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AU MINISTR'E nE L'JNTÉRI:EUR.

MONSIEUR LE MI'N ISTRE;

Malgré l'intervalle de ten1;Ps assez considérable ,qui s'est

~R9~dé d~puis que la Commission a eu l'honneur de vous

p.résenter un aperçu général de ses trava,ux, elle ne ipeut vpus
a\ljour<!'hui d'amélioration bien notable dans la sides monuments historiques; elle se voit, au contraire,
r~;produire ,ici les r.egrets et les vœux qu',elle cxI\, -'\~AA'P, son dernier rapport.
crédit dont vous avez bien voulu (Ju'clie
répartition annuelle, imprime nécessairel'1y',,~y._teur aux réparations qui s'exécutent aux
Illtma,~~~weint. ,C()Dcilier l'économie la plus sé,Q!liMltes commandées par la situation des modes travaux, tel a été le bllt constant
1iUf1i5,SiioIl. AveC ,des ressources no~oir,e.rnent
s'
de n'avoir suspenQu
H'!1,t\o,ns entreprises, d'en aVOIr aso
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suré l'exécution ~t limité la durée: on a obtenu en core un
succes plus difficile, en parvenant à secourir ou même à racheter des monuments dontla conservation semblait désespérée.
Le plus important de tous était l'église de Saint-Julien , à
Tours, admirable modèle de l'architecture du treizièm e
si ècle, arrivée à son plus complet développement. Devenue
propriété particulière, cette église allait être entièrement dénaturée, lorsqu'une allocation très-considérable, que vous avez
bien voulu accord er, et le concours généreux de Mil" l'archevêque de Tours, ont permis d'en effectuer l'acquisition .
Si l'église de Saint-Julien est désormais garantie de la destl'uction, il est bien à désirer qu'elle reçoive promptement
la meilleure et la seule destination qui lui convienne. Ponr
la réparer et la rendre au culte, de grands sacrifices sont encore nécessaires, et vous les avez prévus. L'assistance de
M. le ministre des cultes ne saurait lui manquer, et bientôt ,
sans doute, Saiùt-Julien r eprendra son rang parmi les pIns
belles églises de la France.
.
Vous avez également autorise l'acquisition de l'église romane
de Silvacane, et obtenu du propriétaire de l'abbaye de F~nt
froide la conservation de son ,beau cloItre et de son église.
Ces deux édifices, d'une architecture si remarquable, n'exigeront plus maintenant que quelque faibles dépenses d'entretien.
La libéralité des Chambres a pourvu, pal' un crédit spécial, aux réparations de quelques grands monuments, trop COlÎte uses pour être imputées sur le budget du ministère de l'intérieur. Grâce aux études approfondiès que vous aviez prescrites,
on a la certitude queles travaux maintenant en cours d'exécution
ne dépasseront pas les évaluations annoncées. Cependant, nne
de ces restaurations demeurerait incomplète, si 'Je projet ne
recevait. pas une çxtension indispensable. Les rép'urations qui,
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s'exécutent au château de Blois, et dont vous avez àpprécié
vous·même l'excellente direction, devront-elles se borner à la
partie de l'édifice construite SOllS F;ançois l''? Ne compren<Iront-elles pas et la vaste salle des Etats et le corps de bâti~
ment élevé par Louis XIV En vons rappelant un vœu ' déjà
exprimé dans les deux Chambres,la Commission se plaît à espérer que les mutilations qu'a subies ce noble palais ceSS!)l'ont
bientôt d'affiiger les regards.
Lorsque vous avez demandé un crédit spécial, poùr le châ:'
teau de Blois, les arènes d'Arles et l'église de" Saint~Ouen,
yj)us annonciez, Monsieur le Ministre, qu'il .faudrait encore
Q.YQir recours, et plus d'une fois, à des allocations extraordinaires, comme au seul moyen de consery.er des monuments
intérêt non moins incontestable, et .dont la restauration
de beaucoup les reeSOUFces olldinaires dont vous
Rqu.~~~JJf,~pc~!lel'.: Vous avez autorisé la Commission à faire
.,.; ....... IA.I:~.I\'!lQI'RIfQ.iets et des devis pour la consolidation de ceux
.inspirent les plus sérieuses inquiétudes,
ées projets sont terminés. Ils ont été examinés
~or.llpuleuse attention, réduits même aux travaux
Les noms des monuments pou r
l~lJs.e~oUI~s extraordinaires sont réclamés vous' prou&~Ip:lliDillsi(m s'est montrée sévère dans son choix.
~diflces qui sont, pour ainsi dire, des types,
wandonner à la destruction sans encourir
Il suffit de nommer les églises
Alt1A I~;llc~rilté; de Saint-Philibert, à Tournus;
,M1\;rc$iISOllUe; le temple d'Auguste et de
,w.1~<:lVllaulrlc:e, il Vienne.
monuments de l'architecture cilllll.,M:é.' de perdre un des derniers
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souvenirs d'une éPoque si intéressante. Gn annonce la destruction procllâine de l'hôtel de Œai'navalet; la Cammission
espève que tes magistrttts éclairés qui président,à l'adminis "
tr'atiofl de: la capitale, feront leurs efforts pou da prévenir. Sans
avoir (reCours à des acquisitions coiHeuses, il serait possible,
peut-être, d'm'river au même hut par des échanges d'immeubles entre la ville 'et les particuliers, propviétaires de bi\ti~
ments classés au nombre des monum'ents bistoriques. Il est
inutile 'de vous. faire remarquei', Monsieur le Jl4inistre, tout
l'avantage qu'il y aurait à pl~cer des établissements publics
dans des édifices qui, soit par leur architecture, soit par les
souvenirs qui s'y rattaèhent, excitent depuis , longtemps le
l'espeot , et l'admiration .
L'bôtei de Cluny, devenu aujourd'hui un musée national,
dont les développements t'apidesn'ont pas cessé d'attirer l'intérêt du public, exige eneore des réparations considérables.
Tout. Parist\ vu l'excellent effet des- premievs travaux que
VOlts avez fait exécuter. Débat,rassé des constructions modernes
qni le déparaient, l'hôtel de Cluny semble avoir pris aujourd'hui une importance toute nouvelle. Il t\ donné, pour ainsi
tlire, uil autre aspect au quart'ier au milieu duquel il s'élève.
. Encore quelqu'eS travaux et ce beau palais aura repris son antique apparence.
La Commis'sion nppeUe tout votre intérêt sur le projet de
restauration de te monument, projet doht la dépense, quelque
modérée qu'eUe soit, serrât enoore une trop lourde charge
pour Je budget des monuments .historiques.
. Le iliusée de l'hMei 'de Cluny, qui reçait toutes les semaines
un nombre extraordinaire de visl'leups, n"avait pour son budget~pal'ticuU\')r qu'une somme à peihe suffisante pour couvrir
les dépenses\ Iii'entretien; "!lette aU'ot.ation ' ne permettaoit pas .'
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d'eiltrel' en oOil{iurrence, pOUl' des acquisiti0ns nouvelles,
, avec les àmateUl'S qui se disputent. aujourd'hui les objets d~art
dans les ventes publiques. Dai1s son dernier rapport, la Commissiort sollicitait l'établissement d'un fonds, exclusivement
consacré à rachat d'objets d'art, destinés à enrichir nos
différents dépôts d'antiquité's. Sans abandonner cette proposition géhéNile, 4ànt 'l'utilité lui semMe toujours incontestable ', elle 'Se félicite aujourd'hui de la demande qne vous
avez bien voulu fail'e d'un'e subventioil annuelle, qui peumelle
au musée de l'hôtel' de @uny d':acoroltre et de compléter graduellement ses coll'ections:
La Commission regrette , de ne l)Ollvoir vous an noncer,
comme elle l;espérait, l"acbcveiuent des , travanx commencés
il ':1 Il deux ans pour la reconstruction de l'arc romain de
'8àih'f:\!S. Par suite de la délll0lition de ,l'a1ncien pont snI' la
, ~l~\\"'l\nltl1, vons savez, Monsieur le Ministre, qu'il a fallu déposer
t!tf,\1lllti:exle 'monumentet le recol1l'strUTl1e à quelcfues mèbres en
dè son elüplaeement primitif. Si ce changemen!t ,
p~l' uue impér:ieu'se nécessité, peut inspirer- quel,~t~~èt&, il a permis, cn compensation, de retrouver III
, enfouip dans une des piles d~ pont, 'et de rendre
à cette conslruoüon, si étrangement défitno)'en âge. Malheureusement, une série d'inon1{JlI1'Ill!ors $ans exemple, a retardé beaucoup les tmaujourd'hui à un p@int où, toutes.les
eà/, étEm t surmontées, 0n peut en prévoi'l' le

'P1lltt i\

I1econnaitre que, dans ses otratoujours une :vi~e sympathie e,t
l!'éltlélrAllllC, de la part des autorités
~'~i~tl'à'liorls municipales. La coopé3
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ration de Mg' l'archevêque de Tours à l'acquisitfon de l'égHse
de S~int-J.lliien vous a-déjà été signalée. On doit à Mg': révê,qlle
de Strasbourg ' la conservatiqn de l'intéressante église de
Saint-Étienne, un des plus anciens monuments de l'Alsace.
Les ' conseils municipaux de Nîmes, de Rouen, 'de Vienne, de
Narbonne, de Carcassonne, de Saint-Omer, de Poissy, de
Rembercourt, ~'ont point hésité à voter des subventi~ns importantes pour les réparations de leurs mo'numents. Le zele
de ces villes à conserver leurs nOQles édifices. leur libérali té
à pourvoii' à .Jeur 'entretien, devaient être pris en consider~
tion par l'administration centrale, et vous xous êtes associé
à leurs généreux efforts par des allocations aussi considérables
'.
que l'état de votre budget pouvait le permettre.
Après 'ces exemples de généreux sacrifices, il est triste d'avoir à enregistrer des traits de vandalisme. On pourrait excuser
'peut-être cette indifférence qui laisse perdre, faute de,secours,
un monument ,dont personne n'a signalé l'importance, m ~is, ,
ce que l'on ne saurait trop condamner, c'est cette manie liarb~re de détruire sans nécessité, d'abattre ce qui est ancien,
en dépit des avertissements des gens de go.ùt en dépit même
'des réclamations du bon sens le plus vulgaire .pia'Colümissio~l:
Monsieur le Ministre, ne peut s'empêcher de vous rappeler ICI
' l'inq.ualifiable obstination du conseil général du Loiret, ct du
conseil municipal d'Orléans 'à démolir l'ancien Hôtel-Dieu de
cette ville. Que l'architecture si élégante de ce monument,
que ses dispositions si commodes et si parfaitement appropriées ' à sa destination, n'aient pas été appréciées, on le
comprend à peine; mais qui pourrait croire que dans une
grande ville, à trois heures de la capitale, on ,ait pu oublier
toute ielée de sainte économie et de bonne administration au
point de persister pendant trois ans à l'cnvcrser un édifice
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vaste, solide, susceptible de recevoir mainte destination utile?
C'est cependant le spectacle que vient de donner le conseil
municipal d'Orléans. Le prétexte 'de cette destruction, c'est
le besoin de faire une place autour de la cathédrale. En vain
la Commission a-t-eUe l'eprésenté qu'il était possible, sans
rien abattre, de faire cette place, de la faire régulière, de
lui donner des dimensions convenables et une disposition
monumentale. Elle n'eùt poiüt hésifé, sans doute, à vous
proposer de faire, aux frai~ de I:État, l'acquisitio~ d~ I.n0nUme!)t, si le prix que la Ville d Orléans y ~lettaJt n eut pas
Mpassé de beaucoup toutés vos ressources. Tout~s .les re~
Rr~entations ont été inutiles devant un corps mumclpal qUi
.
agrandir sa ville en la dotant d'une espèce
,1)JlIll1le pavée. sur laquelle, par un rare oubli des conve~
ru:~!II,iJ 9!l. met en regavd. la saHe de spectacle et la cathédrale,
îi1iIi:i;!~'P~)qtle où toutes les traditions d'art et de style étaient
de celle cathédrale 'avait respecté l'an~
'Orléans. Ce qne le mauvais gOÙt du XVIII' siècle
, l'ignorance et l'étourderie du xIX' ,l'anront
arts fait des adeptes, le vandalisme a les siens.
~~rlm~i&te donné par le conseil municipal d'Orléans
pelui de Beaugen.cy. Là, comme à Orl.U~IA~J.:' de faire une grande place in:égulièFe
la destnuction d'une église très~
~'e~i.J.ne>llllmenlts antérieUl's au XI' siècle,
t.i:;i~~il"dlms la France centrale'.
r5tJ!ltélli' le Ministre, en prenant li la chal1ge
de cet intéressant édifice,
~.,,; .....~" probablement, vous rem el'.
imprévoyantes sollicitations.
3. .
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Dans un moment où les spéculations' indu'strieUes préoccupent les esprits à un si haut degré, em ·ose à peine' plaider
la cause' des al'ts en pl'ésence de ce ql1'on nomme aujourd'hui
les intérêts. matév,iels. Maris, pOllr une' 'nation comme la nôtre,
la conser'lation dûs' grands souvenirs·, le J'espect .des œuvres
d'art, n'est-ce pas lun devoir qu'elle 'ne deît jamais eubhed La C,ommission, Monsieur · le Ministre, n'hésitera jamais à s'élever de Itoutescs for.ces <lontre les projets. elui sacrilieraient à ,de pré~endues nécessités publiques .des Il1Qnu}-.
ments anciens et Vénérés. Un des tJ'aces proposés pour le
chemin~ de fcr de Lyon à MavseiHe supprime la moitié des
Pl/mparts .d'Avignon'. Ces v,ieilles murailles, couronnees ·de
crénenux et de machicoulis qui rendent si pittoresque l'aspect
de ll\'Ville, seraient remplaeée,s par une chaussee. 'La Commission regarderait comme un malheur ')Ju:blic la destruotion de
cette beUe.enceinte, si ,c0mplète et si hien conservée jusqu' à ~e
j our. Malgré la faveur que ae projet auquel nous faisons allusion a tl'ouvée auprès de quelques personnes, un grand nombre
de réclamations se sont elevées/ dans Avignon, mêmcl
Habitués à nous renfermer dans des questions d'art eU d'éruditien, il ne nous appartient pas,de diiscuter ici les avantages
que ,p résente un autre tracé; notre ~evoir doit se borner à :rappeler combien sont rares aujourd'hui les enceintes du moyen
âgè, et quel caractère elles donnent aux villes qui ~espossèilent.
l!..es Âvignonais ont à leurs pOlltes un eJwmple dés inc.onvénients de cçtte fatale manie de nos jours, qui sacrifie le
passé au présent. Cm:penbras,qui, grâce à ses rempa-rts,passait autrefois 'p our une des plus jolies vIlles de l'ancieü comtat
Venaissin, ,Jes a ,démolis · depuis :p eu, malgl'é nos vives T'éclamations. Il n'est peint aujouFèl'hùi de bourg d'un aspect 'plus '
Nulgaire i1i plus insig.nifiant.

li
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Malgré lar sOUl1de oppdsi1iion, d(dicUJo' l)réjug'és <iu.i ,dispa~
laissent tousJles jOUl1S, les ,monumertts r du rrtoyen .âge ·n"ont
étë , à. al1GU,ne ëpoqli~; ,mi~~llli appréciés qu'ilS üde S0i)taujourd'huid?o.Ul ,les restaurer,. convenablement;' on 'dispose maintenant d,unr, assez ! grand : nombl1e ' d:attistes habiles", éle·vés eJ,1
"
d~hor~' ,àesl' systèmes exclusifs l let con'd uits, 1 par une'lten~
.dance ,natuvelle ,à notr.e ' temps, à étudierr, avec cu~iosité les
diffénents ost'Yles . d"architecture d~mt 1a ,Fpanc~ offFè rtimt de
types -rem.auqualbles. Ni l',ex,périènce r ni' l'ël'uclition ; mi,rahlOti r .
de ri' art,-n'e .fon.t défaut" quimd'<ÎI s'igit de vépaFer<les J ravages
dont le, tempsi omle ,vandàlismé ontdtlissé les itracesl SUF ,nos
vieux.,é'èlifices . .Mais. il est une' .objeetion , que righoÎ'ance élève
et qu'une catastuophe récente' .sl}mblel' eonfirmel1 jusqu"a un
certu,in tp.@inv. .
') \ '
1 1
La resta.uration de Saint-;Bepis ,rqui, ,bien ' quc. placée en
dçhors .de la' surv,eil.lance Ide lia ;Commission ',. avaitlàol1(J'é< Heu,
da (sa, parI:<; à des. réclamàtio~s )lréitérées, ,vieht d'litre iIitell~
rompue par JUn 'accident déplorlrble. Relclm?her de celte ré'gIise
ae~evé depuis peu de .temps " s'est ,!ézatdé d'une 1 manièl'é
-aldrnim;jte, el! 'b'n a 'reconnu 1a 'nécessité de le dém'olir à'u
:pllusvite. !De cet accident, dont on n'a peut-être pas youlunvoir
la véJ.litab~e cause, quelques,pel1sonnes étrangères à la prtltiqùe
de l'architedture ont .pris nn 1argurirent'po'u r soutenir qüe tles
édi~des. du moyen ilfgé' O?t f~it.leut t~inps'"ef' qU'e:'d.ésOi'~àis
!&\. rumé est cle;venue omévltable. Amal ; 1im "devrmt 'lmi;,ser
hl'tlllier tant derrnagini{iqu.es monuments \ ou \. plutÔtVll11e sagù
. c@nseillerait 1 de les; démolir comme dangfll'eùx
sitreté ·pulblique. ,Les '.co;nséqnenoes ded'opi~io)l que
,"n,lM~viAnt, d' exposliil eE\\f S0lltl une rl3tutntfdnl 'suffisaitte. M~is
la 'Peine d':exaniinel''' ces' 'monuh1!'uts', l pOtlt
c!iindamnés. Sarts'((lcJUte',f,leu r (lhal1~hjjl; p'Fôloi1gé'.
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le manque d'entretien, les mutil'ations du, vandalisme, ont
neridu grave la situation: de quelq.ues-uns de' nos ' grands
édifices. Elle' est l oin d'être désespérée, toutefoÎs, et, si l'Oil
l'ecliellche avec attention la cause des sinistres 'que, l'oÎl dè~
plore ou que ron. redoute,: il sera facil'e de re'connaltre que le
temps y a moins contri'hué que des travauX' mal dirigés',. qu'on
1101Ù Ine 'des restauralioli&, par une' triste c6l1fl~sion de IllOtS.
Une expérience' toute spécialè d'ans ces sortes de réparàtiOils est
absolument nécessaire ;' elle est la seule garanl<Ïe de leur réus,
s.ile. La Commission' croit poùvoill wius' donnai' l'a~suiance
qu'aucun accident semHlàble à celui 'qu'ellè cilait tout à'l'heure,
n'est à craindre, sous sa sui'veillance et SGUS la dii'ecL'iondes
achi.lectes: commissionnes par 'votre départeme·nt..
.
La Commission a dt'\. s'occuper de conserver le s@uvenit de
('1 uelqués monuments remal~quables" donl il est' imjiossible de
prolonger indéfillimentla dui'ée:A 'sa prière,. vous avez chargé
M. VaudoyCl" de relever' et de dessinel; un assez grand nombl:e
de niaisons ahcienne's qui eXistent encore à· Orléans\ Dans uU'e
ville où le respect des Inonùments ancÏ!ins n'est point ellseigné
par l'adn'iinis.tralion.·mun'icipale,. on (loit s'attendre à' voin dispara,lrre rapidement des éonstrùctions, cn, genëraJ, peu' 'solides
ct s'ans cesse eJlposées à, être altérées par leurs proplliétaires.
11 n'y avait pas un moment.à' perdre pour étudieda dispositio'll
edes détails de'ces habitations; quijellentle plus 'gl'and jOtri'
sur les:'usages et le& ùîœui's 'dü ' moyen âge! Le travail dè
M. Vaudoyer. li. répondu. à votre allente , et vous ayez' apprécié
le soin et le zèle qu'il a niis à, l'eniplii'' sa mission.
Vous jugéi'ezsans doute à prop0s, Morisii:!ur le M'inistre, de
faire continuer ce. h'availdans d'autres localités non moins intéressantes; plusieurs vïlles de ' Fl:ance possèden t encore ~e~ maisons fort anciennes et d'une arcllÏtectl1re tJ:ès-remal;qttàblc;

,
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Qu~lques-unes de ces maisons sont tellement· iml)ortantes,
que, ·si l'état des fonils le permettait, la Com mission 'croirai t
. devoir vous en l)roposer l'acqtiisition. Telles sont, par exemple,
la maison des Ménétriers de Reims, la maison du XIJ e siècle
de Saint-Gilles, plusieurs maisons à Cordes, à l\ngers, à Pr~
vins, etc. 'Espéron§ que les administrations communales -seconderont de 'letirs efforts ceux que vous voudrez bien fàire
pqur conserver au pays ·des souvenirs ·si précieux.
D'autres monuments, d'une conservation encore plus diffi.ç~n que celte des maisons pàrliculières, ontéte l'ol)jet d'un tra:Vil11 plus général. Vous avez chargé M. DenueHe de dessiner en
plusieurs1lieux des i)eintures anciennes dont chaque jour efface
trait. Déjà plusieurs dessins, d'une exactitude scru111Eluse et d'une excellente exécution., ont été mis sous vos
Commission attache beaucoup de prix à voir contint.~re,~~lm l'travail.
fois, ct notamment dans son 'd~rnier rapport" la
11 réclamé une augmentation du fonds attribué à
des monuments historiques. Permettez-lui
Clp' , n,~11'"p,,,, et avec plus de force, car jamais cette
s.i nécessaire. Depuis longtemps la tâche
ne consiste plus guère qU;'à constater des
, MII,,~IL'1. ~e p~ut satisfaire. Chaque jo.ur: de .llOU~V''''UIO''' ,dont elle est obligée de
ï.L c:~pen,dalat, une espê,ce de reS7
M~" i,pl1W~l!(. connait ses attributions,
d'action. L'abandon
négligence, lorsqu'il
&MfW\,~~. lIésultat de l'épuisement

témQln d~ ses:efforts et de

A.
i
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seslregGcts, qu;il,<l,p,pa:vtje~t,de la,tirel' üune sit~lationl sj pénible,
La qUIse des aJ:ts a toujours ,ete populaire !ln Frall,èej et aujQUrÜhllÎ que ,leI' Il,1onurnen,~$ ,IlÏ'stol'iqil(ls' de'to)ltes le.s,ép0cp;les
sOAt appreciés par les gens' çle goût, ;pollrrail:-on refuser à
l:adrninistr.a;tioll' l~s .moyen~, c).~ , conS,elWeJ' ,ces 'gr<)rieu~ :souve~
nirs? 'La Cqu:unissiQtl ,ose' sI:! ,flaUer' que les ,restaurations ~~é
,cut~es SpliS S,a s~lrvemilPce ont,ôté à lai çI;\,tiq)le 'lelÀmi;t.d': en
contester l'utUité (\t c).:ep, ' ni~,I' ,les heNell'~ résuliats.
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La Commission des monuments llistoriqucs. dans sa,séance,du 15 r(laj 1846, 8 cntcndu
ln lecture du présent rapport. et a déc~dé ,qu'il scrait. présertté en . sqn nom à M. le Mi·
1
Ilistre.
1
j

l

,1

,

' JJ

I:J). aommis&ion dQs llnOntl~ents historiques ~est présidée par le 'MitÎi'str~ t1ejllinléi~eur,
_ Elle ~e <jOJl'pose <le I~\M, Yilel, ll\ombro ',\q I:Inslilllt,. cpnsoil\er .d;É:W, dé'pUlé,
vj~.prés~d~nt; p. Mérimée.•, men1hr,c de PInsti.tut. ~insp'1cte,ur gên~ral des monument~
hiS~orjque's;" le ~omte Montesquiou. pair de Fran~e; A. Passy. sous.soc~étdiMI~l'Ëtàt
a,u min'istèle l de l'intérieur" député; Gavé, maître (les reqttêtes.• directeur~des tbe'a:ux
arts; Vatou~, ) rp~seillçr, d'~ta .' (\é~utét , président ,clUr CQns.QVf',dç~ b~tÏll),~n\s ) civqs ;
A,. Lepr~vos\. ';I0mbre <10 1 Inshlut, <lépulé; de Golbéry, <lépUlé; Denis, A~pUI~ ; comle
de Sades. député ~ comte de 'Laborde. memere de llInstitut;' 'J..enormanè! memMc\ üe
\'!p,sli\V I ; IJ-a~dn 'fa,ylor, i~,peCteurf<l,.,> él~blisse,nenls, deI .be.q~·a~l~ ;,(ll\lli.slie:, :archi i
~oot~ t ,m embre de l'Institut et (h1;COnscil des bâtiments civils ' Dup,nn ,a '.c,hi)jcc.tCt
f
. .' 1,
'j
l ,
'
1' ,. r ' " ,.
membre du consel des bahments CiVils; Courmont 1 secrétaire.
A
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AUXQUELS DES SUBVËNTlONS
ÉTÉ 'AC'CORDÉÊS
.
. 'ONT
-

•
Je sl)is
, , avec. respect ,

[

Fl'agmen 151antiques 'à Belley .
Élglise Saiat Nridré1 de-Bagé.
Anci'e'n'nc '<1a'tlulilraMIde Laon,
Cbalfelle' d'ès '1'\lIupliilr.s· li Laon.
Ancfenl pÔl'tail de I:abhaye Saint·Jean-des.Vignes .
Il, SoisS'ons,
Chapelle' Sainl·Bicl'Jle-au·Pal'vis, li Soissons .
ÉgIi8e ,Saillt.Y-vcd ,Jo Braisne.
d'EssôIlles,
_deMarle.

-

dl! Sb'Mlkny.

........ de 'Brtltlt'MellOU",
---.J 'd'Ébl'éulh
,""'- de MeiIJ~~s,
........- de' BourbdI11\At'c1lambalilt.
de Senez,

d'~nos.
'rbbUlés de llie't.

1'Wr de '8'CltcéJonliette,

LISTE
ARI\IÉGE (suite) . .... . Église d'Unac.
_
Saint·Urbain de Troyes.
ÂUBE • • • ••• ,- •• i •• . ..
de Ricey-Ie-Bas.
- - de' Montiéramey .
- ' - de Saint-Pierre et de Saint-Maelou , à Bal'
sur-Aube.
- - de Rosnay.
- - cle Saint-André.
- -' de Bérulle.
AUDE .. .• •.. .• -•. " : " - - de I\i~ux-Mél,inville.
Cloître cle Saint-Hilaire.
Église Saint-Nazaire, li Carcassonne.
- - Saint-Just de Narbonne.
Fouilles et 'fragments antiques. (Musée de Nar·
bonne.)
•
Abbâye de .Fontfroidé.
Éalise
cle Saint-Papoul.
o
'
Sainte-Foy,
il Conques.
AVKYRON . . .. . ...•...
Clocher cle Belmont.
•
BOUCHES'DU-R1I0NE ••••• Théâtl'e romain, à Arles.
Amphitéât.re romain . à Arles.
ClqÎtre cle' Saint-Trophime', :\ Arles.
Ancienne abbaye de Montmajour.
Fouilles il Aix.
Église cle Sy lvacane.
CALV!DOS . . .. ...... . - - Saint-P.ierrc. Ii Touques.
Saint-Pierre, ~ Lisieux.
Château de .Falaise.
Tapisserie de Bay.eux.
Église 'cle Tour.
de Secqueville.
Prieuré cle' Saint-Gabriel.
. Êglise d'Étreham.
de Dives.
de Colleville.

16
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CAI.VADOS (suite) ...... Église de Ouist~eham.
de Bernières·su~.Mer.
de Norrey.
de Campigny .,
de Marigny.
de Formigny..
- - .Saint·Pierre de Caen.
de Ryes.
.
de Yierville.
/
de Fresne·Camilly.
de Guél'On.
de Mouen.
CANTAL ...
de Montsalvy.
Notre·Dame-des-Miracles, 11 Malll'iac.
de Villedieu.
CUARENTE .• . • . • • " •••
de Montmoreau.
de Charmant.
CIIAREN'fE·INI·ÉRI EURE . .. Arc romain, il Saintes.
Église Sainte-Marie·des·Dames, à Saintes ..
- - Saint-Eutrope, à Saintes.
Clocher de l'église de Marennes.
- - - de Moëze.
Église d'Eschillais.
CHER ..... .. .. . .. .' .. . Maison de Jacques Cœur, à Bourges. '
Fouilles et fragm.ents antiques (musée de Bourges).
'
Église de Saint-Pierre-Ies·Étieux.
de Saint-Amand.
CORRh•.. ' . " ......' ..
d'Uzérehes.
de Saint-Angel.
d'Arnac.Pompadour.
de Meymac.
1
f<'ouilles à Tintignac.
CORSE. • . • . . . . . . • . . .
il Propriano.,
CÔn-D·OR ..••.•••..• ,Ruits de'Moïse . à.l'ancienne chartreuse cle Dijon,
de Semur.,
' CO

•

•

••••••

Hl

DES M(1)N,UMENTS.
gu,,>: (suite), , . . . . . ' Église de Conches.
;
__ de. Saint/Nurin, il ·Évreux,
Théâtre d'Arnières.
Elgli~ o de Louviers.
:..-- do Uugle'.
ToUl' ,du~ 'prisonniel', à Gisol's.
EUI\P, .ET-LOIR, ..... ' Église Saint-Pierre de Dreux.
fINISTÈR" .. • ' . ....• Jubé dll folgoat,
Clocher de Plogastel-Saint-Germain.
Ancienne cathéôvale de Saint-Pol de Léon ,
Église du ,(Î)r~iz.~uer, il Saint-Pol-de-Léon ,
de l.ùmbadèr.
de Pleyben '
1 )
de I<oG~ud.y. ' '~, 1
Saintè-Cl'oix, de Quimperlé.
Fouilles dé €apuoét_
_ _ _ de Cro.on. c

l',IST1: ,
18
CÔTE-D'OR (suite). . . .. Églisè,-t1'e ;Salnt-Sèir16.
F'oulllesi'l!' Sàint' Seineet il Alize.
Porte ,dé Flavigny.
Église ile 'Flavigny.
_
',l'e' SllintJflribault.
_
',de' MiJUl'sault.
' CrY'p'te1d'e' Saint' Bénigne, à Dijon.
Église de'Béa11!'!e,
_
. ,le 'Sàulie'u ,
Golbnne J dè' ,C\\'sf·
CÔTES-ou-NoRD .. . . , .. , AneieHtle Jcatlic,h'ale de Tréguiel·.
CREUSE... , . , .... . . ' Église de' (lHambon.
Bains l'o1nain's à Évaux.
, WapiSsei.les; à"Boussae.
É:glise ' ile Fursae.
.-!,....<... i!é1là' Sollterraine,
_
,,<le' Sarlat.
))onOOGHE, , . , .... .. .
--,-.. ,de"Sain't1G)' l'rien.
1

.. ,

_

((

. , ... ' ...... .

. l(le ~B'lln~16niei.

.. " ; I)C, (i;htllj ~lI é',ae 'Fërigu enx.

'l'dur de ,V:éson e.
DOUBS ... .. .... . . , . . ClOÎlre <le 'Montbenoit.
Fouillés' à' P/matle~y.
DnôIIE . . , , ....... ,. Pèn&l1tîflde 'Valén~e . . '
'"
li
If
); Église" SairftJBarna~d, Il Romans,
:L-- ' de Shint_PaliI1a'rois-Châleaux.
......J:- de' SaintlReslÏwt.
Ancienne aaiMilrale de Die, '
Égliscldel1liéoncel,-'
~ <le'Saint:Marcel.les.Sauzet.
_,'1 de Grignun.
E unE ... .. . . . , . . .. " Ch~peUd !<lel'hospice·d'Harcourt.
ÉgliseHle B'dnlaine-la-Sotel.. ' '
If Li l"
'J Il d'J ri'
"U',Fmullés, au,tJ{éâtl'e Ja'JÉlvreux.. , .,'
Églises'.clur Beti11ct .,1u.Grand-Andely s.

tl',~,(j,AJlO~INB" "

,

t

')

"

Église de Loc-l\onan,
Chapolle de SaintiJHel'bot.
'Pont du GaFd .
Églîse deISa!nt-Gille.
Tour iMagne, ~ ·Nimes.'
Temple de Diane, il ,Nîmes.
Amphithéâtre de ,Nlmes.
P.orte d'Auguste , IitNîmes.
Chapelle 8~int.ll.ouis, à ,BeaueaÏl'e.
Église Saint.Justcle V~Jcabrère.
•
_
de iVene~que ·.
Fouilles de Malltres.
Église Saint-Sernin, à Toulouse.
~ do 'Montsaunès.
de Condom.
de Lpmbez.
6imolTé.

"

'5

'il

l,' 1

1

,1

, LISTE
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\

GIRONDE •.•.. .. • , . .. Église Saint·J ean' de Bazas.
de Vertheuil.
de Saint-Macaire.
Saint-Seudn ; à' Bordeaux.
Saint-Michel, à Bordeaux.
~ Sainte-Croix , à Bordeaux.
~ de Petit-Balais. ,
d'Aillaz.
de Saint-Émilion.
de pOJldaurat.
...--:- de Pujols.
_
, de Moulis.
Clocher d~ Gaillan.
Église de Loupiac.
de la Réole .
de GuÎtres ,
_
, de Lalibarcle.
d,e la Sauve.
....,- ' d,e Saint-Bons.
HÉRAULT . . . . . . . . . . . .
Sain,t-Paul d ~ Clermont,
---,. . S~intTFulcran de Lodève .
Ancienne taihMrale de Dol.
ILLE-ST-VILAINE • ••••••
(i:Îrapelle de Langon . ,
INDRE . •...• . ....... Tour Blanche ,d'Issoudun .
Vitraux de IIéglise de Mézières .
Vitraux de l'église de,\a Châtre.
J
Église cle Neuvy-Saint-Sépulcre.
INDRE·ET-LoInE . .•. . . .. Tour Saint-Antoine, à Loches .
Église Saint,Our", à LO'ches.
Pile de Saint,Mar~.
'
Église Saint-Julien "à Tours.
_
de Montrésor.
Temple d'Auguste et de ,Livie, à Vienne.
}sÈRE ••..•• •• . , . • ••
Église ,Saint-Maurice, à Vienne.
Église de 5aint,Antoine près Saint-Marcelli n.

.
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E'g l'ISe (1e ' Marilans.

(suite) ......• "

.TURA . • • • . • • . • . • . ••

21

- - de Saint-ChefÉglise de Chissey.
'

' de Salins.
LOIR'Er-CUEIl ........ ': ~ Saint'Nicolas, à Blois. ,
cle la Trinité, à Vendôme.
de"NanteuiLà Montrichard .
LOInE ..... . .... .. . . - - d'Ambierle. , ' "
Fresques de Charlieu.
I~OlRE (HAUTE-) . . . . . . . Église de Saint'Didier.la.Sauve .
de la 'Chaise-Dieu.
-' - Saint,Julien ,.It Brioude.
- - de Riotard.
LOIRET • . . . • . • . • • • • • Chapelle Saint-Jacques, à Orléans.
Tour de Beaugel]cy. "
Église de Ferrières.,
de Sail\t-Benoît-sur.Loire.
- - de Notre-Dame de Cléry .
'de Germigny.les-Rrés.
Lor "
- - de 'Souillac.
Obélisques ,de "igeac.
Église de Montat.
de Marcillac.
l.or·ET-GARoNNE ...... . -:-- de .Leyrae.

...... ...... .

-

de Mézin"
-' - ,pe Moirac. ,
Fouilles,de Néi-ac.
, Église de Saint-Sabin.
,- - du ' Mas-d·Agenais.
;l~IIUIINE'BT-,LOIRB •.••. " ' de~ Cunault.
Dolmen près de Saumur.
Église d,e Savanières.
.Église cle Gennes"
'de MOlltreuil.Bellay.
Tapissel'ies de Nantilly .

,
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'LISTE!
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MAINf. -F,T -LoUIE

(suite) .

~IIA N CllF. ••••••••••••

K ,ln' RE

Fouillë~ 'dâiis 1'églis'c tI'e Toussaint.
Don)'O'n 'dè

11\ Haye-du-J?uiIS.

Église d'é Léssay.

MA"~E •. • • •• •.•

~

, 8é :Màrigny. '

Pillïl'eitl'Qfiü:mé'1ta1'e d'Henri JI d'Anglel

erre

OISE. • • • • • • • • • • • . ••

Ancienne cathédralo de Noyon. '
Église des Minimes, il 'Compiègne.
_ _ de Saint-Martin-aux-Bois.
_ _ de la Basse-OEuvre, Il Beauvais.
_ _ Saint-Étienne ,II Beauvais .

, il

Palais de justice, à Beauvais.
Ancienne catJ1édl'ale de Senlis .
Église de Tvacy-le-VaL
Camp romain 'de Champlieu.
Chapelle de Saint-Germer.
Église de Nogent-les-Vierges.
_ _ Saint-Leu d'Esserent.

Arc de ,h'lllli1jlhé Ile ReimS .'

É~lI's'é &aihfJI\é!tl1 t1ë l\hims.
_
~'AVC'ti'''y.

"

H AUTE-MARNE •••. : ••

~ 'll~ .j'liln'vitle.
~ 'âè VlillÎl's·Saint-Mal'cellin.

'-"-"'" !de 'VIgnory.
tthapëllll' 8\\tht-G~eplÏl . 'à lt vron.
MAYEN" • •• • • • •••• '.
_
dé li. R'oë.
CaWijll'6'nfain 'dé J ;ilJlaihs .
Église , s~~\wNicblas-d'u-Pol't.
MBUln""" ..... . .. .
,
,
Anciënhë cath&iI'al'e 'd'I) Toul.
Église d'es C'ol·dëlièl'S, 'il Nancy.
_
dé :Re,ùbércourt-aux-Pots,
tvh USf: .•...•••.....
Calvail'<l ,<té;Hattôn-Châtcl.
Église.diÉtain 1(13i'oupe de Ligiel'-l\ichier).
-.lll
MOllBlHAN ••• • ••••••

MosKL!.E ........ . . .

NIÈVRE . .. . • . • . • . . •

d'Il V·atiSÎlri;o'ùî't.

J\~bt\, ·J\J.lFà6uë~;
AquedUé \'ijIilai'll )de Jouy.

!RùiIits de 0MteIL)làllfr.nlaisc.
Chal'èllè 'tl'é Mo-Fla'h'ga's:.
Église ,<lè'Ctameèy.
'........... " (lé'S~inVl\'évérfen .

.....lL- 'IM DonZ'j .

"

Beffroi de Bergues.
;yramide d~ ,la b.laille de Fontenoy , à Cisoing.
four de Saml-Amand.

Avrali'èl~ès ,
Égusè' tlë' Cél;lsy'là' Fo\'êt,
.w.=i J'Orhais.
i ..
.=iL .& l\1'oti't&OI't.
.iJ,>Jl. tl.li N'otf'e4Ja.ne-de-Lépine.

.

• • l

NORD. • • • • • • • • • • • ..

'

Château ' dè ''l'I>!'igny.
lliglisè- de Sail'ltè,NlaTie-'tIu-Mont.
)

(Suite) ........ Église de la Charite. ,
Fouilles : ,1 S.int-Révérien.

OnNE •••..•• : ..•... ~iu'aux de Notre-Dame d'Alençon.
Eglise Notl'c-Dame-sous-l'Eau de Domfront.

Port~ de Do~front.
Beffroi d'Arras.
~eintures ancionnes dans l'église d'Aire.
l':glise de !!laint-Omol':
~OUl' de Saint-Bertin, à Saint-Omer.
. ....... Eglise Notl'e-Dame-du·Port, à .Clermont.
-, de Montferrand.
- - ' dlIssoire.
de Saint-Nectaire.
de M9nglicll.
~ ,le Ohauri.t.
"!-- .de Chambon.
, à Vic-Ie-Gomte.
!1P"" ,~le Mozat.

PASoDS-CAI,AIS. • • . • • •.

MiIJ~~el~ès,

Il Thiers.

,',

•

LISTE
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PUY-DB-DôME (suite) . . . . Églisede Dorat.
~ Sainte-Croix .d'Oloron :
BASS'S-PYRÉNÉ'~' •. . ..
_
Sainte-Marie, près Oloron .
_
de Lamheye.
"'
de Saint-Sevin.
HAUTES-P YR ÉNEES • • • • • •
PYRÉNÉES-ORIENTAI,ES , ., Cloître d"Elne.
Église de Coustouges.
de Marcevol.
_
~ de Maurmouticl' .
B AS- RIIIN ••• · · · · · , · · '.._
_ de' Rosheim .
de Neuwiller: '
d'Andlau . .
de' Sainl-Jean-des.Choux.
de Nieder-Munster.
de Nieder-Haslnch .

l,
_
_
HAUT-RIIIN .... .. .. . . :. _

RHÔNE .••• • • ••• , • •• •

HAUTR- SAÔNF. •• •• •• •••

SAÔNE-ET·Lon" .. . . ... .

de Thann.
' de Murbach.
de Lauttembach .
_
de Rouffacb.
__ Saint-Paul , à Lyon.
_
de Saint-Nizier, à Lyon .

.~ de Salles.
Fouilles, à Vaize .
_ _ _ à Anse .
_ _ _ à Membrey.
Église de LuxeuiL
_
de Favernay.
Portes d'Arroux et de Saint· André , à Autun .

Théâtre romain d'Autun.
{"ouilles du Temple de Janus, à Autun .
Église de Paray-le·MoniaL
de Saint-Vincent, a Châlon.
_
de Saint-Philibert, à Tournus .
- ' - Notre.Dame-de.la-Coulure, au MailS .
5ARtllE . .... . . . ....•
_
Notl'e-Dame.du-Pré , au Mam.

DES MONUMENTS.
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SAn'fIlE (suite) .. ' ..... Églisede Saint·Calais.
- 'de la Ferté-Bernard.
S"I.' . •. . ... ' .••.. ~. Hôtel. de la TrémoiÎiIle (acquisition cles fragments'), à Paris.
Ô Hôtel Torpanne (acquisition 'cles fragment s) , â
Paris.
.,
Église de Saint-Julien-le-Pauvre , Il Paris.
Hôtel de Cluny. "
,
..... Hôtel de Carnavalet, à .Paris.
S~INE-I""ÉIlIEURE . . . . . . Église Saint,Ouen', il Rouen .
Donjon de Philippe-Auguste, à Houen.
Monument de la Fierte, Il Rouen.'
Église de Saint-P~trice, à Rouen.
Saint·George de Bocherville.
- - de Fécamp.
- - Saint-Jaçques, à Dieppe.
- - d'Harfleur.
- - d'Eu.
Chapelle du collége d'Eu.
Eglise du Tréport.
- - de Sai,nte-Gertrude, près Yvetot.
,
Mosaïque de la forêt de Brotonne .
Fouilles d'~tt:etat.
.
cie Sainte-Mal'guerite.
Église SainteJean, à Elbeuf.
- - Saint.Étiel\ne, à Elbeuf.
de Graville-Leure.
d'Auffay.
t,
- - de Lillebonne.
JI " _TM~t~e romain ,là Lillebonne.
Église de Buchy.
,r -- : de Valiquerville,
- - .~'X_ainvil,e, .
,J·e,T·~UI'"f; •. , ., •••h ..-tm
-den.Voulton
1, ' ) 1
" 1 • "\
~, Sain\-Quiriace, à Provins.

3!

LISTE
Cloitre de rhosp'ice de 'Provins.
SEINE.E'r-MARNE (suite) ..
Tour de Ci!;sar, ,~ Provins.

!!'6

SEINE' ET · OISE

IQI'-ypte de J oume:
É glise.lle èllanipeau'x.
. k - - de la 'Cha'peliè.~ilus.Crécy.
_
de.Moret .
. l J - de Ji)onnemarie .
_
de ,Chamigny .
._
:de 'Lar~hatît .
'--"" NottecDaIIlC 'de Melun.
_
,de :UatnpHltih.
:ÉgliseISaint-'LoUp 'Ile:Naud.
--"" Ile Mantes.
•••••••
_
Saint:Stiipice de Favières.
_
Notre'D.ame d·Étampes.
'Vitraux de il"égiise de Montfort-!' Amaury .
Tour de 'Mon'tlMry.
Église de Thh>erv,al.
_
'de <Poissy.
~ SairltèMariin (l'.Étampes.

'l--

de 'If{\verny.

~ 'ile 'Bël1oy .
SÈVRES

(Dsux-) . .... .

_
d'tAirvault.
_
,tle '6elles.
""'-- de S,airltIGënéroux.
~ 'ae l'Parthcnay-le·Vieux.
_,_ ' -d'Oyron.
_
de Ve!'fières,,;ur"Celles.

SOMME •••• : •••••••

~" ae'Saibt'Hilairc,de-Melle.
'<tlta'p~lleln'è1 Sllint'-Es'p'r.it, -à Rue,
Église de' P b'ix. ;, ' "
'
.-..ll!ll \l'è NàJllp's'! a'u-Val.
"
l
_
d'Wii!àisncs,
Tombea'ùl<! 'dans1l' égli~'e- de ·Folleville.
itgllS'e" (li~'I'ljl'stl eN'oye:

DES MONUMENTS.
SOMME (Suite ).. . • . • •. Église de Tilloloy.
de' Berteaucourt.
de Roye .
de Sai'nt-Riquier.
- - deConti.
_
de Mailly.
- - Saint-Vulfl'an d'Abbeville.
Beffroi de ·Lucheux.
Église de Corbie,
TARN •••••• • •• • " •• - - de Saint-Salvy.
Clocher de Caussade.
TARN-ET-GARONNE
Église ct Cloître de Moissac.
- - de Beaulieu.
- - dé Val,cn.
Hôtel de ville de Saint-Antonin,
Église de Montpezat.
VAR ............ ' " - - Saint-Louis d·Hyères .
Fouilles de Pomponiana.
Église de Sixfours.
~ncienne chartreuse du Thoronet
Eglise' de Saint-Maximin.
- - de Soliès·ViIle.
VAU~LUS'.. . . . . . . . . . . Th eâtre
.
romain d'Orange.
Arc romain, à Orange .
de Cavaillon.
Poni de Vaison.
Ancienne catl;édrale de Vaison'.
Fouilles , à Avignon.
'Palais des papes, il Avign,o n.
Tombeau de Jean XXII , il Avignon .
Église. du Thol' .
- - Saint-Silfrein', à Carpentras ,
Fouilles d'Apt.
Église d·Apt.
Notre-Dame, à Poitiers.

. .. ..
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VIENNE (suite)

LISTE DES MONUMENTS,
Aneienne église Saint·Jean (Musée) , à poitiers.

...... .

Église de Saint-Savin.
_
NOll'tl-Dame, à Chauvigny .
___ Saint-Pierre, il Chauvigny.
Chliteau de Chauvigny .
Église de Liguge.
_
de Lapuyc,
Château de Gençay.
Église de Fontaine-le·Comte.
___ de Nouaillé.
Ancienne ahbaye de Charroux .
Église de Civray .
Tour de Saint·POI·chai're.

VlllNNE (HAU1'E' ) . . ••• , (~glise du Dorat.
_
de Saint·Junien
VOSGES ...... . . . ... , Théâtre de Grând .
Église d'Épi'naL
leragments antiques et vitraux (Musée d'Épinal ).
Maison de J eanile d'Arc , à Domrémy .
YONN'" . .. ...... . . , Église de Vezelay.
_
de Saint.Pè're·sous:Vezelay .
Crypte de l'église Saint-Étienne , à Auxerre .
Ancien palais épiscopal, à Auxerre.
Église de Montréal.
Fouilles , à Sens .

•

------------------JMl'fl UIE I"IJE f\OYALl!. -

Mai 1846.

