les·Damel. - Eglise de Il'An

cienne Abbaye. 
Davenescourt. - Tombeau de Jean de Han. 

gest,' dans l'Eglise. - -' - -. ' 
Domart. - Maison des Templiers (aui_ hôtel 

de. ville) ~ : 
FolleVille. - Château; Eglise. 
Gamaches. - Eglise. ' 
Iam. - Château; Crypte de l'Bgliae. 
Mon~er;, - Tombeau de llaoul de Ci'ép1 

dans l'église Saint-Pierre.' 
~ÇlP'~.~\1':V~ ~ J:lgU~~ 
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~ Nesle. - Crypte de l'Eglise. 
_Rambures • ..,.. Château. 
Roye ..... Portail et vitraux de 'l'E,lise Saint-

PIerre. -
R~e. - Chapelle du S~nt-EsJlrit. 
~8J.ns. - Tombeau desTrois-l'lartyrs,dans l'é

ghse. 
Saint-Riquier. - Eglise. 
Tilloloy. - EgI~e. • 

TARN 

Albi. - Cathédrale Sainte.Cé&; Eglise Saint· 
Sa~vii Palais de l'Archevêch6;lÎaison des Vi
gwers. 

Ambialet. - Chapelle du Prieuré. . 
- Burlats. - Ruines de l'Eglise. 

Cordes. - Maison du Grand·Veneur (auj. hô. 
tel de ville). 

Gaillac. - ~lise Saint.Michel. 
Lescure. - Eglise. 
Lisle. - Eglise. 

, Sorèze. -- Clocher de l'Iglise. 

'l'ARN-E'l-GAl\ONNE 

Auvillar. - Eglise. 
Beaumont-de-Lomagne. - Eglise. 
Bruniqv.el. - Ruines du cliltèau. 
Canssade.- Clocher de l'église. 
Ginals. - Aiicienne égliSe de Beaulieu. 
Moissac. - Eglise Saint·Pierre 'et CloUre. 
Monpezat. - Eglise. 
Saint-Antonin_ - Hôtel de ville. 
Varen. - Eglise. 

'VA.D 

Cannet-du·Luc (Le). - Eglise. 
Celle (La). - Restes de l'Abbaye. -

• Fréjus. - Catliêdrale, cloitre et baptistère. 
. Hyères. - Eglise Saint·Louis; Rlstes du cM
'eau. 

Saint-Maximin. - Eglise. 
Six-Fours. - Eglise et crypte. 
Sollies-Ville. - Eglise. 
Thoronèt (Le). - Ancienne abbaye .. 

VAUCLUSE 

Apt. - Ancienne cathédrale. 
Avignon. - Cathédrale Notre·Dams-des-Doms • 

~lise Saint.Pierre; .Restes du couvent de~ 
Célestins (auj. Pénitencier militaire); Ancien 
hôtel des monnaies (auj . Conservatoire de musi
que et de d ècl~mation); Chapelle et pont Saint
Bénezet; PalaiS des Papes; Tour ae l'ancien ' 
hôtel de ville; Remparts; Restes de l'abbaye de . 
Saint-Rufl'. -

Caromb. - Eglise_ 
C~pentras. - An,cien palaiS du légat (auj. 

Pal8iS de justice); Eglise Siüi.t-Sifl'rein (ane. 
cathédrale); Hôtel· Dieu. ' 

Cavaillon. - Ancienne Cathédrale. ' 
Cordes. - Abbaye de Sénanque. 
Malaucène. - Chaj)elle du Groseau. 
Monteux. - Porte.Neuve. 
P~rnes. ,- Egl~e; Tour"F"errande. . 
Thor (Le). - Eglise. -
Tour·d''\iguea(La). - Fâ~ade ~t pavillon een. 

tral du chAteau. 
Vaisou.- Ancienne cathédrale et cloître; Cha. 

pelle Saint-QueuniD 
Valréas. - &lise.. 
Vaucluse. - Eglise. 
Venas~e. - Baptistère. 

VENDÉE 

Boupère (Le). - Eglise. 
Curzou. - Crypte de l'église. 
Fontenay.le.Comte. - Eg1ise. 
Foussais. - Eglise. ' 
Maillezais. - Eglise; Ruines de l'abbay~ 
Mareuil-sur.le-Lay. - Eglise. 

,Ni!luil·sur-l'Autise. - -Eglise et cloitre de 
l anCIenne abbaye. 

Pouzanges. - Ruines du château. 
Vouvant. - Eglise. 

VIENNE 

~,Antigny. - Fresques dans l'église i Lanterne 
"e.smorts. ' 

Charroux. - Restes de l'ancienne abbaye. 
Ohât88:u.Larche.r. - ~anterne des morts. 
Cha~~lgny.- Château baronial ou des évêques 

de POJtle~s; Château d'Harcoürt; Donjon de Gou
zon.; Eglise - No~re·D~e; Eglise Saint.Pierre. 

CIvray. - EgliSe Saint-Nicolas. 

Fontaine-le.Comte. - Eglise. 
GenQay. - Ruines du château. 
Jazeneuil. - Eglise. 
Journet ..... Lanterne des morts. 
Ligugé. - Eglise et restes de l'aucienue ab. 

baye" -
Loudun. - Donjon du château •. 
Lusignan. - Eglise. 
Moncontour. - Donjon de l'ancien cUteau. 
Montmorillon. - Ancienne église. Notre-

Dame; Chapelle octogonale de là. Maison-Dieu; 
Lanterne des morts d.e Moussac. " 

Montreuil-Bonnin. - Restes du château. 
Nocaillé. - EJtlis.e. " 
Poitiers. - Cathédrale Saint-Pierre; Eglise 

Sainte-Radegonde _~ Eglise Saint-Hilaire; Eglise 
Notre-Dame; Eglise de Montierne!1f; LeDoyen
n.é (auj. Ecole normale .primaire); Tour de 
l'~lise 6.aint·Porch..aire; Temple Saint.Jean; 
Rypoglles; Palais de justice; Hôtel Fumey, dit 
de la Prévôté ;.B.estes de l'enceinte. 

Saint· Savin. - EglIse. 

VlENlm (1U.U'l'E-). 

BoisSluii. - Ruines du château de Cha-
lusset. 

Dorat (JA). - Eglise. 
Limoges. - Cathédrale Saint-Etienne. 
Rochechouart. -:- CUteau (aujourd'hui sous-

préfecture). ' " 
Saint·Junien. - Eglise. " 
Saint-Léonard. '- Eglise. 
Saint-Yrieix. - Eglise. 
Solignac. - Eglise. 

VOSGES 

Domrémy. - Maison de Jeanne d'Arc. 
Ejili:ial. - Eglise Saint-Maurice. 
Etival. - Eglise de l'ancienne abbaye • 
Médonville. - Eglise. 
Saint-Dié. - Catliédrale Saint-Dié" et cloître: 

Eglise Notre· Dame, attenant â la cathédrale. 

'roND 

Ancy·le·Franc. - Château. 
Appoigny. - Eglise. 
Auxerre. - EgliSe Saint"Etienne (anciennè. ~a

thédrale); Eglise Saint-Eusèbe; Eglise Samt
Germain; Eglise Saint· Pierre et Porte d'entrée' 
Anc~en palaiS épiscopal (aujourd'hui préfecture); 
Tour de l·Horloge. 

Avallou. - Eglise Saint-Lazare. 
Chablis. - Eglise. 
Chastellux. - Chateau. 
Fleurigny. - Chapelle du château. 
Joigny. - Sépulcre dans l'église. 
Mailly-le-Château. - EglIse. 
Montréal. - Eglise. ' 
Moutiers. - Eglise. 
Pontaubert. - Eglise: 
Pontigny. - Eglise. 
Sainte-)!:agnanee. - , ToIQ.beau dans l'Eglise. 
Samt-Florentin. - Eglise. . 
Saint-Julien-du-Sault. - Eglis.e. - • 
Saint· Père-sous-Vezelay. - ~lls .. -

, SeD.s. - Ca~hédr~le Sai~t:Etienne; Eglisè de _ 
l HOpItal; Eglise Samt-SaVlDlen; Sàl1esynodàIe, 
FaQade et Porte de j'archevêchê. 

Tanlay. - Château. . 
Tonnerre • ..." Ancienne salle de malades de 

l'hôpital (auj~urd'Jiui église de la Madèlei:g.e); 
Crypte d~ S~te-Çatherine, IOUS la halle; Por-
taIL de légbse Samt·Pierre. . 

yallery. - Tombeau de Henri II de Bourbon 
prmC8 de Condê, dans l'église. . , 

Vermenton. - Clochers de l'église. 
Vezelay. - Eglise de la Madeleine' Rulnes 

des remparts et Porte neuve. • 
Villeneuve· l'Archevêque. - Eglise Notre

Dame. 
Villeneuve.~r. Yonne. - Eglise; Portes de 

Sens et de JOIgny, Tour et restes de l'enceinte. 

Il.- ALGÉRIE 

J. - Monumenb rMgai~"1hique$. 

DÉPARTEMENT D'ALGER 

A~tatba. - Dolmens à la Pointe.Pescade. 
DJelfa de Laghouat. - Dolmens et cromlechs 

du Moulin de Meiu. 
Guyotville. - Tombeaux mégalithiques; Dol

mens sur le plateau du Rainen. 
,Oued-Djelfa. - Dolmens à ·droite de la route 

d Alger à Laghouat. • 

PÉPAR'l'ElII:~ DB CONSTA.N'l'INE 

Bou-Nouar!!. - Dolmens et cromlechs au lieu 
dit Djebel·Mazala. 

Djebel-M:erah. - Dl.Ilmens et croml. 'hs au 
lieu dit Djebel.Ksaibi. 

Ras el ain bou Merzoug. .... Dolmens et crom
lechs. 

Roknia. - Menhir et dolmens: 
Sigus_ - Dolmens et cromlechs. 

DÉPARTEMENT D'ORAN 

Tiaret ....... Dolmens. 

II. - Monuments antiques. 

DÉPARTElIEN'l' D'ALGER : 

~ Aumale. - Inscriptions et fragments antiques 
d~p'os~s dans les _cours et le bâtiment "du génie 
mllit811e. _ 

Cherchell. - Restes des Palais des rois ; 
Citernes sous la caserne; Restes de tl1ermes; 
Hypogée, à 1,500 mètres sur 'la route de Zuricn; 
Restes de l'amphitéâtre; Aqueduc. . 

Marengo_ - Tombeau de Juba II, roi de Mau~ 
ritanie, dit tombeau de la Chrétienne. 

Sour-Djouab. - Territoire et monuments de 
l'enti@e .Rapidi. (Restes de maisons, d'enceintè 
et de portes_ - Monuments funéraires émer
geant du sol de" l'ancienne nécropole. - Iiis~ 
criptions funéraires.) 

Tipasa. .,.... Ruines de -monuments ÏlDtiques 
dans la conejlssion Trémeaux. (Amphithéâtre.
Restes de théâtre. - Château d'eau;" - Sarco
phages et fragmen~s antiqll,es. - Restés d'une 
ba8iü~e et cimetIère. - Ruines d'un prétoire. 

Zurich. - Aqueducs. . _ 

DÉPA.R'l'EllEN'l' D'OlUN. 

-- Oran. - Mosaï!lJles provenant d'De Villa ro
maine de !!Iaint·Leu. 

saint-Leu. - Restes d'nne villa romaine. 

nÉpA.llTElll:ENT DB CONS'l'A.Nm . 

. Aïn-Yakout. - Tombb .. ..::. .-les rois numides 
dit le Médracen. 

Announa. - Arc 'de triomphe. 
" BOne. - Cjternes d'Hippone. 

Biskra. - Restes de thermes; _ 
Constantine. - Aqueduc; Inscription des mar

tYrs saint Jacques et saint Marius; Fragments 
antiques et inscriptions dans le square; Tom
beau de Prœscilius. 
. Djemilah. - Tet:ritoire et monuments de l'an

tIque Guiculum (Arc de triomphe de Marc-Au
rè~e et de ~ulia Domna. - Temple de la Vic. 
tOlre; Théatre; Restes de J'encemte; Fontaine; 
Portes de ville; Ruines de monuments antîques 
pr~s du YiUage arabe et sur le plateau au som
met du théâtre; Inscriptions 'encas~rées dans les 
murs de clôture des jardins.) 

El Kantara. - P--ont romain." 
El Outala. - Inscril'tion encastrée 1 la porte 

du Caravansél,'~il; ,RUines de l'amplIiihéâtre. 
Guelma. - .Restes d'nn théâtre; Râstês de 

thermes. . -
Khrêmillsa; - Théâtré;' Clirteêt I!:oùpe des 

Plonuments .quf]'entourent ;~I'ortes; Tombeaux 
et nécropole; !lestes d'un monument semi-cir
culaire; Fragments de palais touchant au théâ-
tre; Restes d.'une ba:sili~8. .' : 

Kroub (Le). - Restes d'un tombeàu anti~e. 
Lambèse. - Territoire et mllnuments de l'an

tique Lambœsis: Arçs dl!! triomphe de Com
~ode et de Septime Sév~re; Prœforium et ob
Jets d'art, statues et inscriptionS qu'il reMerme; 
Restes p.~ thermes et mosaïque des Saisons; 
Temple d Esculape et oratoires borélant la voie 
qui y conduit; Forum ' Temple de Jupiter de 
Junon et de 114inewe; Bains dits desChasseurs; 
Rest8$ de l'amphithéâtre; Ponts; Statues et 
f~agmen\s antiques dans le jardin du péniten
cler; Restes de l'aqueduc; Gurie dite ClWitole 
etles deux arcs à l'est dn monument; Nécro. 
pele ; Palais des légats et ruines qui l'entourent· 
Inscription relatant la réfection des Thermes 
par la 3- légion Augusta. 

Markouna. - Deux arcs de triomphe. 
,M'daou!ouch. =-: Tombeau antique} Ruines 

d un palais hyzantm. ~ 
Ou~d ·At~menia. - Bains de Pompeianus. 
Philippeville. - Théâtre et fragments d'u" 

chitecture qu"i! renferme. ' ~ 
SQuk"~rrhas "- Stat.ues et fra~ents de sculp. 

ture antique dans le Jardin du bureau arabl. 

" 



D.x-neunèJlle annêe. - N· 89 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FBANÇAIS& [1887] 31 Mars 1538 

Tébessa. -Territoire et monuments de l'an
tique Theveste ; Arc de triomphe de Caracalla; 
Petit temple 011 Maison Garrée ; Basiliques et 
ruines qui l'entourent; Monument hexagonal au 
N .-E. de la Basilique; Porte neuve; Aqueduc; 
Mosaïqv,es ; Restes d'un théâtre dans renceinte 
byzantine; Eoceinte byzantine. 

Ti1ech. - Restes d'une citadelle. 
Timgad. - Territoire. et monuments de l'an

tique Thamugas: Arc de triomphe de Trajan. 
-Temple de Jupiter. - Capitole. - Forum. -
Théâ.tre. - .Curies. - Inscriptions et restes de 
monuments antiques. - Basiliip!.es chrétieD.Iles. 
- Fort byzantin, . 

Zana. - Territoire et monuments de l'antique 
Diana Veteranorum tTrois arcs de triomplie. 
- Porte du temple de Diane). - Restes dellasi
liques chrétiennes. - Fort byzantin. 

m. - Monuments arabes. 

DÉPAltTEMBNT D'ALGER 

Alger. - Maiso~ du Kainadj (palais archié· 
piscopal); Maison du Dar-Souf (CClUf d'assises) ; 
Maison de Moustapha·Pacha (musée); Grande 
mosquée; Mosquéè Djama·el·Djedid (mosquée de 
la Pêcherie); Mosquée Abd · er-Rllaman-et
Tcalbi; Porte turqué de l'arsenal; Kasbah • . 

DtPllTlOCENT D'O:aAN 

Oran. - Minaret du Campement. 
Tlemcen. - Grande mosquée et dépendances; 

Mosquée de Sidi·Aboul-1Iacen (école fnnco
arabe); Mosquée de Sidi.El Hallouy et dépen
dances; Marabout de Sidi-Brahim; Mosquée de 
Ella·er-Toya, r.lle des Almohades; Mosquée de 
Si-Senouci, rue de Mascara; Mosquée dll Mé.· 
chouard (chapelle de l'hôQital militaire); Mina
nret de la mosquée de Sldi-bel·Hassener·Ra
chidi, au village nègre; Marabout de Sidi
Waheb; Bains maures; Kobba de Sidi·Da
oudi; ToiDbeau dit de la Sultane et Kob
ba dite du kalifat, au cimetière de Sidi
Jakoub; Restes de l'enceinte arabe; Porte Bab· 
er·Toy sur le front nord·est; Tourset ruines da 
la porte de Sidi-Daoudi, sur le front est; Bordj 
et autres ouvrages défendant les fronts sud et 
ouest; Minaret d'Agadir; Ruines et minaret de 
la mosquée de Sidi-nou Ishak et Tyar, au cime
tière de Sidi·Senouëi; à EI-El,gbbad; Mosquée 
de Sidi-Boll·Médine et dépendances (M'dersa, 
kobba, latrines publiques, bains, maison de 
l'Oukil et des pèlerins); Petits palais des Sul
tans à EI-Ellbbad.en-Nefli: Porte dite Bal-el
Khémis, entre Tlemcen et Mansourah; Mosquée 
et . Minaret de Mansourah et dé~endances; 
Enceinte en pisé de Mansourah et ruines de la 
M'sala; Restes des fortifications; Kobba de Sidi 
Abd'Allah ben Mansoum et de Sidi ben Ali à 
Al n-el-Hout; Mosaïque de la M'dersa Tac'hifinia; 
Colonnes provenant de la mosquée de Mansou
rah, Fragmeuts divers de l'époque arabe au 
musée de la mairie; Ancienne mosquée de 
S im Kalay, rue Lamoricière (Magasin et agence 
des monuments hi&toriques). 

DÉPARTEMENT DE CONSTAmIliE 

Bougie ..... Porte dorée ou porta de la M.er. 
Sidi.Okba. - Porte en boiS de la Mosquée. 

• 
Le Président de la République française, 
S~ le rapport du minisire de l'inlêrieu et 

des CUlte., , 
Vu l'amcle :12 de la loi aa 10 ao1il :l871 ; 
AUendu l'annulaüon prononcée par arrêt du 

conseil d'1l1la', en 4a., da 18 mar.1887, de 
l'êlection de M. Clarac, comme ' membre du 
conleil gênêral du dêpartemen' du Gers 
pour le canton de Vic-Fezensac, 

, . 
. Décrète: 

Art. :ler.":" Lès élecleurs du canton de Vic
Fezenllac (Gers) sont convoqué. pour le di· 
manche :17 avril prochain, i l'effet d'élire leur 
reprê.entm. au conseil gênêral. 

Art. 2. - Les maires des communes Otl, 
conformé:dlent à l'article 8 du décret rêgle4 

Jll,entaire du 2 février i852, il Y aurai' lieu 

à'apporter des modifications à la liste électe. 
raIe qui lera arrêtée le 31 mars ci)uran~, publie
rOll', cinq jours avan~ J'Quver\ure du Bcrutin, 
un tableau con\enant let. 'ites modifications. 

Arl. 3. - Le ministre tld l'intêrieur el.de. 
culies eai chargê de l'exécution. du présent 
décre'. 

Fait i Pans, le 30 mars i887. 

JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République : 

l.. prélident du conseil. 
miniltre dl l'i,,' érietlr et dll cultel, 

RUÉ GOBr.B'JI'. 

• 
Le Ptêlliden_ de la République française, 

Su~ le rapport du minisue de l'intérieur e' 
des cultes,. . 

Vu l'article U de la loi du iO aGlU IS7!; 
Attendu l'annulaüon prononcée par arrêt du 

conseil d'E'a'. en da~e du t8 mars i887. de 
l'élection de M. Belliard, comme membre du 
conseil gênéral du ;,êpal1emen, du Gers pour 
le canton de Lectoure, 

Décrète ~ 

Art. :1". - Les électeurs du canton de 
Lectoure (Gers), sont convoqués pour le 
dimanche 17 avril prochai.n, i l'effet d'élire 
leur représentant au conlell glinêral. 

Art. 2. - Les maires dei communes où, 
conCormêment à l'article 8 du clêcret rligle
mentaire du 2 fêvrier i852, il yaurait lieu 
d'apporter des modifications à la liste électo
rale qui .era arrêtée le 31 mars courant, pu
blieront, cinq jours avan' l'ouverture du scru
tin, un tableau contenant lesdites modifica
tions. 

Ar •• 3. - Le ministre de l'intêrieur et des 
culLes ca' cnargê de l'exêculion du prêsen' dê
cret. 

Fait à Paris, le 30 mars :l887. 

HTLBS GRÉVY. 

Par le Président de la République: 
Le pruùle,,' du conseil, 

tni"ütr6 dB l'intérieur" tùs cul"" 
RENÉ GOBLBT. 

• 
Le PréBiden\ de la République française, 

Sur le rapport du ministre de l'intêrieur et 
des cultes, 

Vu l'arücle U de la loi du 10 aOIU 1871 ; 
Attendu l'annulaüon prononcé~ par arrêt 

du con,eil d'Etat, en date du 25 fêvrier i887, 
de l'élecüon de M. Roques, comme membre 
du c;onseil gênêral du département de l'Hé. 
Ruh pour le canton de La Salvetat, 

Décrète : 

Arl. ill'. - Lei êlecteurs du canton de 
La Salvetat (Hérault) ~on' convoqués pour 
le dimanche 17 avril prochl.ib, à l'effet d'élire 
leur repréllentant au conseil général. 

Art. 2. - Les maires des communes où, 
conformément à l'article 8 da décret régie
menla.ire du 2 fêvrier :l85~, il Y aurait lieu 
d'apporter des modifications à la liste électo
rale qui sera arrêtée le 31 mars courant, pu· 
blieront, Cin~ jours lVan~ l'Ol1ler\Ure du 

scrutin, un tableau contenant lesdites modifi~ 
cations. 

Art. 3. - Le minisire de l'intérieur et des 
cui.,s es' chargê de }'exécuûon du présent dê
cret. 

Fait i Paris, le 29 mars 1887. 

JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République 8 

lA Pf'élidlln' /.lu conleil, 
minis're de l'in'érieur 6' d.s cultes, 

RUÉ G013LB'iI'. 

• 
Par décrets du Président de la Rê,Publique, 

en date du 30 mars courant, et rendus SUl' la 
proposition 4u ministre de l'intérieur et des' 
cuUeI, ont êtê convoquês pour le dimancl:i~ 
t 7 avril prochain: 

Les êleC\eurs des nouveaux cantons .e 
Calai. sud·est et de Calais nord-ouellt (pu
deCalail) (lpphcaUon de la loi du :l9 mars 
:l887), à l'effet de nommer un coneëillèr d'ar~ 
ronmsement. . 

• 
Le Prêsident de la Rêpublique française, 
Sur le rapport des ministres du commerce. 

de l'intérieur, dei finances el de la guerre; 
Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 

2l "ol1t 1875 et 28 octobre t8S! snr la poudre 
dynamite; 

Vu la demande formêe par M. Moynat, en
trepreneur de travaux publics. demeurant 1 
Paris, quai d'Austerlhz, nO i; 

Vu les plans annexés à lalÜte demande et 
le. pièces de l'enquête i laque!!e il a êtê pro-
cédé; ./ 

Vu l'avis du prélet de Seine-et·Oise; 
Vu ravis du comHê consuIiI\if des ans et 

mana factures, 

Décrète : 

Art. :ler. - M. Moynal, entrepreneur 4e 
travaux publics à Paris. el' autoriaé i êtabIir 
un dépM de dynamite, de Ire catêgorie, sur le 
territoire de II commune de Viry.ChMilloD 
(Seine-et.Oise), sous les conditions ênonœel 
aux articles ,uivantB. -

Art. 2. - Le dêpôt sera établi dans i'ein .. 
placement marquê sur le plan d'ensemble 
produit par le péûiionnaire. lequel plan res
lera annexé au présent décret. 

Art. S. - Le bâûment lera dans toutes sea 
parties de con&U1lction ~êgère; il comportera 
un plafond elun faux grenier. . 

Des ê,ents, fermés par une toile métallique, 
seront ménagêl tant dans le faux grenier que 
dans le magasin, pour détermiÎler une large 
veniilation. 

La toiture, non mêtallique, devra êue aussi 
légère que possi,ble, e. prê.enter une saillie 
suffisante pour prolêgerlss évents ' du ma~ .. 
sin contre les rayons direct. du soleil. 

Le sol sera dallê et cimenté avec soin, et lei 
murs seront .recouverts d'un enduit propre l 
prélener la dynàmite confie l'humidité. 

Le dêpôt sera fermê par une pone double 
en menuiserie pleine. 

Art. 4. - Le dêpOt sera entouré d'une levée 
en terre débanusée 4e pierres, dont le talus 
intérieur, êtabli avee une pente ausai raide 
qua le pelmettra la nature du remblil, aura 
Ion pied à 1 mètre 50 au moins e. 2 mètre. 
au plus de distance du soubassement 4abâû .. 
ment et son iomme' au llÏle'la à,,, fdu, de ct 

" 


