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Intcl'lliclion d'exécut el' dcs II':lWl.UX sans nulorisnliùlI dans les monument s hislo,'j'Ilics.
Ocmnmlc de l'cnseignemcnL'l sur les mon umen ts.
Pl1ris, le 16 novcm b.'c 183:1,

Monsieul' Je PrHeL, ;J différentes époques, les ministres àu culte ont lil il
fail'c des l'épaL'alions el des changemenls dans les églises el autres édifi ces
co nsacrés, sans pl'endl'o l'avis des aulorités chargées de veiller ~l la conservation
des monuments historiques. Des églises onL été g,·al.lécs, de vieilles pei ntures
badigeonnées, des obj ets d ' lIll curieux lra\'ai l , pour la ciselure ou la serrureri e,
ont été enlevés eL remplacés par d'autres d' un Lmva il moderne en désacco l'd
m ce le style géné".d du monumelll Dli il s ~o nl emplo yés . Si un sembl ab le ilbus
était continué , la cOll seJ'vilLion des plus imporlants de IlOS monumenls hislo,'iq ues serait gravemenl comprom ise, el serail subordonnée ou au x beso in s ou
aux fnuLa sics des ministres du culLc.
Je vous in vile, cn conséqucnce, Monsieur le Préfet, à l'eruser vo ire <llllol'Îsali on à lous les chanrrelllcnis el à loules leso pél'<lti ons importanles qui sCl'aieut
dcmandées pal' les curés pOUl' des édifices consacrés au culLe ap parlenant à
votre département si ces dema ndes ne sonl pas approuvées pal' M. l'inspecI.eur rré nérai des monuments hi storiques, ou , ù so n d é J~lUt, pal' une co mnlission composée d'architectes cL d'arlisles ou d'anliquaires (lont vous J'erèz choi x.
.l e vous invite éljalemenl il me faire cOIHlê.dll'c la situai ion des principa les
églises de votre dépa lt emenl SO li S le l'apport de l'lllt, Je désirerais, pal' exemple, savoir si ell cs possèdent des tableau x ou slatues anciens ou model'lles ,
des vitraux, des vases antiques , des lambeaux, eLc.
J'examinerai ilvec attention tauLes les oùservulÎons que \' OUS m'adresse rez cl
qui intéresseraient la consel,\,.üion des mOlllllli cn! s.

C.o nCOIlI'S des commu llcs ct des départements pOUl' la l'c staul'a li on. - Nalm'c d u coneolll's apporlé
pal' le GOllvcl'nemcnl pOUl' la consel'va tion des monllments hi s l,ori qu c~, - Commissioll des
Illonumcnis hi storiques.
Pm'is . le 10 aoÎll 1837.

Monsieur le Préfet, le cull e des souven irs qui sc l'atlacllCnl. ~l l' hisloire des
arts ou aux annales du ptlys cst malh eul'euscment trop négligé ualls les dépal'1 Ces ci rcula ires éman enlclcs minisll'Cs dans
les nllrihulions dt.'sqllcls s' e~ 1 "'O ll l'(~ If' sen 'irc

tics mOil uments histOt'iqucs depuis son instilllLiun jIlS«ll'Ù cr> jour.
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lcmcnts; on I.. isse Cil ouuli des 1l1 0 11U111 c nl s préc ieux; on passe ",'cc Îndifl'él'pn ee devant des vesliges qui nUeslclllla grandcu,' des peuples de 1'<lllfiql.lÎléj
on c1IC1'che cn ,'ain les murs flui ont VlI nalLl'c des ITI'ands hornm cs dont s' honore
la p'l ll'ic, ou les lombes qui ont recuei ll i leurs l'ostes; cl ce pend an t Ions ces

sO Il \'c nÎrs, lous ces déuris vivilnls des temps qui ne SOllt plus, r0 1l1. [la di c du
p,lll'imoinc TlnLional ct du trésor in tellectuel de la Frunce . .. Il impol'I.c de
mettre lIll Lonne n cell e in so ucian ce. Le Gouvern ement ct les Chnmul'Cs viennent de donner ù cel érral'd une nouvolle prouve de Icul' sollicitude: le fonds
dcslilH! ~lU X monum ent s historiqu es il été auglll enté, mais cc I"onds ne peul ê ll 'c
('on sid é..é 1] ll O co mmc U Il CIl CO U l'ngc t'H c n t au zèle des commlt .'les ct des fMpa r lemenls;
il s doivcnl co mprcndre qu e la conse rvation des ,'m ciells monumonts leg inlél'OSSO <luLn nL(Ill'eli c les honore, en orrl';ull un aL/l'a it de plus ilUX médita ti ons
dc l'hi storien ou il la cu riosité du yoynrre ul' .
.J e vous invite dOli C, Mo nsieur le Pré/ct , ù recueillir tous les doculIlenl.s
propres il me raire connalll'e les anciens monumcn/s qui ex istent dans voire
dépa rl.C1llent. 1 l'é poqu c de leur l'oodnli on , Je caractère de Icur archit ecturc el
les souve nirs IJistoriqll cs qlli s'y rappol'l.clli. VOLIS les classel'cz chlns IClIl' ordro
d' irnporl.ancc, cl vo us indiqucrez les so mmcs qui scraienlnécessairos pOlir les
conserver ou rc mcUl'c Cil lion étaL , sa ns oublier que Ics sccou:'s qu e je puis
donnel' ne sonL qu' un e primc au génél'oux emp resse ment du consei l ué ll él'al
el des conseils muni cipiul x.
Le rl'lli Lde vos l'ecll ol'ches so rti SO li mis li un e Commission CJII O je vions d' in slihICI', ct jc me re!' .. i un plaisir de dirÎW'I' les ronds dont jo puis di sposcl' \'crs
les dép:ll'lcmenl$ qui ont le mÎ r! lJ x apJlrécié J'impod ancc de cc travai l. .l'espère
qu e vo tre réponse pOtlLTa In e p:1l'\'onil' dans l'espace d'un illOis il dat er de la
réce ption de ma leltl'C.
Paris, le 30 t.Iécf'lllhl'c 1837,

Monsieul'l e Prél'el, pttr lin o cil'culail'e du 1 0 aOlH derni er , je vous ni demandé des renseignements SUI' les anciens monUlIl entB (lui ]Jeuve nl (! tre d;HI S
voll'e départemcnt , aGn de les comprendre, s' il y a li eu , dnlls le Imvail rrénér.. 1 qu e j' .. i chal'aé une Commi ssion spéc iale de (1l'éptll'er <]\'ant dc pl'océdcl'
~l la répartition du crédit ouverL à l'exCI'cicc 1838, p O Ul' êtrc urrecté, conCIII'remment avec les resso urces dont les iH.lm ÎnisLl'aLions com munal es cl dépal'Ir:menlnles l)ell ye nl disposel', à la répa ration de cc ux de crs monuments qui
pl'ésentent le plus d' intél'êt SO IiS le doubl e l'"PpOI't de l'al't el de l'hisloil'e.
.T e VOLI S cn .. dresse un nouvel cxempl .. il'c, el vous invite à répondre, dans
le moindre délai possiLle, aux di ve rses queslions clu'elle l'enrerme, alte ndu que
la Commission sc réunira dnJls les premiers jours de i'ann ée prochain e, ct
qu' il imporle qu'cll e ail so us les yeLi x les document s qll e 1'011 au!'a pu réunir
P I)UI' cl asser clttlqu c monum ent scion le degré d' intéL' ê l qu'il présenl c, ct le
raire participcr ~l la répartition du crédi t mis ù ma {lispos ilioll p OUl' coopérer
ù la ~ o n se l'\'a li o ll des an ciens mOllumenls.
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Mon sieur le Préfet, dans Lou Les uos pl'ovinces, on a constaté l'existence de
ruines ou de subsLrucliolls, indices d'établissements antiques plus ou moin s
cO II ~ id érab l es, dont l'exploration csldclllHndéc par Lous les amis des arts. Désil'unl. en COUt'HUCI' ces rr.c hcl'ches autant que ] ~ permcLLcllllcs reSSQUl'CeS limitées Je J'administration que je Jirigc, je vous invit e à me Il'unsmctlfc tou s
les l'enseignements qui vous parviendront sur les localités de vo tre département
oll "on aurait reconnu des l'uines antiques. Vos l'apports SeI'out examin és par
la Commission des monumen ts historiques, cl , d'après son avis, je mettrai
à vol,'o disposilion une alloca tion pour fa ire exécuter les rouilles qui seront
jurrées nécessa il'es.
En m'envo yan t ces rense ian ements, il est important d'y joindre lin apel'çu
de lil dé pense et un p,'écis du plan proposé poul'l'exéculioll des travaux. Vous
voud l'ez bien encore m' in rO l'mer si, dans ces recherches , vo us avez le CO Ilco urs de personnes en élaL de les dirirrer convenab lement .
.J e n'ai pas hesoin, Monsieur le Préfet, de vous rûcommander de n'accueillir
(ju'avec une certaine réseJ've les l'apports qui vous sel'aient ad,'essés. Le fonds
sur leq uel j'accorde des all oca lions esL, je le répèLe, très-borné, eL je liens à
l'employer de la manièl'C la plus ulil e pour la science. Vous savez qu'ulle
fouil le est toujours lInc opération ineel'laine; on ne doit l'au lorise,' que su,' la
gl'il nde pl'oùaLilité d'unl'ésultatavanlarreux. Il est donc bien nécessaire de f'ail'e
précéder toule entreprise de ce flenre d' une enquête approfondie, qui rasse
conn:llLrc approxirnaLivement l'i mpo,·ta ll ce de l'établissement qu'il s'agit d'explol'm'.
Les mêmes mesures de prude nce ct d'économie doi,'cllt 11I'ésidet' à l'exécution
des travaux. Ainsi, l'ou doil bien se rral'del' d'ouvrir les tranchées au hasard ,
comme il n'arrive que trop souvent. On doit , au co ntraire, étudier le terrain
avec allention, et comm cncer toujours par attaque r les substruclions apparcntes
les plus considérables. En les suivant jusqu'au niveau du sol antique, on les
déchausse ra de manière il reconna"lt,re II! périmètre comp let de l'édiuce. La
fOl'lne ct le cill'acLhe d'ull seul hal.iment peuvent rournir des indices précieu x
pour la continuation des recherches. Au surplu s, les obsenatiolls précédentes
ne contiennent que des rèrr'es rrénéra les. el ]a dil'ecliondes trava ux devra toujours être suhordonnée aux ci rconstances particulières des loca lités . .le me
borncl'aÎl donc il vous recommander un choix judicieux des perso nn e~ que ,'ous
charffel".3z des explorations. Non-seulement elles devront y apporler des connaissa nces spéciales, mais encore une surveillance de tou s l e~ inslanLs , cal'
la néalirrence ou l'inudélité des ollVl"icl"s n'a pas de l'ésullats moins I"i\cheux
que n'en aurait l'irrnol'ance de leurs guides. Je vous prierai de Ille sirrnaler
les architecles ou Ics anti quai res qui auron t di"igé les Lravaux. Vous les ill\'Îlm'ez à sc II1cLtre en, cOll1munication avec la Commiss.ion des monuments
Ilistoriqucs.
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AuLallt qu' il III C sCI'a possible , je m'eITorCeI'ilÎ de l'cco nnalLrc leul' zèle cl
leurs hall s offices.
On de\'l'a toujours réclirrer un l'J'Ocès-verbal détaillé des louilles, cl vous
,'oudroz bien Ill'cn mù'essor co pie. 11 es t également essentiel d'cn drosser le

plnn, surtout lorsqu'elles doiven l êLre comblées.
Qu,Hll nux objets recueillis, la meilleure destination qu'on pui sse leul'
donne,', c'est de les place,' dans les co llections publiques des villes les plus
"DI 51Iles.

Si ces villes n'avaient IIi Ill.usée ni biblioth èque, si IClIJ'S autorités ne
prenaient aucune mesure pOUl' ass urer la conscl'\'alion de ces objets, c'est au
chef-lieu du département qu'il conviend ,'a il alors de les déposer. Ils seront
touj ours bien placés là où il s pourront fn cil cmenl ètl'c cons ult és par les savants
ct les artisLes.
Jusqu'à présent l'MlminÎstl'aLion contrale a récJamé les fl'agments antiques
déco uverls dans les touilles dont elle a fait les frais, Je dési,'c qu'à l'aveni,' ils
reslent dans les déparlemenl s d'oll ils proviennent, pour y formel' comme des
archives ,\e l'hisloire loca le et pour y l'épandre le [loat des arls, Si cependant
quelques objel s d'ulle importance exll'aorclinail'e éta ient découverts dans ces
explo,'alions, pa l' li ne exception dO lllles arts n'aUl'aient qu'à s'a pplaudir , je réclamerais leur dépôt dans les gTandes coll eelions de la eapi lale j cal' c'est là seulement qu'ils peuvent être d'une vél'iLal)lc utilité. De lelles raretés intéressent
tous t'cs savants cl Il e peuvent êLre mi eux placées que dans les mtl sée~ de Paris ,
qui sont de ITl'ilnds centres d'étude. Dnns un tel C~lS, (lui d'ai lleurs ne doit pas
se présenter fl'éq uemmenl , j'aul'ai toujoul's so in de donner tl la \'ille, d<lns le
tel'I'itoil'(~tl e laquelle la d{~col1verte aura élé faÎle, UII moulaae de l'objet cuvo yé
il Paris.
I.e dépôt dans les musées ou les bibliothèques des départements doit encore
souffri l' une excep tion : lorsq uc les fl'nITm ent.s antiqu es ontftlit partie d'un G'l'and
monUlncnt encore debout , il esl essenliel qu'ils n'cil soientjamnis séparés. Trol)
souvent les pnrticuliers ou les administrateurs des collections publiqu es nchètent des inscriplions, des bas-reliers ou des débri s d'architecLul'e enlevés ,\ de
grands édifices antiques. Non-seuJement leur éloiITllement l'end une restauralion impossibl e; mais encore l'origine de ces fl'agments ain si djvisés s'o uJ)lie
vit e. ct ils sont à peu près perdus pOUl' les sa\;anls. Plusieurs grands monumcnts antiqu es ont été ainsi cruellemcnt mutilés , sans qu e ia sience ait en
ri en 11I'0Gté de leurs dépouilles. Je vous envÎle, MOllsieuI' le Préfet, à vous
opposel' à tou le transaction qui tendl'uit il disperser nÎnsÎ les parties d' ull même
ensemble, ct les comm unes qui s'y p,'êtcraient seraie nt de ce mOlllent déchues
de lout droit à des subventions nouvelles.
Les co llecti ons d'onliqu es déjll formées, ou qui viendrai ent à s'établir, ne
pCllrent èLI'c \Tai ment. u/il cs fl'.I'au l<llll tju'elles seront tenu es dnns un ordre
couvenable. Il importe que Lo us les objets (lu'elles renronnent soient décrits
dall s un caLalollue. Vous donnerez des oL'dl'CS pOLIr que 1'011 y lienne note de
l'origin e de chatJuc oiJjcl, ai nsi que de l'époque nL des cil'collslances pal'licu-
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de sa déco uvel'le. Il est bOIl d'y inscril'c également les DOIllS des ùOllatail'cs cl de la personne qui ilUl'a fourni des fond s pOUl' les J'ouilles.
Je désire avo ir lino copie de ces caLnlogucs. Leur réunion fOl'mCl'il Ull in ve ntai t'c complet de nos richesses m'chéologiques, cL leur co mparaison pourra
donner lieu à des échanges avantageux entre les dilTùen (s musées. Vous IllÛ
ferez con nalt,,!"! les antiqu es que l'on voudrait échanger, el je prend,'ni soi n
que cos propositions soient tl'ansmises à des établissements qui poul'l'aiclllles
accu eillir.
En VOliS conformant à ces instmctÎons, Monsieur le Préfet, vçmssecondcl'cz
puissamclIL les cfTol'l s de la Comm ission des monuments, ct vous la mettrez il
llIèmc d'cxcrcer un patl'OnalJe éclairé, dontl'inJ1uence se manifestera, j e l'espère, cn l'épandant dans 110S pl'o\'LLlces legoûl des Hrts et des études hisLOl'iq ues.
li è l'CS

Disli ncl ion il fa ire cntre IC!' rcnsci,:nclllcnl s dcmandés p..,r JiOë rcnles mlmillislraliolls
sur les mOllulllenl s.
P,I1'ÎS, IC:J!) déccmbre 1838.

MOllsieur le l' ..éICl, les dema"des que j'ai adressées à MM. les préfets sur
l'ét.at actu el des monuments remarquables pal' leur architetlure ou [HII' les
souvenil's tJui s' y j'<ILLachcnt , el l'int.érêL qu'ins[lil'enl général emenL les questions d'iIl'c héoloUie, ont pl'oduil une louaulc émulation dallsl es départements;
de nombreu x mémo ires me sont envoyés tous les jours.,
Ma is M. le Minislre de ['instruction publique aya nl récla mé de son côté des
,'en.sc irrncmenLs Slll' nos an ciens monum ents, il est résulté dece concours une
cerlaill e in cert.itude sur la nature des communications demandées pal' cl,aqlw
mÎnisLèl'c.
POUl' faire cessel' ceUe incertitude , je crois devoir \,OIlS rappeler , Monsielll'
le PI't!f'e l , que tout cc qui touche ~ la J'épuration et: il la co nservation des an ciens
édifices, toul cc qui conceme les fouilles el les découvcrtes dc mOlùùnc'lILs antiques ct du lU'oyen ..îge, doit m'être cOIlHlluniqué directement, afin qu e je
puisse, s'il y a lieu. accordcl' des subventions SUL' le ronds annuel mis à ' mit
disposition pal' le budget pour les dépenses relatives i, la consCl'vatioll des anciens mon uments.

Ci ,'culai ,'ü rclativcà l'cxa mr n (les all'ai l'cs qui conccrnenllcs mQl1umcnls hislol'iqlJ êS; alll'ibutiOiIS
J c la Commission dcs mooulllcnt s historiques. - Pi èces à envoyer à l'appui des demandes
de subvcntion, ~:tudes pl'é pa,'a Loircs, - Architectes charués des travaux de restaurat ion. Édifices qui peuvcnt rccc\'Oi l' des sccours du mi nistère de l'intérieur. - Emploi des subvclI liollS, - !\ligncmcnts, - Classement des mOll umenls SUI' la liste publi é!: pur la Commission ,
- Û,'donnanccrnenl des all ocations,
Pal'is, le t9 rél'rier , 861 ,

l\'lo nsieul' le Préfet, les an~lil'es relatives il la conservation des mOllumenLs
ilislo,'iques subissenl lléccssail'emenL des J'eliuds, lorsqu'elles ne sont poin/.
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Ll'unsmiscs avec touLes les pièces nécessaires pour les insLl'utl'e CO IIVCllilul c lllcnl;
je dois donc vous rappeler de quelle manière VOli S devez procédel' lorsqu e vo us
aurez ~I m'entretenir de la rcslaul'utio n ou de la réparation d'édifices anciens cL
remarquables pal' leur architecture.
Toutes I {~s dema ndes de secours, tous les projets de travaux ~I exécutel', qui
concernent les monum ents hi sto riques, doivent èlre J(ll'cssés au ministère de
J'intérieur.
Là , ils sonld'abord examinés pal' un c Commission spéciale , aUachée à mon
départemen t , ,e l aucune décision n'csll'cnduc que sur son l'appol't. Cp.Ltc Com·
mission est la seule {lui puisse être lILilclIlolll saisie des an'aires relati ves .\ )il
consel'vation de ces monulllcnts, cL jc vo us invit e ~ ne pas la confondre uvcc
d'autres commiss ions ou com ités qui s'occupcnt de recherches al'cbéolorriques
cl qui n'onL aucune rehlti on directe avec le ministre de J'intérieur.
POUl' qu'une affaire puisse êt.l'e Inisc ulil cmcmL sous les ye ux de la Comm ission des monuments historiqu es, il csln écessnirc de m'adresser les pièces
suivantes:
1 ° Un exposé des LesDin s du monument ct de so n élat actuel;
2° Une notiee hi stol'Îque cl une descripLi on;
3° Des plans , coupes, dessins, ou du rnoiu s des croquis ct un plan avec des
lIIesures;
11° Un devis rédiITé pal' un al'chiteclc, aussi détaillé que possibl e, des tl'avau x projelés.
Ces Il'av;)ux semuL divisés Cil Il'ois ca té[fo,'ies :
La (Jl'emièrû comprcnd les tra vau x tl'èS-UI'[fCllts, qui ont (Jour objella CO II SOlidation immédiate de l'édifice;
La seconde, les travaux moins urrrents, qui concc l'Il clllla conscl'vu liou;
La troisièmc, ceux qui pcu\lenl touj oUl's être différés cL qui doivent en com·
pi éter la restauration.
On ùe\'L'a en fin indiquel' dans le 1l1èlll Cdevis les dépenses qui ne pClI\lenL être
divisées en raison de la naLul'c des ll'avaux ou dc Loules autres cil'constances,
Lorsque les architectes des dépal'lcmellts auront besoin de leul's plans el
dC"Îs pOlll' meLLl'c les tra vaux en voie eJ'exd'culioll , ifs cnvel'l'OllL au ministèl'e
les copies des devis eL calques des plllllS, qui l' ûsteront claus les dossiel's pour
être consultés par les membres de la Commission cl se l'vil' de base à la CO 1'l'cspondance.
Quelq uefois, lleut.èLre, il sel'ai l diaicil e de faire ex&uler les plans ct dessins que je demande; mais, outrc qu e la Commission n'ex irre poinl UII ll'il\'Hil
{JTtlp hique très-soigné , vous devrez demander au couseil général des all ocations
spéciales pOUl' Îndell1nisCI' l'arcbitecte de voll'e Ùépill'lcment que VOliS chargercz
de ces éludes prépal'atoil'cs; vous lui adjo indrez, aulanl qu e possible , le CO I'l'espondanL de mOIl ministère, l'inspcc teur des mOllullle uls bistol'iqucs de voll'c
(h:partemenL
Au l'csLe , ces indemuités, qui IIc doi "clIlji. ullais ètrc cO llsid érables, Ile POUI'l'O llt èlre l'édamées pal' l'art hitcc!c IOI':;qu' il sera chaJ'gé d'exéc uter lui - lIl ùnw
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tes projets qu'il il ('édi rrés . Quelquefo is, en raiso n de l'impol'lan cc cl des difficultés d' un e reslnumlio n, je serai obligé d'en chD.l'lJcl' un archit ecle é l/'tlnrrCI' il
,'oLI'c déparlement; je ne le ferai qu'cn cas de nécessiié, lOI'squc, par Icu l'
nature, les travaux ex igeront uno ex périence consomm ée et des éLudes spéciales.
Vous voudrez hien me pl'é\'cnÎr vOlis-même IouLes les fois que \'ou s jugerez
nécessaire le concours d' un arc hit.ecte étra nuc ,' à \'olre département.
Vous n' ignorez pas , Monsieur le PI'ére t, qu e les secours dont je dispose no
peuvent être accol'dés qu'à des édifices f]ui offrent U I1 in térêt l'éel sous le l'<l pporl de l'm'l, el s'ap pliquer qu'à des trava ux de conse rvation ou de répal'ation.
Bien qu'un très-gl'and nombre d'édifices religieux soient classés pi:u'm i les
monumen ts hislOl'iques, je n'ai pris besoin de vo us faire l'mnal"fJu cr qu e c'esl
uniq uemenL en raison de Jeul' ill'chil.cctul"c ou des souvenirs qu' ils rappellent
(IU' ils ont droit nllx secours de mon département. Quant au x tl'i.lvaux d·a g l'~l11dissement ou d\.'ppl'Opria tion , util es d"ns lout autre intérêt lIu e celui de l'al'L,
vo us ne de\'ez 1);.IS négliger de m'cil clltreLenÎI', 101·squ'ils altércraicnt d'u ne
manière ftiche usc la disposition pl'imitive ou le ca l'aclère monumcntal d'uil
éd i Gee.
En receva nt l'avis d'une <1llocatioll de mo n ministère, vou s sc rcz toujo urs
infol'l11é de l'emploi précis qu'elle do it recevoit', el, si celle destinati on él.a it
chanaée, la dépense demeurerait il la charge des aulorités tl ui aurai ent favorisé ou toléré ce t abus. Je vous enlJage ~l reco mma nder cc point il la séri ell sc
aUc ntiol\ des MM. les mai,.e5,
Lorsque dcs conse.ils municipaux aurontà s'occuper de l)('ojc:ls d'al ignement ,
vo us devez leu\' comm and er de subordo nn er ces J1 l'oj ets aux monuments ex islanl dans les com munes; vo us pou rrez éljalcmcnL les exhorter à profi te!' dc
celle occasion p OUl' débarrassel' les édifices I"emnrquables des constructions
modcl'l1es qui , trop so nvent, en obstl'll ent les abords ct en compromettent la
co nservation.
Souven ll es autori tés locales paraissent croire que les édifi ces inscri ls d'Ins
le ca tnloguc publié pal' la COlllm ission des mon uments historiqu es doivent
êlre entretenus pal' le minist re de l'inlél'ieUl' ; VOLIS dc\'ez, s' il y a li eu, l'cctificl·
cell e op inion erronée , et rappelcl' que c'esLaux communes etaux départem ents
(11J' il ilpparLlent sur to ut de veiller à la cOllsenalion des édifices rcmarquables
qu' il s possèdcnt. Le Gouvernement ne peut qu e leur ve nir en aide dans les
silcrilices qu' ils s'cmpresscJ'il ient de faire à cct cffet, mais il ne peut ni Ile doit
I)('cndru li sa cha rge ,lU cun e dépense d'entretien ~ prop1'eme nLparlêr. Le classement SUi· la liste de la Commiss ion co nstate seulemeut qu'u n éditice est intéressa nt par son architectu rc; il est sirrnalé il l'attenti on dcs conseils commllnilllX et départementau x:; mais , en Je désignant comm e lI ll monument, le
minislre de l'intéricur ne s'engalJe nullemcnt;\ don ner des fond s pour le rcstilu rc!', obl igé pal' la faibl esse des l'essources don t .il dispose à faire un choix
très- rcs trcint pa 1"111 i le gmnu nombre de monum enls classés. Je considéreriJ i
to ujout's cOlllme un litre il mil sollicitud e les sacrifi ccs qui aU I·aie nt été consenlis pal' les COllllllunc!' ou pal' les dépal't eme nts. 1\ cel effet, je \' Q lIS prie de
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Ille faim toujours connaill'e les dépenses qu' il s aUl'nient déFI f'lit es cl. cell es
qu' il s sCI'11ienl disposés il souscl'ire.
Je dois encore il ppclcr voll'o allenLion S Ul' le mod e d'OI'donnan cemenL des
allocations accord ées pOL' mon département.. Ccl ol'do nnan cement JI 'a lie u
{lu'apl'ès la réception des travaux cn bonlle fOl"m e. Préa lablClnent, un e leLLI'c
d'ilVis vous rcm co nnaltl'c le monlant de la suhv ention et le crédit SUI' IC(luel
ell e esl Îm}lUtée. VOliS dc\'cz donc pl'endre soin qu e l'empl oi en soit ra it Cil
temps utile, c'est-il-dire dans l'année même où l'allocati on est acco rd ée , et

nécessairement dans l'exercice ment.ionné pal'

Ocm:llu]e du

co n CO III 'S

I ii

IcUro d'avis.

des co nsei ls r,,;n éranx pour 1.. rl'Slaura l.Îon des lOonnmcnls hislol'Îques.
Paris, le 18 scptclIl hrc 18b l ,

Monsieur le Pl'érel. , le fonds destiné .\ 1" conservation des monum ents hisLol'iqucs ,'ionL d'être augment é, p 0 1l 1' l'ann ée 184 2, d'une somme de 2 0 0 , 0 00 fi'.
Celle marque de l'intél'êt des CIHllnbl'cs pOlir nos antiquités nationales engagel'a , je l'espère , les conseils générau x ;', second er les efforts de J'administl'ation , qui seule sera impuissante à satisfail'e •.lUX nombreux besoins de nos
monuments.
En invitant le conseil gé néral de votre département à s'occuper de la situalion des édifices l'emal'quabl es qui ex igent des répara tions, vous "oudl'ez bien
lui rappeler qu e le Ministre de l' intéri eur ne peut seul p,'eOllre à sa charge les
dépenses qu'elles doivent occasionn er. VOli S lui ferez re marquel' que l'augmenlalion des fonds des mOllumenLs hislOl'iques n'ajoute rien, en l'éalité, aux ressources dont je puis disposer ; car , pal' su ite de la discussion à laquelle l'amendement p roposé pa r M. le co mte de Sad e a donné lieu, ce Ue augmentation

devra s'appliquer entièrement à qu elques grands édifices, dont la restauration
eûL éLé trop co ûteuse pour qu 'il filt possibl e de l'entreprendre avec le crédit des
ann ées précédentes, Enfin , Monsieu,' le Préfet, vous pouvez assurer le conseil

IIénéral et les autol'ités communales de votre départ.ement que l'un des pl'emiers titres au x secoul's du Gouvernement sera la libéralité avec Iocluell e les
administrations locales contl'ibu eront il la conservation des monuments qu'elles
possèdent.

Je vous rappelle, en même temps, les prcscriptions de ma cil'culail'c du 19 fénier dernier, relali\'cment aux pièces dont vous devez aceo mpagn el' les demandes de seCOUl'S . Ces pièces devant l'ester dans les archives de la Commission
dl s mo numents historiques, il convi ent que vo us ne m'adressiez qU8"Jos copies
des devis et notices et les doubl es ou ca lque, des plans et dessills. C'es t le seul

moye n d'assurer aux trava ux que réclament les monuments histol'iqu es taule
l',,cti vité dési rabl e, cLdc ne pas perd rc , en demandes de re nseignements et
en l'envo is de pièces: le lomps des C;lmpagll rs :m nuelles, si co mt cl souve nt.
SI

rl'f~ c i c ll x.
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n cclificalion du classemen l des monument s historiques. - Conservation des monu men ts h istoriques app,lI'lenant aux commu nes 011 .1 cl "s p<l l'li cnli cl"s. - Hcnscirrncmcn ts ù dmmel' chn qllè
an née sur les Illo num enl s.
Paris , le 1" ocLobre 18!1 1.

Mo nsieur le Préfet, je VO us aùrcssc la liste des monu me nts hi stol'iques qui
on t été provisoire ment classés dans le déparlement d .. __ . .. .. ........ .
pal' la COIIlmissÎon allacbéc ;HI ministère de l'i ntérieur pOlll'déli bércr S III" toutes
les affaires qui dépendent de cc service.
Veuillez vous entendre avec les cOI'I'csponda nLs du ministère, les Société.~
Si1 \'tlDLcs et les archi tectes du dépa rtement , IlDu r y proposer les rccLÎficaLi olls
et les additions que vo us jugel'cz conve nables. Ces modifications clonont ètl'c
accomparrnées des pièces réclam ées par ma circulaire du 19 fé\'ri el' dcrn ier.
Elles seron t examin ées par la Co mmission, ct, sur son avis, j'arl'èlcrai définiti ve ment une liste à 1al]lIcll e ne pourront être ajoutés que des éd ificcs do nt
l'iutérèt, jusqu'alors méconnu , me sm'n it signalé par la sUi te.
Veuill ez, en outre, dès à préscnt , f~li l"c savoil' aux maircs cl es conunUll CS
dans lesqu elles se trou ve nt des monum ents histuriques qu e ces monuments
ne peuvent subir aucun c modifi ca ti on sans que le projet m'e n aiL été adressé
et ait reçu mon approbation. Si Ics éd ifices apparti ennent .lU X communes, il
importe qu'ils ne puissent être restaurés , vendus ou démolis que sur mon autorisation; s'ils appartiennent à des paL"li cu lic,'s, VOliS devez dLre informé q ua nd
les propriétaires seron t dans l'inte ntion de les restaurer, de les vendre ou de
les démolir, et m'en prévenir en temps utile pou nrue l'État puisse s'en rend re
acquéreur , quand la situation du crédit le permettra. Si les prétentions des
propriétaires étaient exagél'écs, il Y aurait lieu de recou rir au x. dispositions
de la loi sur l'expropriation l' OU I' cause d'utilité publique.
Il convienL aussi que je so is informé annuell ement de l'ét.a t de ces mO numents, des tra vau x nécessaires pour leUl' conso! idil LÎoll cl JeUl' l'estalll'a ti oll
complète, ainsi que des ressources loea les dOlll vo us poU\'ez disposer à ccl
effet. Veuillez , en co nséquence, me renvoycr le tabl eau ci-joinL avant la fi u de
novembre, ap rès en aro il' fail prendre co pie, remplir les dernières co lonn e:;,
ct ajouter vos obsCI'valions S Ul' les Illodi licati ons ct additions que vo us croyez
pouvoi,' y proposer. Les é~ifi ces diocésains ne sont compris qu c pour mémoire
sur celle liste, un crédit spécinl étanL nfl'ccté pour leur enh"etien au hudact du
ministère des cultes.
Inlerdiction d u moulaGe des scul ptu res dans ks monuments historiques.
P,II'is, le 1 G décembre 18h.

Mo nsieu r Je Préfet: je suis inform é (lue q uelques sculpt ures intéressantes ,
da ns des édi fices classés parmi les monuments historÎ(lues, ont subi des mutilations fi.l.cheuses, par suite de la malad,'es~ avec laquelle on a essnyé d'en
prendre des mou les ou des emr ,'einles. Une semblabl e opération, loujour,
délica te, de \'ient souve nt impossible en raiso n de la fin esse des sc ulpfu res, (I:!
,.
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leul' frngilité ou de leur ma uvais état. de conserva tion. Pell (l'tlflisICS, ù'nill curs .
sont assez adroit.s pOUl' prendre ces moules ou ces C1npreintcs S,-ln S cndollllllilITCI'
plus ou moi ns , même dans les circonstances les plus r<l\rol'ables , les scu lplul'l's
dont ils yeu lent obtenir la reprod uclion.
JI est ul'gent d'emp~chel' le renouvellement de parei ll es mutilation s, ct je
VOli S invi te, cn conséq ue nce. Monsieur le Préfet, à donn er des ordres précis
POU-l' interdire le moulage ou l'csln mparre dans les monument s sub\'cnl,Îollll é..:;
par mon département.
LOl'sque vous croirez qu'il ya lieu de f:, ÎI'c un c exceplion i't cel le défen se
rrénél'ulc, vous voudrez Li en m'cn prévenil' d'avance , m'indiqu Cl' lcs sculptures
qu'il s'agit de mouler , cl me faire conna ltrc les motifs qui vous pa l'aissent
méri ter unc autorisation spéciale.
Il est bien entendu que ce lte élul orisalion de vra toujOlll'S être l'Grusée à des
spécula tions commerciales , ct qu'elle ne sera accordée qu'il des artistes qui
donn eront toules les garanti es désil'u bles de leur adresse el de leul' expérience.
Je me concerte avec mon collèl1'ue, M. 10 MinisLI'o des cu ltes, pour que, de
son côté, il prenlle des mes ures semblabl es à l'é{pll'd des monuments qui ressortissent à son administration.

na ppel des circu laires de!'; '9 féYI'Î cr el , -' octobre , 86 , . - Ordonnancement des suhvcnl iolls.
- Pièfes ù en\'o)'er à t'appui dl3s demandes. - Renseignem ents ci fournir après la cl ôture de
chaque exercice. - Happel des conséqu ences du classement d' un édifice.
Paris, [e 31 oelobrc . 8&5,

1\IonsieuI' le Préfet , je vous ai faiL connailre, pal' ma ci l'culail'e de 1 n ré\'l'icI' 18«1, S Il , quelles étaient les pièces qui devaient m'êLI'e envoyées ù
J'appui des demandes de sub ven ti on sur le crédit dcs monuments historiques.
Pal' lIne circulnire, en date du t er octobre sui va nt , je vo us ai rap pelé, § Ill ,
quc, ces pièces dcvant l'ester d.w s les archives de la Commission des monuments
histo ri ques, il convenait qu e vous gardassiez des copies des devis et notices et des
doubles ort. calques des ]Jlans et dessills dont VOltS m'ad,'essCJ'ez. les originaux .
.le ne saurais Irop vous l'ecommandel' ces prescripti ons, qui so nt souvent
oubli r.es; Cfll' c'est le seul moyen d'assurer nux trtlvaux que réclament les monuments histo l'iques taule l'activité désirable, et de ne pa s perdre en demandes
{le renseignements ct cn renvo is de pi èces le ten1ps des ca mparrn es annuell es,
si co urt et souvent si précieux; Lou te demi.lllde, d'n illeurs, (jui aurai t pOUL' but
un renvoi de pièces, ne pourra être <'lccueiJ/i e.
fi esL un aulre point , ~Ions i e ui' le Préfel., sur lequ el je dois égal ement
appelCl' votr'e alten tion. Lorsque les devis que \'ous m'm'ez soum is ont été npprouvés en touL ou en parli e, el que des alloca tions oot été accol'dées pour leu l'
exécution S UI' le crédit dont je dispose, il est indispensable <Ille vous fassiez
accompagner les demand es d'ol'donnan cemcnL d' un état réG ulier cl déta ill é des
dépenses, afi n qu e .le puisse contrôlel' ln naLure de ces dépenses ct les comparer
,'!lIX él)'tirles du dC\'Î!-> ap prouvé donl.j'al voulu assurel' l'extirutÎon .
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Jc. doi§ don c \'OUS ave rtir qu e vou s ne devrez pas VOllS conlent el' de m ' ellvoyel'
un simpl e certificat co nslalan Lsoill'<1c hèvcmcnl, so iL J'avan cemen t des travau x;
cal' je le consi dérerais comme insuffisanl, et il ne sel'ait dOllné ilu cun e suite ù
votre demande, si ce n'es lo.ans 108 cas exceptionnels qui l'este ront soumis à mon

apprécialion .
En fin , Monsieur le Préret, les 31'Lic1es 258 de "ordonnan ce du 31 mai J 838
cL 166 du règlement SUI' 1a com ptabilit é de Ill o n mini stère vou s proscriv ent de
m'adresse r (division de la compt.abilité centrale), ap rès la clôture de chaque
exe rcice, un relevé gé néral cL définitif des fond s qui ont été mis il votre disposition sur l'exercice expiré . Celle mesure a pour but de co nstater les SOllunes
res Lées sans em ploi sur les ordonn<lnces de (léJégaLion dél iyrécs en \'o lre nom ,
pOUl' les sCl'\'i ccs de vo tre déllartcmcnL. Le bo rdereau qu i m'est envoyé à ceL
elTet co nLient un ta lai des fonds libres SUI' chaque chapilre du hudj et.
Cc mode de procéder ne satisfait pas co mplélcnwllt <lUX besoin s du service
des mOlllllncnls Ilistoriqucs. En effet, "ous n'ignorez pas , .Monsieur le Préfet ,
qu e chaque all ocali ùn S UI' le chapitre XIII (ll1onumen ls bi storiques) os t spécial e,
'iu'ell e ne peu L s'''ppliqucl" qu'à l'édiG cû qui en il été l'objet, ct qu 'ell e csL destinée presflue to uj ours il potlnoir à l'exéc ution de travau x indispensables.
01' , en vous bOl'llanL à me faire cOllnallr:c q u'il existe un fonds libre SUI' ce
chapitre, sans me donn er <lucun déta il , j'ignore s'il a été pourvu à tous les
besoi ns el si totte SO Ulm e n'cst qu'uil excéd\lllL de ressources dont j e pui s disPOSOI' , ou hien si, tou s les dl'Oils au prout des créanc,iers de l'État n'ayant pu
ètl'e co nsl alés en temps utih~ , j e dois conSCI'vel' à ces fonds leul' destination
première. Je n'ai pas hesoin d'insister pOUl' vous faire comprendre l'utilité de
l'enseignements tl cct égard.
Il cO llvient donc qu e chaque année, indépendamment de l'éta L génél'al el
défini tif, VD US m'adressiez (division des beau x-a rts, bureau des monum ents
Ilislol'iqu es), dans la première quinzaine dc no ve mb re, un bordereau spécial
COll fOl'llle au modèle ci-joint.
Apl'ès vous avolr cntretenu des pièces qui clai vent Ill' èll'e adressées pour l'instru cti on des affai res , pour l'ordonnan cement des. allocations et pour la liquid a,Lion des cOl'nptes de chaque exercice 1 je ne doi s pas ter min er sans vous rappelCl'

les conséquences qu'en(ralne le classement d'un édifice parmi les monuments
hi storiq ues.
En principe , il ne peuL y être fail aucune répa l'ati on sa ns mon auto(isalion.
Eu CO nSéfjU enCe, ai nsi qu e je vous l'ni déjà fait connallrc pal' mes {'.irculaires
du '19 fl;" riel', § 1V, et du 18 se ptelll bre , 5 Il (a nnée 18La t), vo us ne devez
ellJlorisc r , sall s lll'en avoir entretenu , aucuns Ll'a va ux d'agrand issement, ~u
eJilies Illod ifi caLio lls, même ul il es, dans 'Iout autre in lérèt que celu i de l'art ,
lorsrjllC ces tra vau x ct ces modifications sel'aient de natl(J'e il aHérel' 1? disposilion pl'imi tive ou le caractère mofiu1llenlnl d' un édifice .
Vo us dcv J'ez do nc, dan s le plus href délai, m'euh'esser les projets ayant trait.
aux modifications dont jl est parlé ci-dess us, ct en oulrc, lorsqu e Jes travaux
approuvés seron t. cn cours d'exécution, s'il se présentai t des mod ifications au
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dev is HdopLé ou des suppléments de dépenses qui n'auraient pas été prévus,
vous les parlerez à ma connàissance avec la même diligence.
Veuil1ez, Monsieur le Préfet , m'accuser réception de cette circulaire et donner
des ordres Dur son exécution rIgoureu se.

Travaux de foui lles. - PI'o messc de subvention sur le crédit de II millions ouvert pour création deIravaux extraordinaires à l'elTet d'occuper les indi{~ e nt.s, si les communes conl!(Jntent à voter des
fonds ponr des fouilles.

Paris, le 31 décembre 18h6.

Monsieur ]e Préfet, cn me si{jnalant les découvertes intéressa ntes qu'ont
'IIncnécs los fouil1es fail es dans quelques co mmunes de votre départerr~ent,

vous avez accompagné ces renseignements de demandes de secours sur le crédit
des monuments historiques, afin d'être mis à même de faire continuer ces exploril lions. Mnis l'insuffisance de ce crédit, eu égard aux besoins des nombreux
édifices donL iJ a pour but d'nssurer Ja conservation, ne m'a permis de donner
. ' uile tl des demand es de cet.te nature que dan s Jes cas exeptionnels.
Je suis loin pourtant de méconnaHre l'uUlité de semblabl es recherches , et
les instl'Uclions sur la Lanne direction C]ui doit leur être donnée, contenues
da ns la ci rculaire de mon prédécesseur en date cl li 13 mars 1838, et que je
dois VOLIS rappelel', ténlOignent assez de ]'jntérêL (-Iue prend le Gouvernement
ù ces sorles de tra va ux.
Les COJlllllunes elles-mêmes SUl' lesqu elles on il consLaté l'existence de ruines
ou de subsLrllctions, indices d'établissements antiques plus au moin s considérables, ne peuvent rester ind ifférentes à des opél'ation s dont Jes résultats sont
destinés à jeter du jour et de l'éclat SUl' leur histoire, en même temps qu'iJs
appeIJ ent l'altenlion des amis des <Iris et la curiosité du voyageur.
..
C'est donc avec l'ilison, .Mon sieur le Préfet, que les travau x de fouilles doi\' CIÜ être mi s au nombre des tra va ux d'utilité communale dont je vous ai déjà
entretenu par ma circulaire du ~ 1 décembre 18lt 6 (he division , administmtion
rommunale et hospitalière ), el qui peuvent êtl'C encouragés à l'aide de subvenlions sur le crédit de II millions que j'ai ]a mission de l'épartir entre les communes qui ont organisé des ateli ers ùe charité pour occuper les indigents.
En conséquence, je vous engage il in viter le conseil municipal de . . : ..•.
à se réuni!' et à l'inl'ormel' qu e je suis disposé à augmenter, dans la proportion
d'u n tiers, les som mes qu'il vo tera pour la continuation des fouilles commencées à .. .• .
J e n'ai pas heso in , Monsieur le Préfet, d' insister S UI' la nécessité de n'apparler aucun retard dans la suite que VOtiS devez. don.ner à mes communications,
eL de me rendre com pte le plus promptemenL possible des résultaIs obtenus.
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Le décl'ct du :15 ma rs .Ba!/: n'csl pas applicahle ail 5';J'vÎce dcs mOl1lllu cnls ltislOl'iqucs.
Paris, le:l:1 aVl"il

1 85 ~.

Monsieur le Prérct, vous avcz. remarqu é que le décret du 25 mars 1852
Il e cha,nge ri en ù l'instruction que doivent f'cccvoil' les affaires relatives il la
l'csl..1ul'ation el à la con:-:cl'\'ation des lll o nulll e~ll s bistoriqu es. Il est plus que
jama is nécessail'c qu e ces affaires so ient so umises au co ulrùl c de l'admini stralion centrale, cl que tous les travaux qui s'exéc utent dilllS nos édifices nationaux participent tl la mème surveillance. Pendant lonu1cmps nos IllOllurncnts
ont élé presqu e abandonnés; aujourd'hui que le GOûL des l't·!chel'chcs al'c héo..:'
1olJiq ues est très-répand ll , ils sont exposés à des ex périences da lI[:'ereuses. Un zèle
maladroil peutavoil' des conséquences aussi fà cheuses que la néglilJence , et
des répal'aljons mal dirigées laissent toujours des Lraces plus fun estes que le
défaut d'entretien. 11 importe que tous les projets de l'épal'illions pOlit' des monuments hisLoriques soient examinés avec un so in padiclllicr, ct Ile soient mis
.\ e.'\é(:ulion qu'après l'nvis de persolln es compétentes. Vou s savez , MOllsieur le
Prélct , qu'une Conuni ssion spéeial c a été illstituée il ccl cll'cl <lupl'b de mon
dépal'lement. Je l'eillcra i il ce que l'expédilion des alTaires que VOLI S me lransIIldtrez ait lieu il ussi promptement 'lue possible.
Les ronds dont je dispose pOUl' lil conseJ'\'alioli des monuments hisloriques
80 111 l1l,-db eureusemcnt fOl'tl'eslreinLs. Je m'llPpliquerai:'1 en fairc la répartition,
('n ayant égard à la nature des besoins, à Icul' urgence , et aussi aux sacrifices
que les communes et les départem ents au ront f.li ts J e leut' colé.
Vous aurez soin de m'enLrelenir nOll~se ul elll e nt des réparai ions pOUl' lesqu elles le concours de mon adm inistration est réclamé, ln'-1is encore de celles
donL 1'-1 dépense aurait Ji eu au moyen de ressourccs loca les. .J e dois vous rappeler que ma surveillance s'éLend SUl' tous les mOIlUlllents cla ssés, ct qu e nllil e
es pèce de tral'aux ne doit y être enlreprise sa ns Illon 3utOl'Îsiltion.
Je dési,"e qu'il me soiL possible d'employer dcs architectes de voL,"e département. Cependant j'ai reconnu la nécessité de ne confier la restauration d'édi·
fi ces I,('ès-importants qu'à des hommes dont l'expérience m'est bi en co nnue, et
souvent je chn"[l'erai des architectes de Paris de dirig-or cos travaux, .le \'ous
prie de los aid er de voh'c influence , ct d'empêcher surtout que d'nu Ires travaux
Ile s'exécutent dans le même monument SO LIS la dil'cction d'a utres al'chiLectes.
Il arril'e, cn ciTct , {juelquefois qu e des communes, des fabriqu es ou des
particuliers, disposant de fonds plu s ou moins considél'ab les, se croient le droit
d'cn fail'c emploi ùans un monument historique, sans en avoir oIJtenu l'aulori!-'alion, ct par l'entremise d'architectes qui n'o nt pas le laient ou l'expérience
nécesslires pOUl' les réparations don t on les chnl'{1"e. Ces réparation s peul'ent
être nuisibles, altérer le caractère des édifices , ou mêm e en compromettre
la eO llsel'vation . Souvent, et c'est le moindre nwl (Jui pu isse en rés ulter ,
cllt!s dissipent des resso ut'ces qui pourl'n ient è!l'c plus uti ~e m e nt employées.
Je t'oll1ple qu e \'OUS emploierez voire influence pour rappeler aux com munes
cl aux fabr iques de votre département leurs \'érilables intérèts, ct vous leur
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prouverez sa ns pein e qu'cli cs n'ont qu'ù rrnrrn er en consultant l'adminisLrat.ion
ce ntrale.

Je ae puis Irop vous enHarrcl' , ~'Ion sicur le Pl'éret, tl porlel' voIre attention
les usurpations ou les tolérances déplorables pal' su ite desqucIJes plusieu,'s
monuments sont entourés cL masqués de constmctions parasiles, souvcnt tl'èsnuisibles aux édifices contre lesquels on les a établies. Les admin istrations
muni cipales ne IllcUenL pas toujours la formolé désirable ~I prévenir ou répri-

S Ul'

mcl' ces usurpatio ns. VOliS prendrez. des mes ures pOUl' faire cesser ces abus , cL.

s'i l en élail qui fu ssent prescrils par un long lisage, vous me feri ez cOllualll'c
à quelles conditions l'ex propriation poun-aiL avoir li eu.

Classe ment des monumenls hisI onques.

le :11 aoùl 1873.
~ I O Il S j(,UI' le Préfet, la Comm~ss i o n des monuments hist.oriques s'occupe Cil
('C momen t de réuni r lous les docUluon ls néccssnircs pOUL' drosser un e liste
déf.il1 itive des éd ifi ces dont la co nservat.ion présente un véritaLle in térêt au
point de vlIe de l'm'L. Sur celte liste, les monumen ts sel'ont inscri ts dans un
ord l'e de classement méthodique, c'esl-à-dire que ceux qui rep résentent le
point de déport ou le complet dévcloppement d' une école d'architecture figu J'cmn!. cu première ligne , landis que ceux qui ne sont, pilr rapport aux précédents, que des dérirés, seron !. classés on seconde ou troisième ligne , suivant
lour in lérèt l'elat it'.
Vous pouvez, Alonsieur le Préfet, npporlel' Ull utile concou rs ~l la préparation de cet illlporLantlJ'avail , cn IIIU signalant les édifi ces qui "O li S paralLra ient
susceptibles d'èll'e classés , bien qu'i ls ne figurenl pas S Ul' la liste actuelle des
mon ument s historiques qu e j'ai l'honn eul' de remeUre sous vos yeux.
Afin que la Com mission pûl slalucr util ement S UI' les proposilions que vo us
(l'Oirez dm'oir llI'adl'esser il. cet suj et , il conviendrait d' ~' join dre des photographies des mon uments dont VO liS demandel'ez le c1n.ssemenl.
Je vo us recommande, Mon sie ur le Préret, de ne pas perdre de vue l'objet
dl! la présente commun icati on. II s'uUit , en quelque sorle, de dl'esser l'inventairc des rÎcLesses ill'chit eclll l'aics de la rrn.ncc, el je ne doute pas que vous
so yez heuJ'eux d'apportel' ~l c~Lte œuvre le co nco urs de votre zèle éclairé.
Palais-Royal ,

H;lppd des instruclions 1"Clati\'cs ù Iii couservation des monumenls hisloriques.

le 8 octobr~ 187l!.
l'Ion sieur le Préfet , les instructions relali\'es ,'1 la eonscrvalion et à la l'OSlilurali on des monumenls historiques ont été portées ~\ la co nnaissance de J'auto riLé dépn1'lemenlill e pal' de nom U I'OU SCS cil'CU lai res, et je vo us ;ulressais l'an née
dernière un cxernp lili rc du l'ccu('i l imprimé (Ini les l'en fermc , afin de les meUre
Pillais-Hoya l,
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de nouveau sou s vos youx. Cependant il arrive o n CO I'C SO UVè lll qu e ces instruclions Il e sont pas observées, el qu e des monuments d'un ITl'and intérêt p OUl'
l'hisloire de l'arL sonL 1'0bjeL de Lrava ux déplombles , qui alLèrenL leu rs dispositions primiti\'cs cL sont de ,'él'ilables mutilations. Je vous J'appcl1c donc qu e
lout projet conc{'J'nanl un édifice classé doit avoir été soumis à mon approbation
avant d'être suivi d'exécution, et qu' il vous appartient de veiller à co que les
adminisLrations locales sè conforment il celle proscription . VOLI S dévez à ccl
effet n'autoriser au cun e restaurati on o u modifica tion , au r.uu anrandissement
dont les plans et devis n'auraient pas été soumis à j'examen de la Commission des monum enl s historiqu es institu ée près de mon département.
rappelle tout parti culièrement vo tre aUenlion SUl' certains travau x, tels que
le badilJeonnage et le grattage, que les administrations locales sont assez disposées ~l considérer comme étant des mesures d'entretien ou de propreté , cl
qui sont par suite peu L-êLre plus difficil es à pré,'eni.·. C'esLdéshonorer un mo·
nUlllent {I LW de lui raire subir l'une ou l'autre de ces opérations, eLon peul dire
de la seconde qu'elle es t désasLreuse, puisque les e/Tets en sont irréparables. Je
no sa urais donc assez vous recommand er, Monsieur le Préfel , de veiller à cc
qu c dcs mutilations de cc genro nc puissent plus se rcproduiL'c, et d'employer
dans cc bul lous les moyens d'action dont vous disposez. Il co nviendrail , en
conséquence, de donner sur celle importante qucstion des in stru ctions précises
cL déLaillées à Mil!. Jes sous-p.·Mels ainsi qu 'aux maires et aux conseils de
rabriqu e des communes désignées S UI' la liste ci-contre, qui conticnt l'énumération des monuments de volre département nctu ellemen t classés.
Je vous rerai remarquer que celle lisle n'est pas définitiye, en cc sens que
d'autrcs monument s pourron t êtrc appelés à. y figurer lorsqu e sCl'n lel'LlIin é le
travail de ré\'isiol1 entrep L'is pal' ln Commission des monuments hi sloriques.
J'appellerai donc votre attention non-seul elllcnt S UI' les édifices compris da us
cette liste, mais encorc sur ceux qui vous pnralLrnient dignes d'y être ajo utés.
et pour lesquels vous avez été invité à me fairc des propositions de classcment
pal' m ;:l circulai l'c en dale du 2 1 août 1873, à laquell e vous n'avez pas encore
répondu pal' l'envoi de l'enseignemcnLs et de photOGraphies.
Jc désirc auss i, ~ l o ll si e ul'] e Préfet , qu e vous profili ez de ln pl'ochaine session
du conseil général p OUl' l'appelel' tl cette assemblée que SOIl concours m'est
plu s qll c jnm ~lis nécessaire pour Hssurer la consCI'va tion des monuments qu c le
classement désigne à l'attention de Lou s les hom mes éclairés. Lc co nseil appréc iera tout l'intérêt qui s'allach e à ces monumenl s, car ils sont précieux nonseulement pour les localités sur le teLTiloire desqu cllcs ils sonl placés , ma is
aussi p OUl' le pays tou t cnlier, do nt ils l'ell'acenl l' histoire au double point dc
vu e des grands é\'énclll cnls qu'ils rappellent et des tl'allsfol'lTIntions success i\'cs
de notl'e art national.

LISTE
DES iVlONUMENTS HISTORIQ UES DE LA FHANCE'.

P. p. SOllt des Pl'ojn'iélés lUll'ticlIlieres.

NOTA : Les mOlluments Jllan!ués

A IN .
BELLEY, -

Fmgm enls antiques.

Iz EI\twnE. -

BnlORn, -

Châtcnu (i nscriptions mérovingien-

NA NTUA. -

nes) .
BROU, près Bourg-en-Bresse. -

Ltglisc cllom-

beaux.

Temple antiqll e.
Éalise (portail ).
SAINT-A1'mnt-l)E-BAG~. - Église.
RHNT-PAU L- I>~:-VA R.\X. - 1tglisc (portail).
V I EUX , Aqu educ l'ornain,

AISNE,
j\ Ullt:NTO ,~.

-

URABE. -

Eglise (porlail ).
Église Sainl-YveJ.

PIlÉlIO NT n~. -

Église ( lombeaux ontiques) .
ChAteau.
E SQUEIIÉIHES. Église.
Es so mu:s. - Église.
Ff.r,E-EN-T.~nDENO l s . Château. p, p.
LI FERTÉ-.M ILON. - Château. - Église ("i traux ).
LAO:\'. Palais de Justice (.:mcicn é\'èché).Chapelle des 'r empliers. X J<:glise NolreDame. - Église Saiol-Mal'lin. - Porle de
CElISEUiL. -

COUCy , -

-1"

/J.C.

Abbaye. P. p.
Église Sainl-Julien.
S,\I]'n'-~hCI1EL, pt'ès Hirson. - Église (chœur).
SAINT-QUMT I N. Église (ancir:nne co!1ér.iale). - Hôtel Je vill e.
SOISSONS. Arcad es (le l' ahbaye Nolre-Dame .
~r Cathédrale, _ Cluchers et cloilrcs de
l'abbaye de Saint-Jean -des - Virrn es. CI'yple de l'<lbbaye de Saint-Médat'd, Égb se Sainl-Pien'e-au-ParvÎs. - Th éâ tre
romain ( dans le sémin aire).
VA u CLEnc. Grimge de l'abbaye.
Vt:1l JI A,m . - Camp romain.- Baptistè,'e (dans
l'église ).
VII,I.IWS-COTTEIlr.rS. n estes dll ch;\leau de
François l or•

ROYAU COUR T, -

Soissons.

Égl ise.
i\IAnLt:. - Érrlise.
l\h:lY-l\Ioul.l~s. - Église.
NOU\' iO;'H.E-V1NE UX . Église.
LAVAQUERE SS E. -

)( JI- ; .. ,,,,~t/ 1.1l:9>r,,~;

Atl,IEll.
BIOZAT. -

Église.

BOU llBO;o;-I,'AIlCIIHIIIAULT. CHANTELI,E. -

AbLaye.
Églisc.
É1:lise.
Église.

CHATEL-MONTAGNE. -

COGNAT. EnnEUIL. -

RUnlIlI,. -

Château. - Ér,l ise.

LA

Église.
Château. P.p.

PALI SSE. -

Église.
Cathédrale ( vitl'aux el, lahleaux). 71.::& '
Mansolée du duc de Montmm'ency,
dans la chapelle dul )'cé~. - Vieux châtea u,

Mm.I..;l\s. -

~'I1I u L1 M . -

1 Une nOllvell{' li ste est ell voie ùe préparation. Elle comprendl'a les mOrlllmcl1Ls dO.nl les éLudes ont
I"~ccmmenl soumises;\ la Comm ission et sUl'le classement des(!1tels clle Il t'-ti: appelée il sc pl'ononcrl'.

été
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~=r.lisc.
VR~UCF.. - J~tli sc.
VICQ . - É({Iisc (cryple).
YCllA ND E. Église.

Église. - Monuments nn tiquci'.
-ÉJ:'lisc.
S.\l NT-l\h:w ux. - Eglise.
SAINT-POllllÇU N. ÉGlise.
NÉ IlI S. -

TOUl.O N. -

SA 1NT-D lls I IIÉ.

Ancienne église Saint-Marc. P. p.
l~glisc paroissiale.

SOU VIG NY. -

-

ALPES !BASSES-).
ALLOS. -

Ancienne cathédrale. I I ,t]) .
Église.
SUllA Nt:, Rol.ond e.
Slsn:rwN. - Église. - BesLes de l';mcicnnc
enceinle.
St Col (~ 11..- J;. Il c.

ÉGlise.

SENEZ . -

Tour de l'Horloge.
CinEsTE. - Pont romain.
DIGNE. l'~glisc Nolre-Dnmc.~
llAncHor,'NETTE. -

A C.

SEYNE. -

GnÉOUL'L Ch;'Heau.
MANOSQUE. - Ée1ise (dochel').
RUiz. - Chapelle ci rculaire. - Colonn es

;;n-

liqucs.

ALPES IIIAUTES-).
tg-lise (ancien temple romain).
Ancienne c<llhédrale. Il 'D .

CnOIlCIlS. EMI:IlUN, -

LAG!lA1'i D.
1

~ Église.
Ch:lllcllc du chùLcnu.

'f,\LLAIID. -

AL P ES-&IA IUT (MES.
L,\

Arènes.

CU!1EZ. -

î',E S ,\l NT-Ho NOI'l.\T. -

Chùlcnll.

1

RuÎllcs de la low' d'AlI[Jusle.
J~
Ancicnnecnlhédralc. 7/At! V "Cet. .{.-

'fu raltE. -

VK NCt:. -

ARDÈCHK
BOIlIlG- S .\l i'iT-ArSDHOL. -

Égli se. -

B<ls~ relicf

É,Slise.
Eglise.
'l'ounNoN. - Ég-lise.
VI\'IEIl S. Église (clocher )..- Maison dc
cheval iers. P. p.
j t' colf.lJ. j/{,,;, ca ~J/
l\IÉLAS. -

mylhriaquc.
CII'\~ll',\GNE. - Église.
C ro u ,,"s. }:glisc.
l\L\l,IN. - Église de l'<lnciennc abbaye.

'fl1lln;s. -

ARDENNES.
~ ~:cole dite la Mosquée. BIJA Ux . ÉGlise.
MOUlON. Église.
IhrruE.L. - Église Saint~N i col<l s.

AT1'IG ;\ Y.

]~r.li s~.

Église.
Ch;j lea u.
VEIH'EL. Église.
VOL'Zr1WS . ÉlJlise (porl,nil ).
SAIl'i T-V,\ UBOUIIG. T UGN Y. -

l\RJ ÜGE.
FOIx. -

ChùLcau.

Chapelle.
Cloilre.
U,,',Ic. -f;g-lise.

S AnAIIT . -

Église.
tglise. - Ruines du chMeall .
Rui nes dn château.

S,\ IJ'iT-LlZTER. -

1ATlIlOQUt;' I)'OulRs. -

MInt:l'OIX.

-

j\fON TS~GVll. -

A URE.
An C I S~SUI1-AuIlE.

-

]~glise.

Église SainL-M<l clol1. L::glise Sainl-Pi erre.

n ,IR-sun-A IIIlE . -

1

BÉr.ULLES. -

C Il AOU Il CE. C llAI'I'RS. -

Éft'lise.
Egl ise.
Érrlise.

2
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Itglise (l'i lrn ux ).
F OUCII ÈlltS. Église.
LUIlÎTn E. - I~r:lise.
MOr'Tlf. IlAMH. Église.
i\lussl'-SUn-SIlIIiE. J<:r.1isc.
NOGI!NT-SUIl -SEI ~E. - Éfllise Saint-Laurent.
nlcn-llAs. - Eglise.
BO SN A\". Éulise.
R UM ILLI'-UZ-V.4.UDES. Église.
SA IH-AIiDllli. Église ( porI...1il ),

l'ancicnn~ calhéd~<l)c.)(

y

'l'nons, -Ca thédrale. - ChapelleSain t·G illc5
(en pans de bois), - I~glise de la .Madclei llt!
(jubé). Église Saint-Jean. - l~ulise
Sainl-MarLÎn-ès-'~ignes (l'i traux). - ~Ul îso
Saint-Nizier. - Eglise Saint- Pantoléon, ÉgligeSaint-Urbain.- Hôlel de ~1'lI"i7.y. P. p.
- Bôtel de hlauroy. P. p, - Rù tel de Vauluisanl. P.p. - Maison de l'ÉleeLion. P.p.
V I L L ElI.!. UII. Église (jubé).
VII,LI!NAUXE. Église.

Enl·Y. -

AU 0 Il.

AU:T. - Restes de
C.IIlC,IS"O;'o'NE. - Église Saint-Na1.air?'- Fortifico ûons de la ci té.
ue
Ji'ONTl'1I0IDt; (c de N'll'bonne ). Clolt l'c. p, p.
~I 01'iTIl~ H, - Érrlise Saînt-Vincrnl..

Ér,l isc Saint-J us?'- Églisc SainL- A oc. tnl' /' 7'·/'
BOtel de ville (ancien archt!vêché).
fi It:u xA \f Il'H:/IVOIS. - Église.
SAINT-H II,AI nE, près Limotlx.-- Égl isc eLclollre.
S ,lINT-P,IPOUL . ~:glisc et cloître.
.JI (04,1 /"'~. ,. .. 1

N .\IlIlONNIl .-

Paul. -

AVEYHO N.
BP.L310NT. -

BONNEV AL ,

Église de l'ancienne aLbaye.
pn!s Espalion. - Ruines ùe l'abba ye.

P.p.
B OtlIlIi'AZEL. -

COi\'QUl:!s. -

Château.
Église Sainte-Fo~'.

I~r,lise.
Église.
BODEl. - Cathédrole. - Maison ancienne.
SILI' ANÈS . ALbaye.
V I LLEPnANCIi E. Ancienne abboye.

N .\NT. -

PER SE. -

BO UC H ES - IlU'RHÙN E.
Bai ns dits (le Se.ttius. - Comp d'fnlI'emonl. JCaLhéd"alc Saint-Sau\' cllr ct
cloitre. - Église Sainl-Jean. - ~Iaisons
de la renaissance,
AII I,~s. - Arullhithéàtre. - Chapelle des P OI'celets-a m -Al isca mps. - Chapelle SainleCroix--de- J'llontmajour. - Colonne d ite de
S(ûltl-l.Atciell. - Ancienne abbaye de Montmajour. - Ancienne égli se Saint-Jean (musée). - Église basse Saint-Césaire. C I~glise el cloi ll'e Saint-Tl'()ph ime~- É8'!ise
Sain t-il ODora l-des- Alisenmps. -111Olllun en ts
des Aliscamps. - Obélisqll(>. - Hes les du
palais de Consla uûn. - 'l'héàlre l'ornain .
- Tour dite de la TrOltifle.
COIl DES. - GroUe celtique.
Lt:s BA UX.-Chàtca u. - MUl'aill cs.- ~lai sons .
LES SA I!iTt:S-MAIl IES. - Église.
Ail. -

A

Cuves de Sai nt-SamclIl' (('onsIrlH'lion s romaines )', - Ér,lise de l'abbaye
de Saint-Victor. - Er,lise de la Mnjo,'.~:G"lise Noll'c- Dame-d u-Rouet. -- Hall e PII8'et. - HôLel de ville, - i\laison de PII8'el.
Sout e rrains de Saint-ViciaI'.
SA1;\"T-CIIAM,\ S. - Ponl Flavi en.
SA l l'I T-GA ll ll l lil" pI'ès Tnrascon, Ealisc.
i\I ,I IISE IL LE. -

'l'OU I'.

S.\l sT-fhm·, - AI'c de triomphe. - Mallsolée antique. - Maison du Planet.
S ,ILON. É8'lise Sain l-Laurent. - Mllroill es
et fragm ents romains.
SII,V .I CA!'lB. -

Ancienne abùaye.

TAn .\Sco~. - Château. - Énlîse Sai nlc-1f,lI'the.
V t:mll!GUI:: s . - Tombeaux anli qnes. - 'l'cillple
de ln moison Basse.

CA !.I'A 005.
ASIi I Èn~s.
1~ Ul)llH:U.

-

Église.
Î~rrlise.

U .n'RllX . -

nai l'c. -

"

Calhéu l'ale. - Chapelle du sémi'f'api!'Seric de la l'ei ne hlalhi!de.

1"

1) .

A C,
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Égli se.
B IIETTEV ILl.'H:Or.G UE1 1.LI.:uS~:. - t:f~l ise.
B n ICQIJEV 1LLL Égl ise.
CAEN . Ancienne ~a llc du collégc. - Église

BEnN I ÈRES. -

Sainte-Trinité ( ancienne Abhaye-a ux- Da-

mes). -

Égl ise No tre- Dame. -

t:glisc

Saint-Étienne (ancienne Abbaye-a nx- Hom-

mes). - Église Saint-Gilles. - Église
Saint- Iean. ~:glisc Saint- Pi el'roc. tglise Saint-Nicolas. - Hotel d ' Escovil le.
- Maison des Gonda l'mes. - Maisons de
la renaissance.
CUIPI Gi\"r. Église.
COLLEVILLE. Église.
CULLL Itglise.
DouvnEs. - l'=fJlise.
ÉTIlEIIUI, Égl iJ;c.
F ,ILA1S P, . Châleau. -- Érrl isc Sn inl-Gcl'\'ais.
,
"
- EGlise Saint-Jacqll es.
FEIlI'ACQ UES. Chùlc<l ll.
FONTAI NE-liENIl!. tl:alisc. - Cluiteau . P.p.
F ORmGIH' . Égli se.
Gur.noi'o', -

Église.

Église SaÎn le- Calherin e (en

HO.\l'Ll:U It. pans

de

LA NG lllISE. LA ssoi\". -

Église.
Égl ise Saint-Pierre. A· ~ .
L OUVlIlIIES. Église.
j\ 'fAIZIÈRE S. -,Égli se.
i\LIIlIGNY. Ealise.
MATIIU:U . Éalise.
MO UliN. Éft'lise.
NO Rla:v. - Eglise.
OIlISTllt:UAlJ. Église.
Rns. - Église.
SAINT-CONTEST. - I~gl ise.
S.\ INT-G.I IlR IEL. - Huines du prieuré .
SAlriT-G EIl MAIN- DH -LIVET. - Ch:itcau de Li vet.
SA INT-LOlli'-1I0n s-BAn:uX. Église.
LE F' n Es1H: - C ,IM ILLY . L ISIEUX. -

Église.
Château.

Églis(>.

SAINT-PIHl:flg-SUII- DJ\' E. -

SAINTE-i\fAIlIE-AUX-A NG I.AIS. -

Églif>e.

Église.

SASSY. -

ÉlJ'lise.

SECQ UEVILLE·F.N- lh:sSIN . T nAoN . - Église
To uQm:s. - Eglise.
TOUll, près Bayeux. -

VII~IlVII,U:.

Église.

Église.

-

V I EU X-I'OH - RX AUG E. -

VIRE. -

bois).

ÉGlise.

L E BIlKU I L. -

Église.

Église.

VOU I LI.Y. -

Église.

CAN TA L
J3R ,\G EAC .

S.l. I i\"T-~r'\nTIN-VA J.)l gROUX .

BIIED ONS. -

'fOUMEMIRE. -

-Érrlise.
Éfllist..
MA II IlI ,\C. Église Notre-Dame-des-Miracles.
MormALvl. - Église.
S.\Ii\"T-C.:I1 L~ I N . - J<: glisc ( boiseries).

Château

J<:rrlise.
d'AnjoIl Y. P. p.

VILU:D IEU . - Église.
y DES . - Église.

C H A RIlN T E,
y.
Cathédra le. -

ANGOU LÊ1IIL -

Gelais. -

Chapelle Sainl-

Château.

Énlise.
Cbâtt.! au.
Br.OSS AC. ~ Lacou Oillisena ( l'estes d' Ilne villa
romaille ).

AUBt:n:IITlr.. -

BAIlBEZI F.UX. -

CHA LAIS. -

Gb,Î.lcau.

Église.
É:glise.
CONFOLEN S. t:glise Sa int-Barthélemy.
E5S':. -Menhir.
G"':l SAC . Église.
LA COURONNE. - - Ahbaye. P. p.
C II .\Il ,\ L\i'\T. -

CIIÂTEA Ul\'F.UF . -

Ch'Îleali. P. p.
Église.
M O;\: Tuno N. Eglise.
MONT MOREAU. Église.
MO UTII I F.IlS. Église.
PLASSAC. - Ér,ljse.
H IOUX-~L"IITiN. - Église.
RO ULLET. - Église.
S,~l riT-A~un-nE- BolXR. - Éulise.
S .I I NT-Fo ST. Dolmens.
S .IIN T-M l cII ET.- n' E :oi TIIA IGUE S. f~rrlise.
TOll s.\C. Église.

LA ROCIIHOUCAULD. -

LEsnllPs. -
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DES MONUMENTS I-II STO lliQUES.
C Il A JI E N T E ' I N I' Il ill E U Il E.

AUI.".U'. - Église Sa int- Pierre.
~~ IlÉON . - Pymm idc.
j:; CIIILL.II S. Égli se.
E SNANDE S. Église.
1:":l\lO u:<. - Égl ise. - Lanl ern e des morts.
JONZAC. Ancien châtea u.
LA JAR i\"E. Dolmen.
LA Ro clIt:r.u:. - Hôtel de ville.
LE DOUIlET. Aqueduc.
J\l,ua:NNES. ~:gl i5C.
"'OÈl E. ÉITlise.
HÉTA UX. Église.

Église.
Église.
SA I NTE S. Arc romain. - Église Sa inl-Eull'ope. - An cieone église Sai nLe-Marie-desDames, - ÉG lise Saint-Piel'I'c.~- Besles
de l'amphi théâ tre l'omain.
Su.n -RoMAIN -DJ:: - B Kl'i t:T. Tour de P i l'eSA I ;o;T-DENI S-D' OLEnm., SAIi't'TE- GE.)Un,:, -

Longe.

Église.

SUIlGHIlES. -

Ch âteau.

T A ILLEBOU RG. -

Éalise.

T nÉlAC. -

C H ER.
AI NAY-Lf.-V1EIL. -

)( fj
JI l7ê ll .... ~..

A U CIG~r-V1LLE. -

Chàteau. P. p.
Châleau. - Egli se.

1N t:u 1l.. -

BO UH G~;S. _ Cathédt'alc.~ Colledion <ll'dléo -

logique Ju muscc. - - J~gl ise Sai nl-Bonnr l
Hôlel de
<\'Îtraux ). - Hôtel Cujas . Jacques -Cœur. Hôtel Lnl leman t POI'te Sa int-Ours (à la préfecture ).
CUAnLY . Égli se. - Tombe d'un che\'alicr,
dans le cimetière.
CIl.i.n:AUY":ILLAl'I'T. -

CONDÉ. cuu ,~ .

Éclise.

Église.

J ,IIIS . -

Itglisc.
I~gl ise.

L,~ C t:Ll.f.-BIIUÈIIE. - Église.
LE NOrElL - Chùleau dll Bouc''lI'd. P. p.
Lt:s AIX - D' Al'i GI LI.ON. - Étrl.isc.
,
MJo;II UN- SU U- Yù\, lIt:. Château. - Errlise.
ME ILL ANT. Châtea u. P. p.
NOIlII.AC , pr'ès Sainl-Amu nd. AbLa ye.
PJ.A I Nl' IE D. Églisc.
SA INT-AlIANO-MoNT-B o:m. - Érrlise.
S AI NT-PIEnn ll- ot:s:ÉTI t:UX. -

-

Chùtco u de Croi.
OIlf,\' ANT. Ruines romaines .
OllN-LE-Bol. - J~lJli se.

S ,IIIIT-SA TUII. -

S,INCE RRE. -

~:t;l ise.

Egl isc.
Ch;liea ll .

COllllllZE.
AIlI'UC-POM I1.~Doun. - I<: glise.
~:.r.l isc.
U r.AULIIW. Egl ise.
n lllVES-I.A-G AILL,'11U~; .
1;:1IIise S'li nt-Mortin.
!II I!YlUC. J;~glise.
N .IVES. Arènes ti c TinLiniac.
S m " T- A l'iGE L. Église.
:\UIlAZ I NK. -

Eglise.
Égl ise.
SÉG UR. Chapelle.
.
TU LL E. _
Cath édrale. Ï"I ,/'"41a4-/i.,;
'1'uR~:Xl'n; . - 'l'our de César'.
UURClit. - Église.
M ousT um-VENTADOUI\. Châlcau de Vent adour.
S ,IINT-CV lI - LA- R OC;If. . -

S,\lNT-Ho6ERT. -

con SE .
A llPII I CI Ai'U. -

Stallle antique.

ih L\EDf.I\E-CHII>O M0I10. -

B Oi't' I~·AC IO. r"IUfIIA. -

S LaDtare.

ÉGlise Suint-Dominique.
S tazzona.

t:r,lise Sainte-Chl'ist in e.
Slant.1rc et S tm:zo na.
LA C,uiONICA. - )~Klise,
LUlli. - ..11'0111' de Sénèrl'Ic.

f~glise Sa i nt- ~l i chcl.
Sa iIll-Césa ire.
nl 1.ZAN ~:SL SlanliU'C.
SAI .\ T- F l.O IU:1\. T. I::nl isc.

.l\J UlI ATO.

CEI!I' IONI. -

SAN-GA I'INO . -

GllO SSA. -

TAl.I. ,%1\.' O. T All,I. \' O. -

Sta nlil r c.

S LiUll;H'C .

Stazzona .

f:glisc

A. c ~

CONSE I1VATION
CÔ'I'Jl-D ' Oll.
AIGNA\'- I,~- DIJ C .

-

AIli\".l,v- u:- DuG. -

ltr.1ise.
ÉGlise cl porle de l'ancien

prieuré.
BU m'n ;. - Église NoIre-Dame. -

Église Saint- Vorle
(pei ntures).
CU SSY. Colonne romaine.

C II ÂTlLLO ri-SV n-St: IlŒ. -

Duo:'>. - Ancienne Chartreuse cL puits de
Moïse. - CnLLédrale Sainl-Bé ni[l"nc. Château. - É~lise Notre-Dame. - Église
( Snint-Éticnllc. - Ancienn e éçlisc SainlJean (aujourd' hui m'lI'ché). - ~rrli sc SaÎnlMiellel ( façade). - Église Sa in t-P hilibert.
- Hôtel des Amoilssadcurs d'A nrrleLcrre.
, - Paltlis des Dues J e BOllrt'l'0t:Il C.
EI'OISSE. -- Ch:\lI:<lIl .

É{Jlisc ( tabernacle ).

FON TAINr.-FnA/II ç,lI Sf.. -

IIopit<11.
BOURD ILLY, près ScmuI' , Château. P. p.
B USS \'-LE-Gn ,~ N D. C h~tcau ùe Bussy- RaLulin. P. p.

....,-- A

FuvlG n. -- Éulise.

FOI SSY. -

P.p.

Monumenl comméulo-

ratif.
Abbaye. P. p.
Église.
MONTOAHO . Châtenu. P. p.
P AGl'Y. Chnpc!le.
PLOMUlÈRES. Eglise.
R OU VRES. Église.
S,Ui'iT-St: I "' E. Église.
S ,lIn-Tu I BAtJ l.T, Église.
S AI NTE-SAlIINY-. ÉUlise,
SAlJW:U. Él1lisc .
S8MUU. CIIJleau. -::: Église,
FOi'iTENH. -

MEURSAULT. -

l~glise.

TI/lL-CnÂTEL. -

Cb.Îleau. Il. p.
do Laifl'ues). - Builles

'rllOl s Y-LA-Bt:RclI~ n t; . -

VERTA ULT (cn llLon

de

LandunliOl.
CÔTES - D U-;;ORll.

Prieuré de Nolrc-Daml....duTCI'lre (pein tu res).
CORSEUL, pl'ès Dinan. l\uines roma in es ,

CUÂTt:LAUDIlr.S. -

dites

tell/cie (le

DiNA.\' . -

KHRITV. -

Ma'I's.

P.p.
Éfrlisc Notre- Dame,
Ér,lise.
ÉGlise Saint-Picl'I'e (crypte).

LA,,'u:n'. LANNION. -

PI.~ Dr~A N . -

Camp vilrifl é de Péran ,
Menhi rs.
SA l '' T-Blllt:UC. - Tombeau d e sa int Guillaum e,
ùans la coth édrale.
e
SA r"'T-LÊON (c.. ùe i\1erlé<lc ). - Chapellc Saint.
Jacqucs.
TO NQUEDt:C. Cllàleau.
'l'nI!GUIEII. ~ Ancienne caLhédralc el cloÎlJ'c.
Q UI ... TI N. -

Er,lise Saint-Sauveur. - Hempa.rls.
Ruines de l'abba)'e de Beauporl.

LUIIULLE . -

LEnol\'. - Builles du pJ·icuré.
MONTCO~TOU Il . - Église ( l'itraux).

CREUSE.

Église.

IHl'I.É\'t:l'T. -

~:!1lisc. - Thermc... ;wtiques.
LASO UTt: nrIAll'E. - Ér,lise.
SAllliT·PI Ellllt:-JJt:-FunsAC,; . - Énlisc ( vitraux ).
ÉVA UX. -

Bo uss,l e. -

ChiÎlea u ( tapi sse,'ies).

CUAMllON . -

Itulise Sainle- Va lél'Îc.
Tombeau de B;II'Llu!lemy de
dans l'église.

CIlf.Nf.'lAJU,l!s. -

ta Pince ,

DOHDOGNK
Bt:AU~IONT.

-

..:glise.

B ussI~nE-JhDIJ,.

-

I~glise.

C ,\OOUIN. -

Cloitre.

CERC LES. -

Église.
Porle des

DOMME. -

Chùtcau. P. p.
CiJàleau, P. p.
MAII EUIL. Chùl ea u. P. p.
MO~Tr'AZ1En. - I~glise.
p H1IJGUIWX. Arnphilh éMI·c. - CitlhéJ,'ole .
- Église tic la Cité. - 'J'our de Véson c_
- Tom' MillagLler're. - C ldlleilll Barrière
l'. p.
Il ,\ UT U'oIlT. -

Clwpelle du du1leau.
BOUnO F.ILU:S. Château.
Br.ANTÔllf.. Abbaye.
B ill ON. -

10lll's.

JUMILLA C-Lt:-GIiANO. -

/~;::;'JJr.

n ...

AC. ,

DIlS MONUMENT S HI STORIQ UES.
Itgl ise.
Ancien ne calhédrale. sépulcrale.

SH';T-Asm:n. - Chàteau.
S AiU-AVIT-SÉ~lli u n. - Église.
SAINT-CrJ>nn':N . Église.
S,m,t-JEAN- DR-COU:. ~ Ér: li se.
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SAINT,PRIVAT. S AilLAT. -

Chapelle

D OU HS.
)(
N.'r....;.. f I J:-. ~ Hr.SANÇON. _ Calhédrale. _ Église cL cloître
i\fONTIlE"'OÎT. Cloîtl'e de l'abbaye, - Stalles
/JI".YI.....J" luA
Saint-Vincent. _ Porle Noil'c. - Palais
de la rena is.'la nce et bas· relief dau s l'église.
l\IoIlTEA u . :Éalisc de l'anc.ien prieuré.
Granvelle.
COUlmFo " TAINE. - - Église.
n OULLM'S. Chapelle d'Aigl'emont.
MAl\' DE(jIl.:. Ruines romai nes.
S r.rT-FoNTA INES. Ancicnne églisc ohhalinll'.
)(

DROI[E.
CU.4BRILUI". -

Église.

)(

An cienne cathédrale. Marcel.

DIE. -

~~Glj se Sailll-Ba rllat·d.
Égli se.
SAINT-n ESTITUT. f:gli se.
SA I NT-PA u L-TnOI S-C n .4. TEAux. I\ ncienne ra thédr ale.
'l'A I ... . _. Tatlrohole.
y..
VU Ei'\Cr. . Cathédl'ale, - Le Pend entif.

fl OUris . -

Porte Saint-

Château. - Église.
LA CIIA U, Église Notre;-Damc de Calma.
LA GARDE-ADII ÉMAn. Eglise.
LÉON CRL. Éf":'lise.
GnI01u,N . -

S AI1',:T- MAIlCE L- LEZ,SAD1. ET. -

EU RE.
ApPEVILLE,

dit

AME Il.\U LT. -

Église.

BEA(JMESNIL. -

ChâtenlJ.

HEAUIIO l'o' Tr.L. -

Église ( tour ).
HCiSlcs de l'ancien ne

IhAUMON T-u:- n OGEII . -

<Ibba)'c.

Ancienne église de l 'abba~' e (a ujourd1lUÎ balle au blé). Église NotreDame-de-Ia-Coulure ( vitraux ).
BOIS~' FY. - ~:glise.
IJnOGLI R. Église.
CUAMBRAY-SUR-El11I f.. - Châtea u. P. p.
C UÀTEAO-G,U1,LAIlD (aux Andcl)'s). Ruines.
ÇOi'\CUES. Église.
"
•
EVREUX. Ca thédrale. - Eglise Saint-Taurin. - Tour de l'Horloge.
FONTAIN E- LA-SOIl r.T . Église.
CAl LLO ,",' . Châleau .
GISOIlS. - Éalise. - Châleau ( lour du PI'i~ sonnier).
HArICOURT. Châ lea u. - Éfflise. - Cha pelle de l'hospice.

RERN AY . -

~

1/ Ù

Château. P. p.
Châleau. 1). p.
B OIi ... EVAI., Église.
BROU . Maison en hois. P. p.

A IH:T. -

AI, LOns. -

Ohélisqu e.
Abbaye ( lour ).
Église.
LH Pt)TIT-AN IlKL1' . Eglise.
LO DVI F.n s. Église Notre-Dame.
NiAU FLE s- SmiT-M"'RTIN. ~- Donjon.
P AC Y- SV II-E u IlE. 1~r.Ese.
P Oi' ;T-AvDEMEn. Église Sain L-Ouen ( \'itraux) .
PONT-DE-L'AncITH. - Eglise.
Abbnye d ~
Bon-Port.
QUILLEBE UF. Église.
R UGI,ES. Égli se ( tour) .
SA l lfT-Luc . Ér,lise.
SRnQU I Gr>'Y. Ér,lise (portail ).
'f1l.J.If.r.ES. Église.
'fulIlO UVILLE. EGlise.
VEil NEUIL. l~glÎse ùe la Madeleine. - Donjon. - Rempnrts. - MllÎsons de la renaissance.
Vt:IlNON. ~:fllise. <- Tour des Al'chi rC$.
h ' IlV'L,\-BA TA I LU:. -

LE BEC-HELLOUI N. LB GnA,,'u-A NDRLY. -

C n ANGH. -

MonumenLs druidi rJllCs el oppi -

dum gaulois.

Ancien Hôtel·Dieu. - Ancienn e
église de Loëns. - Ancienne église Sa inl-

C IlAnTflEs. -

1

?u«/i' e;~~~
•

J~"/':tt .'~;,,,,-./
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X /1 'J.

.

)(

André.

Calhédrnlc. -

Aignan . -

Église Sainl·Piel'rc. -

CONSE il VA'I'JON

EGlise SaintMaison

du Médecin. - Porle Guillaume.
Chi'tfCa li. P.p.
COU IlTA LA I ~. C h àl.(~a u. P. p.
DI1y.ux . - Itgli se Sainl-Pierre. - lI ôtel de
ville.

Cld.TEAU DU,N. -

GALLARDor;. -

Église.

Aqueduc. Mosaïqu e.

MAt Nn :NON. -

1\fAnllouÉ. -

Châteall. P. p.

MI G' I ~nIiS.

Ch apelle dcs 'frois·i\lal'ics .
- Cbâ teau. P.p.
NOGUIT-LE- il oi. - Égli se.
NOGENT-LE-BoTiIOU . - Tombeau de Sully, dons
l' hospIce.
S,un- Lr nn-IlEs-Jo.' c uEnns. Église ( l'el'ri ères ).
SAINT-PIAT. - Sm'cophnr,e dan .~ l'ér,lise.
So nEL. - Chttt en u.
VILLm.lOr.·. - Chùleau. r. p.
-

~ I ONTI G ;W-I.I! - G ,\N N f.l.ON .

FINIST ÈIl Il.
CA 1:IlAI ~. -

Aqued uc.

CnOlOi>, -

Cromlec'hs.

PLonAN r.·AI,t:C. - Cromlec'hs.
PI.OG,\STEJ,-SAINT-GElnUI X. - J~gl ise.
. PI.OMF.W; . •- Monumenl s cchiques.
PI.OUGOi'iVE LI ". - Ruines de l'nbhnye de S,liu(Math ieu .
PON1'-C nol'. - Itglise.
P OU LLA N. Monuments celtiques.
Quun·EG. - Cnthédrale.L Chapell e épi scopale. - É~lise de Loc-Mari a.
Q U UIl't;nL~. - É:uli se Sa inte-C roix.
S,U,\T-h:AN-ou- DoIGT. - l~gl i se .
S,m ·T,P oL-DII-LÉo,,·. - Ancienne eathé(lrnle.
- Église Notre-Dame de Creizker.

Chapelle Sni nle-A nne.
Ga lel'ie cel tiq ue.
Égl ise.

D AOULAS. -

GOliÉZf:C. GOU I,VE N. -

GUERLESQUIS. -

Préloi ,'c.

Égl ise.

LUIBADEIL -

L AN MEUR. - Égl ise (cl'l'ple ).
LE FOLGoi1r. -l~glisc Notl'c-Dame.
10CRO "L\ N. It glisc.
LOCTUDV . - Éf{lise.
PENUR C'U. l~glisc.
PLEnH!fL 'Érr1ise, - Ca lmire.

GAnD.
AIGUE S-Mo RTES. -

Remparts . -

Tour de

Chapelle Snint..-Louis. -

BEAUCAIII R. -

Ch.Î-

teau .
G ALl.AnG ur.s. Toul' ct pont I·ornain. ..y
NhI ES. - Ampbithéâtre. - Cathédrale ( f.1çade ). Château d'eau (caslellum divison:ulIl) . - Porte d'Alltuste. - POI'le de
l~ran ce . ~rajson·C(JT' I-éc . Tem ple de
Tour
Diane. Thermes antiqlles. Magne.

GA nO NNE
!Il OHS1. U1'I"ÈS.

-

SAI 1ÇT-AI'E;\"TllI'. -

1- 1/71

xj J. fJ.u Jl u_

1/1:f.,' ju f.

ÉClisc.
Éfl'Ii sc.

SA L,"T-Bl:'.nTIlA N D-DE- CO»)lI~GES .

ca th édrale. -tSAINT-G AUDJ!;.5, - Enli se.
SA INT-JUST-DE-V ALC.UlnÈIIII. TOtJ l.O IlS.:. Capitole. -

-

Ancienne

ÉGlise.
..-r
Ca lhédrale.

-r
Cathédrale ( verrières el chœur ).

Aoeu. BASSOtJf:S. -

Pont du Gard.
Église_ - i\laison romane.
Uû:s. - ToUl' oe l';n cienne ca thédrale~ dite
campanile ou foU!' FellClJtl'e/fe.
VILI.F.;l:ElI"f.-I,r.z-AvlC;l:Ol'>. - Chàtcall, ditjm·t
Saill t-A I/lb'';. - Ruines de l'église de ln
Chnrlreuse et f" esques de l'école de Giollo.
- ltgl ise Sai nt-Pons el Inbl ca ux. - Tom1)C<l u d'Innocent VI et tableaux. dans la
chapelle de l' hôpital. - 'four dite Ile Pftilippe le Bel.
Rl>IIOUL1;1:S. -

S,II i'i T-G1Ll.ES. -

Constance .

'four.

(fi

A UTE-)'

Égli;;e ct couvent des Jacobins. - J-:rrlise
du Ta ur. - Église Sai nt-Sernin ct manécanterie. - Collégc Sa in t-Ra ymond. Hôtels et moison s.
V.H.CAEIlÈCE. - l~r.li sc Saint-Jus!.
VIi,UIlQllE. - Itr,lise.

GEns.
RIlIA.x. - Tour gallo-romaine. ')(
/
C01Ç OON. - Ancienne C<ltllérl" ale. .1 t Île llcl-

DES ~'IONU~ I E iXTS III STOB I QUE S.
FUOn,l~CE. - l-:r:1ise (faç,ndc c t \, jll~lUX ).
LO ~lIa:z. - Église.

J', '<I/- /f Z,

(>

'It

AlLI,AS.

-

AVE NSAN. -

BUA S. -

(".nt,

SAh'· T-J~ Ar..Y . ----;1

drale).

Église.
Chàlea u.

BUNQUEI'ORT. -

~

"

th.'wf . j J.al1dJ,c..

BLAS L ~I O"T.

l<:glise Sainl-Nicolas.
,Calbéd ,'alc. X-. Église Spi nl-

-

BORnE,W X. -

BI'uno. - Eglise Sainte-Croix. - Eglise
Sainle-Eulalie. - Église Sainl-Michel. Église Saint-Seurin. - Tombea u de Michel
1Ilonlaigllc , dans la chapE'lIc du coltégc.
- n csles de l'amphithé<Îlre d it pa{n", Galliell.

Égl ise.
Château.
Phare.

BOU LI AC . CADlI.LAG. COIIDOUAN . -

Église.
Égli se.

CA II,LAN . -

TolU' gallo-I'omaine.

Eglise.

S nIOI1 JlF:. -

GI110NDE.

Église.
Église.
~·t'</I"ftit
Eglise Sain l-Jean ( an cienn e ca thé-

Rt GAD!)'. -
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LA L1 R,\nm:. -

Église Sain t- Piel't'c.
Érlisc.
LÉOGNAri . - Itglise.
L OUl> IAC-D E- CAD II.LAG. - - Église.
~fÉnlGl'i' A c. Tour de VeYI·in cs.
M OU LI S. Église.
Pt:T IT-PA L,I IS. - Église Sai nt-Pierre.
PO~\'TIAun,lT. - Églis<,.
P UJ OLS . Église. - Dol men.
RA UZAN . Châtea u.
1\IONS , Enceinte murale.
SAI~'T-DEN ls-D E-P IU;s, -Église.
S,W'T-ÉMII. I O~, - Église.
SAINT- MAC AIRE . Église.
SAl!'i T-MICIl EL. - Église.
SAINT- VII'I Il:N. Église (obside),
SA I Nn:-FE ll.\lI-:. Église.
VWTllt:U II" Égli se,
UZESTE. Église.
L,\ RÉo u:. -

LA SAUVE. -

nJ~ RA U LT .
)(
AGDE. Ancienne Gtlthédl'ale.
8':wms. - Église Saint-Naz"il'c, )(
CASTR I ES. Égli se.
CELUNF.U\' E, -

CLlŒ UO)'T. -

LODf: n :.

SAI:\'T-GU II.U:lI-DU-D~SERT , Église,

~:glise.

S,IINT-P ONS-DE-T II O!lU!IIF.S. -

Ér:lise.

~ Église Sainl-F ulcl'a n (ancienne (',.1-

SAINT-TIIIB ÉIl V. -

Pont romain.
ÉgliS('.
Abbaye de Va lmagne. P.p.

VILLENEU\' E- I.F.Z- à1AG UIlLONE. V I LLE\·EYIlAC. -

~ éG' l i se,

~:glise.

SA INT-PAR GO I RE, -

thédrale ).
MA GU ELOXE. -

Abba ye de Vignogoul.
Tour roma ne.

PUI SS.u.ICO,,·. -

Église Saintc-Croil.
Église S"in t-Paul.

ESi"ONDF.ILII AN. -

-'10-

PIGNAN. -

p, p .

.F~Ht. ,
I.L J.F.·ET-V I LA I NE.
Château.
Ancienne cathédt'a le, .Î ~<T /( 1 /~ 'a.
EssÉ . ........- Dolmen.
F OUGRRRS . Châtea u,

CO MBOURG . -

0 0 1.. -

L AND~A N . -

Chapelle Sainl.e-Ar,il tl!l".
MO"TAlIIIAN . - l~glise,
H E DON. Église Sa in l-Sa u ve lll '.
VITRÉ, Cl/Mea u. - ~:r,lisc.

L ANGON, -

Celliers.

I N DR E.
Église Saint-Marli n,

ClIÂTlLLON-sun-lNnRfi, -

glise Saint-Ét ienne. - Tour de l'ancienn e
abbaye.
E STRH IlS . Colonne creuse.
FONTGO MBAULT. -:- Ruines de J'abbaye.

C IRO N. -

GARGIL F.SSE. -

An DENTES. -

Cllhull-Gll lI.LAlilif.
Lea u .

D ÉOLS. -

(cne de Lignac). -

C h ;~-

P. p.
Église.
Colonne creuse.
Tombeau de Sa inl- Llldl'C , dans l'é-

I!'sou nu;\'. -

Egl ise,
~:g-l ise ( vitraux ). 10.

'fOUI '

blanch('.
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(sui le).

l SSOUDUN

~

AdJl'c de Jessé, dans l A

M Ol'i TCIIEVIl I EII. -

chapelle de l'hôpital.

LA

Égl ise (vitraux).

CnÂTrn:, -

NOHANT-VIC. -

liwlloux. ~ Église
LINI EZ. Dolmen.

~lÉOIlECQ.

Éeli~e .

-

MizIÈIl[S-Er;:-Bnp.s ~ E . -

Dolmen.
Église.
Église ( peintures).

NWV\'-SA1/i'T-SÉI'ULCUt:. -

SAINT- GE~·O U. SA I"r-MAllcEL. -

Église.
Église.
SAIl'iT,PLANTAIRE. Dolmen.

.
Errli sc.

I NDRE-ET-LO IRE .

ClIàtcau. - Église Saint- Denis
ct tombeau de Philibert Baholl. - Camp

Chàteau. - Église Saint·Ours.Hôlel de ,tille. - Tour Sai nt-Antoine.
L UY:'ôE S. Aqueduc.

A1I80I Sf.. -

romain. -

LOCI1 ES. -

Maison habitée par Léonard de

Vinci.
AZAY- LE-RIDEAU . -

Église. -

METTILll'. - Grottc·a ux-F~es.
MONTIlI!SOR. - Église.
PAR çAr-MEsul·. - Fermc de Mesla y. P. p.

ChMeau. P. p.

Ih:A UI.IEU. - Église.
- Chapelle de l'ancien cimelière.

nl,~ I:i.

- .Ér,lise.
Eglise.
R OC Ilf. CO RIIOII". ToUl' carrée, dile ln I... all le"//(l .
PHE UILU.

Église.

CANDES. -

RmÈRE. -

Chapelle. P. p.

C IIAlIPIG NY . -

SA 1 NT-~ IAn s.

Pagode.
Château. - Église.
CIl I NOr.'. - Abbaye de Saint-Mesme, Ruines
du chàteau.
C ORIIERY. ~ TonI' romane.
LA NGEA IS. Énlise. - Chàlcau. P. ]).
L E LIGET. Chapelle.
nc
LE PLESSls-uz-TouRs (c
de Ln Riche).
Restes du ·chiÏleau.

- Pile.
SAI NTE-CATII ~;R l iI· E.DE.F I,F.nllols. - Église.
T OU RS. Cathédrale. 4- Tours cl cloili-c de

Cn,u\TELOUI'. -

CIlEi'o' ONC f.!IJX . -

l'abbaye de Saint-Martin. - Caves de l'al'cllevê~h é. - Érriise Saint-Julien. - .Mai Son dite de T1·lslall. - Murailles romaines il
j'at'chevéchc.
Ussi. - Ch.Heau. P. p.
V.:nNou . - Église.

I SÈ RE.

1/ .1) .

-\""

Cnthoorale. - Monuments 80thiques, dans la cathédrale, - Église Sni ntLaurent (crypte).
MARiI·A1I" S. - Église.
SAI i\"T-AnOI:'lE, PI'èS Sainl·Mar'cellin. - ~~"lisc.
,
"
SAINT-CIIIW. - Eglise.

Aignille. - Église Sainl-André-IeÉglise Saint-Maurice:!-- }:glisc
Saint-Pierre (aujourd'hui musée). - Escaliers antiques. - TI.é..-llrt! antique. - Temple d'Auguste el de Livie.
VIZILLE. Château de LesdiGui ères. P. p.

Vllt:'l NE. 8as. -

GIl I!:\·OIlLE. -

J UllA.
BAUlIr.-l.Es~}'hsS I WIIS. -

Cil ISS E)".

-

Itt:lisc.

1

SAI,INS. -

ÉGlise SainL-Analoile.

Église.
LANDES.

DAX. - Église Sainl-Paul.
HAGETMA U. - Église (crypte).
tE ~IA S -o'AIRE (cne l1'Aire-sur-PAdour). -

Orgucs de l'ér.lise.
Église.

SA ln-SHER. SOliDES. -

Eglise.
I, OIR-ET-CllER.

Château. - Église Sai nL-NicolasSai ni-Lau mer. - Fontaine de Louis XII.

BLOIS. -

1

- Hôtel d' Alluye. P. p. - Maison de Denis
Dupont.. P. p. - Tour d'argent. P. p.

A C /n/h .
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DES MONUME NTS HISTORIQUES.

C HAUMONT. -

Ch,\Leau de Beau,'ega rd . P. p.
Châtea u. P p.
Ch;Îlea u. P. p.

CUEHn NY. _.

Chàteau; P. p.

CEL LETTES. C II AldllORD . -

Conn-su n-LoHII', -

ArO ,xTnlC IIAllD. -

Egli se.

Ch;itcau de la Poissollnière, où

COti TOftt: . -

nou :<.

naquit Ransol'd.
Église Je L'ancie nn e abbaye
d'Aigues-vives . P. p.
FouchEs. - Chti lealJ. P. p.
LA F ER1'É-hmA uLT. - Chapelle SainL-'1'uaurili.
LA SSAI'. Ér,lise.
L..\.V AIID IN. - 'Ch:1teau. Église.
~I ESL.um. - ~glise.

SIi LLt;S-SUfl~CIU:fl . - Église.
SU ÈVIlES. - I~glisc Saint·Lubin.
TH ÉSÉ~;. Murailles romaines.
TnoÔ. - ~=güse. - Ancien p,'icnré de Noll'e~

FAVEHOI.LES . -

MOi\'TOrJl~. -

Église Nolre-Dame-de-Nall-

tcui!.
No unnA\'. - Église.
ROlIOIIA NTI N. - Ér,lise. - Pot'lc d'Orléa ns.
SAli\" T-A tGNA;,\ . - Chapelle Saint-Lazare. P. p.
SEJ.LES- SAINT-DENIS . Clwpelle Sa int~ Gc~

Dam e- J cs-~ I archais.

Vt;N DÔ~IE, - ~:glise de la Trinité. - Huiues dt!
Château. - Ancienne parle (aujourd. hôlel
de ,·ill e) ..

Chapelle Sainl-Gilles. P. p. -

Châlea u.

LOIRE.
A ~IBII!RLt: . - Église.
llo UnG-ARGE"rAL. - Église.
CIIAnL I Eu. Abbaye.
LA BtN lssoxs-Dn:u. - ~:glise.
J\JOSTBIII SON. -

P OUILLY-

LES- NONAHI'S. -

Chàlca u J e Baisy.

P. p.
Resles du prieuré.

SA I NT- B oMAIN-LE- PUr. -

ÉB'l ise Noln'-Dotll
.
c. -

Sall e

de la Diana ( plarond ).

L O IRE <nAU'I'E -)·
l'Uni\'ersiLé de Sai nl-AJaïeul. - Église S,li,lt-Jean. - Éelise Sain t-Lauren!. - r5 g lise
Saint-Michel-d' Aiguilhe.
P OLI GNAC . ChàLeau.
HIOTORD. - Église.
SA ltiT-Drol E;n-J.A-Suuvll. - I~glis('.
SA I /I'T-ÈlIL II . Dol!n en de Rou{l'eac.

BUI:ZAC. Éalise ( crypte ).
BnlO uDE. - Église Sai nt- Jul ien.
CU,uJ.!..U fmES. - Église .
CUANTEUC.;S. -- Église et cloître.

Italise.
Église e t cloître.
Dolmen.

CISTTIlHIU,; s-L uIAND Y. -

1,A.

C II AI SB-DIEU . -

L ANGEAC. -

11

S A1 /1'T~ P1r.U Ll EI\· . -

LA\'AU rHlw . - Éalise cl cloître.
LAVOÛTE-CIIl LIIA C. ---;- Église et cloîll'e .
LB MONAS TI EI1. - Eglise.
J. LE P UY. - CalhédraJc~t cloÎlr'e . - Baptistère di t temple de Dial/e . - Bâl Îments de

Eglise.
SA-'N n:-MA!IlE~.nES- CU.u ES. - ';:glise.
S" UG UES. - Eglise ( tour).
VIEILLE-B Il IOU DE. - Dolmen de Sa ll\'agnac.

LOIRE-INFÉRIE U RE.

X

Chapelle Nolre-Damc~du-l\lùri er.
CIIÂTEAUBRlA[';T. - Ch<îleil u. P. p.
CLI SSO[';. ChâLeau.
GU ':RAi\" DE_- Église.
Lt; CllOlSIC. ..!...... Chap'Cile Sainl-G ousla n.

N ANTES. -

BATZ. -

Ca lhédrale. -

Château . -

J~/{ljsl!

Sainl~J acq u es.

OUDON . - ToUl' de l'nn cien cbâteau.
SA INT~GILDAS-DES~BOI S . - Église.

1,OI RET.
BE,I UGE.~ Cl'. - l~glÎse Noll'c ·Da me (a nciennc
églil'ie abbaliale ). - ~~3'lise Sain l~ lhiellne.

1

-

l1ôLcl de vill e. -

CllÀ TEAU l'IEUY . -

ToUl' de CéS.11'.
Tombeaux da ns l'éfflise.

CONSE I\ VAT ION
CLt:nL - 1~G' lisc Noll'c-Damc.
FtHmll~J\ES. - Église.
GE1UlI GNY-nf.S-PJ\~;s . - I~gl isc.
GtH!\" . - Ancien chât eau (aujourd'hui palai$
de J uslice) . - Maisons du XVIe siècle.
LA CIlA I>ELLf.-SA I ,';T -ME SM I N. - Église.
LOllnls. - l<:r.1isc. - Hôtel de ville.
~lJ;v "G . - Église.
Mo:mlour. - Amphithéâtre de Ch cnc\,jèrc.
P UI SEA UX. Égl ise.
-r
Olu.fA NS. - Cath é dl~dlc . - Ancien hôt el de
ville (aujourd'hui Musée). - Église S<li nl~
Aignan (cf)'pte ). - Chapell e Sai nt-J acq'lcs.

- Crypte de Sai nt~ Avit, dans le séminaire.
- Maison dite de Dùme de Poitie,.,. - Mai ~
son dite fl' Agne, Sm·el. - Hôtel Grossot (au ~
JO Ul'd' hui hôtel de \'ill e). Maison di te
Je Frauçois r, - Salle des thèses de l'ancien ne Université d'Orléans. - Mai son s de
la renaissance.
S.u;o;T-lk"oh~SUll-LoIR E. - ÉClise.
SAINT- BJlI ,sSO;o;, - Église.
SULLY·SU II -l.OlRE. - C hâle.,u, P . p.
Y!VJlE- Lf.-C II ÀTf.L. - Souterrains du château.
- Église.

LOT.
A SS lllIl. Église. - Château.
CAllons. - Ca théd ralc.t... Encei nte rortifiée.
- l\'1 aison dile de Ilelll y I V.-Ponl.Va lcutré.

CA STEL~· A U- BRt:Tt:S OUX. -

C llîllcau .

Ancien hôtel de ville. - Chapelle
Notrc-Dame-de-Pitié. - Église S'-Sall\'cul'.
- Obélisques. - Maisoll, l'lie Ortabadia.

FI GEAC.. -

Église.
Église.
HOCAMA Doun . Eglise.
SAINT-L.-I. UREXT, pl'ès Saml-Cé l'é. dl] MOll taL
SOUII.I,AC. Éalise.

Go unuo;o;. -

Lt: MONTAT. -

Ch:.i!cau

LOT-ET-GAHONNE .

..f-

AGEN, -

Calhédrale.
Tours Ji tes

AIC UILLO N. -

MOXCRAllEAU . T OI/NIUC

ct Pir'e-

Hesles de la vi lla romaine ùe

Hapteste.
~I ON FLA""QU I "". Ruines l'omaiues.
l\ lo;o;sEMl' llot\ . - .Énlisc.
Xf. RAC, Cbâtea u. - Mosaïques el l'Uines
romaines.
VILLU% l NCIH:. l\ esles de l'église de Sni nlSaLin.
X .\ I NTIIAILL ES. Châtea u.

IOl/gc.
BO:UG UIL. -

Chilleau.
GA\' AUIH1N. 'l'our de l'a ncien ciHitcau.
L .: MA S-D' AOE~AIS. - Égl ise.
;\J AR 1d A,,' nl~ . - Égli se ct doitl'c.
M r.1.I"', - Église.
MOIR.U. - Église.

LOZ ll llJl.
L, ;o;OOO;o;E. LA. . UÉJOL S. -

....
.!'-J1t1, / "tù ••

1 tlhauH-:. - Ca thédr'ille.

Égl ise.
Tombeau romai n.

Il. 'J •

MAI NE-E'I'-LO IIlE.
A,\G EIl S. - Abbaye de la Trin ité. - Ancienne
église Saint-MarLin. P. p. - Calhédl'ale. k
Château, - Église de fl on ceray. - Église
Sa int-Serge. - Hôtel Pincé, - Ancien
Hôle l~Di e u . Palais des Marchauds. P. p.
- Palais épiscopal. - Resles du cloître
Sai nt-Aubin , dans la préfecture. - TapissiJries, dans la calhédrale. - Tour Sai ntAubin .
llA GHUX: , l)l'ès Saumur'. Dolmens.

Église .
Eglise.
BllIlzÉ, - Château.
BIII SSAC. CIHÎteau.
CA NDf.. ~laison de Rabelais.
CUElIiLLÉ, Égli se ( Lour ).
CUNAU LT , Église,
Dlsmr.. - Chilleau de Pocé.
DOUÉ. - AmphilJléâtre. - Ruines de l'égljse
Sainl-Denjs.
BEAULlEU. -

B~HU AR D . -

DES MONUMGNT S H[STOIH QUES.
ÉCllILLIl. -

Choiteau du Plessis-ROlll'j'.t
Éa1isc abbatiale. - Statues

Fo:mWI1AU LT. -

des Planlagencls.

Église.

Église.
Cb<lpelle.
SA UMU R. - Chapelle Sain t-Jean. - Chil leau .
- Église No li'C-Damc-de-Nantilly . - Église
Saint-riel'I'(:.
S,\I'!;~N II·!I1F.S. - Égl ise,
T I1HVI'S. - Itglise. - Tour'. - Chapelle Sa in lMacé. P. l"
SA INT·G EO IIGt:S-C IIATE!.! ISO,,", S ,H NT-F I.Ollt.:NT-I,t:- V I t.: !L. -

Gu;\'f.s. - Égüse Sai nL-Eusè he.- ÉGlise SaintVélérÎn .
L KS P O:'i TS- O ~:-CÉ. -

Il uY-:\'oTJlf.·DAlIE. -
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Château,

LlOs-I)'A),G r.ns. - f:U1ise (ner el tra nsept ).
MO~·TlIW I L-I3IiL1.AY. - ItlJlisc. - Chùlca u.
Uo:n SOllHAU. -- Chàlcllll .
PO:\"TIGNr.. - Église.

MA NCHE.
Pierre monumentale cl fraaments lH'o\'cnant de ['ancienne cathédrale.X
BOUlLL O"' , MCllhi ,' de Vmnnoisson.
BnET1' [! \' IL LE. - C al c l'i e druidique.
AvnANCUtCS. -

B !\ ICQUl!llt:c. -

CA.nEI\TA ~· . -

I/. 'J,

Château.
Eglise.

Dolmen.
l~gli se.
I)irm:fls. - Église.
Qut:ni"lm:VII.I,f.. - Église.
Q UIN llvlI.!.t~. - L<I grande cheminée.
J\fAnTI N\'AS T. -

MOflTAI N. -

SA INT-GEn!lA IN-sO r.-A y. -

Dol meus.

CARN EI ' I L L E. -

SA I /iT-J EA,,"-!.I!-'fuo~u. s,

Église Sain t-Pierl'c.
FWlIAN VlLLE. Dolmen.
HAllBl' E. Hui nes de l'abbaye.
LA Il~n: · n ' E c To T . - Monumen ts ùl'uiùiques.
LA HAn-Du-Purfs. -- HesLes de J'a ncien cbâteau.
LE :\ I O~T-SAINT-.lh c lln . - Abba~' c ct remparts.
LES PllnlX. CI'omlee'b.
LESS.\\' . - I~gl ise.
L ESTAE_ Église Saint- ~licheJ.
MARTIG NY . Égüsc.

"Église Sai nle-Croix.. - Église
No tre-Oam e.
SA I NT-PlEIlflE-DE-S I!MII.Ll· . Hestes du chàleou
de Sem illy.
SA I NT-Pn:I\I\E-ÉGLISE. MenhiJ'.
S,II NT-SAuVEun- L E - VI CO ~1TI~ . AuLaye.
Chille'HI.
S AI NTE-MAllu:-Du- i\Ion. Ér,Jise
< I.I S~: . - .Eglise.
"
SAI NTE-M Èn r.-tG
'l'UORW:\"Y. - Château.
'l'OURU\' II,LP.. Monuments dmiJ iques.
VALOG "' ES. Rui nes romaines d'A ltutllo.
VA UV IL !.E-sun-l\hr.. Allée couverte.

Menhirs cl dolmens.
Ct: RI SY-LA-SA LLIl . MenhiJ'S.
K
CouTANe.:s. - /\ qucduc. - Ca thédrale. -

-

Huines du chàteau-

fort.
SA INT-Lô. -

MAnNE.

Éplise,
Eglise.
CA una\'. ~:glise.
CUILONS. - Cathéù l'alc. - I~y,lise NolI'c- Damc.
- Église Saint-A lpin. - ÉU1ise Saint-Jean.
CUE)I'~'ON-U-VI,!.Lf.. - Église.
DOR!!ANS, - Efflise.
É"IWIi AY. Église.
LA CIfEI'I'E, - Camp romain .
L ÉI'Il~I! . - Église Notre-Dame.
i\lAlsoNs-SOUS-VlTln'. - Égli se.
~hRGEIII", - Église,

Église.
Château. - Ég-l ise.
ÛUll ,IlS. ]~Glise. )'.
HEniS. Cathédrale. - Église Sili nl- Hellli.
- Hôtel de ville. - Maison des ~ I én e t ! i el's .
- Mosaïrlue. - Tom bea u de Jovin, dans
le musée. - Por le de Mars.

AnNAl'. -

M!(]IlUJ>T.

RO UILL\'. -

MONnlonT. -

-r

HIJ>Ux. - 1~lJlj se.

J ,'

Égli se.
Église.
Égljse.

SAINT-AMAIi!). -

SOlun :I' Y. VEIlTUS. - -

}I ARNE (Il A U T E- 1.
B I.ÉCOURT. -

~:{;'lise.

B Oll llnOIi,n;- u ;s- B .H N S. -

Éfl'Iise.

( c.Jt

~/)

JI . ']J,

A C .
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Ct(nO~DS. - ~=glise.
CIlA UY O~T. - Chapelle du co llége. - Itglise
Sn iIl t-Jea n-Ba ptisle.
isOMES. - ~~8lise.
L.U GIII!S . Arc de triomphe. - Ancienne
él1lise Sa int-Dizier (a uj ourd' hui musée).-

Église Suint-Auhin.

MohAIIf. -

MOI'I'T1ÉIlB DEIl. - Église.
TROl S- J"ONTAI Nt:S. Ancienne église aùbo-

tin le. P. p.
VASSY. - Eglise.

Église.

VIGNOnr. -

VJ I.LAHs-Suln-Ar AnCElI.IN .

Calhéd l'alc.

Érr1ise (C>'lplc),

MAY ]~NN E.

Af I!S!'\:I Hfa:s. -

LAVAL. -

CHÂTEAU-G o NTIER. -

Église.
Église Sai nt-Jean .
t "1l0N. - J~{l"l ise. - Chnpellc Sainl-C I·épill.
JAvnox. - Eglise.
JUBLA INS ..- Encei nte romaine.
LA n oi:. I~Glise de l'n ociellnc aLLaye.
L AI'H. Ancienne abLaye de Sain t -MiII·ti n.

LA SSAY. -

~I

Cil àl ea u. - Église de
Châtea u. P. p.
TomLeaux de l'abbaye de Clcr-

OLIVET. -

mont.
Camp Jes Anglais. mens des Et'yes. - HemparLs.
SAINT-OUEN- IHIS-ToITS. Ch,ileau.
SA I ,\TE- SUZ.tl'il'l·r: . -

Dol-

E U Il'I' H E-ET - ~I 0 SELLE,
des ducs de LOI'I·aine. - Ancien palais Ju ca l. - Colonne de l'éL1ng Saint-Jea n. Pei ntures de l'église Saint-Epne.
O LL BY. Éelise.
POi\'T-À-MOUSSON . - Église.
P llÉ ti'Y . Chateau.
SA I NT-N 1COLAS-Du-P onr. Église.
TOUL. _ Anci enne cathéd rale. 4-- Itglisc SailltGcngoull.
VA UDlhIONT. An cien chàLcau.

BtAUOST. Hestes du châtea u.
Br.ENoD-d:s-'l'oliL. - Égl ise.
Gr.UM l iH . Cùùteau.
Jœu JI. - Hypogée.
,
L AÎTRE-sous-AuscE. - Egli se.
LONGUl·O.... Église.
LO~GWf. - Camp romain de 'fiteILerg.
1'I I AI1 TI "'COUI1T. Château Je Pi erreforl.
.l\ l n'iOnYII.tE . Église.
NASey. Chapelle des Cordeliers el tombeaux

~[E

USE,
MOXT-OEVA N~SASSI'!Y. - Église.
NAIX. Hllines de NaBium.
R EMnE IiCOURT-. UX- P OTS. Église.
SA INT-Mm I EL. Sépulcre.

AVI OTII. - ÉgLise. - J~a nterne des Mor·ls.
]~T"IN. - Église.
HATTo ... - CnÂTn. - C,.haire.
LA CIiAUOf.. Église de l'ancienne abbaye.
L loH . - 'l'our de LuxemhoUl·g.

MO R BIH AN.
Monumell l,s dru Î(li ques.

( L'). -

CAIli\·AC. CR Aca . -

Monumenls dmidiques.

lL E-OF.-GAI'111N"' IS

EtH"'. -

Tours ( ruines du châ teau de Lar-

Î U :-LONGUtl

Î u :- o ' AIiZ

gouël ).

Église.
Galerie druid ique.
Monument druidique.

( L'). -

(L'). -

K E Il NA SC1. ÉIl IiN. -

Église.

Égl ise Saint-Fiacre (j ubé ).
LO CliARIAQUER. , - Monuments d,·uidiqucs.
PLOËnMEL. Ea1ise.
P LOUII ARNEL. M onument druidique.
SA I NT-G I LD!S-DE- Ru UlS . Église.
SAHZf.AU. Châtea u de Sli cin i o..

J\lon uments druidi(lues.
GUEnN . t:glise NOlre- Dame-dc-Q uelven.
J-h l'iNEllONT. Église.
J OSSELIX. Châtea u. P . p. - Tombea u de
Clisson , da us l'éfflise Notre-Dame.
I !.I>-Aux-Moi ",~:s ( L' ). - Dolmens.

L A l<'AOUt;T. -

EnPEVEN. -

N l EV n E.
CtAMlicr. -

Égl ise Sa Înl-Mal-li u.

1

COll lll GN\·. -

Église.

.x /

j-- "

./A ~1I",11

DES MON UM E ' TS IH S'l'OIlIQUES.
r:OSN I:. -

Ihcl1.E. l)o"zr. -

Église Saînt-.o\ignan.
~=IJ!isc SnÎnl-Ar'é (chœur cl cl'~' pl c).

Pnba:Il\·. -

Eglise.

SA I NT-PAII1ZE-LF.-CIIÂTF.1.. -

Églis('.
Égli se S:'lin le·Croix.
Nr.1'f. l1 s. - Cathédl'ulc.4- CllflpeJlp du cOlu'cnt
des sœurs de Iri Charité. - É{;lisc SnintÉtienne. - Église Snint·PielTc ( peintures il
fl'csq ue) . - An cien palili s ducal. - POI'le
du Croux.

DAIICU IZI' , -

lA CUARITÉ. -

r:glise.

SAnT- U oNon~ . -

Thcl'III('S J'omains.
I~G l isc et cI'~'ple .

Ca mp romaiu. - Église.
Itglisc.
TANNAY. - }~glise.
VAnzy . - Ér:lisc.
\"11.1.,\11 5 (co mmune de Biches). - Huin e:;
l'onwin es.
SA BT-S"-ULGE. -

SW.·T- Il Au: IlI EN . -

NonD.
Ruines romaines.

BAVAY. -

Hôtel de \' ille.
Beffroi. -- Château.
Pyra mide.
P yramide.

CASSEl,. COMlliES. C'"SOI1t G. -

DnA I"'. -

Itrrlise Sn int-i\la urice. - Hùlel des
Templiers. - Porl e de PUl'is. !les tes
dll pnlais de RibOU l'.
S.~rNT-A)I,\ "' Il-U:s-E AIJX. Façade et loul' de
l'a ncienne église abbatiale.
SAI:S-P On: II IE . Menhir' dit PiClTe-dc-dcIIIHI'Bùe.
SOLRE-I,~:-C rr ,i.n:Au . - ltrrlisc. - lIIenhir's (!iL,>
PiC1"!'C8 Mal'tùw$ .
LIl.L E. -

BeJfJ'ui.

BIWGln:s . -

DO llAI. - HÔlel de ville cl uefTro i.
Du:o.' nnQut:. - Éalisc Sain t- Éloi.

BefTroi

(ancienne tour Sainl-I~loi).

Ruines romai nes.

F.""uns. -

OI SE.
AC y-r.N-l\fUt.CU;:,\'. -

ALLON NE.

Érrlise.

Égl ise.

AC Nnl,. -

Ég lise ( docher ).

Anci enn e

d~

Sa int- Lazare. P. p.
A NG I COURT. Eglise.
AM \' . Église.
BAllON. Église.
BEAUVAI S. An cien palais épiscopal (nujOlml' hui pn lnis de Justice) . - Cathédrale, X
- b:glise de la Jj;lssc-OEu\'re . - Église
Snin t. Etienne.
DUIlY. Égli~c (ancien pri euré).
CUAMBLY. Ee1ise NoIre-Dame.
CA/oIIlIl ONNK-l.EZ-CLEIUIONT. - Jtalise.
CUUII'LlEU. - Restes de mOllumenl s galloma ladrerie

romains ( temple, th éollre, tbermes).

Église.
CLEnlioNT. - Hôlel de ville.
COlI P IAG N~: . - Éalist> Saint-Antoine. - É:~lise
Sa int-Jacques. - Hôtel de ville.
CIlE1L. Ancienne église Sainl-Évl'CmonL
Cn":pr·EI'I-VuOlS. - I\cstes de l'église SaintCJIl!LLES. -

Thomas.
Église.
Église ( flèche cl vitraux).
FONTAINE-l.ES-COIlIIS NUS . Ruines de l'abbaye de Chaalis,

EUH:NonILLE . -

I~H. -

LA V II.I,Rn:IlT R ~:. - Église.
M.\ I G~n.w. - I~gl i se.
MEL LO. l:r.l isfl (a ncienne collégiale ).
:\IOG1Œ \'II,I.F.. Cioch~l' de l'ancienne ésl ise.
~loNTAGN\' . - Église.
i\loXTAG~' \·-SAL'm;-Frh.1CI1'Y.. - Itglise.
MONTA TAlllll. - Éalise (ancienne église cullé-

!p,le ).

~l on I EN"AI..

-

Église.

l\'AN1'F.Ul L -U:-Jl,\UOOUI'I . -

f:gli se ( porla il for-

liHé).
NOG~;l'iT-U;S-VmIlG F.s. - l~glisc. y"
An cienne calhédrale/':'" Sa lle ClIpilulaire eLcloître. - Uôlcl de \'ille.
OUllSCUI1IS ( CD" de Chir~' ) . Bllines de l'ahba ye. P. p.
PlimnEPO/\'DS. Église. - Château.
PLW.L\". - , Église.
!lIIl,I.L - Egl ise.
SAINT- CI,ÉMENT (CC" li e ~l ol'iemal ) . É lise.
SAIi'.-T-GF.Jl MF.Il. - Égli se el chapelle.
S ,\lNT-lEAN·AUX-Bols. Éljlise .
S AI NT-LEU-O'f:SSER f.NT . Eglise cl resles de
l'ancienne ahbaye.
S ,U ,"i'T·~· I ARTI N-,,,,n:-BoIS , - Église.
X
SEN I.IS. Arèn es. - Ancienne cathéd rale. Éalise Sa inL- FrambourG' (ancienne colléNOVON. -

e

5

x

II? '

., 1

CONSE il V.Il ION

" ~I

rria1c). - Église Sain l- Vincent. c1J,.'itctlu l'Oyal. r. p.
'l'ml>lIs. Oui nes du ch,il ca u.
'J'nAc f-L f.- VAL. Égli!lc.

Ancien

' l' IlIlH,l,.C II ,;'Tt: ,\ ~. - Itglisc . - I/ùl.t'l dl.' \ illl·,
V.:lllllmlt:. Eglise.
V II.I,t; I: S-S"I ~T~PA U L. - ~r.ljse.
VILLt: ll5-Sun-COUD ! \' . -

1~~lise.

ORNE.
~=gl ise Nob'c-Dame. -

At.t:NÇOIi. -

Besles de

l'ancien châlctl u.
AnOt:n .l\' . - Châlcll tl (a ujouI'CI' llI1 i palois ~,Ic
j uslicc). - "':glise Sa in t-~I artin (ver'l'ièt'l.'s) .

Église.
Donjon. P. p. -

AUT UW II•• e IlA .I I 110 I S. -

I~rrli.~c.

"Égli se Notrc-Darne-solls-I'E<lIl .
- Ouin es du donjon .
LON I,~Y-I.' A I\Il\Yt:. - Itrrlise.
J\lolm:re. - Chù tcan d'O. P. p.
SY.t:z. - (;dll&lr.llp. '71. '1 ..
OOlJI'IlO\T. -

PA S- DE- CA LA
AIIH:-SIJIl-I,A- L rs. -

Itglisc.

rs.

:r ,'ipl yque , ,!;lIlS 1'.:glisfI.
Err,lis.c.
~
S .\I"T-Ü)tEfl. Er, li se '\oll'e-Damc. ~- TOll!'
de 1'<1 ocienne abbaye de Sailli-Rel'I in,
DO UVI1I "' . -

Beffroi.
BIITII UNl>. BelTroi.
BOIlLOG Nf: . P<1l'1ies anciennes de la cry pl e
de l'église Notre- Dame. A . C. •

AIlIlAS . -

LII. I.r. I1 S. -

"

P U Y ~ DE-I)Ô!rE.
A IGUEI> EflSE. -

~=glise (chœur ). -

S<'linle-

C11I1Pclle.
AUGE II OI,LKS. -

BILI,O~I .

Église,

I~glise Suint-Cernellr.
C If U IAL IÈIIES. Église .
CnuiBoN. - Érrlise, - Monument sépulcral.
""\.

11. 0 •

-

+ ,

Érrlise.
Calhédrol e. -

CUAUnu.r . -

C LEII MONT. -

Dome- du-Porl. -

Ee1ise Nolre-

Restes d'un Illonum en t

<'lolique, au sommet dll

Pll y-d.~-D ùme.

Église.

D OII.lT. -

E."NEZAT. Ée lise.
GEIIGOVIA . Resles de conJ';lru clirms
tiques.
llF:nMENT, - Eglise.
I SSO IRE. l'I L\lLll AT

:'l n -

~~glise Saint-Paul.

(CU de la i\lonleic). -

MuôGw:c, MON Tf Enll AIHl,

Église.
I~glisc. -

Eglise.
i\I"i ~o ns an-

cieno('s.

MO,~TAIGI1-E)'-COMRIIA\I,U:S. - Église. - Lnntel'ne lies Mol'I s.
MOlAC, - ~:~I isc ct l'eliqutli l'es.
Ûr.C IVAI.. I~gl i se Noll'e-Dame.
PLA UZAT. - Église.
RIO~I. Ancien hôlel de ville. - Be nl'oi,
- "f:glisc Sa inl-Amable, MnÎso ns du
:H Ie siècle. Sainte-C hapelle.
BOYAT. 1::a1ise. - CI'oix,
SA I JI,' T- I'!I LA lnt:-LA-Cno lx, I~al j se,
S AH'T-Nr.CTAlflE. I~gtjse . - Dolmens.
SA INT-SATUII~U . - Église.
TUi Ens, - ~:gtise du MOÙlier, - I~glise Sai nl Gcnès.
'fn u nET. ggl ise.

Vre- tE-CO MT E. - Sai nle chnpclle (chœur lie
l'église moderne),
VIIILET , Égl ise de l'uncienne nbha ye de
Bell e-Aigue.
VOI,V IC. Église.

PY RÉN 1; ES (BA SSES-).
)(

Cathédrale ct cloître.
l'omaincs.
CO., nI1AlE. CluHea li .
LEl.J8E n: . Église.
L~SCA II . - Église.
MOI\TA;\: r.r., Tour,
Ihm)",,'''' -

lllEL U i, -

i\1osaïq~l es

MOItI,AA S. - ÉlJlisc.
NA\'.- Église • ...:.... Ma ison de Jeanne d'Allll'el.
OLOIION. Église Sai nLe-Croix. I~r.lise
S:l inle- l\1al'ie (ancienne c<l lhécll'<lle ). Chàlca ll,
O r.TIIF.Z, Tour de Jl ooca.lc. - Viell x pont.

-r A. C. .

DES AIONUJIENTS IIISTOIlIQUES.
PAU. PO~IJO J.Y

Ch<iLC<lII.
(c n " llc .l lIl'a nço !I).

"lo ~aïqucs cl

33

l'p.stes de consll'uclio ns :H1Liqurs.
Eglise.

S .\I KT t:-E/wn..Î.CI(. -

PYRENÉES IIlAUTES-I_
de Vielle-Aure ). Eglise.

AGOS (CU '

J1I0S.

-

Luz. -

Chapelle.

Égljse.

1 S,\B'T-SAVI;,\" -

Érrlisc.

PYRÉ N ÉE 8-0 RIEN TA LES.
AIl I.ES-L ES-B AIXS. -

~ I ON~STln-DEL-CAlIl' . -

C.~sn: LI, . -

PEIlI'IGi'iAN . -

Cloître.
j\ncicnnc égl ise Sainl-)lartin du

Caniaou.
Pont StH' le Tech.
CO OALET. - Resles de l'ancienne "bba ~' c S:llnft\lichel de Cuxn.
COr.NEILI. A-t:X-COXFLt:NT. Itr,lisc.
COt:STO UGE~. X Églisfl.
EI.x.:. - Eglise el cloître.
~1 " n·cEvor•. - Église.
C~lIET. -

Ancien pri eu re. P. p.
Chapelle du chàteau. - It,:l ise
dll Vieux-S:lÎnt-J ean. - L('/1'e des Marl'llands. - Res tes du pa 1l'1 is des anciens dll cs
d'Aru[l'on, dans la citadelle.
PL\N~S. - ' Église.
Slmll\IIO!'l" A (c"· de Boule-Tel'ncre ). - Égl ise
de l'ancienne ab!J(l)'c.
VILl .lt t·IlAi'iCIIIHlE-C O\"FLE\T. - I~rrlis(l. 1\lalson~ :lll('iennes.

nIlÛ NE.
BELLUILLE -SUR-S.U);"\E . -

Église.

CllhILLOi'i- n'AZI<:IlGuf.s. -

ÉI1 Jisc.

et BON NANT. - Restes de l'aqueJuc
. du monl Pila.
ÎLE-B,IJlUE (1') (<:00 de Sain t-Rambert). _
Rui rles.de r église. - AllliquiLés . .
LYON. Arlcieline manécanLcrie. - Calhénrale ..Jc... COllser\'e d'cau , dile les Bains

C IIAI'O;'i OST

rOIll(tw~, dans le nOIlI'eau Séminail'!'. .Église Saint-l\Ial'li.n-d'.l\ ina y. - Église
-"(l int-Irén ée. EGlise Saint · Nizier. "'~glise Saint-Pil n!. - Église Silinl-P ierrc
(pOI'fail ).
'
S ,\l NTr.- CO LO MIiE . nuines roma ines.
SAJ,LES. Érrlisc.
" Eglise.
V Il,LEFIIA~·CllE. -

.

SAÔNE <HAUTE -I.
C II~~1l0Ri\"AY-LÈS-BE LLEVAUX. - Égli se.
FHEIlNEV • ....- Égl ise.
L U;U;U IL. Ancien luHel de ville on i\lôlisonCurée. - Église et restes du cloître de
J'ancienne abhaye. - Maisons des n ° el

siècles. - Thermes et inscriptious antiques.
~IUI1lUH . Huines et mosaïques r'ornaincs.
MO >'> TIG iH- LfZ-CuEIl LlE m:. nuincs de l'abba ye de Cltel'Iiellx. P. p.
XV I ·

SAÔNE-ET-LO IRE.
Église.
...Cathédrale . - Fon Laine Sainl-Lalare. _ . Portes d'An'ollx el Sainl-:André.
- Temple de Janus.' - Théàl.l'e romain.
- Sai nle-Clwpelle. - Resles de l'ancien
r é fectoire cles chanoines, dans le Jat'clin de
!'él'èché.

ANZY. -

'

AUTUN. -

AUXI' . -

Mcnhir~.

Église.
Éaliilc.
-X
Eelise Sa int-Vi l,lcclll.

BOIS- SHN Tf.-MAIlIE. -

BIlM'CI01\'. - ,
C UÂLON. -

C !lAI'A IZE. -

Église.

GII,î.TE.~Ui\E UP. ~

Itgli se.
Anci en ne abbaye. - Érrlise NolreDam e. - Maisons an eiennes.
COIOUTI N. Chàteau.
COUII ! IlI) . P)'I'amid e.
ÉJlI NA C. Chapelle de l'ancien prieuré rlll
Vill-Sainl-Bcnoît.
GOUilDQN. 1~{~lise.
MÀco...-. - TOll rs de l'enlise Saint·VincenL
(oncienne ca Lhédrale ).
CI, U:'; }' . -

CONSE IlVATIO N
Église. - ~Iaiso n Jaillet.
ltglisc (ancien prieuré).
SW';T-Gr.IIMAlN-DBS-BoI S. Église.
SAI"'T-L.l. unP,NT-E~-BnIONiI·AIS. - }:U1ise (chœur

I~Hris() de "<lncÎcnnc abbay{'.

(l"IlAl'-U:- \ ·I 01iU.L. -

SAIi'iT-MAIICEI.. -

IIE IlIIF.Cy.us-FoII Of:S.-

SU
. IUIH':N-BII I ONIU .I S. -

CL

SENNECEY - I,E- GIlAN O. SULLY. -

Toum'iUs. -

cloch er) .

(.;glise.
ÉGlise (peintu res).

Ch.Henu.
Église Saint-Philibert.

SAHTHE.
BUOL GES. Egli se.
LA BRuÈnE. -Église ( \'erl'ières ).

dessin. - àlaisous <Jucienn es. l'cnce iule l'OUln ine. - Poterne .

FERTÉ-HERNAnI), I~gli se. - AII CÎCllll C
pOI'le (aujollrd ' hui hQ.Lel de vill e) .
LE MA NS . - CAlhédral('~ Église NOlrc-Dalll ede· la-Couture. - ÉGl ise Nolloc-Dame-d llP,'6 . - Maison de l'école ronllllUll il l c fi c

Tour dl'

S Al l\ T-CUW; . Érrlise.
SOJ.ES~IES . - ~glise de l'an cien prieuré ( riche~
sculptm'cs ).
VIV OIN . ~;I~lisc.

.LA

RAVO IE.
AmE. - Ancienne église Sai nt-Martin.
AI X-LI'tS- B.HI'Œ. Temple ron;oi n. dil (le

S" INT-PIf:nl:r.-D[·CunTILU:. Combe.

Ab!Ja~' e

d'Haul e-

Dùwc.

SAVO IE (lIAU'fE -).
Allo~ nA ~· CF..

-

SAI~T-GI!IlV ,l.I s. -

An cienne abbaye.

In script ion romaine tlécou verle au co l de la Forclnz.

1

SE I N E.
AnCIlEn••

-

Bestes (le l'aqueduc. -

Église.

--. Maison de la renaissance.
B.~GN .:UX. - J<: gli se.
DO UI.OGNR. -=- Église. Restes de l'abbaye
d e LonlJcba mp.
CHAIIE1'lTO i" . Pavillon d'Antoi ne de Navarre.

JI?J .

~OGENT-SU n-MAnNr..

ÉITlise.
CloHre des CarmeilBilieUes . - Colonn e de l'ancie n hôtel de
Soissons ( ù la halle au blé ). - Débris de
l'hôtel de la 'l'I'é mouille, Ù l'Itco le des

PAlliS. -

-

Ca lhéd.'alc."'-

Beaux-Arts. ':;glise Sa int- Élienoe-duMonl. - Église Sain l-Eusta che. - Église
Sain t-Germain-des-Prés. - Église SaintGel'maÎn-I' Au xerrois. - Église Saint-Gel'main de Cha ronne. - Église Sainl-Gervais.

-

Eglise Sain t-Jnlien-Ie-Pauvre. -

Église

et réfecloire de l'ancien pl'ietll'é de Sainl~ r al'tin -des-Cllamps (aujourd'I,ui Conserva loil'e des AI'I.s-el-~·l étiers). - Itl:lise SaiHlMel'I'~' . - Église Sa inl- Séverin. - Égl ise
Sa inl-Pierre de ~ l on LlIl arll'e. - F:l 'f<.lde des
maisons de la place Roya le et de la place
Vendùme. - Façode du chàt eall d' Anet, il
l'École des Beallx-Arts: ~ Fontaine de la

l'ue de Crenelle. - Fontain e des Inllocents.
- Fragments de sCll lptur:c el d'a.'chilecturc tl l'f~cole des Ucaux-ArL<;. - Guleri c
Mazarine, il la Bibliothèque natiollirle ( peintnres de nomanelli ). - Hôtel de Beauvai~ . - Hôtel Carnaval et. - Hôtel de Clisson (por·te). - Hôrel de Cluny. - Hôtel
des Imalid es.-ElMel Lambert. -

Holel de

Mayenne. - Hôtel Pimodao. - Hôlel de
Sens. - Hôtel de Soubise. - HOlel de
Sully. - Hôtel Zamel ou de LesdiGuières.
- Mai son de Fran çois lU ( tl'ansporlée de
MoreLaux Cbamps-Élysées). - ~JaiSOIl ru e
Hautefeuille, nO. g. - Maison place I\oyale,
nO. I II ( peintures). - ~Ji nis l è l'e de la marine et ancien {\'arde-mcllble. - Palais de
l'Institu l. Pa lais de Justice . Palais
des Thermes. - Palais du Lllxembourg. Porl,e Saint- Denis. - PorLe Sain t-Ma l'tin-

- 1\lI'tillue du ChÙlean de Gaillon,;', l'École des Bea ux-Arts. - Sai nte-Chnpell e.
- Tou r Saint-Jacque:;. - 'l'OUI' ct réfectoire de ,'ancienne abbaye Sa inte-Ceneviève. - Val-de-Grâce.
SAI NT- lhNI S. Itglisc abbatiale.

3ï

ilES MONUMENTS I-Jl STOIl IQUES.
~~lrlisc.

8.4. 1,\ T·)I .lUI1. -

VINCEII'~F.S. -

Église.

SU Ilf.S:>t:S. -

VITIlV. -

Châ tea u

cL

Sa inte-C hapell e.

Église.

SE I NE -ET-MA TI NE.
Bmr.-COMu-BoDRllr. - (~G'lj sc. - Besles de
la dl<l pdle de J'a ncien Hôtel- Dieu.
r,IWIlG~' r. - É[~l jsc (cq'pLc ).
CUUIPt:.\ux . - Egli se el tombeaux.
CnÀTEAu-LANDON. C II ~ LL ES .

-

COUIlI'ALAI',

Église.

MOllument tic Ch il péric.
ChâtraI.! de la Grange-Blé-

ncau.

~O:\Nt;,)J'\nu;.
h:n llU:nr.s. -

-

', É:,: lise.

~~g hse .

FOXTAIIU: ULf.AU. -

Tombeau de la ramille cl cs Bal'r('s,
dans l'ég lise.
OTlIIS. - 1~8Ii se.
PnoVJ,'ôs. - Cloitre des GOI·deliers. - Croix
sépu lcral e.- Éal ise Sainte-Cr~ i l. - ~glisc
Saint-A)'ou l ( transept ). - Eglise Sa inLQui ,'iacc. - GI'a nge aux dimes. - TO U l'
diLe (le Cé&u/'. - Hcsles de l'ancienne ell ceinte fortifiéf'.
llAMI'ILl.Oli. - Égl ise.
Rozor. - .~gt isc.
SAI.H-Crn, - Église.
SAI"'T-Lou l'-Dt;-~AU P . - É1:lisc.
VII.LHi-n:un:- r,R-COnf.. - Égl ise.
VOULTO:'\. Églisc.
Olsst:nr. -

Ghi.Îlcau.

FONTE:'\H-Tn HSIGI\Y. -

+

Cathéd rale. Bâtimeul J e la
l'I lailrise. - Palais épiscopa l.
M ELUN. Cloitl'e Saint-Sauveur.
- It1rlisc
,
,
Nob·c-Dame. - EGlise Saint-A5pa is.
l\IO/l' TCf.AUX . ncstes dl! chùleau.
Mo ... nmuu. - Ealise.
M ORET. Itglisc. -- Porte de ville.
NANTO UILLET. Château.
NF.lIouns. - Église.
i\lUUl. -

Ilnines (lu château dt!

Vivier.
JOUAIlIlf.. -

C I ·~' Pt.C cL croix, dans ,'n llcÎ cn cimetierc.
.I UIJ.u. - Tombeau du Cll l'di nOlI de Bérull e,

dans la chapelle du collége.
Église

L,I CIIA[·t:I.U:- LA-HwrilL la sacl'Îstie ).

( pol'Le

dans

LA CIIArW,t:-su n-CntcY. - Éfflise. - Monllmeot cellique.
L\lLCII A....... - .~Glise.
LoUA~· . - Ru ines du château de MonlaiuuilIon.
M.IINer. - Château de Vaux-Praslin. P. p.

SEINE-ET - OISE.
ATlI ls-MO:is. - Église (clocher ).
Br.AUIIO:iT-SUn-O lsE. - ÉGlise.
BELLOl-. Église.
BOlie IVAL. - Église.
CAnlllÈnr.s-SA INT-DEI'HS. Retnble , dans j'éalise.
,
CIlA),IPAGNE. - Eglise.
CUAliPMOTTEU.t . Tombeau du chanccliel' de
L'Hôpital, dans l'église.
CORH~:1J" - Érrlise Sain l-Spire.
O tili lL. Église.
ÉCO IlEN . Chùtcau. - I:;gliso.
~:TAJIf'.:S. - tgli!'ic Notre-Dame.
Égl ise
Sain t- llasile. - Tour GuÎl/elle.
G.lSSICOUflT. Église.
GONESSE. - Église.
HAIIDIlI COIlIlT . Éulise (clocher).
FlOUllAN . - Église.
J UZIEIIS. - Ér.lise.
LA Ft:RT~-A_U:I's. Église.

LA

Qur.u E -t:;\: -Bnn:.

châteall.
LA HOCll t:-Guro:.:. -

-

Tour de l'ancien

Hnines du vi eux ch,Ît eali.

P.p.
LUUf. -

Église (clocher).
Resles de l'église de l'ancienIle

LONG IJO"'T . -

abb.. ye.
Loul'JH:s. - Hôtel de vi ll e.
LUURCHES . - Église (clocher ).
J\lAG ... r-Lt:s-1:L~:ut:Aux. - 'l'ombes de l'aucienne
abbaye de Port- llo)'a l-des·Champs.
AlAISo:.: s-su n -SE I ~· E . Ch,Heau. - :\loulin .
M.l ;\:TES. Église. - Fontaine.
MAnEIT.-Ex-FIlANGI>. ]~glisc.
MAIlEII.-MAIlI.L - Église.
AI Ar.Ll·. Abremoir.
MO NTFOIlT-I,'AnAullr. - Église. - POI'te du
cimetière ct ancien clo ill'e. - Ru ines du
chftleau.
MO:"TLlIllRl'. - Hestes de l'anci€lI châlcau.

./'</,hw'"

CON SEB V.ITIO N
J\IO~fllO nl;~C}· .

1~l:l js('.
de l'a ncienn e abbo) !:!.

B e~ tes

l\fOl1 lG w. X V.Sl. F.s. -

Él'lise.

I)O ISS1'. -

Éfl'Iise.
u.

Elr1isc Saint-Maclou.
P OY.SLEs. - Picrr'C TUTxluaisc. da ns la fOlt!! de
Carnelle.
Hlcm:uoUuG. - 1~r,lisc.
H OY.l m lO:lT (eue d' Asmèr'cs-sll r.Oise). Ahh.'lyc. P. p.
B UEIL. Ét;li se .
SA1 ,\T - GE IUIA I N - l~~' - L AYJ: . Cl r;lh'a u \Î eux cl
PO J\ T01 SH, -

resles dll chiit eau neuf. - G r'o U e du pln'i lIon Henri IV.
SA rNT-O Ut: J" - I.' l\ UMÔ:>L fi ui nes de l'ahba ye
de Mal/bn isson.
S ,\I~-r- SIJI.PI (11:· I} E-FÀ Y I Èrlt;S . - Église.
'l'A VF.MY. Église.
TUl VEIIVAL. ÉGlise.
' l 'n l EL. Église.
VHIH'f OIH L LET. l-=glise.
V HUSA ILLES. Cl làlmlll el Mpemlancc!.
r t i REU rL . - ~gl ise ,

SE INE -I N F ÉII1 E U RE.
A NGt: nV II.Lt:- I: On cm : ll . -

AnQ ut:s. A u ~Ut••;, -

~:r.lisl'.

Il uin es J u chàt ca u -

.Église.
I<~rrl isc.
B II AQ tl nI Ol' T, près Di('ppc. P.p.
,

.hu:uosc . -

Cité de

Lime~.

Eglise.
Tour de Cn rville.
D I ::r'I'f.. Chàl ('au. - I~glise Saint-Jücque!.
D U: l.A I I1. 1<:r:1i5e·.
F~c\!IP . - !tulise 'de l'a!lCienne :d)IJH ye.
E I.IP·:LF. Eg lise Sainl-ELienne ( \·itr·aux). -1:;"lise So int-J
e'Hl (, Îlrau x) .
,u
,
ETR::: TA.T. I<:l1'lise.
1':u, - ÉGlise. - Cl mj'elfr (Ill colléfjC'.
GO \;I11W ' - r.N- I1Il .I". Eglise.
r,n AI' I L [.p.-S,\tn~:-11 0~OH1,~t:. - Église.
J/ Ar:n,f.U IL talise.
l l oLrI'Z \' IL Ll,; . É[;'lise.
JU.ll ÉG ;.:S. - Buines de l 'tln('i('nll~ abbale. P. p.
L,: BO UIlG- Dr:;N. - Érrti~c.
"
L' ~ j l o~ T-'\ ux -MA LA l) F.S (Ch. de i\l olll-Sain l-t\ir,nno). - tH lise .
L '~ P f.1' 11'-Q u lh l Ll,r. Clwpclle de i';wcÎclllle
lép,'oserie de SnÎ nl-J ul ien-des-C I.r:l l'll'cllx.
1. " T II ÉI· OI1T. - J~[ili se.
L'I.I.Eno\'NE. - Châleau . P. p. - ÉiJlise. 'rhé<lLl'c l'om<lÎ n.
L o;o, cm: vIIJ I,r~ . - - Châleau. P. p.
~ h.SN1 È R.;S . Chàleau. P. p.
C UDt: n Er.-r.r; -CA ux. -

DA Il\'::Ul.. -

MOH II' ILt,r :-:ns . -

~l oLLI)I ;-:.\tx .

-

AU re Sai nl-Maclou. - Xtul'eau d ('~
fin allces. IJ . p. - Cn llléJr:lle. - ClO Ît I'C
Sailli e-Ma l'ie (alljoUl'd'hui m1l sée). - Donjon de l'a ncien t hittcllu de Phili ppe-Auf: usteon ( (}tI r di le de J~alllle (l'Arc. - ÉU1ise
Sai nl.·Gcrvai.., . - Egl ise Sai nt- Godill,t!. É.::l ise Silin l-:\Iado u. - Égl ise Sain L·Ouen
cl cbamlJl'e nux Clercs. - Église Sni ntP<lLricc. - Église Sa inl- Vinceul. - F ontain e de Lisieux. - Ilotel du llolll'glhérOll Ide. P. p. La li'ied e ou mon um en l
de Sa inL- Homain. - Palais de J ustice. Tour de l' Hol'loae.
SAIN T-J ul\'-l)' t\nc EToT. É[l'Iise (tryple).
I1 (JoU:::;o,·. -

I::/; Ii so.

Éalise.

1~glise.

S .ll l>T -MAI1TIN- n E - B OS CUlm VI1..LE. -

E(;li ~c .

sa lle capitulaire cl restes du clo/h'c de l'an-

cien ne abba ~c de S<l int-G rorrres.
Chapelle.

S Al x·r- V Au:l1r-p, ~ - CA tl x. -

S,u n- V ICTO I1 - L'A oIIAl f.. - J~glisc.
S Ar NT-W A ~I)l\ I LI.t; . - (;j:l isc .Clla pelle Sainl Saturnin. fi. p. - Besles d e l'ancÎelll1C'
abba ~' e .

P. p.

SA I~·Tf.-GEI1.Tn l

(co. de "laulé\'l'ier). - ÉaJise.
àlos;,ïques
J'ollln irH's. P. p.
TA ,\'CMI I'H.LE . Cllàlea u. P.p.
VALL1Q UEIl \' I LL E. I~al is('.
VAL.U O\T. -Cha pelle , dite desù; heures ( l'Cstf'S
de l'ancien ne abbaye). r. p.
VATl E."CE VILL I1 - SUr.-:\ l l: U. Manoil' J 'Ango.
P. p.
YAI~ \' Ir.I.~;. - ~Iise.
Dg

S,\I:o;n;· MAI1 CtlE ll I TE-SU U- .\l t: u _ -

s il vlllls !DE UX-I.
A1 U VAULT. -

Bouco:> . B lL.:~S IJl l\ t-; .

l~uJise. ~ Pon l, de \"cl'na y.
Tu mulus.
I::r:l i~e.

Italise.
CUA!lI'nF.' IIŒs. - Itrrl ise
h y,u:uy. - '::j;lisc. - Hl wltcs tl ll f ll,ile,lU.

Ct:LL f:S . -

"11 ;P

DE S

~ I ONU~ I E~TS

I~glisc.
Église S'l inl - Hilaire.
Éalisc
Sa illl- Picl'l'û. - ~~Ul isc So inl-Sa l'Îni cn.
al ~.\' I GOUTr:. - Chapelle.
N"IOHT. Châteilu.
O l "lION. tglisc cl IOIllUcaux.
PARTIl t:N !r. r~gtiscNoll'c- Dam c .dc-l'l·Cou l 
.ll'c. - Égl i~c Sililll- Laul'cnl.
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HISTOr.IQUES.
Église.
Eglise.
'T-J ou H'- U:z-M AR NES . Itrrlise.

AI.UI Nt:S. -

PARTII ENAr-LE-VI EUI. -;--

~IELI,E. -

SA I NT-G~~ ÉrlO u x. S .m

SAl N T-~ IAI n:,\'T. -

.

~:glise.

"

ChùLeilll. - Clwpcll(' du chiil,e'lli.
- Église Saint-Laon.
Vf.IlRI ~ES·SOUS-CELLES . - Ér.li sc.

' L' 1I0 UAI\ S. -

SOMMK
'::glise S"Înt-\Vull'ran (ancienn e

AB Rl! fll,Ll':. -

colléGiale ).
/\ILU -SU II-:\'OYl!. -

Tombeau de ,I ea n Hau-

bourdin , dans r éal ise.

'JJ '}.

Eglise.
Cllàleau. - ~:glise (cl'yple).
L' I~Tol U:. - Camp l·omain .
Lu:r.counT. - Camp romain .
MO:;TDIOI Ell. Tomhea u de Uaoul de Cl'ép)' ,
GU1ACIU:S. -

H AM. -

!\IR,\ It\t:S. (:glisc NO!,:J- Oamc.
A~[U;NS. - Ca th édralcft-- Porte ~ l ontrc- I~I·II.
ATllIt:s. - Église (por!:lil ).
Ih:AUVH. - Éalise.
IhnT Ii AUGOLI1T - LES- DAll ES. I~gli ~c lie l'a ll cienne nbhayc.
BOVES. - Hestcli du chMc<l 11.
DAI't:n;scounT. - Tombea u J e .l ea n de HanIresL, dans l'église.
I)OIl'CT. - !\Jenl âl'.
DOluttT. Ma iso n des Templi ers (nujo urll'hui holel Il e \!i Ue ).
I)OIil.Lt:i't'S. Sépulcre, (lans 1 '.I(~ li Sû Sainli\la l"lin.
F OLU: \' ILU: . Cbàleau. - ~:Cl isc.

dan s l'église Saint-Pim·l·c.
Nurps-.w- VAL. - Église.
P ICI!U ICN't' et LA C IiA USSÉ E-'l'IIIA i'tCOU Il T.
Camp romain de Ti ra ncollt'L
Il .I!lllUIU:S. Ch<itea ll , P. p.
non :. - Ëgri~e Sain t- Pi el'l"c ( porl ail cl vi ll'au x) .

ChapeHe du Sa int- Espril.
Tombeau des ll'oi s mal'l~' rs, d .. ns
l'é[:'lise.
S.\INT-G f:llllA1N-sun -Bnr.sLt;. - Tombeau dans
J'érrli se.
SA I NT-RI QUI f.ll . ~~I: lisc de l'ancienne abbaye.
'l'H. I,OI.OL Égl ise:
Ruf.. -

SA INS . -

TA RN.

X'

.-\Lm. - Cathédra le. - ~:glisù
- Palais de l"At-chevèdlé. -

S'I Î.lIl -S •.J\·i.

~ I aisoll

llcs

Vi l~llie l"S.
BIJI1LATS. -

:\Iaison du gr'and veneur.
Itglisc S,li nL-lIJichel.
SOrt hE. ~ Église.

COIlOf.S. -

G AI LLAC. -

~:gl ise.

T A II N-ET-GARONNE.
Auv rLl.All. - Égl ise.
Iha lJ w :u (c ue de Cinals). An cien ne église.
P.p.
BEAUMONT-Dr.-LOIIAG~f.. ~ tlJlise.
Hr:uti IQU EL. - Bu ines du clJ:Î.leau.

~:g1isc ( ci ochcl').
Ê8'lise cl d oill·c.
?!IO tiT I'ElA T . Égli se.
SAINT-A~TONIN. Hôtel de vi lle.
VAIIE N. Église.
CAUSS AD !>. -

;\I OISS AC. -

VA H.
.
)<
FnÉHS. - • Cathédrale, c1oi lt'l! r.t baplistère.
- Monumenls l'oma ins.
I-hÈ IIES . -

Église Suinl.Loll is. -

('hù!cau.

LE C .\M ~;T-ou-Luc. -

}:glise.

Hesles llu

LI> Luc. -

Église.
Ancien ne abba ye.
SA I NT-r\1U: I MIN. l<:glise.
SOl.Llt:S-\'ILL E. ÉU1ise.
S l x· F ou ns. É[;l is('.
LI!

'fllo no~ET . ~

CONSIlI1V ATIO N
IAUCLUSK

)(
/\!>T. - Ancie nne cathédra lc. - Ancien cimetière.

Ancien hôlel {les Monnaies-. Calhédcalc. - Chilpclic ct. pont Saint-Bé-

Al'lGNOS. -

nezet }~glisc Saint- Pierre. Palais
des Papes. - Ruin e!'i romaines. - Tomhea u de Jc:m XXII, dnm la calhéd l'alc. T Olll' (le l'anciell hôtel de ,-ille. Rempnrts. - Resles du couvent dCi; Célestins.
C,tD:>,n:T. - Vasque antique dans l 'égli5('~

Église .
- Ancien p'llais du Légal (a,I..I.-

C.lnoml. C ~ tll' r: ST1L ,\ S .

CAVAJ !.I.O.\". - Ailcienne cnthédrolc et d6i1 1"e ..
- Arc antique.
GOJ1Df.S. - Abba ye de Senanque.
LE 'J'lion. - Itglise.
~Ll l.AUd:~[. Clwpelle du GroscalJ ~
~ J ONn:UX . PorLe Nem'c.
OllANGY-. - Arc anlique, dit de Marius. Cirque el théatre antiq ues.
P';IlM!S. - .Éulise et cf1'pLe. - Toul' de 1'onl'ien c!lât ea u c t peintures du XIV · siècle.
VA ISOIL Amphilhéùlre. - Ponll'Qmain. ~
X Ancienne ca thédrale el c1oilrc. - ChapeU!!

jourd' hui palais de Justice ). - Arc an tique.
dans la cour du palais de Ju stice. - Église
Sain l-Si ffrc in (ancitm llc ca lh édl'ale ). -

Sain t-Quenti n.

""UCLUS f. . -

f:Jôlcl-Dicll.

VÉ SASQUE. -

Itlflise.

VALnÉAS . -

r~r.lise~
Baptistère.

VEN DIlE.
Ntf.UII.-sull- I.'Aunsf..
f:glise et cloitre do
l'ancienne ahbaye .
POUZAUGES. - Château.
.
Vouv",n .. - E(l'lise.

Église (crypte).

C URZOS. -

J~ONTf,NAY

LE-COlI TR . -

]~glise.

. ,

Églisf' .
LE EouPt:n r:. - Égli se.

.FOr:SSAlS. -

M,m.LuAls. -

Église. -

Buines de l'abbayc.

VJENNE.
:bTIGl'iY. -

Église ( fresques).
Hestes de l'anci('nne abbaye.
CI1,iTEAD~L AI1 C Ilf.I1. L,mterne ùes maris.
Cn.\UVIGNY. Cbâlenux.- Égl ise Notre· Dame.
- Église. Saint-Pierre.
ClvnJ\". - Egljse Sainl-Niwlas.
FO;\l'AIN I~-u:-CUlITf:, - Égl ise,
G ~;N ÇH, Châtea u.
C IIAI1110UX. -

Mon<lslère.

LIGOGÉ. L US1G:'\ AN. -

Église,

~ I o"nlOnJ I.LON.-

Ancienne églisc Notre-Dame.

- ChapeJle octo(l'onale de (li Mailon- Dielt.
MO NTnEulI.-BoNSIN . - Hestes du château.
NOLJ,U LI.É. - I~ulise.
POITilms. - Anciennc Lour (la Poudriè['c ).
- Resles des Arènes. - Cathédrale. ~
f~fr\isc de ~Ionlierneur. - ~~(l'li se No ll'eD~me. - 1~S'li se Saintc- TIad eaond e. -.
~:(l'lise Saint-Hilaire. - Église Saint-POI'chaire (to ur ). - Dolmen. Palais d"
Justice. - Templ e Sain l.-Jean ..
SAINT-SA.VlN. - Église ..

VIENNE (IIAU T E·).
BOI SSEU il" - Ruin es du chàtea u de Chaillsse t.
LH DonAl'. - É(l'lise.
LUIOGt:s. - Cathédra lc.
1I 0CII~CIIOUART. - Châtea u. - f:glisc.

t:r.1ise ..
Église.
SA I ~T-Yl1l1l1X. - Église.
SO I.IGNAC. - Érrlise.
S ,I I /i"T- J UNJ EN. -

SA INT--Lt:O"AI!O. -

VOSG JlS.
D(ln n f.~IY.

~~ PINAL. ÉTlVAI.. -

-

:Maison de Jea nnc d'A I'c.
Église Sain l-Malll'ice_
Église de l'anciennc abba)'c.

.I\ mpllÎlhéMl'e et telllplf' ..
~1 ÉnQNVII.u:_ - t:r.lisc.
MOYE!i:uOU Tl f.Il. - Église_
GUH O. -

DES JlI ONUJlIENTS HI STO BIQ UES.

Id

YONNE.
A ~cr-Llt- Fn A1\' C; -

SAI1\T-J UI, I r.i'\-DU-SAU LT. -

l\ flf'OIO N" , -

SAll'iT·p y. ru:-sous-Vb.ELAY. -

Ch<ilctCP. p.
Egli se.
AUU ll llr.. Ancien palais épiscopa l ( olljourd' IIU; préfecture). - Éfflisc Sa in t-ltliclllie
(a ncienne cath édra le). - Église Sa inl-Eusèbe. - J-:gl isc S<lÎnl-GermaÎ';. - ~:G'lisc
Sain L-Pierre. - 'four de l' [-Jort0G'c,
A\' A I.LO~. - 'I::r,lisc.
C·IIAULI S. Égl ise.
CUA Sn:J.W~ . Chùleau . P. p.
ClIlTllr. I~glisc.
Cl\'nr. - Église.
JO'GIl I'. - SI:pulcrc, dans l'église.
/\L4.II.LY-tr,-CII,\TtAU . - Église.
~lo:mll!AL. - Église.
M OU TI ER S. -

(loNTA unEIIT. Po:mONI' , -

t:glise.
"Eglise.
I~glisc.

SAIN T- F,\lIG EALI . SAIN T-I'LO tlt: , "T !"•• -

Château. -

It[l'Iisc.

Église.

S.HNT-SAuHun . -

l~gl ise (\'cl,,'ièl'cs).

Égli5c.
'four de l'ancien châtea u
~

P.p.
'f ombeau dans l'ér,l ise.
SEN,S. - Calhédr.rle~~ Église rie l'IuJpital. _
Balise Sa int-Sav inien. - Salle synod.lie.
- Faç.. de ct porte de l'.. rchevèché.
TA Nu \'. - Ch,uea u. P. p.
'l'o.;'NEUIl":. - Ch:lj)elle de l'hôpital ( .. nci('nne
salle des mal .. d('s ). - Crypte de S,rinLcC.. therine 1 sous la balle. - Ér,li sc Sain lPierre ( porlail).
V,U,tlWY. - Tombeau du prince de Condé ,
dans l'église,
V..:n~IENToN . - Itulisc (clochers).
VÊn l,H. ÉGlise de la Madeleine. - Rempa r·ts.
~ -~
VILLf.NWNN u n-YON"' t:. Église. - Porles ct
restes de l'enceinte.
-

SA I NTII-i'rAGNA;\,CP. . -

ALGÉnIE.
DÉPAnTE~1 E.\T D' ALGER.

P"I .. is archiépiscopa l. - ~ I aison
du Onl'·Sou f (courd'nssises).
- Tombea u de la Chrétienne (cnl.re AI-

!hc t:n. -

r.er et Cherchell , ;Î l'est de 'ripaln ).
CnEII Cnt:l,r.. - Aquedu c.
T IPAU. nuines de monumetlts antiques.

DÉllAllTEJIt:NT DE CO:\'STANT INE.

Arc de triomphe.
Schola des oplionell de la légion Il lAIl{p lsla.
UISKILl. - Restes des Thermes (El - Hammnn).
CO~' ~TA~ T1 ~E . Aqueduc. - In scl'i plion des
mat'lyrs Suint-Jacqu es el SainL-Mat·ill s. Grande pyramide dite Mel/mcetl (elllr
COllslanlille cl Batna ).
I)JIlIIU. Arc de triomphe,
EL-KA NnnA. Poo l romain .
Gm:L\rA, Thé<itre. - Thermes.
KIl~ ~ I SSA . Th6;\lre. - Cm'ie et IJl'oupe des
monllmen lfi qui l'entou ren!. ,7
LUlnf.SS A. Arcs de triom phe de Commoùe
A l'INOUU • ....:....-

BATNA . -

et de Septime - Sévère. Curie dite
Capitole el les del/X aJ'cs à l'est du monumcn t. - POllais des l.éaats. - Nymphœum. - Prœlorium . - Temple tl' Esculape.
1\ r.I.Il IWU;" A. Les deux- arcs de Iri omph('.
M ' llAOU no ucll . Châtea u (Ksa r ).
PIlILJ I'I'EVILL Y.. Th 6ûlre.
'fr.n r.SS A. Arc <l e triomphe. - Petit temple
ou ~I .. ison-Carrée. - Basilique ( Knési;l ).
- Porle neuve.
TUII:: GAO. Arc de triomphe. - BOI'dy. Cap itole. - 'J'héMre.
ZA ~ A. - Arcs de triomph e. - Porle du temple
de Diane.

• J)f.PAIlTEME NT D'o nA.\'.

près T1emc.en.
mosquêe el ùu m i n al'el.

JIH SOUfl.l,

Ruines de \;1

OnAN: - Minaret du campement.
SIDI - Bo li-M IÎ OINt: , près Tlemcen. -

Mosquée.

_/7

. //-2 h.

~,/~

<-
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CON SEBVATION DES JI ONUMEN TS HIS'I'OHIQUE S.

'1'Ly.)lct:ri. - Gr~Ul J c mosquée. - i\Iosq uée Ile \
Sidi·A boul-Haccn. - Mosquëc de Silli-cl Ilailouy hors les mur!l. - ~laraLou t dc

HOll t:. -

àl o::a ïlPIC Je la porte lie
Tachfiol3 .

Sidi-UI'a him. -

la

~I'dc rsa

'ïlla i\Iédicis ( pal~is de l'Ar.adélllie de Franfe ).

~ ~~ _dS)~.~ _ /-;,pkWk/~ _~/ q~ .

~1t,-r/-/4·

ARC HIVES
D E LA COMMISSION DES MONUMENTS HI STOIliQU ES.
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AIN.
A Jl nÉr.I W ~. -

TonI'; pllOtocraplJies.
II r:ou (e" lie Bou r'fr-cn-B1'csse ). - I::gli se NoIre IJ Allle; photolJ"'itphics.

S.lltiT-.h urtÉ- b':-lhoÉ.

1~lrlisc; d(1)si lls par

AI. Questl' 1.
Sl l riT- P.\ UL-IH:- V"IIH. -

~ >'"_-1.".0 ..., <.:.f... U. t/..4;r .

I~gli se; dCS5ÎllS pal'

AI. J\liIleL

AI SNJl.
Tour; photographies.
FCl'nl Û; pholo[(I'<lphies.
BEnZl' -Lr. -S~:C. - I~Glisc ; dessins pal' 1'1. l'.
Bœ,<;lI'iliwald.
ll ILl.I :,> E. ~~Slisc Sa inl-Yvcd; d('Ssins par
t\)lGL l::;\Y. -

R\wCII ~:s . -

M. OU I'iltlOli. - Pholorrraplrics.
COller. - Ér,lisc; phm par ~f. P. Bœswil1wald.
COIlCY-U:-C II ,\y" .\U . Chàlenu; llcssi ns p<lr
M. " iollet- Ie-Duc, - Pholo{p·a phics.

-

Porlod e Laon ; dessins par 1\1. Viollel,-IeOlle. - Pholor,raphics.
Essomlt:s. - Ét{lise; dessins p lW M. Ourarloll .
F t:r\t: - t:,~-' I 'AI\I)f.NOrs. HllÎn es du chilleall;
pilOto!jr';} pl ri es.
LA Fi-:nf.. - "Église : oessins par J\ J. Lcmasle.
l AOS , ._- Chapelle des Templiers; dessins par
1\1. Vllnd eempu He.
- Ér:lisc l\'oh'c-Dallle (anc ienne call rédt'al e);
dessi ns pa t' ;\1. E. Uœswill w;rld . - Photo{l'l'aplr iC's ,
- Pal:l is rie justicc; dessins pnr ~1. J, Touchard .
- Églisl! Sainl·jJaI,t in; photofl'l'apllies,
LA 1\;I\II I t:UE. - Fel'me ( resles d'un ,lllciell
com en l fl{'s Templiel's); pholoar'lphi e..,.

LONGI'O~T. - 1~:lJfis,' (n ncielllle :riJh<l)e); dc~ 
sin!'; cl ph ologrnphics.
)/'UlI,E, J~glisc i dessin s pnr 1\1. V:mc!eelll l'tille.
:\l oNT- Xona:-l)uu: . Églisc; pholo{lTaph ic~ .
NWI I.1.\',S AIH-Fno;."r. Égl ise; dessin s.
NOU\' IO~-",,:-VIH:UL - }~gl ise; dessins rl c
M\J. Vanclccm puUe ct Ga uli('I·.
PUIfH:n:. - l~rrli se (clocher'); rlessin par ~f. P.
Bœswi llw ald,
n OI'ALtoünT, Ég-lise SainL-Juli en; dcssilt ...
par M. E, Uœswillwatll.
SA I ~T-~llclin ( pl'ès '-l i l'son) , - I::,rti,q' i dt'ssins pal' ~ 1. Vanclecmpu lte. - Plrologl'apl,ies. <;!S~,,">: 7l1~
SAINT-QunTI'I . Eglise ( anciellll(! coll(-I~ i u ! c) ; dessins p:l l' AL I3 l'1l yc''I'e. PhoIOg'I·nphic.
- liôLe! de \'ille; dessi ns pa l' ~tlit.P i nG' l1el.
V i clée~I- ~-c:,.,."..

nôl,e! de Lanae; dessins par M. Lell'lilsl e_
Fouillt"s; d(,!,;~l1ls P;1I' \1. Lem;1sl(" ,
SOISSONS. Abbaye de Noire-Dame ; ll es~ i n s.
- AIJbilye de Silin L-Jeun-des-Vigncs (cloîl res
cl clochers) i pholographies.
-

CONSERVATION
UueEL. - J~glise ; pla Il pal' M. P. Bœ:; 'i\'illwa ld.
VAILLY. - I~glj se; ph olouraphi es.
VEflIlA ND. Baptistère; dessins de M~J.
Bnlyerrc. Cross ct J. Malézieux.
Vn:RlY. - ChJtea u ; pholor,r'u phi es.
VILLEIIS-COTTt:IIF.TS. - Plan de la ville.

SOI SSO~S (suite). -Cathédrale;

pholo(!rapbics.
Château d'alLùll'c; dessins par 1\1. GCtJc.oud.
~:gljse eL c1oiil'c Sa~éucr; ph otograph ies.
- Église SainL-Picl'I'c-ü u-Pal'\'Îs; dessins par

-

-

M. Gion.
Porle de l'ArqucLlIse j photoarophics.

Al, LI ER.
BIOZAT. -

';:glisc; dessins pal' ~J. C~O!pa

LE 1\'f oNTn-'\ ux-MOI Nt:S. - Égli se; photo[;l'<1phies,
) 1 A.Llcon~· f.. - Églisc; dessins pal' M. G. Darcy. - Photograph ies .
1\1t:lLI.t:ns. - Église; dessi ns par ~f. ESlllonnot.
i\ I ON Tl. UÇO~. Château; photograpbi e.
MOUIJ NS . - Cuthédm le; photographies.
- Resles du \'ieux châtea u; photogruphies.
NÉnl s. - Fou illes; dessins.
S,\I NT- DisIlUL - I~glisc; dessins pOl i' l'II. 1).
Darcy.
SA 1XT-Gf.Sf.ST. Ru ines du c:.hàteu u de l'Ou rs,
photogrn phie.
SA I ~T-G En~I Al li -D"S- Foss És. - Élflise; dessin s par M. G. Darcy.
S.HNT- I\h:NOUX. - Église; dessi ns pa r M. Duran.
S.l. IIiT- POU nç,\lX- SD fl -S IOULE. - Égli se; des·
sins par M. G. Da rcy.
SOll\'IG N\'. - tr,lise; dessins par 1\1. Millel. Phologl'uphics.
VA I.LON. - J~glis(' ; dessins par M, G. Darcy.
VEAUCE. - Églisc; dessins par !\J. G. Darcy.
VICHY. - Hestes du couvent des Célestins,
phot ogl'n phies.
VICQ. - I~r. l is.c; dessins pa r AL Millet.
YGnANDt:. - Eglise; dessins par M. G. DOlrc)'.
YUU Ilf. . - I~Glisc; photog-raphies.

gllon .

É1rlisc; dessins
pa l' M. Esmonnol.
- Ch,Hcil llj ph otoW"phics.
- ToUl' de Qn iqucl18','ofT'w; photographi e.
- Vue générl.llc de la ,-ill e; photoWnphic.
B U S S~:T . Chàlt>au ; photographies.
B'JXlh v.S- LA-GntJt:.
Égl ise, dessi ns p'lI'
1\'1. G. Darcy.
CnÂTEL-i\Ioi\l'AGNf..
Église; dessins pa"
M. ~ I ill e t. - Phot ographies.
CIIANTEL.LE. - Église ; photogl';) ph ics.
COGNAT. Église; dessins par M. Millet. Phologr<lph ies.
COLO )l IIIl:: n. f:Ulisc ; llessins par M. G.
Darcy.
C OULf.UVlU: . Éulise ; dessins pm' M. G,
Dal'c}'.
Éllllt: VlL, Église; dessi ns de MM, Viollol.
le-Duc l Millet eL Bonneton.
l;· flAl'i CII ESSE. - Églisc; dessins pur M. G.
Dal'cy,
lIullm" Église ; dessins de MM. D, Dare}',
EsmonnoLel Tailhn nlat.
LA CUAI'IiLAllDS, - Église ; dessins par M. D.
Darcy,
BOij Il DON-L'Anc.u ! !II1 AULT.

A LPE S mASSES -).
ALLOS. - Église ; dessins par M. Massé.
B.\ nCEl.OII~· t:TTE. - 'fOUI'; dessins par' M. Dardel.
GnÉou LX . - CMtca lr ; photogr'aphies.
AIA.NOSQUE. - Châleau. - POI'te. - Tou r. Vue r,énérale; photogmphies.
MOUSTIEr.. - Clocher ; photogruphies.
nI.:Z. - Chapelle ci l'culaire; (I essins pal' M. Joffro y.

Colonnes antiques; photor,,'aphi cs.
St'N EZ. - Ép,lise; dessins pal' M. Bossi.
SEYNII, - Éulise; dessins de ~lM . Bé\'oil,
Same ct Bossi. - PbologTi'lphics.
SUIlA NY-. - Ro~onde; dcssills par M. Jorrroy~ ~ ".
S,sn:noN. - Eglise (ancienne ca thédrale) ,
dess ins de i\IM. Joffl'oy. Renaux el François. - Photographi es .

R It):. -

A LP ES ( liA UTES-).
E,\I8n Ul~. -

ltglise (a nciell ne ca lhédl'ale) ; des-

1

sins pal' 1\1. GO.ulnin . -

Phologr<J phi cs.
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GAI'. - TomLeau de L(~ sdjgl1i è res, dans la
pr'cfecture; photographies.
N i\'ACUE. Église; phol,ograph ie.

l

AI, P~:S - MA

Cum:l. - Arènes ; photograph ies.
LA TURII":. Tour d'AuGuste ; dessins.

Chapclle du château; dessius par
AI. Gou lain.

'f .H ,LARD. -

RITIMES.

( ÎLS ). - Château; dessins de
MM . Questel et Révoi l. - Photographies.

S .l.1NT-H oNJ)tlAT

1

AIlD ECUE.

~

'ft

cC' ft

Auunu s. - Tombeall du maréchal d'Ornano;
(Iessins par M. Gu ill aume .
BOURG-SA INT-A NDÉOL. - Église j dessins de
MAL Hévoil et Manguin. - Photographies.
DOUIl G·SAINT·A " DÉOL. - l3as-rcliefmithriaq'r e ;
dessins par l\J. Ré\'oil. - Photographies.
CIIMIPAGNf..-~glise ; dessins par Alt'1Lnrnaud , ·
CUASS IEIl S. [glise ; dessins par lIl. Laval.
Cn uAs. Chà lea uj dessins P.1J· ,M. Manguin.
- PboLoal':lphies.
- Églisc; dessins de /\lM. Ué\'oil el Reymondon. - Photographies.

LAIlGENTIÈnB. -

Krr1ise; dessins

par

M. Rey-

mondoll.

- Égl ise; dessins.
MUA"'. - Église ; dessins par i\f. Reymondon.
SA I\\'T-MAIJIl I~E-D'An u ÈcH.:. - Églisc; dessins.
TIIINE S. Eglisc ; dessins dc ,MM. Laval el
Reymondon.
Vlw:ns. - Église ( ancienn e cathédra le) ; dessins par M. Laval.
- Maison du XVI" sièclejdcssin s pm' i\l. L..1val.

LA VO ULT H.

A Il0ENNES.
,ATTl GliY. - Ealise; dessins par litt. Mnrin.
- [lcstes du palais de Clovis Il ; dessins pal'
M. Delerue.
CAn IG~A N . - É1;lise ; d('SSins par ~r. Dethan.
LE Cll t:SNE. - Obélisq uc; dcssins.
1\IOLIU IN. Église; dcssins par M. Delerue.

Église ; dessins de MM. BœswillPholofP'aphics.
HUll El .. Ér,l isc Sainl-N icolas ; dessi ns de
~ l t\I . Bœswillwald. Delerue cl Vannelclle.
STONNE. Égli se; dessin s pM M. Del erue.
V Enl' n. - Ér.:1isc ; dessins par 1\1. i\laJ'in.
Vouzu:ns. - Église ; dessins Pal' M. i\lario.
M OUZO N. -

wa ld el Del erue. -

AllllÎGE.
Fou. - Clrâteau ,I ll Rocher ; dessins de
MM. Coma eL Grainé. - P hoLoflr aphies.
LAllnOQUf. - J)' Ouu:s. Ér.lisc; dessins par
M. Coma.

Église; dessi ns par M. Lu·al.
Clwpelle Not re-Dame; dessins p'lI'
M. Ourriem..
U NAC. Église; dessins par M. Coma.

MIIlr.I' OIX. SJ.IIAIIT. -

A U BE.
BAIl-SU n.,AuIi E. - Église Sn illt-Pi erJ'e; dessins
de ~B1. Pnuconnier et Fl écher.
- Église Sain t-i\Jacioll; ùe~sins J e MM. PauCOlmier et Fléchey .
B SIl ULU: . I~glise; dessins de MM. Boulangel' ct Gn ussen.
BOUILLY. Église (dét.1il s) ; pl lotogr'lphics.
Fo ucuÈIIF.s. Église (délai ls); ph utllgraphies.
hV EIl ,\A i"T. Église ( Mlai ls) ; plroloffl'ap!ries.

Église; dessins de MM. Boulangel' eL Fléchey.
~lf.nl'-SU n -SEI N~;. - ~:gl i se (sculplur'cs) ; photO(lT<l ph ie.
MmT Il: RUUlY. Église; dessins par M. PorLU J; ITIIE. -

Il'c L

Mussr-s UIl -S t:h\'f.. ~ 1. E. Pclil.
NOGENT-SU R- S .: INF. .
M. Gaulhiel·.

Égli se; dessins pal'
Église, dessins p.lr

t,"

.A..._~:." .-t&,'Jc -j. --'/.~ ~ ~~
'l'non:s (suite). --- j~glise Sai ul-:\izi('t'; photoP"t/ '

CONSI'H VATlO N

Mo~aïqucgallo-l'onL<line;ùcs-

PAISy-COSno:;, sins pa l' i\f. Flécher.
PONT-SA I NTt:-AL~I:l,"" - Ér,li sc ; photof,l'aphics.
Ihlllll1UI'T. ~glise (stall es); pholoWaphics.

ROSNA\'. -

~:glise; dcssill~ pnr M. Bouché.

Église; dessins pal'
i\f. Flécher. J: t.,, ~
,
SA I NT-ANllll~-Uz-Tnon> s. Eglise; dessins
pat' MAL PorI rd el Vaulhier. - PllOtogra-

phi es.
Églisc ( sculptllrcs ); phoLoGraphies.
Tuons. - Calhédrale ; dessins dc ~I M. ~Ii ! let cl richol. - Phologr'aphies.
- CIJ.lpelle Sain t-Gilles; dessins par ~1. ~Jitlet
9 ~'Lii--< ~
~~gllsc Sallll-Jean 1 pholofjl'a plms.
- Eghse Smnt-Nlcolas (oel'lIls ); pholoWaj....

4 t..f.

5''''''''''& { ~ ~,

"

"

')

g .....

jJt ell,, ~ {r-'~ r~"--r-- '

Il<. ";..t'1~J

Itf:!isc Saint- Bcmi; pholor,raph ies.
~:G"lise SaÎnt-UrbnÎni dessins de :\[M . SeIrnels!lCun, Fléchey cl Vincenl-Luchel', Pholograplllcs. -

-

SAliI'Tf.-J\!AUIlf._ -

phics.

-

nml ll,u-U:Z-V,IU DES .

- i1e .

graphies.
1~l:lise Saint- Pantaleon (d étails ) ; phol .

IIOtel de \Ille, pholor,l'aplncs.
J]ôlel ~Iarisy ; dessins .de l'IlM. Gal'l'ez ct
Na ples. - PhotOGraphi es.
- Hôlel Va uloi sa lll ; dess ins par ~1. Gnrl'e1..
- PllOloWiJphies.
- ~ I a is on s Cil bois des xv· el n'I< siècles;
de ~ sin s

par' i\l, Garrez.
Hcslcs dl! palais des Comtes de Champagne;
l\essins par' M. Gan'ez. ~ .
VAtU o'I T-SA IIiT-G EOIWf:!;. - tÎ:lise (scufplures ) ;

-

pholograplücs .,
Eglise; dessins de MM. BOlllanger et Fl éch ry_

VJl.L.t;!\"AUXf.. -

iD- 04. )jÂÜrl'îft~~t.

Et;lise Sainl- Nazai re; dessins
de l\I M. Viollel-Ie-D uc et Champagne.

C AIlCA SSO"';>;I>. -

Pholowaphies.
- Cité; des!'ins pal' M. Viollel-Ie-Ollc.
P hologra phies.
FO/(TPnoIDE (cu. de Nat'bonne) . - Abhaye;
dessi ns par' M. ' Iiollel-Ie-Ouc.
LIMOux . ]~glisc cl c10Îlre de Sa.inl-Ililaire;

rles..<;ins pal' M.Champafl'lIe.-P hologra phies.
NAI\BO~iH;. -

Cathédrale ( peintures); dessins

pal' ~1. PCI'let.

.

. . rouilles; dessins pal' i\L Tou r'néll.
-S AiNT-PAPOIH •. Cloître; dessins de ~L\J. Gallier, Gcrmuin et Oesj'lr(lins.
HIEUX-i\lltH; II\'OIS
Église ; dessins de
,,1.\1. Qu eslel el Champagne.

r.1rJli-/...:u_~_1.~A

ï- -'---o '

AVEYUON.
I3I>UIONT. Eglise ; dessins.
CO"'QU~:s. - Êglise ; dessins de MM. For'migc ,
Tltévcnol ct M:JJ'lilJ . - Pholographies.

. S ILVA iI" ~:S . -

AbkIY9; .dessins pal' -'1. Laval.
E,;lise; dessins pal' M. P.

VII. LEFnA NCIlf.. -

Gout•.

~~- ~ ~:.r. e..,+- ~". ,CJ'BO U C llES - DU -8 H Ô iH_
1\ IX . - Cathédrale (porle ) ; photographi es.
- ÉGlise Sa.int-J e:m-de-Mall.e ; J essills de
~U J. 11évoil el GUiIWIl.
- Tombeaux, stalues, objets divel's; dessins
pa l' M. Bévoil père.
Ar.Lt:S . Ampllilhéà lrc ; dessins pal' M. Qr lesIc!. - Phol\lp,raphies.
Abbaye de I\lonllllajoill'; pholograplries.
Colon nes du Forum; phQtogl'aphi e ~.
Chapelle Sain le- Acclll'se ; phclographles.
Glwpelle Sain!-Pif! rre de Mon!l1l1ljolll';
dessins.
I~gli sc el ('Iuilre S<linl -Tl'opllime ; dessins

I _ l.i--'

r,t. ;FJ-.-.:..... ~f,..:,,)1..-.--··

de jiM . Ilévoil et Renaux. -

PIJOlofl' r'a-

phi(!s.
( suite ). - Église Sainl-Honorat-desAliscamps ; pIJOLoeraphi\!s.
- Enlise Noli'e - Dame -la - i\lnjeurc; d cssin.~ .
- tglise Sainle - Cl'oi.x - J e ~ ~Ionlmajour cl
cloHT'e ; l\ess ins de "Dl. Yiol!et-Ie-Duc, Ré\'oil el Hllal·d . - PlroloG"l'aphi es.
l''rarrrll ~ llls J"Ollltlins; phoLolP'apllics.
Obélisq1l e ; ph\ll 0G"I'ilpllics.
AUI, f.S

Palais de Cunstalllin; plJOlograplries.
Porle du xv· l;ièc1e allx Aliscamps; pholoIP·:rph ics.

•

~ -~/_~/ ~~r}>7 . '7.~

.r- - ~/~~~9 ~ ~r /?r· ~· ·
•

DES

~IONUMENTS

,\ IIU:5 (~lIite ). - lI emp'1!'ls romains; pholoI(raphics .
- Temple antique ; pho l.or,raphics.
- TII({ùlrc an tiq ue; dessins de M ~ 1. QIICSlei, CaristJc, HCllaux cL Veran. - Pll(llorrraph ics.
nAHIlf.Ur.. ArILlcducj pholor,rnphics.
BOl,.I,IlOS. - S tatu!' de lia inl Christophe; phoIO[P'ilp IIÎcs.

COUDES. Grolle des fées ; dessins de
M\'1. Il(:"oil cl Clair.
Fos. - KI:lisc; dcssin s par M. .\Ioull ct.
Lr.s Ihux. - Éulise. maisons , monumenlc;
anciens; dessins par M. l\é\'oil. - Pholol'rap h ie~ .

Lt:s' S\ INTEs-M\n n:s. M~ r.

f:glise; dessins de
Queslel cl Gau ti cr. - Phot,orrrnphie!'!.

M II\ SW . L E. - Cale!'!
!Oins par M. Fel'r'i.<.

d~

Sililll-Sau\'CIII'; des-

II I STOHIQ UES.

1,7

~L\ n!"y.II. u: (sllile).~ ÉGlise Sai nt-V ictor; (1 ('5sim de i\IM. Martin . Beylte cl Coste. Pholowapl, Îes.
- Pri euré de Nol l'c-DnInNlu-Tlouet; dessinfl
par M. l1ollvière. - PIJOlograpbiefl.
S.I INT-CII HIIS . Pon t FJa\'Îcn; dessins pnr
M. HC;voi!. - Phologr•• phics.
S\lNT-Glnnlt: L. I~glisr; d cs~ills par M. Bévoil. - Phologrôlphics.
SIlNT-B r.M I. Arc de tl'iomphe; pLolorrra phi cs.
-- Alausolée antiquc; photographies.
SUII.H'F.. - Tonr; dessins pal' M. Berlagnol.

SlI,V ,IC\'·r.. - Abbaye ; dessins de ~IM . Quest,e l ct Rarl'a t.
TAI\\ScOtL - Chàteau; photowaphi es.
- EU1ise Saint c-Mnrlhci des!'!ins par M. 1.;1l'a l. - Pho~ogr:'phies.
- Ancienne porle de la Poissonnerie; dessin.

~ ,.....q~"'.A.~-=.'4M

CALVADOS.
ASN l im~:s, -1.~r,lis('l; dessins par 1\1. Delallncy.
ADaw:u. - ~=f: l i se; dCSilÎns par 1'1. Vcr'rollcs.
Bn'y.I.'( . - Calhéd l'a lfl; df'ssill5 par' M. Ver-

ru iles. - Pholofrmph ics .
Chapelle du sémintlir'e; dessins par i\1. de
Bnud ot. - ~- ~
TIt:m;rt;l\ lIs-sI1Il-.àln , 1~G'lise; dessins pal'
M. Ilupri ch-nobe r'l.
Bm CQI' I!:I' II.LE. - Énlisc; dessins de 1\1\1. DelaulIe)' eL de Ca umon L.
'
CH:~· . Ancien chMe;\1I; photograph ies.
- Ancien hùLcl dï~co\'il1e (Bo urse cl ll'ibuIl,,1 de commer·ce); pltolowaplii es.
- Ancien holel des Monnaies; pholor,r" phi cs .
- ~:glise de la Trinilé (aucienn e Abbaye-aux+
Da rnes) ; dessins pnr i\1. Bupriclr-Boher·/.
- Pholos-ra phi es ,
- It[l'Iise Sa inl- I~ I icnnc (a ncienn e I\bbll)'e;lllx-Hommes ). - PllOl ocraphies.
- Église Saint-Étienne· le-Vieux ; dessins de
-'lM. Thol'igny el Jacollcl. - Ph olor.mphie.
- t:I:lisc Saint+Gi ll es; dessins par M, BIIpric1 I.Hobert, - PJ lo lograpllie.
- j:;rr1ise Saint-Jean; df!8.... ins.
- I~gli se Saint+N it'ola s; drssÎ ns pnr M, BIIPl'icll-Robel'l.
- Égli se Sain l+Pier'rc : Je$'5ins de MM . Guy
()t Anl'ra ~' . - Pholographies.
Mai sons anciennes; pholor,raplaies.
- Place Ho}o te; plloloGrilph ie.
- 'l'our des gens d'o nlles : photocrnphie.

-

~. -#t'd:. ...u,,~ /IU

CUIl'Ir.U .
t:!{l isr.; d ('~in~ par M. Danjn y.
CUJ.u;I'ILr.r.. Itglis€; dessins.
CnIQtJ lw~:LJI. - ÉGlise; photographies.
CULLY. É::lise; dessins de ADJ. Buprich-

llohcl,t el Boucl..
Dm;s. - Égl is.e; dessins plU' M, Sauvalreol.
' ise; des,jns de l\1M. Delal1
'
É,TI1r.UUI. - Egl
ney el llo1:el'.
FAL \ISE. Châtl'au; dessins de ~D I. Il upl'ich-Ilob~rt , Danjoy cl Oclauney. _ ~ ~ ~-
Gl1t:I\O!'l. - Eglise; dessin s.
G[IlcnJIV. - .É1J'lisc; dessins pm' M. HUPI·ich.
Ilohe .-l.
.
~ / .Jl:J oNt'Lll1rL - Eg lise $u inle-Calherillc; des~ --; ~ ••
si os de 1'1.\1. Millet t'l Sehnel'sheim.
rj';A c:;::::...( ...
Photographies.
~ d:..',Le ;;"" a-tA> 1 ~/.
- Chapelle Notre-Dome-Je-G râce; pholo tp'apll ies.
LE Brn; U1 L. - Itglisc; t1cs~ jns pal' M. Donjo y,
L E Fn ES\' E CUIlI.L\'. Er,lise ; d es5 in ~ pal'
i\J. Vcrrolles.
LISIE UX. Église Sai nt- Jacq ues; photog,'aph i('s.
- ":nlise Saint- Pierrc; ùes~ins de MM. Mi l+
let, Diwj uy el Coca igl1e. - Phologt'ap hies.
- .Maisons ClncÎennes; photograph ies,
- Manoi r J e. la Salamandr'C ; photographi es.
Lou\'IÈnr.s . -:- Eglise; dessins pa r M. Delanner.
hI.1.IS1', - Eglise: dessins pal' M. Delaun cy.
1\1 111 10"'" , I~glise; dess ins de MM. Dnnjny,
Le Verriel' et Belaune)'. J~i..

..t IL

- e.O.·_

_

1_-,-

:I~U"

_ Ér,I;se; de55;ns p""

~I , \'C'~O~=S ::~':T°;'",,"_I,,~11:::' -~~~..<:~
EH V

Nonr,t;Y. - Églis~ ; dessi ns par M. Bom<liryf<

Eglise; dessin s de MM. I1uprich-Bobcrl ('l Vcrrolles.
On nEe. - 'foU!' Je l'H ôtel de ville; pholographies.
PO~T-I.' ÉV~Q UE. - Église Snifl t-~I ichel ; dessins par M. Windeshcim.
RO I \ ' IlI!S. Église; dessins par M. Pclfrcsnc.'
OUISTREIIAU. -

Hn:s. -

Église; dessiflS pal' M. Delaun cy.

S\ I ~T-COnf.ST.

Église; dessi ns.
SllillT-GAlltl I EL.
Prieure; dessins
AJ ~J . Oanjoy et VcrrolJes.

abbaye d'Ardenne; ph oLogrn phi e.

S AI NTE -MARIE-.\ ux-A NGL.\IS. -

TOUQ UES. -

i\f.

Église Sa int-Pierre; dessi ns par

Scln~c rs hcim. -

de

PhotOr,I·;qlhie!l.

Toull. - EgliSCa
dess':s:de' MM. De Bau dol
el LamoUe.
•
VlIl RVILLf.-SUR-i\ ER. t:~l ise; dessins par

M. Oelauney.
VII,lIIms,suR- PO RT. _

-

J.: glise; dessin s

pal' 1\1. Danjo y.

, Î t ! .--;:- Je.

Il']i

Eglise! dessll1s pa

M. Oelaunev . . ~-~.

VOU ILLY. -

ft,

".,7
7

l<:glitc; dessi~/~ r M, DclilUne) .

CANTA L,
Éfjlisc t;oinl.-Géraud; dessins par
M. Carl'i at.
BllAc~ac. - Église; dessin s pal' ~1. Carl'ÎaL

AU ll l L LAC. -

BnEDo,'\s. J\fAUIIIAC, -

MONT SAI,I'I. -

Églisc; dessins pa r AI. Figc(lc.
Égl ise ; dessins pnr M. Brll yel'rc~
Éalisc; dessins par 1\1, S:llIlll-

lenski.
S.\ l iIlT.ÉTIE iIlNE. -

Ch~le(l l1 ; dessins

pal'

M. Sa-

S \lli T- M AIlT I N-V ALlIEIJOUX. l::glisc; dessin s
par M. Corriat.
'J'ounNt:MlIl E. Château d' Anjony; dessins
pal' M, Aial~esp<lrse . - Photographi es.
VILLt:llllw. - Eglise; dessins de MM. Catr·int.
Lnronl , Lafeuillade el 1lallay.
YO ES. - J~glise; dessin s par M. ùc RiLicl' du
Chatelel.

la l'nie.

Ancienne porte Saint-Pierre;
photog raphie.
- Cathédrale; dessins par M. Lion. - PllOtoA .\"'-oU LKn, -

graphies.

Chilleau ; dessins. ~
Chàlea u de la Tour-Garnier ( papeletie);
ph otographies.
- VlIC générale de la ville; photographies .
-

..\UIIETRr:RE. -

Églisc; de,.,;sins

pal'

M. Aoadic..

- Ph o log r·aphi e~ .
BAIlRn.- Croix tombale; d f~ssin s p<ll' M. t\baclie.
C HFROI N. - Lanterne des A'i orls; llessins p ôl l'
~L Abadi e.
C IiA nYANT. I~gli~e; dessins par' M. Aoadie.
CuhEAUNt;UF. - Jtgli sc; dessins paf M. ALadie. - Photogr'aphies,
CONYO Lt:NS . Église Saint-Barthélemy; dcs~ in s de MM. Abadie el Lemaire.

Ruines du chlilea.u

CONPO I.E:'iS. -

ll c

Sai nt-

Germain; photographies.

Église ; dessins par M. .~ badic,
CMleau ; phologra phies.
L I!STEr. I'S. Église; dessins pal' àJ. Abad ie.
MONTnlloN, Église; dessins par .M. Abadie.
M ONTlIOl:EAU. -~:8"lise; dessins par M. Abadie, - Photogra phies .
M OUT1I1EIlS. Ér.lise; dessin s pur ,\1. Abadie,
rll CIII! \10N T. Église; dessins par' àl. De mcsnieu:c
nIQ u x-M AII TI N. J~gl ise; dessi ns P<l I' ;U, ALa die,
I\OULLET, - :Église; dessins por M. Abad ie.
Burn:c, Églisf'; photographies.,
SA I NT- MICU n - I)' E l'iTMlGUE S. Errlisc; dessi ns ~a r M. Abadie. - Photograph ies.
GeNSAC. -

LAUOCI1HO UCAI· I.D, -

CHA ll11 iX TE - I N FÉ" l E U RE.
Église; dessins par
Photographies.
BERNAY. M05<1ïque; dessi ns.
!l I GNAJ. Égl ise; dessins. - Photograpb ies.
I~CIIII.LAIS. ~ Éelise; dessins par M. BOU lier,
AUI.N,u·I)E-SUl'iTOXGE. -

M, Lacour. -

E SIUN DES, -

f:glise; dessins par AI. Chande-

lier.
Église el lanlerne des Morls; , .1 JI" •
"('s.~i ns de MM/Viauie el Bonnelle. -:-/~

l'iNIOUX . -

Pholoeraphies.

·

.

DES MONUMENTS HISTORIQ UES.
Ch;jtcau du m&me nom ; dessins pal'
M. Almihe.

JO:'iUC.-

\

:if~ ~A

UOCUF,I.LE . -

Entrée du port ( tours de la
photogra-

~~ Chaîne ct de SaInt-Nico~as;
~~_. J. =
h' ~~
<A.
. . dj
P JeS.-g#
, r-. /TI ..L~
-' . •

C)~ %t:,//-__ .
J!I..1rs~

.,_. -

"//

_ Hôtel C vI lle'; dessins pal M. J. L!5eh.

~ - Photographies .

. ~ Loge des Francs-Maçons; photographie.
Porle de la Gare; photographie.

Porle de la Grosse.llorloge; photographi es.
- Toul' de la Lanterne; photographies.
MAflENNES . Église; dessins pût' M. Simon.

,

':Ji. tL./nJ-:f.1.. . ,__1!OÉZE.
~

~-

Église; dessins.
-7, ,,,,e./-t.'-:JAINT-J UST. - Église ; photographies.
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SA INn:-GUUIE. - Église; dessi ns par M. Fonlorbe.
~pont; p1lolograph'les.
SAINTES. - AnCIen
- Arc de Lriomphe; dessins de MM. ViolleL-Ie-Duc, Clerget, Lion et Dol'. - Photographies.
- Arènes; dflssins par M. Couz in. - Photographies.
~ Ancienne église Sainle-Marie-des-Dames ;
dessins de ~IM. Lion et Neumann. - Pholoftraphi es.
- Église Saint-Eutrope; dessins de Mill. ClergeL ct Fontorbc.
- Église Sa!nt-Pierrc; photographies.
SURGÈRES. ~.~leal1 \ dessins par M. Lisch.

CHER.
AIlU,Y-LH-VIt:1L. -

Mosaïque; dessins par

M. nronikowski.
AUIlIGNY. -

Église; dessins de MM. Juillien

et Roger.
Château; photographies.
BOURGES. - Cathédrale; photographies.
- Église des Carmes; photographie.
- Église Notre-Dame; photôgraphie.
- HÜlcl ct chapelle de Jacques CO::1IT; dessins
de .MM. Denuelle (peintures ) ct J uillicn.Pholoaraphies.
- Hôtel Cujas; photographies.
- Hôtel Lallemant; photographies.
- HôLeI de la Berlhonnière; photographie.
- Maison de la Reine-Blanche; photographie.
- Tour du pelit collége; photographie.
CUAROST. - Église; photographies.
CIIÂTEAUMEILLANT. - Éa1ise;dessinsde MM. D.
Darcy el Hazé.
CUA SSY. - Église (peintures); dessins par
M. Dcnuelle.
CO:inÉ. - Église; dessins par M. de Mérindol.
DREVANT. - Fouilles; dessins par M. Hazé.
DUN-LJo:-Rol. - Église; dessins de MM. Duroisel et Guillon. - Photographie.
BA!'\NEGO l'L -

LA C8LLt: - BnuÈn8. Église i dessins par
M. Lenormand.
LB CHÂTELET. - Restes du château; photographie.
1ÉR~. Crypte; dessins par M. Marchand.
. LEs AIX-D'ANGILLON . ~ Église; degsins de
MM. de Mérindol, Mimey el Juillien. Photographies.
Lul'u:uY. -- .Mosaïque romaine; dessins par
M. Bœswillwald.
~h:Il(jN-s u n ~YÈVI\E. Ruines du château de
Charles VU; photographies.
- Porte de l'Horloge; photographies.
MBILLANT. - Château ct chapelle; photograpbies.
PUHIf'IED. - Église; dessins par M. de Mérindol.
SAINT~AMAND-Mo~T-RoND. - Éalise; dessins
par i\[' Lenormand.
- Ruines du château; photographies.
SAINT-PII>RIlE-LES-ÉTIEUX. - Eglise i dessins
par M. Hagon.
SAINT-SATun. - Église i dessins.
Yl'iEUIL (en. de Ligllières). - Église; dessins
pnr lIL Le Lièvre.

CORRÈZE.
AUDAZII\'B. - Église; dessins par M. 'Abadie.
BEAULIEU. - Église; dessins par M. Lanck.
BIlIVES-I,A-GA. ILLldIDE. - Église Saillt-Marûn;
dessins de 1\JM. Viollet-le-Duc el Lanck.
LUUEIISA C. - Église; dessins pal' M. Lanck.
MEnue . - ltglisc; dessins de MM. Floucauil
el llogell'1olltl.

SAINT-A,~GEL. -

Église; dessins de MM. Duet Rogcmond .
SAINT-RoI!ERT. - Église; dessins par i\f. Geniez.
TIl'iTINIAG (en. de Naves). - Fouilles; dessins.
TUIlEXNE. - Église; dessins par 1\1. Planthié.
USSEL. - Éslise; dessins de MM. VioUel-leDu c et Millet.
pe~' roux
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CONS E Il VAT ION
Église; dessin s

VIGRors. -

Église; dessins de J\IM. Hivières
ct Plalllhié.

lie

el Lanck.

CÔTE-J)'OR.
AIG NAY-I.B-Duc. - Église; dessins.
lluUl'u:. - Église Notre-Dame; dessins par
M. Viollet-le-Duc. - Photographi es.
- Holel-Dicu ; dessins par M. OUI'adou.
BESSEY-LA-CO UII, Église; dessins par i\J. Mnurice.
CHÂTI LLON- sun-S EINs. Église Sain i-Vorle ;
pllOlogrophies.
CUSSY. - Colonne; dessins par M. Pelit.
DIJON. - Ancien cllâleau; dessins par M. Cb.
Suisse. - Photo(![·aphics.
- Ancien hôtel de ville; photograph ie.
- Ancienne église des Carmélites; photoPhotographie.
- Cathédrale; dessins de MM . Laisné el
Schdfer. - Photographies.
- Cour d'uoe m(lÎson du X\'l " siècle, l'Ile des
Forges; photographies.
- ~:cole de droit; photographie.
- Église Notre-Dame; dessins de MM. Laisné
et Millet. - Pholograph i ~ .
- Église Saint-Étienne; photographies.
Égl ise Saint-Jea n ; photographies.
Ér,lise Sainl-~.lichel; phot0B'l"aphies.
Égli se Saint-Nicolas; pholograph ie.
l~S"lise Saint-Philihert; photographies.
Hôpi tal; photographie.
Hôtel Br'donnicre; phot.ographie.
Bote! de Vo/rué; photograp hies .
HOtel des ambassaJem's d'Angleler/'e ; pl lU·
tographies.
nôLE'1 Mimeure ; photogr·uphie.
Bôtel Sully; photog'l'aphie.
Ma ison aux Car'ialiJes; pholographies.
Maison de Sai nt-François de Salles; dessins pal' M. Selmcrsheim. - Photographies.
- J\Jaisoll Mi lsand; photographie.
- Palais de Justice et chapelle; photographies.
- Palais Ducal et cuisines; dessins par
M. Selmersheim. - Pholofp'aphies.
- Peinltll'C de Pl"Ud'boll au musée; pllolog,·ar llie.
Puits J e Moïse; phof,ogmphics.
- Porle Guillaume; photographies.

(suite). - Restes de l'ancienne Chartreuse; dessins par M. Petit. - PhoLogra-

DIJON

-

phies.
TIes les de la Sainte-Chapelle; photogm-

-

phies.
Salle des tomoea ux au musée i photogra-

phies.
'folll'clie de i3. place des Ducs i pllOlogra phi cs.
- Tourell e de la rue Guillaume; photo-

-

graphie.
TOUl'ellede la rue Vannel'ie; photowaphie.
- Tombeau de Philippe PoL, grand sénéchal de Bout'gogne i phologl'aphie.
- Tomucaux de Jean sans Peul' el de Philippe le Hardi , au musée; photographies.
~

-

Vjeille tour; photographie.
Vue génél'ale; pholog,'aphie.
FLH10:; Y. Église ; dessins par 1\1. ViolJelle·Duc.
FOl'iTAtNE-EN-Duf:SMO I S. Église; dessins P<l l'
AI. Gaveaux.
FOXTAtjl:H-:F nA .\'çAJSI!. Monument t:om mémoratif; dessins par :U. Pernel.
FO"1' ~:; AY. Cloître; dessins pal' M. Violletle-Duc.
l\h:llnsACLT. Eglise; dessins pOl' M. PelÎt.
MOi'i'fllAIID. 'l'OUI'; dessins J~I' . j\L Viollcl.~~
Ic- Duc. - PllOlogl'aphies. ~ · ~ ..-t4,c,tf--- ~
HOUGEMONT. - Église; dessins ptlr M. B<ludiet·.
HOIH' IIES. Église; dessin s pal' M. Petit.
SA I;, y- SEllH;-L'ArlJ>.I.YE. - Église; dessins de
MM. Laisné ct Suisse. - Photogr·"phies.
SA 1CoiT-TlJillAU I.T. Église; d'!ssÎns. - Photog,'aphies.
SAINTE-SACIiŒ.- Église; dessins de MM. Viollet-l e-Duc et Bullet.
S t:MlJn. Chàteau; dessins pal' M. Violletle-DL!c.
- Église Notre-Dame; dessins pU!' AL Viollet-le-Duc. - PhotojJTnplries.
SAULIEU. --=.. ~IÎ~e; _dessins par J\f . Violle!-Ie-

Duc.~

Égl ise; tlessins de .i\Jl\1. Viollet-le-D uc, Ollradoll et Degl'é. f}uL'J~
VEIlTAUI.T. Fouilles de Laudunum ; dc,<;sins.

'l'1II1.-CnÀH I.. -
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CÔTES-DU-NORD.

DU'U N. - Châlc;w; phot0fl'l'Uphi cs.
1~S'li sc Sain t - Sauveur ; dessins de
~lM. llru )'crre (Laplistel'e ) et Ruprich-

LAi'n l c. - Église de Noll'c-Dam e de la Co ur j
dessins par ~1, Corl'oyer. Phologl'aphies.
PLOUHA . Chapelle de Kel'mat'ia ( peintures
murales); dessills pal' M. Denuell e,
SAINT-UON (cn • de Merléé'lc). - Chapelle SaintJacques ; dessins par M. E. Lambel'L
TnÉG UIKIl. Église (ancie nne ca thédrale) et
cloitre; de ssi ns de MM. Devrez , Lambert
et Clouct. - Photographies,

c:n -

. ;. ,

, ) 0,

J

.

~I .. t Û'Jc-vl-_f-1

Roberl. - Photographies.
Restes de l'I~glise des Jar.obins ; dessins par
M. Ilupl'ich-Bobl'rt. ~

-

Porte de Brest; dessins de
cl Flaud. -

Église; dessins
Photographies.

LUIIULU. -

-

M~J .

Corroyer

Photographies.
pUI'

1\'1. Guépin .

CRE US E.
UIl1i~\' F.NT. -

JtB'lise; dessins de MM. Abadie

el Maumont

JO UlLt,AT. -

Château ; })hotogru ptlic.
- l~glisei desf;ins par M. Aba-

L A SOUTK IIH AIi'\B .

.Ég1isc. _. ToUl' de Zizim;
l'holographies.
BOUSSAC . Château; dessins pLlr M. Gi l-

clie.

BO UIlGAN E UJo' , -

, bel't. -

Photographies.

Euux. -

Thermes; (lessills.

Ancien château des comtes de la
Marche; pllOtoaraphi e.

GUÉlIET. -

LB

MOUTIE H-D'A ll ul'i . Église; dessin s pal'
MAL Fabre eL Bidard. - Photographie.
MOIiTAIGU -LE- BLANC. Huines du château ;
dessins llar M. Bruyerrc. - P lJOlographie.
S,HNT-FnION . - Chapelle dc Saint-An loiIle;
dessins par i\1. CIIOl'I'ière.

DORDOGNE.
AT un. Lanterne des MOlts; dessins pa l'
M. Vauthiel'.
IÜNNBs. - CLâ~eall; ph oto!~I'aph i es.
,
-.llJHIiTÔME. Eglise et cloHre ; dessins de
~ ~~"7-1"; MM. Abadie, Bouillon , Mariol el J::tlier. -

de la cité ) ; dessi ns pat' M, Vauthier. -

Photograpllies.
( suite). - Église Saint-Fron t ( cathédrale); dessins. - Photorrrophies.
Maisons du XV I" siècle ; photographie.
Resles des Arènes; photograpbie,
'foLir de Vésone; photogl'ophie.
PÉIHG UEVX

Photogz-aphies.
CADOUIN, - Cloître; dessi ns de MM. Caloire
el F. Picq.

-

Anci en ne abba ye; def;sins par'

-

C II Alim:J.ADE. -

i\1. F. Picq.
CONDAT. -

]~glise ; photogl'ilphies.

DO lOrE:. -

Porte des tou rs; photographie.

DOUZILLAC. -

Château Je Mauriac; dessins

par M. F. Pi cq.
Eglise; pliologl'aphic.
Huines du cL:itcau; dessins par
M. 1i'. Picq.
LA C HAPELLE-GONAGUET. - Chapelle de ~l er
landes; dessins pa l' M. Bouillon.
NBUV IC- SUli -L1! SLE. Château dfl ~leHet;
dessins pa r i\J. F. Picq.
P iIlIGUEUX . Ancienne cho pelle de l'é vèché,
dans la Cité; photographie.
Çhâleau Barrière ; photographie.
Eglise Sain t-É tien ne (ancienne Cil tll édralc
GnA /i' D-BIIA SSAC. G RI GNOI,S . -

Mataguel're; pllotographie.
Vue générale de la l'ille; photographie.
SAliLH. -Église; dessins de MM. AlJ;)dic
Toul'

et BOllillon.
l\Iaison de ln Boëliej phologrophie .
Monument sépulcral; dessins par M. Abad ie.
SA I NT-AsTlEIi. Chàtcau de Puyfel'ral; phol0f>raplllc.
•
Eg!i~c (clocher); plJolographle.
SAlliT-CYPIIIEN. Église; dessins par M. CI'U-

-

veiller. -

Photogrophie.

SAINT--LAUHENT-SUfl4 MA l\O IIl. -

Église; photo-

graphie.
SAINT-PIlIVA T. -

Église; deSliins par M. Vau-

thier.

Chttleau; photographie.
Église; photogl'aphie.

TUIV I EII S. -

-
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DO uns.
B":SAl'iÇON. - Palais Gram'clle ; dessins par
J\L E. Gérat'd.
- Théâtre antique j photographies.
MA ND EUIl E. Fouilles ; dessins.
MONTIlE:\'Oir. - Églisc; dessins.

du
de Joux. dans l'église; photog"<lp hi es.
MOIITf,,\ U. Éclise c L p,'ieuré; dcss În !l
M. Pompée.
liIO NTllE.'i OÎT. -

Stalles

cl m OlluuJcn l

Sire

.-

1:h.1r

DIIÔME.
Églisc ; dessins de MM. Ques lei et Épaîlly.
CRI'.ST. ToUl' ; photographies.
DIIl. ÉGlise (ancienne cathédrale); dessi ns
par M. Épailly.
- Porte Saint-Marcel; dessins par M. Manguin.
Gn lol'c\l\'. - Églisc; dessins par M. Épai ll y.
L AC HAU . Églisc Notre-Dame de Calma; rlessins par M. Épailly.
- Église; dessins par M. Épailly.
GIIAB IHLLAN . -

I~Glise; des:;in s pat' M. It pai ll y.
ÉGlise Saint-Oal'Oard; dessin s de
~HI. Qnestel ct Épa ill y.
S AI t'T- M AnCI! I.- u :z-S,\I!1.f.T. Église; dessi ns
de i\1J\L Epai ll y cl Sève.
.
S .U t'T- P .l.IlL- TR OIS-CUÂTSAUX. Eglise; dcss ill s
de Mi\l. Questel, ~lallgllin/et ~~p,')i lt y. f"f~~)
Photographies,
1
,
__ '
S ,II NT - RE STITUT. É{l'Iise; dessins de
MM. Questel el Cbc\'i llot - Pl..tolographies,
'l'Alle - 'faurobole; dessins par M. Épai ll y.
Lt':OliCEL . L10M Mi'S. -

EunE.

."t-"... .

~
".1AG7 ~ ;;"----Li

.'

/,,4

<..<;-,o~

ne~tCj ~c l' abba~' c;

RAllcou nT. -C hapclle de l' hôpital ; dessi ns })<:II '

dess ins pnr M.l\l oul i n.~
. ~tm~AY. - AIl~icllne _éCJ i:ic ybb<ltiale (objcls

M. D. Darcy .
Pyra mide commémol'ative ; dcssills.
L.: GItUm-A i\'DELv. - É{Jlise Saintc-C loli lde;
dessins par M. Bout'G'u igllon, - PhotOGraphies.
LE PnlT-A,,'I)EI.r. t glisc Saint ·Sa u \'c u r;
dessins pal' ~J. Bou/GuiGnon.
- Cllàleau Gaillttrd; dessins par M. dc la
Hoc<!ue el photographies,
Q UII. LHBEU/
Église; dessins par i\J. D.
Darcy.

BK AU MONT· u - BoGEn. -

dJ\'crs ); dessins.

L

~

BO ISN El-.- Ég!isc; dcssinspnr M. Bourguignon.
Bn OCI,IE. - Eglise; dessins por M. D. Durey.
CO:'l'CUES. Égüse (yiLraux ); dessins par
MM. Lemonnier rl-è l'CS. - Ph otographies.
I~\l n~:u x. Cath êdrale ; dessi ns pat' M. D.
Darcy.
- ÉgliscSI-Tanrin ; Jessins pal'M. O. Oare)',
- Thé<ltre romain; dessins.
- Tour de l'Horloge; dessin s.
FONTAI NB- LA -S OlltiT.

-

Église; dessins par

.M. Grégoire.
GAILLON. Château; photog'l'aphics:
GISORS. - Église; dessins par M. de la Hocque el photographies. •
.1 J _

~~~~ /~'

lvl\Y. -

H UOLI!S. TU E\'n! \·. -

T I LI,IIIIl ES. -

ÉGlisc ; dessins.

Église; photographies.
Éa1ise; dcssins par M. Lalll -

ber'L.

VEIlNOi\'. - Église Nob'c- Dame; dessills P,lI'
M. A1Vlt. DUI'a nd.

EURE-ET-LO I R.

thl!T. -

Château; dessins par MM. Caristie cl

Bl'uyen'e. A UNEAU . -

Tour ; p hotographies.

Abbaye; pLlOlographic.s.
Calhéd"ale; photogra phi es.
Eglise Saint-Pier/'c; pholog/'aphies.

BONNEfAL, C flAR,TIlES. -

-

Photographies.

Escalici' dit de la reinc Berth c;
pllolographie.
-- Porlc Guillaume ; pholo[:'raphics.
C UÂTI>AUD UN. Ancienne chapell e Notre-Ott ilie
du Ch ampdé; photoGI·a phies.
- Chàteau i pIIOLoat" lphies.
C UAIlTIIES. -

DES MONUMENTS HI STOR lQ UES.
CII ÂnAUDUl\" (sui te). -

Église de la "Made-

leine; dessins .

-

Maison ancienne; photographies.
Éalisc; photographies.
Om!llx. ~ Église Sai nt-Pierre; dessins par
111. Favart. - Photographies.
- Uùtcl de ,·ille; photographie.
GAt.I,A IlD O~' . .i\Iaison en bois du .'0'1. siècle;
photographies .
COIl MAIl'iVI Ll.8. -

Porle Mouton ; dessins par 1.L Qucsné.

"1 I GNI~nES. -

Chapel le des TroÎs-Î\fal'ies; dessi ns pnl' M. Ba ron.

NOGENT- LB-R oI. pOl i'

POI'le

Charlrai ne; dessin s

M. Herman.

NOG6NT- I.I~- ROTIIO U. -

Ch~leau;

photourn-

phies.
SAINT-LuB I N-Dl:s-JONCIIEIIBTS. -

Eglisc; des-

sins.
SM'nu IL. -

Somu.. -

Église ; photographies.
Chfll,c:.lU ; dessins.

F I NISTÈRE .

BnEsT. - Ch.iteau; photor,raphie.
nnIG NAUGA N. - Menhi,'; photographie.
C II ÂTBAuLI ~ . - Ituli se Not.re-Dame; phot.og,·nphies.
DAOULAS. - I~gl i se Sainte-An ne cl chapell e;
dessins.
DouAn;H~Ez. Clocher de l'église; photographies.
GOUt:SNOIL - C,'oix dn cimeliè.'e; pholoWnpITie.
GOUI.l'ES, - Clocher de l'égli se; photographi e.
- Dolmen ; photographie.
CUt:n L":SQUHi. - PI'éloire; de~ill s par M. E.
COI'royel'.
CtlUllL1AN. - ~:r.lise cl calvaire; pholofp·a·phies.
KEnGROA DEC. - Château; photographies.
KRRJE.\N. - Château; photographies.
KEI1MOnUN , - Dolmen ; photolJ,'aphies.
KI! I\OuzÉnÉ. - Chûl.eau; photographies.
- Dolm en; photographie.
KSRSAI.IOU . - Menhi r ; photographie.
LUBAoER. - Église ; dessins par M. Boyer.
L"soul\'VI!Z, - Chapelle de Kersaint; dessins
par M. Jugere!.
LAN1IIlUR . .!.... Éll'lise (crypte); dessins par
M. Boyer.
LE FOLGOET. - ~:Gljse Notre-Dame; dessins
de .MM. Lassus, Brunet-Debaincs el Jugerel. - Photographies.
Loc-~JAnIA. - ~:Glise; photographies.
Loc Ro,u", . - Église; dessins pa.' M. Digol.
LOCTUDY . - Égl ise; dessins par M. BicoL
Ar ORLA IX.- Maisons anciennes; photographies.
PSNMARC'U. - Menhir ; photographie.
PLEYBEN. - Calvaire; dessins par M. Corroyel>.
- Photographies.
- Église; dessi ns de
LllSSUS, Corroyer
el Guillet .
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dé?sins;

&'-rF
'-7
.

Calvaire;
1\1. Corroyer. - Photographies.
PI.OGAST8IrSAlliT*GERlIAIl\', - Églisc; dessins
P,'lI' Ar, Bieot.
P,.OVII AIU;BL, - Menhi r; photographies.
PONT-L'AIlR É. - Cloitre; dessins par M, E.
COI'I·oyer.
PO ULLAN. Monuments cclliques; dessins
pal' M. Bigot.
QUILINE1\'. - Calvaire; dessins par M. COI'rOl'el·.
QUUII'F.R. - Cathédra le; dessins pal' M. Ri{roI. - Photograph ies.
- 1~G'ljse de Loc- Maria; dessins pnr 1\1, BiHal. - PholoH,'aph ies.
Qmlt''':IlLÉ. -Église Sainte-Croix; dessi ns
de MM . Lamberl et Bl'unet-DebaÎn ell. Pllolographies.
ROQUF.LAUfl E. - Château; photographies. ~~
Hoscol'P. - Égl ise ( tour ); pLlOtoel'aphi~
,~
•
SA I NT- I [.;RIIOT (c"· de Pl ollllévez-du-Faol1).
Itgl ise; dessins de MM. Roux el Boudeheu,
...
- Photographies.
SA I ~'T-JHAN-Du-DoIGT. - Église; dessins pa l'
AI. Boyer. - Photographies. _ ?'~
,
Sw.T-MATIIISIJ . - Croix; photographie.
_. Église ; dessins par M, BigoL. - Photographie.
- Huinell de l'abbaye; photographies.
S,UNT-POL-DE-LÉol\'. - Ancienne cathédl'ale;
dessins par M. Boyer. - Photographi es.
- Eglise Notre-Dame de Creizker; dessins
par :M. Boyer. - Photographie.$.,
SAINT-'l'IIÉGOl'lN t:C. - Ca lvaire; dessins pal'
.tU. Corroyer.
Église. calvaire et ossuaire; photogra phi~r'
S,HNT-VSNEC. - Calvaire; dessins pa l' 1\1. Corroyer, - Photographi es.
PLOG J\STEIr- D AOULAS. -

;M:

~.

CON SERVAT I ON
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GAnD.
AIG USs - MoIlTES.

~

Rempal'l s;

photocra-

phi es.
Chapelle Saint-Loui s; dessins
par M. Il enaux.

DEAUCAlllF.. -

-

Cll~ l cau;

dessins par M. Laval. -

Photo-

graphies.
- Église des Cordeli cl'S j dessins par M. Laurenl.
- Fonilles; dessi ns par i\l. Rena nx.
- Oratoire du XV Ie sièclc; phot ographie.
NhtES. - Amphithé;l tre ; dessins de !\lM. Ré-

voil , Simi l el Chumbaud. ?~
CasteliLim di visorium ôdcssinspm' M. Questel.
- Fontain e; pIIOI.Ogl'Uphi cs.
-

-

Mai son-Carrée; dcs.."ins par M. Rêvoi!.
Photographies.
- Mosaïqlle el tapisserie; dessi ns pOl' M. lI évoil.
- POI'Le d' Aug uste ; dessi ns pal' ~1. Qucs tclf
-

Temple de Dian e; dessi ns de 1I1M. Ques-

tel cl Révoil. -

Photographi es.

Tombeau; dessins.

NÎMES (suiLe ). - Tour Manne; dc..."Si ns d('
MM. Questel ct Révoil. - Ph olograph ies.
- T hermes el nymphée; dessin s par M. SÎmil.
R"aIOUI,INs . Pont (lu Gali!; dessins de
MM. Queslel , Laisné cL Blanc. - Pholographies.
SAI~T·GI LI.ES .- Église ; d€ssin s de MM. Ques·
tel , Bévoil eL Deimos. - Photolrraphics.
- Fouilles du chœur; photolJr:.tphies.
- Maison romane ; dessins de MM. Questel
et Hévoil.
UzÈs. - Ancienne ca lhédralc; dessins p:u'
1\1. Laval.
- CT'yplc ; dessins par AI. Révoi!.
V Al LADIlÈG(j t:S. Bas-rel ief; photoxraphi es.
VILU )'(P.Uvr.- L EZ- AI' I GNOlf. Anci enne ch<1l'h'euse; photograph ies,
- Chapelle de la Chal'll'euse (peintill'es);
dessins par \\1. Bévoîl.
- Chilte,lII dil !oJ'tSaillt.A1Id,i; photographie.
- Église ; dessi ns par M. Hé\'oil.
TOU l' <lite de Philipp" le Rel; pllOlogr<1phies.

GARONNJl"(HAUTE-).
C OIl,n mAIlH:U. -

Église cl ch:ite<l u ; photogra·

'J'OUl.OUS E

phie.
AL'IlTIlES. -

1I.I OJSTSAV!\ÈS. -

Fou illes; dcssin.c;.
I~glise; dessi ns par ~I. A, rlu

Mègc.c;?
~

Égli se des lempljers; dessi ns
par M. Huprich-Bobert.
P IlIRA C. Égljse; photographie.
SA I i'i T-AI'ENTI i'i . Église; dessins pa l' M. La\'al.
IA1.r .. S ,lI s T·llr.nTnAl'ID--DK-COUAl I NGES. - Église; des~- f~'~. sins de MM. Laval , Duran eL Esquié. ('.lE )
SAl1\'T-GAUDE:\'S. Église; dessins de J\E\r. 1..1rall ye el Laval.
TODl,OUS E. Capitole; dessins de M~1. Viollet-le- Due, Maguès et Vitry. - Jlholo&",aphie.c;.
- Calhédr<1le; photorrraphie.
- Coll ége Sainl- Bn ymond ; dessins par
M. Viollel-Ie-Duc.
An ci en ('ouvent des Auguslins (musée); dessins cl photorrraphies.

-

MONTSOU IlIS. -

(.) y.d,

(sui te ). -

Ancien co n\'elli des

C OI'-

del iers; photographie.

/f"tf1.;J.. ~. r+.

-

Église des Jacobins; dessins par' lU. Viollet-le-Duc. - Photogr:rphics .
Éfllise Saint-Sernin; dessins de AUI. Viol·
Icl.·lc- Duc el de Nozanl. - Photographies.
~fil ise de la Dal bade.; photogra phies.
Egl ise du 'J'aur; photorrraph ies.
Hôtel <l'Asse7,ul; pholo/p'ap hies.
Hôtel de Pierre; photographies.
Hôtel Lasbol'des ; photograplr ies,
BOtel Bernn)' ( L)'cêe ); photographie.
Hôtel Felzins ; pholoG'I'ilphie.
Pon l de rie l'I'C; p llOtol~raphies.
T"l pisseries, dans la cathéd rale cl llans
l'église Suint-Sernin ; pholo[:'raphies.

'l'<lplsserics de " hôtel Doujat d'Ampenux ;
pi,ologt'aphies.
VA,LcAnnÈnt: . Itnlise Sainl-Jusl.; dessins par
M. La"al.
Vt:'iI~r.QU E. I~ulise; dessi ilS P<1I' M. dll
Mège.

-
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GE RS.
.AUCH, ~

Cathédrale; d ess in~ par M. Lellu.
dessins.
n A SSO U ~ S-D· AIHI.W Ii AC. ~ Ch;Heaui de!'isins par

-

~I o saïq n c;

1\1. Lorlo)'(>I',
Tou r d e l'Église ; dessi ns.
An cien ne cn théJrale; dessins.

"Rf:Il:i JlDF.. COIiIlO)I, -

EAUZIi. - Église; dessins par II-L FOUl'qu eL
F" EUJiANCt:. - Église ; dessins par M. Viollel.le-Duc.
- "itrallx; p!lOlor,raphi es.
SIMOnRt:. - Eglise ; dessin s pa r M. "iolle!le-DlJ(~ .

GIRONDE.

RORDF.AUX. -

L,\ FOSSL - Église ; dessins pal' M. Durand.
LALm"nD E. - Église; dessins.
LA RÉOI,H . - Égl ise; dessins par M. Durand.
L A S.-\U\'E. ltslise; dessins.
- Ruin es de l'abbaye; photographie.
LA Toun . - Ch:îteau ; photographie.
LIDOURi'iI;. - l~glise ; dessins .
Loup\,\c. - Église; dessins de ~nL Viollel.le-Duc eL ~hadi c . - P hor.ouraphi es.
Mouu s. - Eglise; des~ins pal' M. DUl'and.
PETIT-PAJ,AI S. - Église ; dessins pal' .M. Cou-

ÉglIse Saint-Brl1no; deSSinS
- Éalise Sain l.e-Croi x ~ dessins de MM. Va lall!;c, Abadie el Durand. - Photographies.
- t:glise Sainte-Eulalie; dessins par M. Durassié. - Ph otographies.
- Église Saint-Michel ; dessins par M. Durand . - Photographies.
- Çr,lise Sainl-Pierre; photographie.
- Eglise Saint-Seurin ; dessins de MM. Durand et Duphot. - Vhotographies.
Porle dll Pal<lis; pholographie.
- Porte de la CI'osse-C loche; photowaphi e.
- Resles de l'a mphitbétitre, dit Palais GalliCll ; dessin s par M. Ln conr; ph otographies.
- Tour Saint-M ichel; photographies.
CADILLAC. - Église ; dessins par M. Bernard.
COI\oOUAN. - Pha re; pholographi e.
GIUD iGN,IN. - Ancien prieLlré de Gayar.; photor,raphie:_
GU lT n~:s. - Érrlise; dessins.
LA BnimE. - Eglise; dessi ns de MJ\f. A'badie
et Durand.

PoxDAunAT. -;- Eglise ; dessins pnr M. Rober\..
Pu OLS. - Eglise; des~ins .
R,l.Uz,\i\. - Châleuu; dessins par M. Durand.
SA I !'\T-Ai\· Dn ~-DE-CU r.l,\C, Église; dessins
par 1\1. DUI'and .
SAII'I"T- Dt;~IS-1)r.-PII,E. - Éfflise; dessins pa r
M. Gautier.
S.\l 1\T-I~~III.' o~ . - Église; dessins pm' M. Dul'und. - Photogra phies.
SAINT-FEnm:. - Église; dessins par :M. COlll'an.
SA I1\T-GEORGF.S. -lt.2'lise; dess ins par M. Labhé.
SA1U-MACAIIU:. - ~fflisc; des~ in s par 1\1. Du rand . - P hotographi es.
SO U L.~C . - Itr,lisc Notre- Dame-de-Ia-fin-drsTerres; dessi ns. - Photorrraphies.
'fAnCON. - Itglise; dessins par M. Durassie.
UZESTE. - Églisc; dessins de l\IJ\·1. Duphot.
Couran, Gri ll el ct l3a lguerie.
Vr.nn:U1L. - Érrlise; dessins de MAL nonnore, Durand , Rohert et Couran.

Église; dessins par 11'1. Dm'and.
Éelisc; des~ins par M. Grellet

AILLA S . -

AH IiSAN. -

<l îné.

Rnoli. -

É~ljsc; dessins pnf M. J. Dura nd .

BAZA S. -

Église Saint-Jean ; dessins de

'MM. Conrau cl DurboL. - Pho tographies.
• B I<!U RE CII . Itg1isc; dessins pnr M. Durassié.
B~GAJ),\ ", . - Érrlise; dessins par M. Durassié.
Bu.mIONT. - Abhaye; dessins par l'I L Girard.
Citadelle; photographies.
Ca théd l'ale et tour P c)'berland;
photographies.
•

BLAYE. -

!'ail .

HÉRAULT.
AG nE. - Cloil.re; dessins pal' M. La\'al.
1
Bliw:ns. - Érrlise Sa int-',\Iazaire } dessins de

MM. Questel , Laisné el Chaneau. tor,raphies.

~-= ...... w....~~.

Pho-
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Église : dessins par i\1. AbrÎc.
Église Sa int-Paul ;
dessins de MM. Hé"oil el Abric.
ESPO NDEILIIAN . ÉGlise; dessin s par M. Bourgeois.
LODh l!. - tgli se Sai nt-FuIcra n ; dessins de
UM. Questel ct Combes.
MONTPF.LLlER . Aqueduc; photographi e.
CASTR I ES. -

!\IONTPt:l.I.lt: ll

-

Arc de triomphe ; photographies.

-

Calhédrale; photographi es.

(suite). -

Kcolc dc médecine cl

pOI'che de la cnlh édl'o le ; photographies.

CLERMONT-I.' BÉn AUI.T. -

-

Fontaine de la pl'éredlll'c; photo(p'aphic.
ToUl'; dessins.

P UI SSALICON . -

SA I NT-PAIIGOIIIE. -

SAIi\T-PO/O~. tel.

Églisc; dessins.

Égli se; dessins par M. Qu es-

Abbaye de Valmagnc ; album
de photographies.

VILLK\'EYRA C. -

1 LL E-ET- V IL AIN E.
.Église (ancienne cathédrale ); dessins
de MM. Lassus, Co n s tanl~Dureux , Richelot,
Langlois ct A. Ramé. ~ ,
FoucimF.s. - Château; dessins. ---.! Photographies.
0.01.. -

LANGO"'. - t<=a1ise SainLc~Aga lhe; dessins pat·
?l'I. Fauch eur.
St:IIVOi\'. - c.:hâtean ; dessins.
VITIlt!. - Châlerlll. dessins pa l' 1\1. D. Darcy.
- Phot ograph ies.
':1.../~

_y~,

...

'.l'je. c/r- .

INDnE.
CI/Aunts. - ~~glisc; photosrapllies.
CIIAt\l\ON. - Cbàteau; photographies.
CuÂTEAu-UnUi\'. - Ruines du château; photographieS!"
CuÂTI>A UnOUJ. - Château-Raou l ( préfeclurc );
photographies.
- Faubourg Saint- Marlin; pbotographies.
- Tour de la princesse de Condé; photogr<lphies.
CnÂTtLLON-sUII-ÙmnF.. - Église; dessins par
:M. de l\l érindol.
CIIIOi\'. - ChMeau de la Barre (peintures);
dessins par M. Dcnuclle.
- Colonne creuse; dessins par M. de la Villégille. - Photographie.
CROZANT. - Ruines du château; photogt·a phic.
DÉOLS. - Églisc; dessins.
- Clocher dc l'ancienne abbaye; ph o loara~
phie.
- Porlc de vill e; photoaraphie.
ESTRÉES. Colonne creuse; dessins par
M. de la Villégille.
FO,,'TCOMBAULT. - l:alise el ruines de l'n bbaye; dessins par M. de Mérindol. - Pho·
tographies.

-~,,-1~~
-. " _
.
--:fl~.J-.c ~ -

~ J--

.. .

r'

GARGILESSE. - Église; dessins de MM. de
Mérindol et D. Dat'cl"
Isso uD Ui~ . - Tour bl anche; dessins pnr M. de
1.1t:.,
Mérindol. - PhtTtoal';l phie. k-t~.l r- /~'
LA.~C,\S~t ES-I>i\'-BRF.l'I' ,\; r,. - Châtea u ; phot/grn pitie.
LE BRouTET. - Château ; l'hoLogra phie.
LUlloux. - l~G'l ise; dessins par l'II. de Merindol.
MioRECQ . - Ancienn e ahhnye; dessin s de
?lIM. D. Darcy el Oi ssou.
Mr.ZtÈnES-t;N-BIIENN .:. - Église; dessins de
M:'\!. Bisson el Dubt·nc.
MONTG I\'R". - Ée lisc ( c1tapit eaux ) ; phot0G'['a~
pit ie.
NRU"Y~S.W\:T-StipULCIIE. - Églisc; dessi ns par
M. Vi oll e t~l c- O LI c. - Photoaraphies.
NO[[An~Vtc. - Éelise; dessins de ~n1. Re·
gnauld eL Briou. - Photographies.
R UFFIÎ(.Éalise ; dessins p(lr ni. D. Darcy.
SAlI>T-G Ei\'O U. - Itgl ise ; dessins de MM. de
Mérindol cl. D. l1<1rC\'.
SAII>T-MARCEL. - Ég)i~e ; dessins p<lr i\r. D.
Darcv.
SAIlZU:- Ruines du ch.\le3n; phoLor,t·aplti e.
VALENÇAY. - Chùleouj photographie.

INDRll -llT-LOIRE.

. AMl101SF.. - Ch.Îleauj dessinsparM. TIuprich.
Robert. - Photogt'aphies.
- Vieux pont; photographie.
AZAr-u:·R ID8Au. - Chateau; photogt·:l)Jhics.

BEA UW:IJ. - É[l'li se; dessins par M. Al'mnt·~
VerdiCt'. - Photorrraphies.
BLÉIlY.. - Chapelle de l'nncien cimel,iùt·c ; dessins. tÂ'Phot,ograplties.

•

•
•

.

·

,

.'

~tI~~~~~"l1~'.:E:S...:~:1O NU MEN TS 1-11 STOlU Q UES.
CA.\OI:S. -

Église; pholograpill es.
Église; dessin. par AI. l\lil -

C UÀTIlAUl'ŒUF. -

lel. - Photographies.
CU E"O~CEAuX. - Château; pllotowaphics.
.. _~~ CUI NON. - Château; dessins de MM. Joly-Le"'/~ ~ terme el Dcligoy. - Photographies.
/
, .
LANG EA IS. Églisc; dessins par M. Aymar..... ~ / . Verdier. - Photogl'aphies.
cI~ LE LI GY.T. - Église ; dessins dc MM. AymarVe·I'l.li cr, Aubert el S.wiui cn Pelir.
·LocuEs. - t:U1ise Sai nt-Ours ; dessins de
MM . Aymar.Verdier, de Baudol et Vcslier.
- Photog,'aphies.
,- Hotel de vi lle; dessins par M. Collel.
- 'fourSainl·Antoine ; dessinsparM . Veslicr.
!\hRMOUTIt:~. - I\bbayc; photographies.
M ONTRÉSOl\, Égl ise; dessins de :MM. 1\ )'HW I' Ver.dicr, Vesli er, Guyot ct de Galemherl.

r/
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PARÇAV-MESLH. - Ferme de Meslay; pllOl!>ura phics.
PRt:SSIGNV. Église; dessins.
PIlIW ILLY. Égli sc; dessins de MM . AymarVerdiCl'tG~érin cl Vesli cr.-Pholog-'nphi es.
nll' IÈRE. Egliscj., ~ssi~s de MM . L.1mbcrl
c l Gu érin. _ ~
S AI NTE-C ATHERl i'o' t:- DE-FH:n; o l s. Église; des.1 ~ .
sinspar M. ChaLigoicr. c:k&« . .k ~ __ ~.
S AI NT·MAll S. Pil e; pltolorrraj)hies.
.!:) . ~:;:Z~~
"
. '
""
~ cA. a;/~
Toon,s. - CaUlédrale; pltolographws. .71.':b
.~ Lk:::
•
- Eglise SainlrJulien; dessins lie l\f . Dc- '
-....:
nueUe et Guérin .
~ ~ «M"tI' • 0 _
- Ancienne église Saint-C lémenL ; photogra- ~
phics.
4-,-. W..k..~ ~
- f:glise Saint-Symphoriell; photogl'aphies. -'-' -;t.~.~
g
Uss~. - Ch~teall; photogl'aphies.
d~-'f'-<~
VHRNOU. - Eglise; dessins Pal' M. Guérin . ~
~ __ :~
(/
~
VILLAIID RY, - Château; photownphie.
~~

-h .e.
L

ISÈRE.
Ch:ileau ; dessins,
Ponl; photog,'aphie,
GflBNOCl.B . Monument goU,ique dans la cathédrale ; dessins pal' M. Peronnel.
- Église Sainl-l.aurenl; dessins par Man guin.
- Yue générale ; photoéaphie.
LA GIIAl'""IHi-C UAIlTIlEUSB. Couven t ; photogrnpllies.
MAlIl'IJ.;\S. Églisc; dessins par l\L Ques tel.
S.l I IlT-Al'I TOI .'i t!. ~ Église; dessins par J\J, Qu es·
leI. - Photographi es.
SA I NT-C II EP, Église; dessins de ~L\ 1. Oc·
Iluelle ( pei~lnu re~) eL Questel: _
SJ. INT·GIIOI IlE . Egli se; dessius pat· M. ManGuin.
SÉCUI LIE.'iNE. - Cbàteau; ph otographies,
SI1~VOZ, - Éfl'I ise; dessins pa l' M. Pel'onnel.
SO RIJOU. ~ Éalise; dessins pal' M. Manguin.
- Photo(J,'n phies,
U llI AGt:, Chât,enu ; pholog,'aphies.
Fontaine; pholor,r.1 phics.
BH AII I). -

CLAI;"\'. -

VnaHH). - Aiguille; dessi ns par M. Constanl
Dureux. - Photogl'aphie.
- Antiquités; dessins.
- Église Saint-André-Ie- Bas; dessins par
M. QuesteL - Photographi e,
- Église Sai nl-Maurice (am:iellne cathédrale); dessins de MAI. Questel et Laisné.
- Photographies.
- Égli se Saint-Piel're: dessins pôll' M. Questel. - PhotolJraphi es,
- Grands escaliers et pOI'tiques du Forum;
dessin s par AI. Constant Dureux. - Photographies.
- Por'le de l':lll'Ibulance; pholO[p':l phie.
- Temple d'AulJuste el de Livie; dessins de
MM. Questel eLConsta nt Oufeux. - Pho tographies. ~ !:J." -' .''4 III ~
VIZlt.I.E. - Château dt! L esdiGUIères; photoWapllies.
- Enll-ée de la ville; plJOtographies.
- Parle de la chapell e du ci metière; dessin.,>
pal' 1\1. Man{;uin.

JURA.
HIU.\It:-Us-l\lEssn:UllS, -

Tomhea ux el rclaLle
dans l'égl ise ; dessins de M~1. D. D:lrc)' ct
P CI'J"II 'd. Pholo(p'('phi es.
r:IlI SS H . 1~r,lise ; dessin s pal' M. Paill ol.

~:glise; dess ins pal' M, Lesiem'.
~~lll i se du collége; dessins.
SAJ, I NS. Église Saint-Anatoil e ; tlcssins de
M.\1. 0 , Darcy ct Baille,
DÔI,"- -

-

...
·r---·..,...·
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LA NDES.
Église; ph otograpl,i c.
DAX. - Ancienne catliédl'alc ; phot0l:I'UpII Îcs.
- Rempal'ls; dessins pal' M. SiLÎcn . - PIIO-

UA GEnu u. -

AIIiE-S UR- I; ADOUR. -

SO IlUf.S. -

I~glisc; pholographi es.
Mosaïque; dessins pal' M. La-

roll ye.

logrnphi cs.

LOI RE.
AlIDIEI1LE . -

Églis~; dessi ns pa l' M. Desjar-

LA B~"" ssoN s-Dnw. - Église; dessins pal'
M. Millet.
M ONTll n ISON. ÉgLise NoIre-Dame; dessins

dins.

Abbaye; dessi ns de MAL DcIluclle (peintures ) cl Dcsja,'dins.

C flAIILIE U. -

p..1r M. 'frabaux.

LOIRE ( IlA UTE ·).
Bt:AUZA C. -

80UZOLU:S. phics.

Église ; dessins pal' M. NOI'mand.
Ruines d u chà tca u i phologl'a-

Église Saint-Julien; dessins de
AHI. Bmycrre el Mallay. - Pholo{p·apl, ies.
CII .U I ALI t:RES. Église; dessins pnl' M. Normand.
ClL Mm:U GF.s.- Église; dessi ns dG,MM. B,'I.IYc,','c
el M, lIay.
,
,).~
LA CIiA lsE-Dtlm. - E&lise ~ins de ~JM.
I3 l'uycrre. N~rmand ft Ee ' mail'e. L,A\'AlJoll::u . - Eglisg 'S I .
. Bl'uyet','e
LA VOÛTt:-CIII Llu e. Église; dessi ns par
1\1. lll'uycrre.
BII I OU D E. -

#

Église de l'ancienne abbaye
de Saillle-ChafTre ; dessins pal' .M. Malla y_
LI:: P UY. - Baptistère Saint-Jean; dessins pal'
M. MaUny.
- Cath édrale ( peintures dans ~a;..};ri s ti el; , ~
dessin s par' M. P_ Mél'iméc. r.;,..'Ju~ ~1(J...;""'1.
_ ÉGlise St-Laurent ; dessins par 1\'1. Préa lllt_
/ '-'l~
- Église Sain t-Michel-d'Aiguilh e; dessins de
?lIIH. Dauvcl'{)'lle et Mallay. - Photographies.
Fon taine; dessi ns par M. Viollel - I c~
Duc.
P O LlG ~AC. Château; photographies.
LE MO;'lASTII:n. -

J.O lllIlT.
B Y,A CGt:~CL - Église Sai nl ~ Eti enne ; (lelisins
pal' M. Pensée.
- TTOld de \'ille; dessins parM. L. V<l udoyel'.

- 'l'ou r de César; dessins pa l' ~ I . Lion.
CI,IlRY-Sull-Lolla:. - Ér,lise Notre-Da nle, J essins de MM. J. Liseh, Dellon et Clouet.
- Verl'ières modernes, pal' 1\1. Olt in ; p 0lor,raphies.
~
Ft:IU\l~llItS. - Église; dessins Je MM. J. Lise!!
et Delton.
Gt: IlMIG NY-DE S-PIlÉS. Église ; dessin s tIe l\IM.
.1. Li sch et Delton.
Lonn ls. - Église; dessins de l\ IM. J. Lisch
eL DeHon .
O ULÉA.!'I'S . Ancien hôtel de \'ille ( musée);
dessins par M. L. Vaudoyer. - Phologra~
phies.
-

-

Cathédra le ; ph olor,raph ies.

Cha pelle Saint - Jar.qll es; dessins dc
cl Clouer. - 1>11010-

~ I M. 1)c11 0 1l , Ca~'c t

~c)"JlI.;;t;;:.. ~ J.-

~~ '~ <4.~4,-r,.,l-.

~J~.K. 1'~

~

r- ,... ..fJ..;.J?.

CrypLe Sai nt-Avili dessins pa r
J\!. Bœswillwald.
- l~gl ise Notre-Dame-dc-Rccoll \'rance; des si~s par M_ CloueL ~
- EGlise Sainl~Aignan; dessins par M. Clouet.
- Ph otographies_
- Hôtel- Dieu; d{'5sins pal' 1\1. L_Vaudoye/'.
- Hôlel de ville; photographies.
- Mai so ns diverses; dessin s de MM. L. Vaudoyel' el Caye!. - Photographies.
- Pav illon de Jean ne d'Arc; dessin s pal'
L. Vaudoyer.
- Salle des thèscs de l'ancien ne Uni vcrsité
!j'Orléillls ; dessins pal' M. Deltoll .
SA I .\'T-B ~;.~oir-su n ·Lo lllf:_ - Ér,lise ; dessins de
àlM . i\lill et. Lisch E:l Dcllo n, - Ph010&r<1.
plaies.
- Mosa ïque; dcssinypa,' M. J. Listh.
SAINT~ B n I SSO!'l'. - 1:;{{l isc j dessius pal' M. Pell ~
OR I,ÉHS. -

sée.
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LOln·ET· CUEU.
- Église; dessin s J>:l r M. Massé .
BLOIS. - Cn tll édrale; pl lOlowa phies.
~ Château ; dessins de MM. Duhan et de la
i\Iol'andièrc. - Phl1togra phics.
- Église Sai nl-Ni colas-Sainl-Lautllcr; dessi ns
de hUI. de Baudot , Dollon , Lion ct PiAIG UES-V 1\' f. S.

nault. - Photographie:: ,
Font aine Louis Xli; photouraphic.
- Il otel d'Allu re; pholog,'aphies.

-

Maison)anciennll:( f 0 SaîMllsMHin; pholorrraphiCoi .
.
- Ponl ; dessins par M. de la MOI'tm dièrc.

C UUI BOII D. -

CIH UMOS T. -

Cm:vEIHH. -

Clnlleau; photorrraphies.
Château ; photographies.
Ch;jteauj photographies.

CouR· sun-LoInE. - Én-1isc; dessin s par M. Mo.-

,.

nestier'.
L AV AnDIN. -

Château; dessi ns par M.lhclon

- Église; photographi es.
hI [ !U II S. - CM lea u ; photographies.
M Eil. Église; dessi lls par .M. Massé.
MonDoUBLEAU. - Cb<Îteau; dessi ns par M. Mal'''

cnnne.

Chapell e Sll int-Gilles; dessin s

l\IONTOII1 /! • . -

par M.

Br'cloD .

Église Nolre-Oome de Nonleui l; dessins de !\UI. de la Alora ndièl'C cL
Mossé.
- Rui nes du château ; pholograpLies.

.:\JOIHl1 rc rrA n[). -

NOUIlI\AY. -

l~glise; photo{Jrophies.

ROM oRANTlN.- Mai son anciennc ; ph ologrophi e.
S,UNT-A IGNAN. - Égl ise ; dessins de i\IM. Lai;sus et de la l\I orandière. - Photog raphi es.
SA ll'\T· DJ!N ls·su n-LoIRE. - Église; dessi ns pOl'
M. Delton.
SELLES-S,\ I NT- D /!N IS. - Chnpelle SoÎnl-Genoux ;
des~ ins de l\I AI. de la Morandièl'c et Méti"i cI'.
- Église; dessins par .M. de hl Moran ..
dière.
St:LL Es-su n-CuEn. - Église; dessins pal' M. de
ln Morandi ère.
SUt:VflES. - Fouilles; dessins.
'l'lIÉzÉE. lluines gallo-romaincs; photographies.
VEl'\ [)ÔUE. - Église de la Tri ni té; dessins de
MM. Mimey. Leno rmant et l\fol'ganne. Pholoarapllies .
Ancienne porle. rue Fer'me ; photographies.
Arche des Grands-Prés; phologl'<lpbi e.
Église de la 'Madeleine; photor,raphi e.
Ancierme église Soint-Jacques ( d i3 pelle du
lycée); photo{;l'ophie.
- HôLel de ville (a ncienne por'ie Sa int-Geor[J'Cg); photor;,'ophies.
- Ilôlel dil du GO"'"'",,,,'; p"olog"p~s . .R~ ~t- k
- Ruines du château; photographies. ~.~
•
~"
- Tour de l'a ncienne église Saint-Martin ;
-&
.
photowap lt ic.
VrLLEl'fl ANcm: . - Itfflise; de~sins.

LOIHE-I NFÉnlEUHE.
GUÉIl A:'\ o.:. - J-:glisej dessi ns par M. BuurlJe/'el .~
NANn:s .. Ch.lleau ; dessin s par 1\1. Drio-

NAi\TE$. ~ 1.

Ancien chùteau; dessins pal' ~J. Ru pl·jch- llobel'l.·'

OUDON . -

lel.~

~~

Itfllisc Sai nt-Jacq ues; dessins pal'

Nau.

I. OT.

Ass n:ll. Châtea u ; dessins p<lr .M. Formir: é.
C.IlIO.ns. - Enceinte et for tifi ca tions; pholo·
wophi es.
Pont de Valenh'é ; pilologl'ophics.
- Porle ~I e Diane; dessins.
CASTELNAU· BflETJ::'; Otl X. C h fl tean; dess ins p a r
M. nég!.
FI GBAC. I~alise No tre-Dame li e la Pitié; dessins.
- 1~{;"lisc S,l iul-Sa Ul"elll' ; P"otolrrapb i (·~.

F' GIL~ C (suite ). - Obélisques ; dessins.
Goun oox. - J~gli sc Saint-Piel'!'e; dessins de
MM. l\lalo ct fig ié.
L~: MO NTAT. - Jtglise ; {Iessins par i\I. Malo.
LE VIG..!. N. Eljli sc ; phologroph ie.
i\JAR CIL IlAC. Eglisc ; dessins pal' M. llégy.
MAnTEL. Église ; pLotogl'ophie.
llO CUIADOLfl . I~glise ; dessins par .M. de
B<tudot. ~
- VlIC générale; pltolo{p'op lric.
SII.I' ''I C. I~,~lisc; l'h otor,raplr ic.
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Église; dessins Je MM. Questel

1

VAYRAt::.

ct Malo.

-

Fouilles au Pu y-d' Issolu Vve/IQ-

dwmm); dessi ns.

L 0 T- E 'f-G An 0 N N E.
Galerie, ruc du Saumon; dessins par
111. Brécy .
BOHGIHL. Château ; dess ins par M. Viollolle-Duc.
LURAC. Église; dessin s cL calq ues par
M. BO llrri è~s.
LE l\lAs - n'AGI.\IUIS. - Église ; dessins de
MM. Violl cl-Ie- Duc cl Wcl'lé.
MARM .UI'D E. EU1isc ; dCSSÎll S par 1\1. BourAOIIN . -

rières.
MÉZ/N. - Église; dessins pa r M. Bonrrièrcs.

~JL~

Ér;li sc; dessins par M. Werlé.
Fouilles de Baptcslc; dcssi r - ' "
de MM. Dantin c l Tellières.
MO NSUIPflON. Église; dessins par M. Krcs-

MOllux. -

i\ION CR,\m;,\ u . -

mÎc rsL

.

Nin .~ c.

- Mosaïque de la G;lI'cnn c; dessins
par M. L. Galup.
VILLEFRA NC II E. 1~81isc Saint-Sabi n ; dessi ns
par M. V j oll~l- lc- O llc.
.
XA I NTIlA I LLE S. Cb<ilcan; dessin.., de ~Ul. Vio l ~.
let·le-Duc eL Bourriè/'es.

Lo z ÈnE.
AI'EC UI!R. A UX ILLAC. -

Tour et chapelle; photograp hi es.
Dolmen dt! ChnrdonneL; photo-

gl'ap)lies.
CIIÂTt;AUNEUF~R A:mo N .

- Tombeau de Ou
Guesclin ; dessins par M. Appert,
CU IR AC . Dolmens; l'holographies.
LA CANOU RGUE. - Êalise; phologrnphi e.
L A CASE. C.hàteau ; dessins par 1'\ 1. Laval.
LA ~GOGNg. - ÉUlise; dessins

'Égl ise ; dessins pal' ~~ . Bru yerl'().
Monum ent roinain; (!essins pal' ,M, ll é\'oil d'après les relevés de M. TourreUe. '
l\fUlVI::J OLS. Porles nord el sud ; phologm:- .
phies.
A'f EI'i'D E.- CaLhédrale; dessi nsde AI M. Brul'crre
( tonr ) et Appert. - Photographie.
SA INTE~É:\'um. - Pont; dessins' l'"r .M. Bo~ ,
lot.

LANU!UOL S. -

-

MA I NE-ET-LOlllE.
Al\'Glins. - Ancien ne ahb"ye du Bont:eray.
dl,ssin s par .!\J, Joly-Lcterme.
- Ancien cloitre de l',,bba)'e tic Saint·AuLin (préfeclure); photog,'a phies.
- Cathédrale; pholorrril phi cs.
- Châtea u ; dessins pm' M. Joly-Le terllle.photographies ,
~; f ,~ _ I~ _ Ég-li sc de la T . ilé; dessins par M. Jol)'.L ,
/
Lcterme.
,
'/~ M ~ ]k ~ An cien ne ér,lise S . l-Ma.rli n; dcsflins p'lr
f
/
.
~~ l\T; Joly-Lcterm6.
~MIJI"'"
~/~ Eglise Sainl - Serges; dessi ns de M. P.
II. - ~I J
,
.0 .. Bœsw ill wald , Joly.Leterlll c et Choyes. - .
~
ot-A :0'.. ."., Il,t;1~ Photographies.
Uôtel de Pincé; dessins par 1\1. Dllbail. - .
/.
Ph otographies.
*'
k l'~ ~- TOll r SaiIlL~A uhin; pholog,·aphies.
/ " - - - 'BAGNE OX. Dolmens; dessins par M. Jol)',
~
6
4L.
/
LeLerme. - Photogra ph ies.
~~"Wf.;7:L B I-: AUL I EU • .- Éfllisc; dessins de .\ IM . Joly. Le·
/ ___ "'.
l.el'me et Delleh'c.
O " II UAII D. Chapelle; pliOlogJ'lIphi e.

T ; -" I

/tkt. -

~

tr

.

Église; dessins P" I' .M. Dai nvi lle.
Châtea u ; pholoc;rilphic.
COSAULT. -Église; dessi ns de M~1. J oly~ Le~
terme et Hardy. - Pholo[l'I'uplri es.
.
Dout!. - Amphill,éùlr'e; pltoloa,'aplries.
(/~/p
"
FOSn;l'fi AUL T, ~ Ahha )'e ( tomucaux ) ; dessirrs ~
4f::
pal' M. Joly- Letel'me. - Pholoc;ra ph ies.
•
GErmES. - Ancienne église Sa i nL - I~ u sèbe;
de.ssin s par AI. Joly- Letcnne .
- Eglise Saint.\}térir~ _;
M. JOIY~
Lelerme. ~"'-'.~ _
*
L II Pu:ssls-àlAcÉ. - Chàlcau; photolJ""phic .
LE PUY-.'\oTlH:-Dull':. É1r lise i dessins par
•
JI. Joly-Lelermc. ..
-·Mo:lTnEU I L-BELLH • .-..:. Église; dessin s pal'
.\1. Joly-Letermc.
- Ch,Heau; photographies.
P Ol'ôTlGNÉ. Églisc; dessins par M. Joly- Le-'
Lerme.
SWvT-n Ii M 't'·LA·VAr. f.S~" B. - l~lIl i sc; deS'sins pa l'
M. Jolj-Lele,mc.~~ · ..
SAuMun. - ChtHcall; phoLour,1ph ies:' ~' . - ,
BUlsos. Bn ISSAC. -

1,c:s.!2»lIII'

/. Lr-

(
,

,
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SAU.\l IJII (suite). ~ ~~c: ljsc Nolrc-Dnme de Nan- \ SAuMu n (suite). - n ùle] dev ille; photor,raphics.
lilly; dessin s pil!' 1'1 . .Iol y-Lctcrme (tapisSAVI'.N~ I ~IlRS. - ltUli sc; dessin s de MM . .l olyseries). - Photog" .. phies.
Lclcrmc, ,Hawkc et Moll.
~I

AN CHE.

A\' nA~C[H:S. -

Pierre monumentale ; dessin s
rie MM. Lcccrf cL Oursm. ~
_ Toul'dc lloudanr,c; dessins par M. Lcccrf.
BIlI QuRnr.c. - , ChùLcall; dessin s par M. Aillel.
C,u a:l'iuro. - EGlise i dcssÎjs;le MM. l\uprichRobCl'l cl Benoist. ~
-'I."".krl'=---;;: ISY_1,'\ - Fon ~T. - ÉGlise; dessins pal'
.M. Danj oy.
COUTA!'ôCP.S. Aqued uc; dessi ns.
HUI on:. - Abbaye; dessi ns pn l' M. Rupr ichRobert.
L A H Hf. - OU-P li ITS. Chàteau ; dessins par
M. Pal'ey.
LI': M On-S,\IN"T-M ICII I':L. Abbaye; dessin s
de MM. Viollet-le- Duc, COI'I'oyer ct Doisnard. - Photographies.
L I':SSA I'. - Egli se ; dessins par M. Perreux.
•
M AncII Rs r.:ux. - Éalise; dessins par 1\L Pnrey.

-/kr.

Po,"Tonso~: -

Église; dessi ns )lnr M. ThéPholor,raphics.
Qut:nQCF.\' ILu:. Chapelle S<linl- Gcrmain ;
dessi.ns par M. Mena nl.
QUU\l5.V ILLR. La grande cbeminée; dessins
par M. Constant DUrcmL - Photographies .
S,\l I'IT,CLAIIl. - Église ( pein Ll1I'cs); dessins
par M. Rllprich-llobcl't.
• .J. /.. . Il
SA INT -Lô. - Église Notre-Dame; dessins pal' (c;..~
.,..r~
.M. Ooisnal'd.
• O
.
~. jI j
- Église Sainle-Croix ; dessins pal' M. I.e- ??J.~ LJ~/"~
mercier,
S,\I ,\'T·S,\ U Vlml\·u:-V l co~m;. Abbaye; dessin s
de MM. Danjoy et I-I alley.
- Châtea u ; dessins de MM. Danjoy. Halley
eLSeny. - PhoLogrrlpl,ies.
'folll CNY-S Un - VlnE. - C b~tca Ll ; dessi ns.

berge. -

CV

4.-of~ <%A«'!i'..tI-;r- ~
. . )U~. - - U....:...
_ .~.
, M A fi N E: -cr-(f - - - l ' .
An:"'Ar. nette,

Église; dessins par M. BI'tI-

Église Notre· Dame; dessins par
Phot06'raphies,
L ÉrE...., . ~~glise Nolre-Dame; dessins par
M. de Gra nd rlll. - Photogrrl phies.
·MAISONS. - Égli se ; dessins pM M . .Mill et
'MO riHi OnT. Église; dessins par M. OUr)l.
Ono.u s. - Église; dessins de MM. Millet et
Bourcl les.
_ uL t..,H I::! I!S. - Cathédrale; dessi ns pat' M. A. Brur~.rf neLle. - Photogrrlphies par l\f. A. Da uphiCnÂLONs. -

M. Lassus. -

I I:~r' not.
~ - Êglise SainL-Remi; dessins d,!. ~'f. . t e;
-

hl,JIl , BI'un eLLe cl Sc rrlll'ier. ~
Hôtel de ville; photograph ies.
.,
~rAnl)'E

Aum:Iltvr.. pbies.

Ancienne

!HA UTl'-).

,...;tu?~
abba~' el phol.oGI'aCEFFOSDS. -

É{Jlisc; dessin s par i\L Bœswillw;lld.
BOU RIIONNP.-u:s- BArNs. - l':glisc; clessim;
i\f . de Bnudot.. - PllOtownpl lies.

BLÉcounT. -

lhrMS (suite). -Maison des Musiciens; dessins
»<lI' 1\1. 8œswillwald. - Pholorrraphies.
- Mosaïqu e romaine; dessins pat' M. Ouradou. - Ph otographi es.
- Por L~de la cour du chapitre; photographi e.
- Porle de Mars; dessi ns de M;\f. E. Mill et ,
Ouradoll ct BrllneU.e. - Phologr<l phics.
Porte du vieux p<llnis; phot.ow'aphi es.
Pol"le de Vesle: photographies,
- Tapisseries du X\' I" siècle et trésor de la
ca thédrn le; photogrnphies de MM. A. Onllph ino t cl i\lar{;lIet.
- 'fopissel'ies de l'a bbaye rie Sa int-Hemi ;
phologral)hies pal' 1'1. A. DaltplJin ol.
ll H'.Ux. - E ~l i se; dessin s par ~1. l\lillet.
Vr.nTus. - Err1ise; dessins pal' M. l\ lill ct.

Église; dessins par M. Laront.
Ea1ise ; dessins par M. Péchi cz. - Ph otographi es.
CII,I U.uONT. Chapelle du LJtée; photogl'aph ie.
~:rrli se Sa illl-.Iean - B;lpt istc; dessins de
Clu.sor, -

.LI--:

.
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~I M .

Bœswill\\ald, Boucl ••U'del el Dda vcU\ è.
Photographi es.
Cil AUJI O,\1' (suile ). - 'l'OUI ' du pa lai s J e J lIs ti ce ;
-

pll OlO(iaphic .
ll u .\IIl~COURT. - Église; d essins par M. POnlot.
Isô)[~s. - Église; dessi ns pal' ~J. PC/'no!.
J OIN VI LLE. Église; dessins de ~IM. BœswiJl.

wald cl Pécliiel.
L"NGr:f.S. - Arc llc Il'Îomphc antiqu e, desM~I.

si ns de

Mill et cl San ta. -

Pho!og ra-

phics.
- Ca th édrale ; pllOlo(l'l'a phies.
-

L~:

P,\ll.l.\', -

cIlÎez.
ÉlJl ise ; dessins pnr 1\1. Bœsw illwald .
- Phologl'aplâes.
V'LI,Ar.S -SA I ~T-i\fAn Cf.U,I N. ~:Uli sc; . dessins
pal' 111. Péchiez.
\' IG iIIO Il1'. -

Ancien cou"ent dcs UI'sul incs; pllOloWa-

phi c.

Egl ise Saint· ~l at'lin; pholog rnphie.

-

( suite). - l)ul'h::s ; Vhol ogl'Olpl. ies.
Ch;.\/eilll ; pIIO Logl'a ph ies.
MORUI N. Église; ôcssÎus par M. Descaves.
l\IoNTtlbn: NDt:Il. ~:gli se; dessin s pal' 1\1. Bœswillwalô. - Phol(lgraphics. \
)
~ I O.'iTSAUGt:ON . - Église; dessi ns J6..M!I.....é aullet el B.'ocard.
Pt:nTIH:s . - ltyli se; dessi ns pal' M. Cou\'('éux.
POISSONS. ElJlise; dessins par AI. Pernor.
S.UNT-Gt:OSllt:S. ~' I~Glise; dessins. par .l\"l. PéL.1. I\C llli S

AIAYE NN E.
AVRSN1~ 11 ~:S. - Église; d essins pal' JI. L.tmbert. - PhotOGraphi es.
Enl~. - Église; dessi ns.
ÉI' ILO N. Éali sc ct chapelle Sn inl -C"[.pin ;
dcssins de MM . BI'uncl-Dcbaincs, Baudrillcl'
eL D. Darcy.

).

Église; dessins pa l' 1\1. Tournes.1c.
Camp ga llo-romain ; dessins eL
pholo[l"" apllies.
LA ROE. - Érrlise; plan pal' M. D. D;)l'c~' . Pholo(l'I'apllies.

J AV Il. O:\'. -

J UBLA INS. -

Ml, II R T Il)l - ET- Il 0 S EL1,1i.
h h ,LLE. -

ples. l\IOI\l.ANG.: .

li Cl'.
MU~'STp.n.
nelli.

-

ChMeau; dessins pal' M. NaPhologr:l pllies.
Chapelle; dessins pa r ~J. Gall'
Églisc; dessins pal' l\r. de Sanso-

Arc de lI'iomphe; photouraph ies.
Co ihédr'ole; pll otolJr<l phies.
Église de Bon·Secours; photou,·a phie.
Église des Cordeliel'S; dessi ns par 1'1. ]] C/lI·iot.
Fon lain e deNcplu neetd'Amphitrile, pholorrraphics.
P01l,l1s des Ducs de LOiTaine; dessin s par'
M. BœswiUwald. - Photographies.
Porte de la Cr:1{fe; photo[:"l'ophies.
Porle des Is h~Si photol1,'a phie.
Porle Saint-Nicolas; photol1,·aphie.

N ,\ NC I' . -

-

r.,.1'-

t

.

~J

..

/

-

~! .... ~ C; ,

n ~ ~?d __ •

LI ~

~ .\ . . cy

(suite). - Tombeaux de S iail islas eL
de Catheri ne Opalinskn; ph otogr·ophics.
I}O .... T-À·Moll SSON . 1~U"ljse Saill t-~Ial'lin ; dessi us.
SA' ~·T-N, COI•.\S·DU-POr.T. - I~gl ise; dessi ns pal'
M. "i\ enot.
TOUL. Ancienne cOlhédralc; dessins par
i\I. Bœswiliwald. - Pho tograph ies.
.
- ~:ulise Saint·Genr.oult;Jcssi ns pal' àl. ?lI,m·
geoL
XI Vr,Y - Lt:-FnA"c. -

Sain t-Sépulcre; dessi lls.

,1~glise; dessins ct ph otoura phics.
Eglise; dessins por M. Gautier.
METZ. - Cathédrâlc; l'holographies.
- Oratoire des Templi ers; dessins pal' M. Dcmogel.
SA INT- ~~I' \' Il Y.. - ~:gl ise; dessills.
Ht:ssy.. -

J USS1' . -

r - / ...." /.11, USE.

AI'IOTII. - Chapelle sépll\cl'ale; dessin s pat'
M. Bœswillwald.
......- ÉUlisc j dessi ns par .tU . Bœswillwald .
R AIl " ••:· Duc. l'Iôtel de ville; (Iessins pal'
~1. Onde!.

1~T,l I N. - Éa lise; dessins pal' M. Rœswi ll wnld.
HATTos - CIiATn. Cal \1ail'e ; dessins pal'
M. Oude!.
LlGrH·. - Tour de Lu xem bourg ; '! ($sins par
M.OLlllel..

•

G3

DES MONUMENTS III STO BIQ UES.
MO.H-m:\' A .~T -S A SSH. ItglLsc; dessins de
MM. Bœswillwnld el Amine.
HUlllt:ncouRT-AUX-P OTS. - Église; dessins par
M. Bœswillwuld.

SA INT- MIIIIIU.. - ,f:gli sc ; dess ins.
V'\sSll'I'COUIlT. - Egl ise ; dessins de l\IM. Bœswillwald, Oude t cl GuioL
VBlIOU!\'. - POI'le chaussée; pbologl'aphi e.

AlOBllIHAN.
ARRADON. ~

Resles d'établi ssemen ts gnllol'omains; dessins.
CAIlNAC. - l\1onum cl!~sjCI~qllc s; d.eSSin s par

1I1lr,-~'f/"

. M. du Cleuziou. ~IT
Hl':i'ON Enon. - Église; dessin s de MM. Lambert ct l:lallouL"', - Photogl'::lphies.
Gut llt:ri'l'w. - Calvaire cLossuaire; phôLogl'apiJ ies.
J OSS Hll'i. Tombeau d,ms l'église; dcssiny
- Ghà len u ; pl lO tog raph ies.
K1HINASCL EDt:l\" Clwpellej dessi ns par il !. E.

F ,IOUt;T. Itglis~~ t-5iacl'e; dessins par
M. Lambert. ~
Loc-1\IAIlIAIŒ II. - Menhil'; dessin s par M. Lambert
PLOË IHIEL. - f:glisc; dessin s par 1\1. Hichanl.
- Pholographie.
- ;\[aisons ancien nes; photowapbics.
QIU:LVF.I\'. - Tour; des~in s pal' M. nicllilnJ.
SAINT-G tLOA S- DI!:-Bu uYs. - f~glise; dessins
par .M. E. COI'I'o}'cr.

Lt:

-~.f</~~ c
=fj.(7/~

1 ~"-~.~

COI'I'OYC I'.

N r EVHE.
Mos. .tÏques rOlll<lÎnes de Villars;
dessi ns.
CEssr-u:s-BOI S. - Église ; dessins.
CIIALI.I>MENT. - Ég lise Sain t-Hilail'l!; dessin s
par 1\1. Robert.
BI Cll t:S. -

C LUI ECY. -

Église Saint-MarLin ; dessins

fM. .

P,II'

M, Lenormand . ....
DECIZE. - Église; dessins par M. Paillard.
LI CUAnITÉ-sull-LoIIU:. - Érrlise; dessins de
MM. N~lz, l~ard y , PerLuisol et P:lllI"d. r~
Nf, v~;n s . CaLhédrale; photogl'apbies.
- Église Sai,n t-Etienne; dessins par M. Paillard. - P hotographies.
- Pala is Ducal ; dessi ns el photographies.

(suite) . - Porte du Ct'oux; dessin s
par M. BaraL - PhoLograpllies.
- Vue générale; photographies.
PI!ll.\lERY . - Égl ise; photographies.
S,HNT-OUENI\' .:. - ÉlJlise; photoeraphie.
SAl l'I" T- BIlVÉIl IF.N. - l~gl i se; dessins pm' M. P:liflard.
- Temple cl hypocauste; dassin s.
SAINT-S,\ULGE. - Ca mp romain; dessins.
- Église; dessins par AI. Villars.
Shn:LAy. - ~:Glise; dessins par i\1. Rupl"id ,Robert" - Photographies.
VAnZY. - ~~glise (pei ntures et sl:ltues ) ; dessins par M. J. I)umonlet.
NB\' IlIl S

-

N ORD.
AHSI'\ES-LF.-SEC. - Église; dessins par M. Grimault..
BAlLUUL. - Beffroi ; dessins pal' M. E. Danjoy,
IhnG uEs . - Beffroi; dessins de MM. E. Danjoy el Develle. - Photo(p'aphi es.
CASSF.L. - Hôlel de ville; p)lOtoaraphies.
CIlIlIlEI'\ G.- Baptislèrc;dcssins pa r M. B,'u ycrre.
Cnm l/l'G. - P yramide; dessins.

Sailll-Éloi ;j~

DIH'lK.t:I\QUIl . . Égli se et tour
pholoerapilles.
1
DOUAI. - Église Notre- Dame; dessins pm'
.M. Mallet.
ESQUf:Il MES. - Église; dessins.
HAU~iOl'I' T . Baptistère ; dessins par ~1.
Bl'U yerre.
S~ I N T-AMAl'I' D . 'four de l'ancienne abba)'c;
dessios de MM. Grimault, Lm,., ge e~ Orieux. .. J-L

Y""..lt ... ~ ....~~ _

;.I,,;t;t

Je ~ ... /

01 SE.
Église; dessins de !\l M. H. Desmaresl el Bellanger. - PllOtO{p'ap hies.

t\ O,H:T1.. -

ANG L
Italisej dessin.., par M. H. Desmlll'est. - Pltotowaphi cs.

'-'

r

)1r ..

~~

t:f.
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6li
B AIl O<\' . -

No\'o:\' (suiLe ). - An cien évèché ; phoLogrnphi c.
Fontaill e. place de l'l-Iàtel-dc-ViUc; photOlrl'aphie.
- Hôlel de ville; photographie.
OUTI SC,\MI>s (cne de Chiry) . Resles de l'nncienne abbaye; dessi ns de MM. Lnisoé eL
Gion. - Photographies.
PU: 1lIl J;I'OJ'\DS. ~ Chillea u ; dessins pal' M. Viol~ hl f
let.-le·Duc. - PholoGraphi es.
- Église (clocher ); dessins par M. P. Gion . ~
PLAII,LY. ~ Égli se; dessin s de MM. Olivi er cl
Werl é.
PIl ÉCl'-SUIl~ ~I S t:. ~ Église; plan pnr 1\1. Selmcrshcllll.
SAINT·GV.llllt: Il . t:gli se de l'oncienne abbaye;
dess ins pal' M. Bœswillwnld. - Photog,'aphi es.
- Chapelle de ta Vierge; dessins par 1\[, Rœswillwald. - Photographies.
SAllI"T-hAN-AUX-BOIS. Érrlise; dessins de
:MM. 1\Jirney cl Pel'nol.
$'\I NT-LEU-D'Ess~;nt:l' T . - Église et cloitre;.
dessins de MM. Selrncrsheim cl Daniel Ra·
mée. - Photographies. ,
SAINT-MART l lI"' Am:.Rol s. Eglise; ~less in s pal'
M. A. Verdier. - Photogl'aphies.
S ,U lI" T-1\fAmIIN . É!jlise; dessins par M. Sclmersheim.
SAINT-VHST-DF.-LoxG~IO~n. - Église; dessi ns
par M. Gion. - Photographi es .
SA l i'iT-VAAST-Lt:Z-~hLLO. - Église; dessins
P,l!' M. Selmel'sheim.
.
St:NLIS. Église Notre-Dame; dessins par
M; Ed. DulhoiL - Photographi es.
- Eglise Saint-V incent; dessins pal' .M. A.
Verdiel·.
'l'I\'EnNy. Église; plan par M. Sclmersheim.
TIlACY'LE-VAL. ~ Égli se ; dcs"i ns de MM. Bœswil1wald, Gion el Dani el !lamée. - PIIOtog,'aphies.

É{l'lisc; dessins par M. Ayma,' Ver-

~

dier.
B ~;.UI VAIS. -

-

Calhédrale; pbotoa raphies.

.l<:glisc Saint-Étienne; photographies.

-

Palais de Justi ce; dessi ns par M. Auxcousteaux. - Photographie.
C UIIlIlO;o,' NE . Égli!'c; dessins de l\1.M. SeJmcrsbcim el n, Dcsmarest.
C UH ll:LY. Église; dessins de l\fM. Béverlé
cl Hél'ard.
CItAlII'LlP.ll. - Rllirrcs gaUo-romaines {Tcml'le, Théâll'c cl Thermes} ; dessins de MM.
Viollet-le-Duc , Drin cl Wyganowski.
C II AUMXT . Église Snin U can-Bapl-iste; photographies.
C UELLt:S. ~ Itgl ise; dessins par M. P. Gion.
CIRES-T.t:z-l\hLLO. ÉGlise; dessins paf
M': Sclrncrshcim.
CLn:~IO:iT. Hôtel de ville; (lessi ns P,lf
l\r. Sclmcrsheim. - Photographies.
COllPdwtu:. - tglise Saint-A ntoine ; dessins.
- Hôtel de ville; dessins de MM. Larollye
et ,\. Veroier. - Photographies.
COUDUN. Éir1ise; dessi ns par M. P. Gion .
C ll UIO ISV. Église; dessins par M. Selmcrsbcim .
Cil im. Ancienne éa1isc collégiale Sainl.41 .
~Jr/
Évreffionl; doosin s P,l!' M. A. Verdier.
X v~~ t~ ,~~ ~\ÉI'Y-E""yALOJS.~ Église; pholograpllies.
Il
t:~E. - EGlise; dessins par M. Wel'ic.
FONTAI NE-LES-CoIlPs·Nus.- Ruines de l'obb:l ye
de Chaalis ; dessins par ~ [. Selmcrsllcim.
FOULAl'iG UES. Église ; dessins par i\1. Sclmersbeim.
MATIOLLES. Église; dcssins par.M. P. Bœswillw:lld. - P1Jotog,'ophics.
MOO NE\' ILU:. Eglise; dessins p ar M. E.
k ~
Dulhoitj - Photographies.
MO NT.AOli / S.A I Nn:-FÉLICITÉ. Église; dessin s
par nL Selmersheim .
~!ORH:lWAL . - Église ; dessins par M. ll œswillwald.
NOGEl' T - LES-V llmoEs. Églisc; dessins par
:M. Daniel Llamcc.
Nom:'> . - ~~glise ( an cienne call1cdrale ); dessins pal' M. Schnersh eim . - PhotClgmpllies.
- .tloitre -e-(. ~a lle cilpitlll;lil'c (photofl"l'aphics.
........ R-<f~t

I!
..

r....

Id

Tnu:'J,F.-CII ÂTEA U.

-Église;d~~~l~).fM. j\.

Verdier et BOllreuignon ' /~r:: •
ULLY SAJ lI" T-ClwnoEs . - Dessins par M. Selmel'sheim.
V t:Z. Resles du chàten u;dessins pat' 1\[, Se lmershcim. - PhoLographies.
V ILLERS-SOUS-S.UNT-LIIU. Érrlise; dessins
pal' M. Selm cl·sheim .

ORNE.

AU:lI'çox. - ~:B"li se NolI'c-D,lD"w; dessill s p<l r
M. D c~ l a llx . - rh o tol~r;lp!Ji e .

1

Chù lca u ; pholowapbie .
Sainl.- G crmain ; ph o lo/jrapbie.~.

AllGt:lI"T,\ l'. -

--

Errli ~e

Œv&-

~

-

~/ ~~~/~.
~/
fi~-;dh

7L

DES
.~ ncuTAII

gins

(sui le). -

~ IO NU~ IENT S

I::glisc Sa in t·Marti n ; J l'5--

Photo(lTaphics.
- 'four Stl in lc-~I ;,rr.lI c ,;lc ; pllOtogr'OI phic.
AUIlR\·- E~-EXM r. S. - Toul'; dessi ns par 1\1. Dar',
ccl. - Phot ographies.
AUIIELIL. ]~Uliscj dessins pal' 1\1. Rnpl'ichnooer!.
CII.l1111015. I~c:lisc; d èSsitl~ pal' M. HlIjJl'ichl1obcd . - PI,ol orrraphics.
- Donjon; photographie.
pOl'

M. Jlanjoy. -
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[)O,\l l'no'~·T. - Érotise; dessin s 1',11' M. DcdôtUl •
- Pol'l c; ll cssÎns par àl. DcdauX". ~.
- Donjon; cl,cssins par M. l3lancbeli èrc. ~
L'AIGU. - Kalisc Sain'-Martin; dessins ct
•
phologr'aplr ies.
L Ol'(I..!,\' - t.·.'\ lIlun. ISglisc ; dessins pal'

M. Danjo)'.
Clrùleau d'a; pholographies.
Ca thédrale ; pltotor,raphics.

MOlnnr.E. -

Shz. -

PAS-DE-CALAI S.

SAJ1'T-~.~1"I. Jl~~~SCj dessins pal'

1\Il LA I I'I .•

1\1.

J~ ,

l>;1IlJOY,

•

Ealise; d(lssiHS de ~ I M. Bal'l)ier,
Boilciltt" àJorcy cL E. Daujoy.
lbv,,", - Enlisc ; dessin s V~' 1\1. E. Danjoy.
Ay ItS~ItS· I,I,-COMTt:. - Eglise ;~ess ins pur ~ I . E.
J);'Il1joy.
AnnA s. Belffoi; dessins pal' AI. Tl'a xler.
B ~TlI u ...:. Bt,m'oi; dessins de MM. Ii.:. Dalljo~' cl cl e Bnlliell cou rl.
B OU LO G ~~:- S"' li-M t:n. - Bctrroi ; pholoWaJ,bicJ
- Ch:He:lU; pl lOtour<lp bie.
- Porles; photonl"l phics .
•
CU.I IS.- UefTr'oi; dc.~sitl s pur 1\1. E. Oanj oy .
F nESSJ~' . Reta Llc d'a ut el ct tomheau d,ms
l'énl ise; dcssi rr s p;'!r M. I~. Danj oy.
CU .\llIl f.CQUE. Éelisl'; dess: lls pal' M. E.
l\IIU:. -

~

Oal1jo~' .

Fh;UCUIi\" . - I~glisc ; dessins pOl' M. E. Oanjoy.
LI-: W AAST,- .Itglise; dessin s pOl' ~I. E. Oaojoy.
LI LI.t;ns, -

EGlisc; dt'ssios de M ~ 1.

I~ .

J);mjoy

c L Brllll('lte.

J~r.lise (loUl'); dessins p HI' M. E.
Oanjov.
SAI~T-U~N.HlD. - I~glis(' ; de.<isins.
SA I H-O.lll':n. Égl ise No h'c-Dame ( nnciennc
cathétlralc); d('ssÎns de ~B1. n œ~ willwald,
LeTllez ct Crépi n. - PllOtogrllphi es.
- Tour dc 1'.lIlcielllle nbha yc de SainL- B~ L1 /
~in ; tlcssin ;; lie ~I~1. Mol'(;Y el Alozey. ~
Souc .. ~:z . - Ér,lise ( tou r ); dess ins pal' M. E.
Danjoy .
, I ISMI': S. J~gl isc; tlessi ns p:u' ~· Ii\I. Lenl ez cl
E. I);lf)joy.
WA\%\ ~S . - Égli sc; dessi ns pa l' M. E. Dan joy.
OP!'\'. -

P U Y-DE - DÔME.
Égl ise ctSai nle-Cl.apclle; ù essills de MM. Bru ycrrc el. ~ I a"ay.
A~lllt; r:T. - Énli se ; pholoaraph it'.
Ar:TO"N f. (SU I' la "Iorge ). Églisc; .dessins
par M. Bl'nycl're.
AUG~ n ou:s - Église ; dess-jnspar M. Mallny.
B f.~st:. - J-: glise ; dessins pal' i\1. BI'II)"erl'<'.
~ PorleNotre-Da me ; dessin s pal' M. BI'DJerl'c.
BltLOlf. Itglisc Sa inl·Cel'l1Curj dessins de
~BJ. B,'uJ'cI'I'c et Ma llay.
Cn .\ )IAr,IÈnEs. - Éalisc; pholowaphi e.
CIJAMI::O\;. Chapelle sépulcl'a le; dessins de
M"1. J\. D;llI\'crgne (clwpilcaux ), Bl"llyen'c
ct Mallay.
- Église; dessins pa r 111. Bru)'clTc.
ClIlTLLIlON. :Mni~o n s dcs XIIIe cl XI V
e ~ i èd cs;
pllotographies.
CUA UI1 UT. Église ; de!'!'ins dc i\ IM . BI'II~'CI'l'C
AIGUt:N :I:Sf. . -

cl

~ l a ll ay.

CLf.llll 0NT- I''t;nn A;\"D. - Cathédrnle; dessins de
~IM. Dauvergnc ( pcinlurcs) cl l' l ulia)'
( t l'yple). - Photograplil cs.
Jtgllse Nolre- Damc -du-Port j dessins dc
MAI. lli-u yel'I'C cl ~ I a lh.ly. - PhOrOWllplries.
- Ru ines d' un monumenlantiqueau somm('l
du Pu y-de-Où mc ; dcssins par M. BJ"Il~'e rl'e .
- Vlr olograplâcs.
CONDAT, - 1~G'lisc; dcssins par ." . Malla y.
COURP ltnE.- ltglisc; dessins p:l l' ~J. Brllycr rc.
C UI. IlAT. Éa!isc; dessins de I\lM . BI"Uycl'l'e
c l Mallny.
- Lantern e (les Morl s; llessins ùe MM.
Bl '!I~' e l'l'e cl MaU ny.
~
DonAT_ - {:gli"e ; dessins pHr M. Mallay.
EN/IEUT. - EGlise; dcssins ùe ~IM. Bru)'cl'l'e
cl

Mallay.

1-h:Il~U:~T. -

Église; dessim pat' ~1. .L\lulltl Y.

6(;
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~ Itglise SainL- I.l'IlI I; d l!.~sins de
MM. Bruyc"J'C, Dau\'cr'unc (pcintuJ'cs),
.i\fallay el Dlm'iLl,d. - PlJ olo(p·aphi es.
LE MOUTlIOI\. Éalisc; dc.~s ins par M. J\lall ay.
LEZO LlX. Ancienne chapell e; dessins pUt'
M. Bl'uyerrc.
~JAILlU T (c"· de la i\louIUic ). - Itrrlisc ; desISSOlnt:.

si ns de MM. Bruycrre cl Daln'm'gnc.

~I ANGUEU. - ~~G'l isc; dess ins de M:\1. Bru)'crrc
el J\Iallay .
U.\UlAc. ~~glisc; dessins de l'JM . ~Iallay c l
F'l\'icl' .
.lh::UT . - ÉGlise; dessi ns pal' ~IM . Imbert ct
'l'hévenol..
i\Ion,\l Gu-u-Bu~c. ChàlcRUi dessi ns par
M. Bruycl'rc.
àlo ~T- DolI~: . Ruines des oncieu s thermes;
pholo(~raphi l's . ,
'àloNTnIlIL\ND. Egli ~c; dess ins dl! MM. Imherl el Thé\1cllol.

- ~I<Ji sons anciennes; photog,'aphics.
Mouc" - Itglise (châsse el chapileaux); ùessilJs pal' M, Bl'll yerre.
àluJ,oL\i,- Rl!ines du l"hà l.cn u; pbotoU'I'npl,ies,
OIlCIVAL. Eglise ; dessills de ~IM. Ikll yel'J'e
et :Mallay.
PI::IlIlJf.Il. - ~~gl i:se; dessi ns P.11' ~1. BI'II~'eJ'l"e.
PLAUZAT. - Église; dessills par M. MalJay,
POXT- D U-C IJÂTE,~U. - Église; dessins pal'
~1. Bru yt'rrc.
- Lanterne des MOJ'ls; dessin spaJ' M. BruYCl're.
PO~TGHU U O, Chùten u; dessi ns par M,
BI'II)"CrJ'e. - PIIOI,ographies ,
BlOll. Hem'o i; dessins l~lI' ~ 1. HI'IIIel'I'c.
- Église N.· D'Il11e-du-Marll llircl; dcssins de
~Bl. Urlll'clTe ct Mall<l)'. - Photographi es,

It~rON;';F..

- C<l thédrale (doll.!'e ) ; dessins ct
pl,olor,r'''phics.
- Chùleau \'ieux; photogr'ap l, ic.
B" unÉH. - ÉG"lise; pholoCI'nphi cs.
llÉTIW'flUI. - Itl.{lise; photo!Jl'nphic,
BU:L1.Il . - !\lo:;'1Ïtpl es; dessins pa l' M. Laloll ye.
CO.llHLtZE. - TOlU' du ch,ltc:'l1I; photo&,rllphie.
LElIR:lYE. - ~:gl ise; dessins pal' M. Rousselle.
~"ir.scAn. - ÉgliseX dèssins de M~1. Larollyc,
~ _ Dm'an cl POlillan. - Phot ographies.
l\fONTANEII . - Huines du châleiHl ; dessins.
l'I JOI1LH S. - Églis~; dess ins de MM. 80..'Swillwal d cL Ollran. - PllOlo&,l'ilphies.

IIIOAI (suite). - I~glise Sfl illt-Anmhle; llcssi ns
el photogl'f1phies.
- S:1inle-Clmpelle; dessins de ~ I M . Lh-u yel'I'c,
1)('gool'1:e ct Tllé\'cnot.
- Fontaine d'Amboise ; pholo[l'rapl,ics.
- Mnison desConsl lls; dessin s par M, Bru ye,'r'e.
- PhoLog'!"apmcs.
ROYAT. - Église; dessills de i\DI. Br'u}'(> I'I 'c
cl Mallal" - PhoLo&,rnphie.
- Croix; dessins de MM. Bl'u )'el'l'e cL Mallay.
S.\lNT-DIl!Jn'. - Égli se cl châlc.1U; dessills par
M. Brll\lel'rc.
S.H ,n-GIIN~sT. - ~:glise; dessins exécuLes par
il L Bru verre.
SA I/i"T-HIl...-\~IlE-L,,-CI\OI .~, - ~:glisc; dessi l1s~l 11
pa r M. Bnl yerre.
~ ...
SAIi'\T-Nr.cTAlln:. ~ CI'oix; dessills pal' M.
~.
B~u rerl'e. - rTlOlograp hi c.
Eglise; dessins de ~I M. Om yel'I'e , Mallay
et Daill'ergne, - PI JOlo[l'I'aphics.
S,H~· T-PII::I\IlE-COLUH /i" t:. GroLLes de Jonas
dessi ns par M. MaIlIl Y, - Photorrraphi cs.
S,III\"T-SATURNIN. - Église; JCM illS de MM.
Bmyerre el Mall a)'. - Ph otogra phies.
TUIf.flS. - ÉGlise Sa inl -Gellès; dessin s Je
i\IM. Ilruyerre cl Mallny.
- Églisedu Moutier; dessins Ile ~I~·I . B"uyerre
cl Malla)'.
'1'nullu. - Église; dessins de ~IM. Bm}'en'c
cl M,dlay.
VIC-Lt:-CmlTl-:, - Sa in te-Chapelle; dessins de
i\IM . .Bruyerl'C et ~Ialla y.
VOLV IC. - Église; dessins pal' .\1. ~Inlluy,
- Châleau de TOlIl'lloël ; phoLogrnphies,

-

NAY . - ~Iai so n de Je<ln ne d'AIIJI'cL; dessin s
pa,r .M. L a roll~' e.
- Eglis('.; dessins par M, f', Picq,
Or.onOI\". - ÉG"l ise SainLe-Croix; dessins de
l'DL Sorbé, ~Ionlaul et Gélihel'L. - Photograph ici.
- EUlise Sainle-)hu'ie (an cien ne ca théd r,llc);
dessins de àlàl. SOI·hé cl Loupot.
OnTlu:z. - Tour de l'ancien chùleau de 1\1011cade; des.qins p<u' M. d' MnaudaL.
- Vieux ponl; dessins 1),,1r M. P. Bœswillwal(l. - Photographies.
I)AU . Château ; photogrllpll ics.
- Chapelle du chùle;m ; dessin pal' i\f. F. Picel'

•
DES MONUMENTS HISTORIQUE S.
P.w. -_. Tapisseries dans le cbàlcau; photogra-

phies.
PO,"T-O'OLY (cne de Jurançon).
dessi ns par M. Lafollyc.

SA I NTE-E NG ILler.. -
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]<~rrlisc; dessins de MM .Mon.

ta ut et Ballif.
~

Mosnlqnes;

Église; photographies.
Mnison de l'Infant e; phologmphics.
Maison de Louis XIV; photographie

SAlsr-J EAN-OE-Luz . -

Église; dessins pat' M. d' Arnaudal. - Pbotographies.
- CiJàlcau; l'hotogt'arllies.
'l'ATI()iL l\losaiquc romaiuer llcssins par

SAUVI·: THlIl'.. -

M. Larollyc.

PYRÉNÉES mAU'fES-).

AGos . teau.

Ch<1pcllc, dessins par

BAU D~A.\. LAlITlf.U1,E. -

LounDt:s. -

~l.

Fcs-

Église; pllOtographi~s.
1~glisc; photographi e.
Chilleau; photographie.

Luz . -

Église; photographies.

- Enceinte fortifiée; photogr·aphie.
SAlt\T ...'3AvI N. -- Église; dessins de i\BT. Bœswillwa!d, Laval, Laborde ct Antigal'l.
S! I r;T-.'3~:VEI\-D(:- RusT!u. ~ Église; d('ssins.

PYllllN É ES- 0 RIEN 'fAL ES.
Anu:s-LF.s-BAINS. ~ Église el c10itl'C; photoW<1pllies.
C.\STHL. ~ Huincs de l'abbn)'e de Saint-l\Iurtin-du-Canigo ll; dessins par .M. Form.igé.
CODA1.RT. ~ Resl('s de J'aLbuye de Saiflt-1Iic1lel-cle-Ctlx<l; d('ssin s pal' ~'f. Fonni{~é.
COlli'O:II,LA. tglise; dessins pal' M. Ftlrmigé.
EL"'~ . - Étrlise ct cloître; dessins par hl. Révoil. - Photographies .
ESP IIlA-Df.-L'A GL\,_ - Église (pol'luil ) ; dessins
pal' M. Formiaé.
hu:. - Croi:i; des.sins par i\1. J3asLerot.
PEnPIGN AN. - Buffet d'ol'gues de lu c'l thédraIe; dessills pal' M. Baslerol.

PIll\I'IGt\AN (suite). - I\ ncienne église des
C,lrmes; dessins par M. FOI'migé.
- Hôtel de ville; dl'ssÎns pur M. Caire.
- Besles dn palais des anciens ducs d'Aragon, dans la citadelle; dessins par M. FOI\.
~mr.é.

Maisons ancIenncs; dessins pm' .M. FOI'l'nitré.
- Tom' SninL-Ja cqlles; dp.ssins pm' M, Gal-

lini.

Pnxl)J::s. - ltgl ise (tour); dessins par M. Formigé.
St:nl1,l. BOIu ( c"" de BO\lle-Ternèrc ). - Fouilles;
dessins par M. Caubel.

RIlI N (ANCIEN BAS-).
ANDL.w . - 'Église; dessins P.11' :M. n ingeise n.
Bœn SCII . - Tom' SainL-Léonard; dessins pal'
Ar. Ringeisen;
HAGUENAU. ~ Eglise Saint- Georges; dessins
par M. Morin .
Hon Ui KOENiGSBUllG. - Château; photographies.
i\IA llMOuT IJ::n.- Église;dessins pal' M. Maerllé .
- Pholographies.
NEUWlI.(.En. -

Église Sainh\delphe; dessins

p,lI' M. CI'o n.
Itgl ise Saint-Picrre-cl-Saint-Paul; dessins
dc ~lM. Bœ~willwald , Sleinheil el i\Jaerlié.
- Photographies.
NIWEIIHA SLACII. - Église; dessins pal' hl. Bœswi!l wald. - Photographies.

-

NIJ:: Dt;IlJIU/I'sn:n . - Abbaye; dessins.
HOSlllml. - Église; dessi ns pal' M. Perrin.
- Photographies.
,
SAI ,n -J f;AN-DEs -Cnoux. - Eglise; dessins pAr
M. i\Jaerlié.
SAINH-OOILt:, près Klinffenlhal. - Église COIl,'cnlll cHe; dessins par M. TIingeise n.
SAI' EIl NE.
Maison cn bois; phologl'aphies.
SCII LE STADT. -1~G'li sc; phologr<lphies.
ST l\A SllOUR(: . - Calhédrale; pholorrraphics.
WI SSUIUOUIlC. - Églis: Sa int-Étien ne; dessins.
- tglise Sllint-Picrre ; dessins de MM. Bœswilhvald, Haas cL flhtuszi llsk i.
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HHIN (ANCIEN IJAUT -).

COUI.\Il . - É(l'Iise SLl inl-l1arlin; de~sins par'
.M. Git'Oy.
-

Cloil l'c

des

Unl cdilltl ctl;

{I essin s

de

MM. Rœswillwaltl, Harl.m nnrJ el Caill ot.
GUECIVILLf:n . ~=gl i se Sai nl-Lt'gcl'; des.~ins de
i\IM. TIœswillwald, Harlmal1 ll cl I,('jeune.
L Un XUA Gn . ltglisc ; dessin s rie i\UI. Gciaer
cl Lejeune.
MUIlBACII. -

Église ; dessins de MM. Bœs-

willwald, Il;JI'lm;Jnn el Criois. Photog raphies .
O TT.II AI! !l Il EUI. rtalise ; dessins p"t' M. Lejenne .
Pt· AI' I'E,,' lt I-: Ul. Égli se; dessins.
n OU I'I'ACIl. - ltuli se ; dessin s de 1\U!. àli1ll ey
e l Lejeltne.
TIIA ~\'; . - Jtgli se; dessins pa l' M. Poizat. P llù tograpliies.

RIIÔ ~ E.
AN SE. -

MosuÏfI" cs; dctisins.

AV ENAS. - Aillel :mLiqll c dc 1\'&li5C; J essins
p;rr M. Louis PCITin.
BELLn' ILL1:: -SUIl,S",ÛM:. Érrli sc No trc- J);lIlH'! ;
J essiu:ol par' M. Desja rdin s.

Ln"N (suit e) , - ÉGlise Saint - l\ izim'; phot,o graphi e.
Hôtel de ville ; pltolo[p 'a phi es.
- Vu e générale de la villl"; pltol o{!l'aphi es.
~ l on MA ~ T. Aqu eJtI(~; dessins pat' M. Lou -

CnÂT I LI.ON-D' AZ ~: I\C U:-:S . -

CllilPcllcdu chàtcau;
dessins par M. Dc~jilrdins .
L'AnunEsu:. - Jtglisc ; dessi ns par ~L Desjardins.

Cat.h édrale; photographies.
~glisc SaÎll t- BonaI"Cntllt'C; photogr;Jpl ,ie .
.- Égl ise S .. int -Martin-J'Aifl;JY; dessin s de
~l!\l. Queslel eL Dcsjadins. Ph otographies.
LYON. -

-

vÎel'S.
Église Sa inl-Panl; dessins pal' l\L Benoit.
S,I.l N T-~ lAu nI Ct:-su n - DAIlGmtr.E . - Égli se; dessins 1':11' M. Desj'l['dins.
SALLf:S. - Église; dessin s de i\HI. Queslel el

-

Desj"I'Jins.

VIL1.HI\ ANCI1 ~ , -

tgli se; dessins pat'

i\J.

A.

Chenava l'J.

SA Ô N E- ET - Lü 1R E.
Ai\zr-Ll::-D uc . - l~glise; photographies.
A UTU ]'''' Cathédl'ale ( pein tures); J essins

C UI S":AU X: .

P:ll'

1\1. Dcnuelle.
Fonlaine Saint-L:l1,are ; dessin s.

-

Porle J 'A t'ro ux; photowaphi cs.
Porle Sain l-An(h'é; dessins de MM. VinliI~ l - l e- Dll c el Del la Sog n'l . Phol ographies .

-

TOUt" de la rue Jes Bancs; dessins et pltolO[l",'aphies .

Égli se ; dessins par
M. E. Mi llet.
CUÂLON. Égli se Sai nL-Vi ncenl; dl'ssin s pal'
~1i\1. SelmE'l'shei m el FundeL Phologra-

R OI S- SA I;'I'TF. -i\Ütw:. -

phi es.

Église; dess ins de ~1~J. E.
Milley el Fléchey. -Ph ologra phies.
CI.U;'l" f. - Abbaye el maisons anciennes; dessins p" r M. A. Vel'die r.
- P ort e de l'abllaye el ancienne maison aLClt,\TE AUNEU F. -

Laliale; pliOLog l'aphi es .

~ Église ; dessin s pal' 1\1. Paillot.

ElJl isc ; plt ologrn ph ie.
~ lteli se; dessins par M. Naljoll:L
LA C Ul c nt:. - Abbaye; pllOlograplties .
l\Li CON . - Cloche t' de l'église S"inL·Vincenl;
dessi ns de ~ 1 J\I. Questel et MilieL. - PLotogl'apllies.
PAll n -Lt:-Moi\ UI•. - Église, dessins par M. E.

CUH\;Y. -

GOU I! IJON.

-

J\Jill et. - Photographies.
l\Iaison .IailleL; dess ins par ~ l. E. Mill et.
Just ice de p"i;'l"; dess ins pat' M. E. ~lil-

let
'rOU I' Saint-Nicolas; phot ographies.
SAli\T-É ~tILA,HI . - Oratoire dau s le cim eLière;

-

pholo{!raphie.
SAH'T- L\Un Hl'i T-~:i\ -Br.IO N;,\,A!S.

sin s

IM I'

-

,
E[l"lise ; des-

?Il. Selm e!'sheilll.

SAI;'I"T-i\I AllCEl. , pI'ès Ch~lon. -

Égli se : dessins p"t' l\I. Sel nl ersheim. - PhoLographie.
SUlun-EN-BI:l0 ;,\,NA1S. Église; dessin s par
M. A. Verdier.

DES MONUMENT S III ST OIlIQUES.
'l'OIlR>\" IJS. -

de

~IM.

tgli se Sainl - PI, ilibCl,t; dess ins
VIIl\'. DcnLl cll c (pcintm'cs) cl Questel.
bois.
1

~Ulisc ( \'Îlranx ) : dessins p<lr M. Du-

SAÔ NE WAV'fE - ).
- I~glise; dcssim de MM. A. Dm'and
el Baille.
- Hôtel dc ,'ill e; dessins pal' ~J. ~ l o nn iel' ,
~h: lIInlu. Pouilles; dessins.
M OIITDOIlr.. ItGlise; phot owapl ,ie~.
SAliH,SAunu lI-LRz-Luu :Ul L. CU"e baptism.,le, dans l'église ; pholorrraJ,hic.

CORllf:NAl'. CI'oix antique; pllOlographie.
FAVI;n~· EY. - f: glise; dessin s de ~IM. Bœswillwald . Bu ille ('l CI'an<lmourrÎn.
GRA~ I) ECOll nT. - ~~glise; ù ossins pa.I' M. Colard.
GIIH. - Hôtel de ville , photocraphic.

l UXt: U1 L.

SARTHE.
BUOUGf.s. -

~=&Ii se j dessins de ~lM. Lambe!'!,

de .MM. D. OMCY,el Delal'llC. - Phol0ir'
LE Mus (su ite). - I<:glisc Nolre - Dame-du Pré ; dessins de M~1. D. D<lI'cy ct Tournes."lc.

Oela rue el Tourn esac.
~;Glisc.; dessins par
M. TOUl' Tl CS<lC.
FAI'. - Ch,îleau; dessin s.
LA Snur.ra:. - ÉG'lisc ( \' ilr~ jl ) ; dessins.
LA Flm Tl';- B.: n ~ AJ;o . EUlise ; dessins de
~ IM .l\I <l nguin, D. Darcy el Dela rue.
- t\ncÎenne por'le ( aujourd 'hui hôtel de
\'ille) ; photographie.
I.E M.HiS. - I\ncien hôpital Coë[forl (aujourd'hui caset'n e de cavalerie ) ; photoG,'a phies.
CathédJ'ale; photographies .
- Chapelle de la Visitation ; dessins.
- Cou vent de la Visitat ion ( auj ou rd'hlli caseme (le (l'enda rmerie) ; pholouraphics.
l<=cr1isc Nolrc- Damc-de-ln-CouLnre; dessi ns
CnÂTf.AU-Ou- LoHL

- Photog"il pllies.
FOllill es nrchéoJogi rlues ; dessins pal'
hl. Bœswi ll wald.
Le Hrabaloil'c ; ph oloWaphi C'.
- Maison d'Ada m ct d' Ève; pholographi e~ .
- Maison de ll ild cberl; dessins pal' ~l. Tom 1l es."l C.
- Topissel'ics dans Jo calh édrnle; photOGraphi es .
SAINT-CAJ.AI S. ]~glisc; dessins par M. Dclarue. - Phologra phi ~ .
SQtESlU:S. - Sépulcre, dans l'église abba tiale;
dessins.
VIVOI N. Itglise; dess ins de MM. Hu chel'
(carreloGes) cl D. Darcy.

-

SAVOIE.
Alm:. - J\ ncienne église Sn inl-àl<lrlin ; tJ l'~si n s
pal' M. Ed. BOtTe!.

SAI ~ T-P l linll .: -nE - C li ll T l r, I.E. -

Abhayc d' I1.1 II-

tecombc ; pll otor,raph ies.

1

SAVOI E IIIAUTIH
AII O;o,' O~ ~ C t:, -

AI,lb<l ye; dcssins par

~ 1.

Chal'Yct.

SE I NE.
Ancut:ll ..- Restes de l'nqu edllc romain cl maison 1.. rCnniSs.1nce; dcssins pa r ~ I . P. Gout.

oc

-

Église, dessins pal' M. P . GOLIt.

Égli !i-c ( cloche!' ); dessins pnt'
AI . Sclmcrsheim.
B ~G ),w:i. - Église ; dessins de i\ l l\T. G a l'I'('~ el

A UTEU il, . -

p, GouL.

ItGlise; dessins par M. MilleL.
- Photographies.
CITOI Sr-u :: !\ol. - l<':I~Jise ; photogt·aphi es.
Issr. - Ealisc ; ph otoal"lphies.
N OGt:NT- S UIl - J\! ,III )'E. I~gli se ; dessins pal'
M. Sclm cl'i:heim.
UO [J LOGI'I' f. . -

'PAIIIS. -

A b !Ja ~' e d e

Sairll-Mnrlin-des-Ch amps
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(n njonrd'hui Con:;;cr\'aloirc des arts ct mé1Îcrs); d cs~ins pal' M. L. VauJoyer.
[l AIll S (suite). Ancienne commanderie de
St·Jenn-de-Latran ; - Cloitre ( peintures );
dessins par .M. DCll uclle: - Do njon dit
TOIn' lJic/tatj dessins par M. Vialld-le- Ouc.
- At-c de tri omphe Je l'Étoi le; pho!(lWa pities.
- AI'c Je triomphe du ClllTousel ; pholoWaphics.
- Arènes, rue Monap.; phoIOb'Taphies.
- Bibliothè<luc de l'Arsenal (cabinet de
Sully); dt'ssins }l'II' ~J. Godcbeuf.

-

Bibl ioth èque nati onale ( peintu,'cs de Rornan elli dons la galerie 1\Iazarine) ; dessins
par ~ 1. f1' rappaz.
- Catlrédl'a le: rhotor.raph ics.
- Collége de Bea uvais; dessins par 1\1. For-

m;r;é.
-

Gollél1c de Navarre; dessins par M. Naples.
- Collégc des &mal'dins; dessins par M. Selmcrsbeim .
~:cole des Beaux-Arts ( Fa~",des des eh:\lcaux d' Anel el de Gaillon, eL fragmenLs di"crs) i photogrnphies.
- ~:glise de la .i\Iadelci ne ; photogr<lphies.
- Église S"inl.Ktienne-dll .l\lont; photographies,
- Érrl ise Saint-Eustache; photographies.
- ÉGl ise Saint-GermOlin-I'A uxcrrois.
- Église Saint-J ulien-Ie-Pauvre; dessins pat'
M. Schnersheim.
- Itglise Saint-Laurent .; phoLCGraph ie.
- Église Saint-Pierre de Moulmal'lrei llcssins de MM. Garl'cz cl Millet. - Ph otOL't'<!.phi es.
Éahse Sa mt-Séverin (peintures) j dessins
j)ar M, Sleinheil.
- Fontaine de la place Saint-Sulpice; photographie.
- Fontaine de ,,, l'ue de Grenelle; pholofl't'aphirs,
- Fontaine de la rue d'Erfurth; pholorrr:lpiti e.
- Fontaine de ~ l éd ici s , dans le jnrdin du
Luxemuoul'g; phoLowaphies.
- Fon tai ne dn Palmi el', place du Châtelet;
pho Log,'nphies.
- Fon tai ne des In nocenL~; dessin s pa r' M.
Toussn inl.. - Pholo{l'l'apllies.
lIùpital St·Lou is; dessi ns p:tr M. Dl'uyetTe,
- I-Iôlel Colbel'l; photogrnpl. ies.

-

(sui te). - Hotel de Ronrgoane ( tOU I'
de Jean-sans-Peur ); dessins par .M. E. Béra rd. - Photogrnphies.
- Hôlel de Carnavalet ; des$i ns pal' M. Paul
Goul.
- Hôlel de Cluny; dessins I)<lr MM. Albert
Lenoir ct F'ormigé. - Ph otographies.
- Hôtel de la Tr1mou ille ( fr nr.mcnLs provemlllt de l') , ù l'Ecole des Beaux-ArLs; phoLGg,'aphies.
- Hôtel de Longlleville ( aucienlle cour du
Carrousel ); phol0C'raphie.
lI Ôlel de vi lle; phologrnphies.
HOLel des In valides; ph otographies.
Hôlel de Sully; dessins plll' M. P. Gout.
Hôtel Lalllucl'l ( pcinL UI'cs); dessins de
MM. Jul es L•.\Urens elll oifeid.
- Hôtel de la Valclle; pholographi.es.
- Maiso n de François 10 ' , aul. Cbamps-Élysées; ph otographie;.
.Maison, pla ce Royn lc; photnB','aphic.
Ma ison dp. H. Aubriot; photographi es.
Maison . rue Jean Tison; photographies.
MusécdeCluny ( eouronn es des rois Golhs );
p1aotogt'aphies.
- Musée de Cluny (obj ets divCt's); dessins
par lU. Aymar Verdier.
- Musée du Laune ( ohj p.ls divers); photo graphie.
- Palais de Justice; photog-raphies.
- Palais des Thermes; dessi ns pa r i\BI. Al bert Lenoi t· et Formigé.
- Pal ais des Tuil eries ; dessins par ~I.
UI'lI}'erl'c. - Phntograpbi cs.
- Palais (lu Louvre; ph()townplties.
- Pala is duLuxembourg;dcssins par i\L F OI'migé. - Photog''apLics.
Panth éo n; pholoerapllics.
Place de lu Concorde; 1)l!ologrnphie.
Pince Vendôme; pholographies.
PIait de Paris sous CIHll'les IX ; pbotographie.
~ Ponl Neu f; photogl'<lphies.
- Pon t Sainl-)Iichcl (ancien).; dessins pa t'
M. Godebeul'.
- PorLes Sa int-Denis:et Saint- M.u·tin ; photographies.
- Réfecloi l'e de l'a ncien cou vent (les COI'deliers ( musée Dupuyl l'c n); dessi ns pal'
M. Formiaé.
- Sai nte-Chapelle; dessins li e MM . Duhll ll ,
Duc. Dommcy, Lass'Is. Bœswillwa!d 01
Steinheil.
P ,\ RIS

DE S MONU I\I ENTS HI STOI1IQUE S.
PAR IS (slIite). - Tou l' Silin t-h cfJ tlcs; d('ssilHI
p'lI' M. DClHll'lIc ( pcinl.w'cs). - Ph olo(p'nphi cs.
l'An iS (suite) . - Tourelle, rue des PrèlrcsSa int-Germain- I' Auxerrois; photogra phie.
-

-

Tourelle de la place de' l' Hôtel-de-Vilte;
photographies.

Toul'clle, ru e Jean-Tison; photoIT"np hi es.
" BI-i:lc-G I';\ce; pllot,ographies.

7'1

~~r.lisc ablJa tia lc ; dessi ns de
DellI'ct, Leur-and , Cellcricl' el Viollelle·Ou c. - PholoITra phi cs.

S,m 'T-DroN IS. ~IM.

-

Maiso n d'éduclilion de la Légi on d'honnetll' ; dessins de ~ I M. Delll'c l ct Lejeu ne.
"1 ~C.: !'I'Nf.S . Chapell\! du ch:ilcau; dessins de
Màl. Viollet-le-Duc, Sallv;I&('ol ct Lion. -

PholoG",'a phics.
Vn ll l'. -

Érrlisc; d essin s pur hl. E.1acl'oi x.

SE I NE- E T-MAn N I' .

Église; dessins par ~ I. E. Danjoy.
Buin es du c!';\tenu ; dessins pal'
111. Oél'al'd ; pl,otown phics.
BRH: - CO.lln:- Ho/l~;nT. - I~!llisc ; dessins pnr
M. Danj o)'. - Pl wtogrilphies.
- Hùlcl-OiclJ (l'cstes de ln chnpd lc); dessins par M. Gourez. - Pholographies.
C II A~I GN l'. - tglise; dessin s pal' M. LeycchinVall ée.
CIIAlJN;,I \J X. - f;r,lisc; dessin s de ~IM. Gilrl'e1.
ct Dllpon l. - Phololrraph ics.
CIIÂTf.Au-LA !ŒO.\". ~:gl isc Notre-Dnmc; dessins lie MM. à!iJlet, Mim ey ct Carrez.
- Couven t de Sainl-Séverin; photographi es.
- Hestes de t'église Sa int-André ; phologrnphies.
- Tour Saint-Ugalde; pholograph ie.
Cil ELLES, - MonumenL de Chilpéric; dessins
par 111. Carrez.
Cn':cf. fouill es; dessins par M. Carro.
DUIMAIlI E-u:s-L\·s. - Huines de l'a hhaye;
dessi ns par M. E. Bérard. - Photographi es.
DONN UUIlU:. - t:glise j dessin~ par .M. Garrez.
- Pll olor,l'aphi es.
Ft; nn"IJ:f.S. Église ; J essÎns de MM. E. Millet ct Garl'ez.
FONTA I NEBLEA U. CII.Henu; photogl'aphies.
(i' o NTE ;\" !r.Y-TnÉ slG.H . Besles dll chille'lu dll
Vi"ier ; dessins de AU!. E. Millet el G. Darcy.
JOUAIlRIl. - Cryple; dessins de MM. Ca lTez
et Mimey.
,
L A C IiLL f.-Su n- i\loRH'. Eglise; ùessin s de
MM. Dau vergne ct G. Darcy.
LA CII AI'f.LI.f.-SUIl+CTlicl'. - Église; des.<;in s de
MM. E. Mill et et GalTez.
L AnCIl ANT. ~:G'lise; dessins de MM . i\li mcy,
Lebois ct Lez. - Photographies.
LIZI Nf.S. J~gl ise ; dessins de ~I M . P,'e.tile eL
Dl1pon t.• - PllOtogl'a phies.
.\h:AUX. - BMim ent s du dwpit re; l1essins l'il l'
.\1. Da njoy.
AUVf. RS. RL A1Œ \' .

-

MELIlr" - Cloître Sainl-Sanvelll'; dessi ns pal'
M. E. Bél'al'(l.
- I~gljse Notre-Dame; dessins J e J\1M. 1;;'
Millet, ~ I im ey. E. B{o I'Hl'd el Gilson. - Plr oloçl'aphies.
- ·Eglise Sainl.Aspais; dessi ns pal' M. E. Bé·
rard.
- Maison Il e la l'cnaissallce; desf'ins pal'
~ I. I~ . Bel'nrd.
M O;\"S-t:N- M oHO I S. I~Glise; dessins de
MM. Chnl'baul cl Oudin.
MONTliTlf..ltl- FAUT-YONNf.. - ~:glise; des."Îns p'lr
M. Ga l'I·ez.
M o tlt:T. Église ; dessins de MM. Cal'l'Cz ct
Lebois.
- Porte; dessin s de ~IM. i\lim ey et OUG'alilt.
NANG I S. Église ; dessins par 1\1. Buval.
NnTOUI LLt:T. ChilLeau ; dessins par M. 0;1'
vioud.
OTHI S. J<: a1isc; plan pal' M. Sj·lmershciltl.
PIIOVI NS. Anciennes fortifications; dessin s
par :M. Garrez.
- AncÎcunes maisons; des:;ins par ~1. Gal'l·cz.
- Église Sailll-Quiriace; dessi ns de MM . E.
l\Jillcl , DenLlclle ( peintur'Cs ) et !\Iarie.
- Gt'atlgc-nllx-D im es; dess ins par M. Carrez.
- 1-I 0l ~ 1 Vuului san l ; dess ins pal' M. Garrcz.
- Porle Sa inl-Jea n ; dessi nr; l'nI' M. Gal'l'cz.
TO LU' Jite de Césa r ; dessills de i\ll'II. Gnrl' ez ct de l'~pi!lois. l'holographies.
RA.IIP I LL ON. Église; dessi ns pnr ~I. Ga rrez.
SA INT-Cn l-Er;-Br.u:. 1~G"l ise; dessin s pal'
M. G. D1I1'C\' .
SA INT -LouP- D·E-N.\uD . - I~gl isc; dessins de
MM. Mi llel , Lamcirc (pcin Lures ) et Mimey.
- PllOtogl'aphîc.
V ILLr:NIWI'f.-L~;-CoMn:. ~~nlisc ; dessins lI e
MM. ~l ill cl , ~linJ cy, G. )) al '<':)', Hi cbebois ct
Gronat'd. - Phologru phies .
Vf'UI,TM':. Égl ise; dc"sins .
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SEIN E- ET- OISE.
ANOr\EZY. -

Égli se; ll esgin s pal' ~ I. Boudin.
Égli se (clocher ); dessins P,ll'

ATlil S-l\f Oi'iS . -

l\T. Selmershei m.
AUH fl S. - I~alis(' ; dessins de MM. E. Dunjoy
el Godebeu f.
n EAU!ION T- SUI\· O m: . -

Église; (! cssins.

BELI.OI'. - Érr lisc; dessins de .i\'I~1. ViolleL-l cDuc ct Sirnil. -:- Phologl'<lph ics .
BESSANCQIlllT. ~:frl i sc; pholoWaphics.
BOUGI".\l •. É!';'lisc; dessins de MM. QllCSlei, Ga l'rez , Constan t Dufeux et Bou din.
CAHH IÈn F.S-SAIi'iT- D ~:~' l s. l<: gli se (retahl e ) ;
dessins par.M. Viollet-le-Duc .
CUA MP.H.: ,n :. Église; dessins de l\'Ii\L Aymar
Ver'dier cl Daniel Bamée. - P llOlogl'aphi es.

tglisc ; plan par M. Bom]in.
Église , dessins de i\H\J. Garrcz ct Dcmanct.
CotU ' UN S-S .\lNTE- Ho NOn L'Œ. Église (clocher
el lombeau ); dessins de MM . Selmel'sbeim
el Formigé.
CO IIUt;II,. - Église Sainl-Spire; photographies.
D.:u lI.. - Église ; dessi ns pm' M. Loué.
D OMNT. Éalise; dessins par hL Simil.
ÉCOUt:N . - Éalise; dessins tic ~IM. Garl'ez el

C II AY fnOUI' . -

C I1ENNf.\' I~r.ES.

CII,Îteau; dessins de l\f~ I. Lion el lll'uyerre.
-

Photographies.

É:pù:-;". -

rand.

-

Vieux pont.; photographip.s.
Église; dessins p iU' M. Boudin. - Phorogl'<1 phi es.
Louv nEs. - Église; llessins par 1\1. Si mi!.
- IIote l-Di eu; dessi ns par M. Gill'rez.
Ph ologl'a phi es.
LIl1:,\l\cm:s. - J~glise; dessins par ~1. Simi!.
i\IA lsoNs-S Un-S Ul'iE . Cht\lcau el m,)u li n;
dessins pal' M. Fonnigé. - Ph olor,raphics.
l\1Ai'iTES. - Ér,lise No Ire-Dame; dessi ns de
MM. I\l ph. Durand ct SLil!ière. - PholoLOU\'ECIE1iiiES . -

graphies.

-

Le PMl'c.
-

Resles de l'abhn ye ;
dessins de MAr. Viollel- Je-Duc , I-I érard el
Simil.
L ' J SLt:- ArMlI. - l<=g!îS\! ; dessi ns pal' M. Siéver.
LUIAY. - Érrlise; dessin s pal' M. Alph. Du LES VAIlX- DIi-Ct;Ri'<' ,\ y. -

Dolm en; pholo8'!'aplli es.
I~TAMI'''S . Église Nolre- Dame; {Iessins de
l'lM. Laisné, Scltil ersheim , Si mil el ~1a 
fl ne .
r"UC Ii ERO LL ES. Égli se ; dessins par M. Boudin.
G ,l. SS I CO U/1T. Église ; dessins dc MJ\L Al ph.
Durand cl Na ples. - P holograpllÎ es.
GONESSE. - ltglise; dessi ns dl! J\lJ\t. Dcslors,
Napl es el Sim il; - 11 hot.ographies.
l],\llnIl1 COUWr. Ealise (cloc.hcl' ); tl essins pal'
~1. Boudin.
11 ou o,\N. - l~gl jse; dessi.ns par M. d e BaudoL.
Jou\'· L t:-~ loUTI"II. - Église ; dessins par 1\1. A.
Hallu. - Phologmphies .
JOH NVA L. Ruin es tl e 1'<Jbb3Yc; dessins par
M. Formigé.
Juw:ns. - Église; dessi ns de M~t. Carrel et
Naples. - Ph otovrilp hi es .
l,A l'EIlTl{·A I. EPS. --=--- Egl ise ; {I essi ns de M~ r . r.a l'l'Cl cl A. Ballu.

-

fontain e; pholographie.

- Toul' Sainl4i\ladou; phol,a graphie.
t:glise; dess ins pal'
M.\la:!L- F.N- Fl\ ... ... c~:, -

M. Codcbeuf.
l\IAn ~: IL-MA II LY. - Itglise; dessins de MM. E.
?\lil!eL, Naples cll sa hey . - Phologr<lphil\s.
M A nL\'. Abreuvoir ; dessin.
- G<llerie dr'uitlique ; dessin.
MA UBU1SSON (c"e de Sain t- Ouen-l'Aumône).
- Abbaye ; dessin s de i\lM . lJéJ'al'd eL Simil.
~h;UJ.A N . - Égli se ; dessins pnr M. GoJebl'u f.
l\IOHI'OIlT- I.'AMAunr .

-

Crmet.ièl'e (anci el1

doUre) ; dessins de i\lM. Guennepin, n"ulin et !,'el'l'ilud.
- Église ; dessi ns (Je MM. Guennepin et R<llllin.
lluÎnes du ch:Heau; dessins pal' M. Haulin _
~r ON n.II.:n\' . Tour; de~sins de ~lM. Labrousle cl Naples. - Pholographies.
MONTM on~:xCl'. - ]~UliRc ; dessins Je MM. D:1njoy et Simi!.
M Olll G!'i\' . i~u!ise; dess ins rIe M.\r. Si mi! el
Garrel .

N .~s l, ~:s. O'WEV.u.. -

Égl ise ; dessin par M. f:. Danjoy.
"=rr1isc ; dessi ns de i\IM. Hazin cl

\ ril a.
Jtgl ise; dessi ns Je ~ IJ\I . ViolieL-leDu c , FOl'lniUé, GI'eppin el Sai nLe-Claire. -

P 01 SSL -

Photogl'ophies.
Église Sain L-Macluu ; dessins de
MM . Si mi! d Blo!l!lel.

P Oi'iTOISE. -

DES

MONU~1ENTS

I~gl ise; dessi ns par M. Carrez .
ÉGlise ; phologrnphics.
S'\IN T-Gt;II~LII N-EN-LA n: . Chapelle du clt<iLeau; dessins pur AI. E. Al illel. - EauxrOi'lcs de M1II. A. BI'tUlcl-Dcbaincs et TousH I CUt: nOIJ Il G. -

n um ., -

sainl. -

Pholograpll ics.

SAINT-No)I -LA-BTlETÈCU". -

tclisc;

plan

par

M. Houdin.

FA\lI~nF.s. I~glise; ll cssius de l\fJ\J. Carrez, J. Liscl . cl
Des-

S,WIT-SULI' I Ct:-Df,-

n.

m;west S,l l il T- YON. -

Pholo(l','aphies.
POl'le; d css ÎlI s

I);"H'

1\1. Duboi s.
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TA\' t: n~· r. - ~:81 isc; dess ills de MM. LaLrouste,

G;wrez cl Simil. - Pholorrruphi cs.
~~gliscj dessins de MAI. Blondel ct Boudin.
Tllun,. - Église; dessins pal' ~I. Boudill.
Vto:n.,r,u lf,. - I<:gl i;'ic ; dessins.

'l'IIIHnvAL. -

V EANOU II,Lf.T. -

r:glisc; dessins de M~1. Viol-

lel-Ie- ouc cl Boudin. - j11IOlogl·a ph ics.
VKn S A.II.L~:S . Palais cl dépcnd,lIIces, ùcs:;ins
P.1r M. Haul}n. - pholog,'apl,ics.
V~:TlH: U II.. Ealisc; dessins par M. AlpI!. Dul'u nd.

SE I N E-I NFÉRIE URE.
Chàl('au. dessins p <lI' M. BœswillwHld. - Photographies,
- ÉGlisc; pllotogr'aphies.
AunH, - Église; dessins par' ~1. Barr'C,
AUlIALIo:. ÉGlise; dessi ns p:lI' ~I. Dl'ouin.
AVIL~:~IHIS1nL, - Itgli se; photo[p'a phies.
BL'\l iI'VILLt-Sun-Hû. - Ég lise; pllOtographics.
n l,OSS~:\' I LLH-k:~-CAUX. - Église; ùessins,
Boos. - Colombier du U I" siècle; phoLo{;",'aplries.
Bueuy. - EGl ise; photographics.
CAUI)HU.:C, I~glise; dessi ns par 1\1 . Orouio .
CIUtl.. - Église; phologr'aphies.
DAII l'I't:T.II,. Tour de Carvillc; photograph ies.
Dn:I'I'r.. - Château; photographies.
I~;ali se Sa inl-Jacqlles;des~il ls deMM. Luuce
ct,Lcn01'l11a nd. - Photogra phi es.
- ~clise SainL·Remi; pllOtocraphie.
D UC I. AIR. Église; dessins pUI' M. Lemarchanll.
ELllr.Ut'. ~Hlisc Saint-Jea n; (\essin s par
1\1. Oarl'é.
1::TIlt:'fAT. - Égl ise Notre- Dame ; d ess ins de
J.JM. I ~. l\Iillcl cl Saul"lrrCol. - 111lOlogm_
plli es.
- Fouilles; rlessi ns P,lI' M. l'ah1>": Coche!.
Eu. - Église; dessins de ~nl. Violl cl-Ie-D uc
eLLcfJI';:lIHL
- TOllibea li de HCIH'i de Gu isc.llans la chapelle du colll:ge; dessi ns PUI' M. LenorARQ UES, -

nwnJ.

- Maisons ancien nes; pholorrrnphies.
Fieul!,. - Ég-l ise de l'a ncienne ab baye; desfO iu s ti c i\IM. Saul'ugeot et Gl-égoi l'C.
-- Jubé de l'ancienne ":gl isc aIJlJaliille, délru il
e ll 1 80:) ; dessins pal' J\I . Sauvaacot.
- ~;rrlisc Sa in l-Itl icnncj pllOlo{P"lphic<:.

F~CUl I'

(suile). - Chapell e N.-D,-du-Sn lut,
dessins pa r M. E. Millet. - Photograph ies.
GRAI'lLI.t:-SAINn:-HoNOr.l l'I" E. - Église; dessins
pal' 1\'1. Br'unet- DeLaines.
GounNAY. - Itglise; dessins pnr M, de la
nocqu e.
lünFL Eun. - Église; dessins pal' M. Lemarcis. - Pholo[l'rapllie.
J U~II É G r. S . !lestes de l'abbaye; pllo loura pll ies.
LA f.IUll..\l'I'CUt: . Église; phulnGI'ilphi cs.
LE BOUIlC-D uN . - Église; dessins pal' 1\1. Coui llard .

Lt: J[A I' Il ~; . - ~l:lise Notre-Dnllle ; phuLoGraph ies.
Lt:s Jt'S- I~TIIY.TAT - Château ; pholojJl'a plli cs.
Lr. 'fuÉroIlT. - ÉGli se; dessins pu!' ~ 1. Bau therea u. - Pholograpllies.
- Croix en pi el'l'C; pllotor,r·u phies.
LtLL t:no~Nr. . 'rhé<ilrc romai n ; dessins pal'
M. Gr~rro irc. - Phol0G'raph i ,~s .
- ~ I osaïqlle; l'holographies.
i\) .IHT.I INV IL Lr. (c"e J' Épre~i lle). Clrùlea u ;
pllol0G'l'ilpbies .
~l t:s NIKnt: s . Cltùleau; pllOlonraplli cs.
Nr.UI'C II Àn:L. ~:Hl
, i se; dessin s pal' M. Bat'!'c,
Nr.UV Il.Lr.-u:z- Dm' l' t;. Errlise i plaologl'<Ipities.
NOnMAl'I'VILU:. Chàleau; ph otO/~I';:l pbi l's .
NOIIVILU:. ÉUl isc; photoGI'apllÎcs.
QUÉI' I LLY ( Lt: Pt:TtT- ). Chapelle de l'allcienn e léproserie de Sainl-Ju l ic n des CI I,l!'Ll'eux; dessin s par ~ f. Dl'orrirr.
n OUt:",. - AiLre Sai ul-Maclou; pholor,raphies.
- Anciennes mai sons; dessins pa l' ~ I. Devrez.
- PliOLowapll ies.
Beffroi el grosse hOl'loge; pllOlogr·aphics.
- Ca llH~ dral e; pltulogr<rpllies.

,
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(suit e). - Donjon du c11àlca u de PlJilippc-Aur:lIste, d i llQ!tl" de JelUlJwd' A,'C ; dcss jn .~ par M. Grérroir'c. - Photowapll ic::.
Çhambr·c des ,compt cs ; photolJl'''phies.
- Eglise Sa inl- ~:Ioy; photogra phies.
- ÉGlise Saint- Maclou ; photograpll Îcs.
~:G'lisc Saio L-O uen ; dessins de MM. DomIcile (peintu res) ct G,'égoire. - Photo-

graphies.
~~gliscSa illt-Poul ( abside ) ; phot0G'I'aphi cs.
~:glise Sai nt-Vincent ; dessins pal' M. Sa u-

var.eot. -

Phologl"'phies.

Église Sainl-V ivien; photographies.

-

Fontaine de la Croix d(l pi erre; pllOtoCro -

»11i c.
Fontaine de Lisieux j pholofp'aphi c.
Fontaine Louis XV; pllOtogl'apbic.
Hôtel du BOIII'glhcrollldc; phoLograph ies.
i\lolllllllcnl de la Fi cl'l e ou dc Saint- Homain; dessin s de l\IM. Chérucl ct Sauvagcol. -- Photographies.
- Maison de Diane rie Poiliers; photo{;l'apl lie.
Palais dc Justice; photo[;,'aphies,
Place de la Pucelle; pllOlor,raphi e.
POI'Le Gui llaume Lion ; photographie,
Heslcs de l'a ll c:icnn e ahba ye de SainlAlllillld; phol0G'J'uphies.

(su ite ). - Tombeaux de )l IC I'I'C el tic
Louis ùe BI'czé, d ill1S la ca thédrale : photoffl'npl,i cs,
- Tombea u de Riclwrd Cœur-de-Lion , dans
la cU lllédr:Jle; dessins de MM. Danjoy ct
11inehon.
- Tombeau du cU l'clinnl 41'Amboise, dans la
call1édrale; dessins pal'?If . Chéruel, - Pila'
tOI,ropIJÎe.
- ToUl' Sa inl-André; photOGraphies.
- Tour Sain l-LaurenL ; photograph ies.
SA I NT·MAliT IN- DE-BosCIl t:IIVILLt:. Égl ise de
l'ane. abbnyc de St-Gco'1:'es; pllOLogra phies.
SJ.I NT-~I AIlTIN-LE-GA II,L.. AlID, - ~~glisc; pholoWnpllÎcs.
,
SAlrm:-Fo l x . EGlise; pholo[l"l'aphies.
SAINTt:-G t: IITII UDt: (c"" lie àl aulev rier ), - Église;
dessins de MM. Aillurd cl Grégoire.
S AI NTf.-M ,U IGU EIIITt:-SU II-llh; n, Église; photographies.
- Fouilles , dcssins de MM. Bréant, Condor
ct Ferel.
S U;T, ~:glisc; photographies.
VATIEIlVIL..L..I~, - Églisc; photographies.
VATTf.VIU,E , ~ Église; phulorrraphies .
Vr.uu:s. - Égli sc ; pholouraphies.
Vt:ULr.TTI(S, j<~grise; ph otographies.
YAI NV ILLE. Égli sc ; dessins,
R OUt:N

.

SgVIIES WEUX- ).
AIII VA ULT. Pont de Vernay; dessin s tic
i\f~1. Sé{p'éla ill el. Lou é.
Bo uco.\". - TOlllUlus ; dessins par' M. Loué ,
BllESSUIH E. - ChJtca u ; ph olog,'a phic,
Ct:L1, f,s. Église; dessins pilr M, Ségl'étain ,
CU,H I I' DEN I EI:S, Église; dessins pat' M. Séar'élain.
Cnt:nHux. - Ch~ ( eau; dessi ns.
J"" AliZA Y. Église; dessins pal' i\J. Loué.
~h:LI,r.. - Église Sain l·Uilaire; rlcssi ns par
M; Sér.rét.1in, ~ Pholographies.
- Eglise Sainl·Picl'I'e ; ph otoaraphi es,
MKNI Goun :. Chapclle J e l'hospice; llcssius
pal' M. Ségrélain,
NIO UT. Ancicll hôlcl (le \'ille; plJOloWaphies.
- Égl ise Notre·Dallle; dessins par ~I, Loué.
-

j)hotog rapl,ies.
ÉG"ljs~; dess ins par ~1. S(:r,I'<! lnill.

OYI10N. -

PAIITln:N AY,

-

pa l' l.1. Loué,

~:G' li se

Sa inle-Croix ; dessins

(suite). - Éalise Sai nt-J ac(plcs;
pllologrll pllicfi •
I~:rlisc Sa ll1l·Lau relll; dessins Pal' M. Ségl'élain .
P ,\IlTIIE ;'\",\\'-I,f.-Vllm x . Éulise; dessins par
M. L(lilguemay. •
SA I NT·GiNÉROUX. Egli sc ;dessins tle MM. S6 ·
grélaÎ n cl Loué.
SA I l\'T-J OU I N-Dt:·'hll!'U :S. Égl ise ; dessi ns pal'
A!. SélJl'élaill. •
S ,\lNT-~I AI ."(E~ T . "~gli se; dcssirls dc MM. Ségréllin el Loué.
,
S .\INT' ~IAIIC'I,! - LANDE. Efflise ; photog,'apllies,
S AL..&AIIT. ClJàleau; photographies,
'1'UO II ,\,II S . Chapelle du cllMeau; dessins
de ~ IM . ViolletetJ. Lisch.- Photographies.
- Hôtel dn présiden l Tindo ; dessin ct pbll toP .lnTIl r.NAY

graphie.

tc;:lise ; pholographie.
J~u: lisc ; JC!i!iill s
.1\1. Séal'élai n.

T OUIlTHNAY. -

hRUI NES-S OU S-CELLt:. -

p ;.\!'
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SO M ~[ E.
{

AIlBr.VII, [,E . -

l~gli sc Sa Înt-\Nulfl'an; photo-

Gl'aphies.
- Maiso n du

XVI e

siècle; photographies.
~=Ulisc; dessins palM. Dalliel Ramée.

A I LI,Y- l.IdiAUT-CWCII Y. Il . -

""

Tombeau dans l'église ;
L. Oulhoil.

AILLY-Sull-Non:, -

dessins par

~L

Église de l'abbaye; dess ins de
MM. Goze et Doullé.
A.\lu:l\"s. - Cathédt'a lc ; dessins par M. Coze
(chapcllc dcs MachabéC's). - Photographi es.
- Beffroi; pholor,raphi rs.
- I~glise Sain t- GC"ll1nin- I'ÉcOS5<1 is; dessins
ll c l\l M. Goze ct Antoi ne. - Ph o1ographies.
1~ltlisc Saint-Lell ; photograpl, ics.

....+- AIIUIiHS . -

.J-

-

-

+-t

l~gli.scSa i nt-ncmy; dessins.

alausoléc, dans l'élr1ise S;lint-n emy; dcsû ns
pal' M. L. Oulhoir. - Photographi e.
Porte Monlrc-J<:cu ; dessi us par 1\'1. Lclcllicr'.

ATlms. - Église ; dessins par M. L. Oulhoit.
Br..IlH'AL. - Églisc; dessins par M. L. Du ....,..
Ihoi l,.
Br.nTJIAucoUIIT-Lr.S-Dult:s. - .Église; d es~in s
de ~tM. A)'lllal' VCI'dier, E. Dulhoi l , Bou(lin el Demoulin.
C~it . - ~~glise; dessins par M. Massc-Tenar.
- !lllOlographie,
CAI'I'\·. - ~~gl isc; phol onmpbies.
C01'iTY. J~G"l jse; dessiQs de MM . Lelrll icr ct
Doullé.
COll III r.. - Église j dessi ns de i\1i\L Liull el
Chau ssl:.
DA\' f.~f.scou r.T, - ~:UlisC i dessi ns de -alM . Moi·
ti é de Coulommiel's eL Il el'ball !. - l'!tolo[:'l'a phies.
Fo;mIlNr.-sun-Smuu: . - J~glise; photolJ'l'npit ies.

r

+

Fnr.Mot>Ttf.n S, - .Érrlise; dessin s Je MM. L.
Dullt oit (stalue) ct 1.clelliel'.
-l UI. Château; pltulogtap hie.
HAIl DON i· HÈ IU:S. ~:glise; dessins de :M~r. 1\ .
eL L. Duthoit. - Photorrr:t phies.
fI ERLEV ILI,r.. Église; dessins par !\L i\ ,
NOl'lnilnd. - Phol og,'oplties.
LA Fnr.SNOYf.. Église; dessins de MM. Dusevcl ( inscl'iplious) et Letcllicr.
Lt: CnOTOI' . - Retable, dans l'églisc; phol('lg,'a.
phies.
Lucur.ux. - J-: glise; dessins dc MM. Lelell ier
et Demoulin . - Ph otogr<1 phics.
1\IA11.LY, ~:glisp.; dessins par M. C~aussé.
MonEUIL. - Église; ph olographies.
Mouc uy-LAGACIIE. - Église; photogra phies.
NA.\II'S-,\U-VAL. - Égl isc; dessi ns par~l. OOlill é.
Nr.sLy.. - Érrliscj dessins J~ar M. COle,
NEUVILI,.:-I,t:z-Connu:, - ElJ'lise; pllUlogl'apiti es.
PARV ILURS. - ~:gljse; de.ssins par 1\1. ~I ess io .
PÉn o~N r. . Befft'OÎ; dessins.
- ~:glise Sa int-Jean , dessins de MM. LcLeI licl' cl Ca ,'aby.
POIX, - I~glise; dessi ns pal' M. Lion ,
Hon:. - Itglisc Sailll-'P ierl'c (verri ères ); dèssins de MM . Dusevel ct Daniel Ramée. Photogra phies.
Bur.. - Chapelle du SainL · E ~ p l'il; de:;sins ()ilr
M. Chau ssé.
SA 1NT-Gt: n.II Alt>·SU II·BI:ESL.:. Églisf!; dessins
pal' M. L. Dul.hoit.
SA IJ'i T·BI QU n:n. -l~gli sc; dess ins de MM. Daniel Hamée, Lion el Dulhoit. Photo·
graphies. ,
TU,LOLOL - t:glise; dessins dc J\UI. Lion cl
DCI'cll cu.
VAI.LOln t:s. - Tumbeau dans l'églisc; pholo{;'t'apliies.

T AR N.

AI.Il!. - }~[:'Iise Sainle-Céci le (cn lhéJl'alc);
dess in s pal' AI, Pet'Id ( peintures), - Phologr.1p l, ies.
- EUlise Sa inL-Salvi ; dess ills de MM . Viollet-Ie- Dllc, Benil , Appert eL FloUe.
PhotOGraphies.
CAIlLUl;. - Ét.:'l ise j dessins pal' M. I\ppet't.
CA S'H:L t>.~U · " E· L 1::~ I S. T oul'; p[ IULUWilpilies .

Maison du wan d venClll' ; dcssllls
M. 'l'l tOmas. - Pholograp hies.
- l\1aison ancienne ( hôLel de ~ille ) j photographi es.,
G.\ ",..... c.- Eglise ; dCR')ins par M. Viollel-Ie-Duc.
LAVA un. ~:el ise Silin t-A lain; phologl'aphics.
Lt:scUll t:s. - Éelise; ph ulograph ies,
L O~Il~.Il S . Fouilles; dessi ns par M. ,Moul in.

COIWt:S. -

IKII'

'j ()

MONt:STIr.s-su n-Cr.nON. -

CONS ERVATION
Slatucs dans l'éuli se;

1

nOUlUNOU (c'" de Ccslayl'Ols)_ -

pllOlograpbics ,

i trl isc; pllo-

lograpb ies.
TAR N-ET-G ARO NNE.

Bu uw w (cne de Ci llals)_ - An cienn e éuli se ;
dessins par ~1. Viollet-le-Duc. - Phot081'apllies.
BIc:.IUM O;.T-I>f.-LoM ,\G.H: . - Église; dessins pa ..
~1. Poujade. PholownpllÎ es.
CAU SSAO I!. - f~rrli sc (d ocllel') ; dessins tle
~ I M . VioHel-le·Du c, l)ratli llC>s ct Bonnefoy.
- Photou,'aphi cs.
- Chii leau; pllOlogl'il phic.
MOI SSAC. - An cienne abhaJc j dcssÎus pa r
l'II. Qucstel. - PllOlo[p'apl, ics.

~ I O l ss,\ c.

- AncicnnC' éalise <I ililaliale; tl cs:-lills
par M, Viollet·le- Duc. - PlJo!ofl"I·'lpl lies.
à l o:;T.!..UC ,\~. Hôlel lie ville; desslIJs pal'
M. Hambel'l .
- Pon l; dessi n.
MO~TN:Z ,\T. - Éalise; dessins pal' J\1. Vi oll eLIc--Du c.
S,II NT-AI\'T01" Il'i . - nOtel de vi ll e; dessin s p lll'
IH. Violh·t- Ie- Duc. - PholoU"upllÎes
VAla:N. - Église; dessins pal' ~J. QuesLel. PhoLoWilpllies.

VAR.

DII,\GIl IGlo AN, - Dolm en; photographies.
FAnNCt:. - ~uli~e; dessins.
I\RÉJ us. - AmpI IÎ llléiitre; dessills par M. Hévoil,
- MOllumen ls a1l1iques; ph oton,'apl,i es,
CIIIM,\UO, - ÉG lise ; dessins de ~IM. Qu eslel,
Farnel eLPioUl.
Ih Èllt:s, - Église des Cordeli ers; dessins par
.M. Pioux.
- Besles du cIJ,ilcall; phol og mphieî;,
LA Ct:l.I.t:.- Abbaye; dessin s de MM. Formirré
ct L. Just - PhoLogl'a phies.
Lt: C,I1" Nt:T-uu -Luc. 1~1 :'i se; dess ins de
li! U. Questel cl Bosio!,

Lf. Luc. - }~rrlisc; dessins ll c àlM. Qu estel
ct .Milul'el.
J.,p, 'fUOROHET. - Ancienne :lbbaye; Jessills de
~IM. Queslci , Hé\'oil cLSa ulon. Photo•
graphies.
SA INT-MAXIMIN. - Eglise ; dessins tic MM .
Quesl('J cl Hévoil.
SOLLI~S-V I L I,I!. - tgli se : dcssinsde l\fM. Queslei el nêvo il. - Pholographi cî; ,
'l'OULO.'·' - l1ùlcl Je \'illc( cariatiJes de PUGet);
pllol(l{p·n pll ies.
- Pod e de l' Ar'Sellal; pIJOLoG'I'aphi e.

VA UCL US E.
AI'T. - ~~Hlise (,WCil'lllle ca LhédrniL' ) ; dessins
pa l' i\J. ll ell <lux.
AVU; /ios. Allciell hùlel des .L\lon naies (Consel'vrl loil'c de musique ) ; phologl'aph ic.
- f~lrlise des CélesLins ( I,cinllll'Cs); dessins
par AI. Denllellc.
- ~:[~lise Nolre-Oame-des- Ooms (ca Lll édl'al e) ;
dessins de ~IM. Del1l1 elle ( pein!ures) cl
n ~ n allx . PI,otograph ies.
Enlise Sninl·Pierl'e; plJOlonraphi es.
- Hôtel tle ville ; dessins pal' M. Coste.
- AJllsce Calvel (antirl'litl:S); dessins pa l'
àl. Qucstel.
- Jl;'l lais des Papes ; dessins de ~ I ~J. DeIIllellc ( peintul'es), Viollet-le-Duc el Henaux. - Pholograph ies.
- Po nt et chape lle Sa in t-Béllczct; lh 's:;ÎtlS de

PllOtoIP'rIphics.
A\'IGNON (suite ). - Tomheaullc JCûl1 XX II ,
dans \a Cl1 l.1j(~ JI 'a l e; pll olou,'aplli c.
- Hempa rls; dcssi ns de MM. VioUd-le-Du c
ct Coste. - Photographies.
- Vu es généra les; photographies.
CADf.nOUSSI!. - Chapelle Sainl-Martin ; J essins pa r AL JolTroy.
f:ARI' EnR,\s. - }:[l'Iisc Salnt·Sim'cin; dessins
pal' M. Bonn et. - PllOlogl'ilpliies.
CAVA ILLO"'. - Arc J e Iriomphe; dessins P (ll'
àJ.\1. ViollcL-k"-Duc el Hthoi!. -

M. Henaux.

LE 'l'U OII. - ~:lJlisc; drss ills tic ~HJ. Hé\'oil cl
Goubel'l.
àJ ,\L.\ucê...·ë. - Chapelle ùu GI'oseiHl; dessills
pOl' M, JoO'roy.

DES .\IONU!IENTS HI STOB IQUES.
Mo.nw\'. -

P Hn~F.S

PQI'le; dessin.

AmphilhéMrc; photor,r,' phies.
ti c triomphe ; C! CSSÎ II S ùe !\IM. Caris-

OnAl\Gf.. -

-

Al'C

lie, !lcmmx ct BOII\'Îcr. -

Phobgraphil's.

-

Moslliqu ej photographies.

-

Thélilrc cl Ci ''qllC l'omains; (I cssins dc

!\IM. Cn risti c d Rcnoux. Plln... "s. - Égli se; dessins.

7i

Ph otogr'aphies,

(suite) , - '1'0111' Fel'I'anl\c ( peintill'es) i
dessi ns par M. Hévoi l.
SEN A ~QlJ .: ( CM de Gordes). - A"ba~' e ; dessins
pal' M. Ren<Hu:,.
VAI SON . I~atise (a neicnnc ca th édrale ) ; dessin s de MM. Jlcnaux d Joffl'OY.
Chapelle Sainl-Quen in; phoLor,raplli es.
- Pont romain j d c.~sill s ct phololrl'aphi es.

VEN])I~E.

Ch:,.lc:w; dessin s.
UKI'ŒT. - Église ; photographie.
FO"'TF.N AY - L~:-Co ~m: . I~r.li sc ; dessins dc
MM. Séurétaiu el Lthèqllc.
BAZOGEH:N-P,\n.:DS. -

Ét:li se; phOlo[!,,'ilphies.
NIlIU II.·SU r.-I.'AuT1Sf.. - ~l:lisc et doitl'e; d(,5sins de MM. Séerél,l in cl. L6' \~qll c.

MAII....:7.AI S. -

VIENNE.
Alt I(NTIN. -

Fouill es i dessin s par M.

C U.\llllOIIX . -

Abhn~'c ;

tl csi'Îns

pOlI'

NOU ,\lLI,{:, -

M. Joly-

pal' M. Duprx' .
P OITU:I1 S, Ca tlu1<lralc; pllOlo(;'l'nphics.
- ÉGli se NO[I'e-- lJamc; flcs<ins de MM. Dc-

!..e lCI'llIe.

Ch<Îl cau; dessins p:lr M. Dulin.
PlloLog,'a pl,i{,$.
- Église Null'c-Damc; dessins tic ~1 ~1. dc
Mérindol , Joly-Lctcl'me, J e Ch e l'gt~, Lion
cl Dlilio.
CmL\\'. - Église ; dessins de MM . Joll'·Lelerme , Lioll et Dlilin.
FO I\TAI ~ .;- u:-Co~m:. - Église, dessin s dc
:MM. Ségrél,li n el Ferrand .- Photographics.
G~:~ç'\\". - ~glisc S"inl- ~ralll'ice; dessin s p"r
J\T. Joly-Lclermc,
LAPUYIi. - :f:Hlisc; dessins de ~Ji\[ . de ChCl'{;é
r.IlAIl\' I GN r . -

-

el Boyel·.

LIGUGf:. - Égli se; dessins pa r M. de Chercé.
- PholoWaph ic.
I .Uf;IG~ A~.- ÉGlise; dessi ns pm' M. Joly.l.etcl'lllC.
NO lJA11,I.~, ~;glise ; dessins de !\lM. JolyLelerme ('l Dupré.

-

Aqueduc de l' Ermita ge; (less in s

JoJ~'- Lc

I CI'llle.

Anci enne pt'é"ùté (aujou rd'hui maison des
Frèl'cs ); photographies.

Ilu elle ( peinlllJ'cS), Joly- Letel'lUe ct Lion.
---; Photor,rn phi cs,
- Eljlise Sai nt-Hilaire; dessins p.'1' M. JolyLeterme.
- ~:r.li se Sa inl-Pol'chail'e ( tour ); dessins de
i\I~1. Jol y- Lelet'me el Dulin. Phol ogrnphies.
- I~glise Sainte - flad c80 nde j dessins de
Mi\'1. de Chel'8é ( peinllll'CS) el Joly-Lctcrmc.
- Photoffraphies.
- Fouill es; dessins par M. de Cher8é.
- Palais de Justice; dessins p<lI' ~1. Dulin. Ph olograpllie5.
- Temple Sa inl-J ean ; dessins lie i\fM. Denuelle (peintures), Joly ·Letet'Ille el de
Cherrré. - Photograph ies.
Vue 8énérale de la ville; phol08raphic.
S AI " T-SAVI N. t a1ise; dessin s de JHM . .JotyLeterllle, Géral'(l-Séguin (pei ntu res), Lion
et llau lÎ cr. - Photnr,l'aplii es,

VlllNNE IIiAUTE-I.
Ih:A II:·'E. - 1::r.1ise ; dessins de Mil l. Mal'line
el Catie!.
Ih: I,I,AC, Dolmen; ph otocraphies.
UOI SS Eli Jl .. HuÎn es du cll:'l eau de ChaiusscL;
pl,oLowapl, ie.
DOUIH\'AlAC. Ruines du château de Mont.111'1111 ; phologl'apllies.
LA sTou n s, Iluill es du ch<Îl efi li ;pl,otuITl'ilpliif' ,

DonAT. ~G'lisc ; dessins de ~Ii\f . RuPl'ich-Roherl ct 13011116.
LUI OG ES. Ca Lhédrale et jubé; dessins. Phologl"' pllics,
Chapelle Sainl-,\urélien; photogT'aphie.
- Colonne de l'hôtel des Monn<l ies; dessim.
- I~r.lise Stl inL-Pi crl'c-dll-Qn(,) I'oy; pllol oGTaphi e.

LE

ï8

CUNS EI1VATI ON

LUIOGr.S.- Punt S,l i nt~É lienne, pl lll lllG" "lphil"
-

Pont S'linL·M" ,'li al; pllOtùlJl'<lplti c.

BOCIIIlCIl OU ,\IlT. -

Chillea u; dCfisÎns

ll c

~IM .

Fa )'cU~ ct BOil lié.

~:r.l ise ( tombeau ); dessins
par M. Boul lé. - Photographies.

SA I n-J uNIES. -

CI.apdlc i\'oll'c-J),ullc-t1u I)o nl ; pltologl'aphi cs,
SA I ,,'r· Uo~An D. - I~nl ise; dessins jJiII' ~I , Wei"
lé. - Photogl·aphics.
SA I ~T- y Il 'EU:, - ~:I~lise; dessins pM M. 1\1)'1(lie.
SO U GNAC . ~:t:liS('; des,<:ins par M. L.1us.1dc.

S ,\ J'iT- .I Ui'i U:I' , -

VOSGllS.
CON TIlEXEVILI.E. -

Stalue de la ViC'l'{Jc; ph o-

j,ogmphi c.
COUSS E\'. -

Église; pl,otoG,'aphics.

OOMIlY,M1". -

Muison de J eanne d' AI'c ; des-

sins pal' M. GriIJol..
1:: rINAL. - Itglisc ; dc.';sÎn s pal' M. GI'ilioL PIlOtn[;'I'<l pli i cs.
GIIAND. - Thé:ilrc ; dessins.
Chapelle de Bermont ; de s.~i n s par
M. (;randidier.

CIIlW :C -

M Y,DON VII ,],f:. -

l<:gli sf.; dessins

pal'

M. Vnll-

Irimes.

l\11 r.r,r.ounT. - Maisons ancien nes; dessin:;; p.ll'
1\1. Naples.
~1 r.UfCIlÂTr.A ll . Église Saint-Nicolas; tl essin s pal' M. ALe! ~luth cy . P11 0 10CI'u phics.
- l~rrli S(' Sa int.CIH'isloph e; pholorrra pl,i es.
ll AltIlU: II \' ..... Er.S. n otel de ville; dessins pill'
AI. N"ples.
S U li T-DII:;.. Cal hédJ'a lc et petite i-glisc; de:l '
sins pal' M. Na plC's .
S Ei'iO ,~G F: S , Fouilles; fl cssÎ IlS.
Sf. Il ~COI; lIT. - ]:;r,lise; plJOI (I(l"r;tpllÎes.

YONNE.
ANCy-u:-Fr:ANC. -

ÉGI.E~Y.

ApPOIGNY . -

l<' I,F:UIl I G~Y. -

ClltHe.1U; photo[:"'rl phi cs.
}~rrlise; dessins de ~lM. P . Gœswillwald ('L Pi épill .
AUXF.I\IlIl. - Ancien Pill ais épis("opal (auj ou I'd'hu i préfecture); dessin s pa l' M. 130i \' in.
- Ph o t(lr.r;lp h i~s.
- Eglise Sain L-I~lienne (;l ncienne c.1lllédraie) ; dessin s de AL\l. Viollet-le-Du c, DeIl uclle. (peinllll'cs de la crypte), Lehlanc ct.
Piéplu. - Pholograpilles.
~:gl ise Salllt-Ensèhe ; dessins pa l' 1\1. \'iollet-le- Duc. - Pholonraph ies.
- Énlise Sainl-Germ ni n ; photo{Jrapl, ies.
~:glise Sainl-Pi er.'e; plJOlographi es.
- Hôtel de ville; photog,'a phi es.
- ToUl' de !Tlod oGe; plLOlorrraphic.
AVALI,O~. - ÉUlisc SainL-Lazare ; dCiiSins pal'
M. E. Amé. - Photographies.
- Tour tic l'horloge; pht)k'gra phi cs.
BI, ÉNf.A U, Chùle;\u; photoarnphi es.
- ÉGlise ; pholoGNlphies.
C II AnLi s. ÉClise Sai nl-Martin ; .Iessi ns pal'
.M . E. Amé.
CII .\ GN IATS, Fouilles; dessins.
CHASTELL UX, Châtea u ; ph otoa r" phies .
C IIHII.I,ON . Chùlenu; plJOtograpllies.
C IVIIY, Église ; dess ins pa l' 'M. E. Arné.
D. uloNT, Iluines de l'église de l'ancien
prieure ri e l'EnfoUl'chnre. - Phot op,r;l pl,ie.

-

ziel'. -

Églisc; pholorrraphies.
Chùlcallj dessins par M.

LOll-

Photowa phi es.

GIlAliDCllAl1l'. - Ch.il eall ; photographi es.
- Él~lise; photogl'aphics,
J OIGNY. Eglise Saint-André ; I:;/:Iise
S'l int-Jean ; - ~~rrlise SainL-Thi b..1ull ; 11110Lograplties.
- ~Iai s o n s ;lncienncs; photOGraphies.
LA ~IOTTE-DU-C1AIl . - Fou illes; dessin s,
1\IAJ.l CO Il i'if,. Ch<Heau d' I:lautereui llcj l'ho.
logl'apl,ies.
M Éw,u ;s. Érrlisc; phoLogf'aphies,
'M ICIiEn v. 1~r,lise; dessins par I\I. LOllzic r,
MONTllf.AL. - Église; dessins pm' M. Violld·
le- Dnc.
M OU TlElIS. .Église} photor,raphi es.
NEU\'f-S,luTo un. - ~:glise; photoara pll ies.
- Croix; photor,raphie.
POi'iTI GH. Éalise; dessins de MM . Violld le· DlI c et Leblanc.
n .\VIÈnES . Vicux ch;Île" u; phologf·" phi cs.
- I~gl i se; photogrophie.
S ,II i'i T-A uBIN~C Il.i TEAUro· tiU "' , Château; pllOloGl'n phie.
S ,IINT- FAIlGEAIl. C~I;\le<lu; pltoLol}T<lphi e:>.
S ~lNT- FJ.On~:N TJN . - Enli se; dessins p iU' M, Bo ivin , - Phologr<lphi es.
- Le lll'icllré; pholoar... phie.

DES MONUMENTS HISTORIQUES.
'SAlliT-J ULIE.'i-DU-SAULT. -

Chapelle; photogra-

SA INT-PÈIlE-souS-W,ZELAY. -

phies.
TOll é Y, -

Église; dessins

VALLEIl\', -

par M. Violet-Ie-Dur, - Pholographi es.
Sm, r-SAuVEun. - Donjon de l'ancien château
des Cornies de Nevers ; photoaraphies.
S ,WiT-MAGXA1iCE. Sarcophage; dessins par
M. E. Amé.
SSXH . Église (flèche); photographie.
SENS. - Archevêché; pholo(fraphies.
-- Cathédrale; photographies.
- Salle synodale; dessins par M. Violet-IeDuc. - Photographies.
SOG.'iES. Église; dessins par M. Tourneur.
T.l.n u. -

Église; photographie.
Châteaux; photographies.

- Éalise; pholographies.
VEIUIANTON. - Églisc; photographie.
VÉULH. ~ Église de la Madeleinc ; dessins
de MM. Dcnuelle (peintures du porche) cl
Violet-le-Duc. - Pholographies.
VILLENEUVE-L'ARCHEVÊQUE. - Égli!lc; photographies.
VII.I.ENEU\'E-U-GtlfAflO. - Église ; photographies.
VILLENElîl'E-Sli R-YOXi\E. -+ Église; dessins de
MM. Amé et LerOl,t. - Photographies.
Pont; pholographie.
-t- Porles; photographies,
Tour; dessins et photographies.

Chàleau; photographies.

TON ,>;ERRE. -

Église Notre-Dame; photogra-

TONNEnnE . -

phie.
- Église; photographie.

79

Ancien hôpital; dessins par

M. Gallier.

ALGERIE.
I)~PARTE ~1 Wi T D'ALGER.

ALGEfI. - Archevêché (ancienne maison du
Kasnadji ); dessins de MM. E. Duthoit el
Th. Chevalier. - Photographies.
- Maison dite le DaI' Souf (cour d'assises);
deSsins par M, E. Dulhoit.
- Grande mosquée; dessins par M. E. Duthoit.
- Kasba; photographies.
- Mosquéed'Abd-er.Rhaman; photographies.

AI.GEn (suite). - Mosquée de la Pêcherie; dessins par M. E. Dulhoit. - Photographies.
- Tombea u de la Chrétienne (cntre !\lfler ct
Cherchell, à l'est de Tipaza); dessi ns par
M. Th. Chevalier. - Photographies.
- Vues générales; photographies.
CUEncII IlLL. - Aqueduc; photographies.
TIPAZA. - Basilique romaine; dessi ns pal'
M. Th. Chevalier.

DÉP.\RTElI'El'iT DE CO:SSTANTINE.

LU1DESSA . - Arcs de triomphe; photographies.
_ . Pl'œl,orium; photoarapbies.
- Vue générale; photographie.
MAnKOUi\A. - Arc detriomphc; photoarap hie.
M'DAOUnouclI. - Tombeau ; phoLog,'aphi es.
PIIII.I!'!'!:I'lLI.E. - Statues et rragm enls antiqucs ; photographies.
TEllESSA. - Arcs de triomphe ; photographies.
Enceinte; photographies.
Minaret; photographie.
Ruioes de la hasilique ; photographies.
Temple; photographies.

BISIW.\. - Vue générale; photographie.
- Minaret ; photographie.
- Ruines ; phoLogrnphie.
BÔl'\E. - Vlle flén érale; photogl'apbie.
BO UGIE. - Vue généralc; photographie.
CO"STUTINE. - Aqueduc; photographie.
- Grande pyramide dite le MCl["acon (cnlre
Constantine et Batna ); photographies.
DmIlLA. - Portes; photog''aphiec;.
EL-K ,\/I"TAnA. - Ruines; photographies.
GUEUU. 'rhéâtre antique; photographies.
HUUUlI-M ESJi:UROUTIi\ . - Ruines; photogra. phie.

DÉP.\RTEMENT D' ORAN.

)h:;SOllflA. - Porte dite Btlb' el Kll emÎ~; des·
sins par M. E. Duthoi t. - Photographie.

1

l\JANSOllnA. - Chapiteau provenant de la gra nde
mosquée (musée de Tlemcen); pholographies.
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(sui te). ~ Enceinte du camp; dessins par M. E. Dulhoi l ; photographies.
- Minaret et ruines de la r.randc mosquée;
dessins par M. E. Oulhoit. - PhotograùfL'ôSOU GA

}lhies.

- Ponl intérieur du camp; photographies.
- Vues générales; photographies.
tE l'IEII. AnZEW. - Mosaïque romai ne; dessins per M. Yi nla de Sorbier.
ORA~. J\"[inarel du campement; dessin s paf

M. E. Duthoi t.
- Grande mosquée; plan par M. E. Oulhoit.
SIDI-Bou-l\IEDTl'iE. - Cour entre la mos(luéc cl
le tombeau; photographies.
- Mosquée ; dessins pap M. E. Dulhoit. Photograpl lics.
~ Ponl sur la route de Fez; dessin s paf M. E.
Dulhoit.
.- Porle de la l\l'dcrS3j dessins par M. E.
Dnthoil. - PhotolJraphies.
- Vue g~D érale ; phoLogr<lphie.
TLE~ICIi ~ . - Bah-cr-Roy; photograpllies.
- Bab-es-Cbounka; photographies.
-- Borj-Toubana (ancien château); photographies.
- Enceinte; photographies.
- Grande mosquée; dessins par M. E. DuIhoit; photographies.
-- Marabout de Sidi-Yllcoub; photographies.
- M'dersa Tachfinya; des.<;ins de MM. E. Du·
Ihoit el E. Oanjoy. - Phot0G'raphics.
- i\Jinaret d' Agadir ; photogr-aphies.

(sui te). - Minaret de la mosquée de
Bab-ed-Zaïr; photographies.
- Alin<lret de la mosquée du Mécbouar: photographies.
-- ~rosquéc de Sidi·Br<lhim; dessins de ~ I M . t.
oulhoit eL E. Oanjoy. - Photographies.
- Mosquée de Sidi-bcl-HaccD; dessins par
!\J. E. Outhoi l. - Ph otogra phies.
- Mosquée de Sidi-el-Hallons; dessins pm'
M. E. Oulhoi t. - Photograph ies.
.- Mosql,ée de Sidi-bel-Hacen-er-Ilachidi;
dessins par M. E. Oulhoit. - Photographies.
- l\Iosqnée des Ouled-el -Iman ; phot0G'rapllie.
- Por le de Sidi-Daoudi; dessins par .M. E.
oulhoit. - Photographi es.
- Rue de Mascara; dessins par 1\1. E. Ou Ihoit. - Pholowaphies .
- Huines de la mosq~lée de Sid i-Bou-Iss'ak;
dessins par M. E. Outhoil. - Ph otographies.
_ Tombeau de Sidi-Brah im ; dessins par
M. E. Oulhoit.
- Tombeau du Kalifal ; dessins par M. 1<.: .
Outhoit. - Photographies.
_ Tombeau ruiné, près le maraholll de Sirli·
Yacoub; dessins par M. E. Oulhoi!. Photographie:;.
- Tour, il droite de la porte de Sidi-Oaoudi;
photographies.
- - Vue B'énérale; photographie.
TLE.\I CEN

