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" 1Ambron~y.

-,' Eglise ct salle· capitulaire do

o 1 ~ncl()nne abba.ye.
C10It~(, de l'ancienno abbayo.
Belley. - tragm~nts antiques

.

-

Cathédrale.
'
~o.urg. - g'.(IÎ:ie ct cloitres ùe
llrlOrd. - Aqueduc romain.
- IntSCrlp~lùns m,}rovingiennes dans 10 chtl•.

Brou.

cau.

Chnti\lon-sur-~haJaronn~. - Eglise.
Cont~evoz.

- C':lInp prelllslorique.
COUZleu. - EglIse.
Izernore. - ltuincs d'un temple anliquc

Nantua. - Eglise, sau! le clocher,
•
Parves. - Pierre à bassin au lieudit • SOUlt

Rosset H.
Pierre à bas~in au Heu dit" En nllgueQX _,
Perouges, - Egtlse. Tour dito '. Porto ù'en
haut» e~ snbstructions de la barbll.-

cane.

Maison, rue des Rondes (face il. la Por~o
d'en haut\.
Mai5011 con!igu:J à la Porto, d'en baut.
~aint-Anù,rè-de-Bagé. - Eglise.
SalnL-Dems ou·nugey, - Tour de l'ancien· cM-

tcau.

, Saint-Maurico-de-I'ourdlDs. - Eglise.
EglI~e saur le clocber.
, Sirnandro - sur - Suran. Menhir- do Norre-

1 Saillt-Po.ul-dc-Varax. -

Ficbe.

Trèvoux. tes trois tours .Ie l'ancien cb~
tcan.
Vio\l:>:, - A'ln1lùll.:.
Villars. - ~lolt\l il'od'Ile, <lite •

/

l'o~p.

lars -,

ù. YU.

Aisne.
Ambleny. - Eglise.
Aizy. - Eglise,
Azy. - E~lise.
Berzy-le-sec. - Eglis').
Deux polissoirs.
Braisne. - Eglise Saint-Yved.

Bruyères.- Parois de l'église, décorées de poin.

turcs murales classées.
Bruyère,,-et-\ioutbcrault. - Abside, absidioles
et transepts de l'églil'e.
Bois-lez-Pargny, - Menhir dit • le Vorzia.u dl)
Gargantua ".
Bouteille lia). - Menhir dit" la lIaute-Donde ••
Château-Thierry. - Porle Saint-Piorre.
Maison de Jean de La Fontaine.
Chézy-sur-Marne. - Eglise.
Coucy-le-Chi\t':lau. - Château.
. Porte de taon et remparts.
Façade do l'é;,;lise.
noucy-In.- Ville. - Clocher, tl'n.nscpt ct cloch el'
de l'abside ùe l'église..
.
Parois <lo l'église. dooorées do peintureS·
murales classées.
Courmelles. - Eglise.
Cierges. - Dolmen de Carnnda..

r::ssOlnrrws. - Eglise.

Fère-eo-Tardenois. - Ch HCllu.
Ferté-Milon (la). - Chtlteau.
Fossoy, - 'rl'aosepts, chœur et clocher do.

l'église.

Glennes. - Eglise.
llaramont. - ~!enhir dit" la l'lerre-Cloulsl! ~.
Laon. - E,l,1iso SoLre-Damo (ancioDne cathedrale et cloitre).
Ancien évêché et chapello (aujourd'bui
palais de Ju~ticel.
Cllipello des Templiers.
Eglise Saint· Martin.
- . Porto do Soissons.
- Porte d'Ardon.
.
_ Portail de la chapelle de l'anejenne

ab,.,.

de Saint-Jean lru1nes. dans: l(ll~' a,e.;

la llrèfocture).
LalIaux. - EglISe.
Largny. - F.aUse. '
'Lhuys. - Egli~e.

Lesges. - Egl1s1l.

Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.
SOUS-SECn.É-TA1\IAT D'ÉTAT DES BEAlJX-AR.TS

.

Liste des imm~ublcs classes parmI le.s .monu~
ment. hhtart'IU~S avant la pronwfgatlOn de
la loi du SI décembre UHS) publiee en exéeu-

tion du paragrapho 2 do l'article 2 de ladite

lot)
.

AïD.

Ambérieu-l<-en-Dombes. -

l'o.nClien ollMea1l.

Les ttols. tours de

Longpont. - Ruines
Marle. - Eglise.

'

'

de l'ancienne abbaye.

Mozv-Moulins. - Eglise.

Mou·tcornet. - Egllse,
Mont-Notre-Dame. - Restes

crypte,'
.
Mons-en-I.aonnois. _ Eglise.

...&l

de l'église- w

Vichel-Nanteuil. - Eglise ..
Nouvion-le-Vineux. _ Eglise,.
Paars _ Clocher et abôidil de l'F..gUse.
Parèy:01-'NI\DY _ Clocher .w.l'église.
.
Pleioe-selve.":" Cil' pu,' et transepl de régl,ll!&~
Prêmoottè. - Andenne abbaye (3ujourd b ...

1

asile d·aliénés).
.
r -~' ..
Prllsles-et-Boves, - Eglise !Doms la ne, 11_ "
y compris 10 poMlù! 2.~ 2~,~~
Ii.èçla qui Ile trOU'lt. at:_wo...'

...

r1<~<~';('

.',- '~"

'-' -='

."

>! , ••• _'
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Royaucourt. -n,:Use Saiot-Julien.

Veauco. - Eglise.

du chœur, tympan et voussures de la
p~rte p,!n~ipale de l'oglise, paro.is décoroes de pemtures murale,s classees.
Saint-Michel-an-Thiéracllc. - Cuœur et tranS,)pt de l'église.
.
é;aint-Nicolas-aux-!!ois. - AnCienne abbaye du
Tortoil'.
Saint-Quentin. -- Eglise (ancienne collégiale).
Moulin de 'l'out-Vent.·
IIMel·de-Ville.
iSeptvaux. - Eglhe.
Soissons. - lle;:tBs de l'ancienne abbaye Notrc·Damn (atIectés aux sorvices' de la

Vicq. - Eglise.
Ygrande. - l~gliso.

:saint-Eugène. _. (:hapaUoyoMée sise Au nord' Verneuil. - Eglise.

Alpes (Bassel~).

Salnt-Eliennc·de-Tintie. - Clocher de t'église.
Parois de la chapelle d'ANaz, décorées de
peintures murales classées.
Parois de la chapelle Sl!.lDt·Maur, décoréos
de peintures murales class!!cs.
Parois de la chapelle Saint-Sébastien, of}..
eorées de peintures mUf.lles classées.
Saint-Honorat (!le). - Château fort.
Chapelle de la Trinité.
Chapelle Saint-Sauveur.
Doux fours Il boulets.
Saint-Vallier-de-Thiey. - Camp dit « Castella·
ras" de la. Malle.
Tour (la). - Parois de la chapelle des Péni~
tents blancs, décorées dl) peintures
murales class~cs.
Turbie Îla). - Huines du trophée d'Auguste.
VallaurIs. - Colonne cOlllmémorative du débarquement de Napoléon tor au golfe
Juan avec ses abords: place de la coIon ne et les arbres qui l'entourent.
Venanson. - Parois de la cnapelle ';ainle-claire,
décorées de peint mes murales classeos.
Vence. - Colonnes romaines.

Allos, - Eglise Notre-Dame-do-Valvert.
Barcelonnette. - Tour de l'borloge dite fi Tour
Cardinalis ".
Bayons. - Eglise.
Cereste. - Pont romain sur le ravin do l'Encrème.
Digne. - Eglise Notre-Dame du Bourg :ancienne
cathédrale).
(!u~rre).
- Cathédrale.
Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Pro- Faucon, - Tour de l'église.
tais.
Forcalquier .. - Eglise Notre-Dame.
Crypte de l,'ancienne abbaye de Saint- Fontuiue ~aiuHtlichel.
Médard tÏ'ilstitution des sourds-muets). Ganagobie. - Porte de l'église.
Ancienne eglise ::iaint-Pierre-au-Parvis.
GrGoulx. - Ch~iteau des Templiers.
Maison de l'Arquebuse (aaoclée aux ser- Manos<jue. - Clo,'her de l'église.
vices de la guerre).
Porte de la Saunel'ie.
Porte monumentale du collège.
Mou5licrs-"'aillle·~larie. - Eglise.
'. _ Ancienne ~ohaye ~aillt·Léger. - Etendue !\oyers. - E~lise Lio flaut-;";oyers.
du classrlT1ent ; eglis·'. galeries :";01'11 ct Hiez. - ColonneS antiques.
Ardèche.
Est du clullr" et ~alio eCljlillll.Ül'O.
Chapelle circulaire.
CI,;cil,'r.' el c'oitr ...' ,:0 J'.tneionne ahbaye Saint-Gcuies-en-DrolUont. - Chapello souter- AllUenag. - Chateau (aujourd'hui hôtel de
Je ~"i'll .. jeall-Lie~-\ ignes tdont diverses 1
raine.
1
ville). l'artia, ela-sues; le donjon, les
parties atrcctêcs aux services de la
- Inscription dite « de la pierro écrite ", l
b:.timents entourant le donjon, l'el1;:uerre).
grav.!e dans 1o roc (sise dans le déille de
veloppe exterieure au Sud. à l'Est et au
Thé.lIre romain dans le séminaire.
la Pierre-Ecrite).
.1
Nord,les deux Lours Est et l'échauguette
Resles de remparts romains dans l'évê- Saint-Pons. - Eglise.
Nord-Est.
ché.
Senez. - Eglise.
An·dance. - Ruine romaine dite" la Sarrm.
Taillefontaine. - Eglise.
Seyne. - Eglise.
nière ".
Trucy. - Eglise.
Simiane. - Botonde.
Banne. - Dolmen de la Lanze.
15l'cel. - Eglise.
1 Sisteron. - Eglise.
Beaulieu. - Dolmen du !lois-des-Roches.
Vailiy. - Eglbe.
Uestes de l'ancienne enceinte.
llourg-:-iaint-AndéoL - Eglise.
Ya.l.1Clerc. - Grange de l'ancienne abbal'e.
\'illard-d'Ubuye. - Dolmen.
-- Dolmen des .loyandes.
Yassenv. - Eglise.
Champagne. - Eglise.
Yauxrezis. - è'I;l'~r,. clocber, absido et tran· .
Alpes (Hautes-)
Chambonas. - Eglise.
septs de l'ogltse.
.
Chussiers. - E~lise.
Vendeuil. - Eglise.
.
Argentières (l'). - Cbapelle·Saint-Jean.
Chapelle dou· .. le des Pénitents.
V\:I mand. - C1IDp romalO.
Eglise.
Coucouron. - Porte de l'égiise.
Vic-sur-Aisne. _. AIl~e couverte du cl03 Bas- Chorges. - Et'lise (monument comprenant les Cruas. - Eglise.
tard;
restes d'uu tetl1Ple antique).
Ruines dn chil.teau.
Vorges. - Eglise.
Embrun. - Eglise :'\otrc-Dame (ancienne ca-', - Deux bornes milliai~(>s gallo-romaines, SUl'
Allier.
1
thedl'ale .
la place de l'Eglise.
Gap. -- Cathédrale.
Gravières. - Eglise.
Aiuay-lc-Cht\te,1u. - Portail renaissance et Gmllestre. - Egllse là l'exception de la sacris- 1 Largentière. - E.:jlise (moins le portail Ouest ct
porclle du douzieme sit'cie de l'église.
tlO ct de la vicairiel.
le clocher).
nellcnuves. _. Eglbe.
l' Monêtier·les-llains. - Eglise.
Larnas. -- Eglise.
Bessay. - Eglise.
Névaches. - Pal'oi~ de l'église de Plampinet, Privas. -- Borne milliaire gallo-romaine dans II!
Biozat. - EglibO.
décorees de peintures 'murales clas.iardin de la préfecture,
lloul'bon-l'Archamhault. -- E;:\lise.
sées.
Quintenas. - Eglise.
- Château.
!l'Uy.saint-Andf(\. - Parois de la chapelle dl) Rochecolombe. - Eglise de Sauvoplantade.
Buxiél'Cs-les-Minl)~;. - Eglise.
Puy-Clmuvin, décorées de peintures lluoms. - Egliso.
Cerilly. - Eglise.
mm'ales classées.
- Chapelle ùes Pommiers.
Chantelle. - Abbaye.
1 Roehe-de Hame (la). - Eglise.
Saint-AILlIln-solls-:-::ampzon.- Dolmen (cadastre:
Cllappes. - Clocher et les deux absidioles de Saint-Martin-de-(,!lleyrii>res. - ParOis de la chaparcelle 37;,p, section A).
l'é~lise
pelle de Samt-Jac'Iues-de-Prlllles, décQ- Saint-A.ndré-de-Cruzières. - Croix de cirnetièn
Croix. de clll'refoUl' au lieudit H la Croix- 1
rées de pelllturl1S mnrales classées.
contiguë il. l'église.
Sainte-An ae ".
- Parois do la chapelle de :saint-HippolyteFaçade Ouest de l'oglise.
CharrotU. - Egl.se.
1
au Bouchie!', décol'.}es de peintures mu-' Saiut-Jean-de-Musols. - Autel élevé à Adrien
Chatel-:llontagne. -- Eglise.
l'ales classées.
par les bateliors du Rhône sur la plae.
Cbemilly. - I,gllse.
Tallard. - Chapolle du ch1teau.
dl) l'Eglise.
Cognat. - Eglise.
1 Va!loulso..- Eglise.
Saint-Julien·-du-Serre. - Eglise.
Coulandon. - Iglise.
.
! \'lgoeaux (les). - Egli~e,
Saint-Montant. - Cbapelle.
DOllJél'at. - Chu ..ut' et crypte de l'église.
Villard·~aint-Pancrace. - Parois de la chapelle
Saint-Helllèze. -- Dolmen de Malboso.
Eorenil. - Eglistl.
de Saint-Pancrace, décorées de pein- 1 Salelles (les). -- Egliso.
l'ranchesso. - Eglise.
turcs murales classées.
1 Teil (le). - Eglise de Mêlas.
Gannat. _.- Eglis.~ ::'ainte-Croix:.
'
1 ThÎnes ...- Eglise.
Herisson. -- Eglisci de CllIiteloy.
Alpes-Maritimes.
V!nezac. - ,Eglise.,
Huriel. - Eglise.
VlOn. - EglIse (rnolUs la nef).
Donjon et restes do l'enceinte fortifiée,
Antibes. -- Fort Carré (alTecté !tux: sct\'ices
Viviers. - Cühédrale Saint-Vincent et 10 claJenzat.- Paroi; de l'église, décorées de }leinla guelTe). - Etendue du classement:
cher.
turcs mural'cs Cla5s"es.
.
A. Les doux e.nceintcs. n. Dans l'cn-I' ~laison des CheTaliers.
Lafeline. - ClocLier Je l'église.
<.:eillte supérieme ct dans le bâtiment
Ma7.ericl'. - Parui~ d,) l'e;.>;ibc·, décor,"~s de
a.ll!luluil'e qui enveloppe la cour i!lt~Ardennes.
peinture" mUl'uks class,}C:i.
l'Jeure. 1 UIiCWtlllC c!lapelle convertie
Meillers. - Egii,;e.
eo lIlag:15in d habillement; C. Dans ~e 1 Amagne-Yillage. - Egliso.
Monlet-aux-!\luines (le). - Eglise.
LasLl0l1 ..\O:·Li:Ullest, le tomtJc1u du ge- 1 Asfeld. - Eglise.
i.
néra.l C!lUiIlP10llUIèt,
'1 Attigny. Eglise.
Moulins. -- CaLhùùrale :";otrè-J)ame.
Heste!! du l~h1.tèatJ des ducs de DOUl'bou 1 Conte:,. - l'unt:llne pllhllqUC.
Charbogne.·- Eglise.
(auJourtlllul pnson). ,
.
Isola.-- Clocher 1l'este d'une égiisc romane).
Donchery. - Eglise.
Restes dl! p.avillon.ct Anne de l1eaujou "'lce. - l~renes d<l CHllItlZ.
_
GiHy. - Clwpel1c de lIIontmarin.
,auJOu rd. !lUI. musee j,
CroIX de marbre blanc lan. 1;J(8), en face
E"lise.
ParoiS ~e la chapello du lycée, décorées
d~ la place Croix-de -I1farbre.
Grandprtl. - Eglise.
.
de peintures murales classées.
Crou: en marbre (an. 1H7), sur la place Hagnicourt. - Eglise.
~r~. - MOnUI!1ents llntiques.
de Cirniez.
.
Hannappe. -- Eglise.
Neullly-~n-~onJou. Porte principale de
Colonne, ùe marbre blanc sise sur lu place Launois-sure Veuce. - Eglise.
.
~ ~g!lse. _ .
CrÇlL'{-uo-Marbre.
Mézières. - Eglise.
~nt-Deslre. - ),gllse.
Cathedrale.
Mohon. - E"lise.'
~!nt-Menoux. - Eglise.
Egliso de l'abbaye ùe Saint-Pons.
Mouzon. - l-:gli5'3.
::;amt-Pourç~in-Slll'-i')i0L!!.(" :- Eglise.
Fort do ~Iontul~an (atIecté au! services de !\ovy-Chevrières. - Eglise.
saulcet. -. Clocb~~ û~ 1 u:.tilse.
la guerre). Etouduo du classement: Olizy. - Eglise.
l'arols de :i'egllse, décorée. de peintures
les murs ù'enceillte (fronts Nord, Ouest ru illy-ct-Charbeaux. - Parois de l'église conte. murales ,?Iassee,s.. ~.
et Sud;.
nant des restes de peintures murale •
.IouVIgpy: - Ancw~ne eghse ~alUt-Marc.
SaG.rge. - Chapelle de la Madone de Poggio.
classés .
.., -u Eghse P!lro:.sSlllle.
Saint-Césaire. - Dolmen dit " do la Graon o.
Renwez. - E:.tlise .
.. a on. - Egllso.
_ Uolmeu.
Rethel. -- Eglise ~a.int-Nicolas.
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Saint-Marcel. - Egllse••
Troves. - r.alMdralo !"aint-Picrre.
1Couvertoirade (la). - Les ùeu! portes taisant
Sainte-Vaubourg, -Egll~e.
..-: Chapelle :'aint-Gîl!es.
.
p'artie des an~iens remparts et les pa!'c
Savigny-sur-Aisne. - Eghse.
E~li~c de la ~rade!eillC.
tHIS de courtlllC appartenanL il la. comE~lisc ~·alllt-Jcan. .
.
muue.
·'fourteron. - Eglise.
Verpel. - Eglise.
]~glise Sainl-\laIUn-,';s-\'igues.
Espalion. - Hllincs de l'abbayo de IiOnUQYill.
Eglise SainL-Nicola$.
- Chapelle Je l'crs.
·Vouziers. - Eglise.
POllt-\ïeux.
Eglise Saiut-I\jjnr._
Ariègo.
- ,\ocien pahis ,le justice :ancicn Mtel de
Egliso ~aint-l'allJlcon.
,me,.'
Eg:ise :-:ilinl llélTl~.
AuùrL·ssein. - CampaniJ." porche de l'èlilise ct 1
ses fresques.
Eg1!so S.lin~ Urbain _
Martiel. - Dolmen.
Axiat. - Eglise,
('rilltl ,le .'lIôtel-ULCu.
1
Montjaux. -.- E;!.li9:.
.".
'_. __
Bordes-sur-Lez. - Eglise d'Ourjout.
ll"tel l' M'tri'-\'
,-~-.,Uotrncn •. _,
-.'
",,0'0
,.
,- . ' - . '
é
IIÔlel '~~ h~li;O;i_ -'., ,,: - . _ c .. -...... . .' ,. 't.fiù :dc-llarrez. ~ \ïtYillc touc;senantdCf>o~te ')
--Do!m~nd'Aycl'.
..
1
CallJière (la). - Grotte do Niaux.
Hôtel de \'autui~u.nt. Etenùttc du classe- . '
de ,ville..
_ .
.
Castillon. - Chapelle du Calvairo.
ment: IJàlimeut pl'il1cipal et JOUI tou- ~3Ja~ ..-}, o~:ta~;.l~ pU,IJhq.\le.
Counens. - Eglise do ~alau.
relies.
.,ant. - Lgh_ce : .•\IUL-llOrl~.
Daumazan, - Abside et elo~h~r de l'~glise.
Vanlay. -- Croix en p!errc du sciziûmc siècle, Olcrnp;~ ..--: !.rolX de ehemlD.
- Croix en pierre du qUlfizlème slècle.
dans le eillHlllèro.
Per, ,\OH ESJ!J!lOfI) . •
Foix. - Chi1teall.
Vendeuvre. - Eglis e..
Rodez. --: Cathedralo :\~~rC-Dnrnc.
Gabr<:. - Dolmen de Courlère.
Verrières. - Porte d cntrce Ouest el tympan
Mal~on d~s .\(~~a: ..
Gardo (laI. -- Huines du ch;.iteau.
de reglise.
MaIS!JlI d ArtlJ.l.,nac.
.
Mas-d'Azll (le). - Dolmen de Seignas.
Villenauxe - Eglise.
- ParoIs du ptar~nd. <lu wa~r1 salon de 1an~
- Dolmen de Didot.
.
VOl'é. - Eglise.
Clen archc\·cche. drcorces do peHllUl'e~
Mercus. - Eglise moins le clocher.
•
muralc.ls classées.
Aude.
Saint-AtTrillue. _ l'ont.
Mirepoix. - Eglise.
- Dolmen <les Ti~rgu(lS.
- Uuines du chAteau dit ft de Terride ".
Alet. - Restes de l'ancienne cathéùrale.
Montjoio. - Fa<;ade de l'église.
Saink3ernin·~ur-nance. Ancien hôtel do
- Reslo du palais êl!i~copal.
Montségur. - nnines du c11o.toau.·
.
ville (muboll <l·ècolc).
l'arties murales decorecs de fresques des
14oulis. - Clocher de la. chapelle do Luzenac.
Salles-Ia-Sourc.>.
Dolmen
seus
tumulus du
quinzième et seizième siècles do la chafjcneuicr.
- Pile romaine de I.a.uenac.
pelle ditt! de Saint-Henoit, "ituée lIans
"-i:qni'';. - \ndennc ahl'a\'(!.
Pamiers. - Cathedrale.
j',"gli 'Il paroissiale.
y,llefra;lI:he' - - .\ Il<:"~lln<l cllartreus(l (aujnur.
- Fa~ad. do l',\glise Notre-Dl1me·du-Camp. Arques. - Chû,'cau.
Saint-Jean-cJes· Vnrges. - Eglise.
,l'hal h""I!l<:C clYil ..
Azille. - Eglise.
Egi5C.
Saint-Li!ier. - Parties de murailles gallo-ro- Baraigol'. - E"lisc.
..
.
mainc~.
.
Belpech. - Chapelle du Saint-Si;pulc~e ,e~hse) \'De/ranche-d': l'a;JilL - Uol:ncn.
- l'arlies de murllillcsgallo-romames,
et le porlail rùman servant d entrec.
- Eglise Notre-Dame (ancienne cl1thédrale)
- Croix co pierre située à l'cnll'ée du pont.
et clollre.·
.
Bouches-du-Rhône.
- Croix en (Cf, quinûèmo siècle, sur 10 cheSaint-Ybars. - Porto mèridionale de l:égli.se
min du cimntière. ..
,
comprenant les arcades et lamllDUISl'fle. Bizanet. - Abhave do Fontrroide, parties clas- Aix. - Camp d·Entremont.
Sentein. - Eglise, les amo.rees ct deux tours de
- Call1\)dr..llc ::iaiut-Sauveur ct eloltro.
sees: le cIo.itre, l'église, la salle capituson ancienne encemte.
. '.
'.
Eg i;e ::iaint-Je,lD-de-~lalte.
laire, la salle des morls, le cellier ouest
Toul' de l'Horloge.
Soueix. - Clocher de la chapelle de Saintet
le
bâtiment
adossé
au
rocher.
....
Sernin.
Maisons de la Hennissance.
Capendu. - Chapalle du cimeti~re.'
Tarascon-sur-Ariège. - Chapelle de Sabart.
FOl1taillc au centre do la plaee de l'Hôtel.
éarcasso.nne. - Cathédrale Saint-Michel.
de- \'Ille.
.
Unac. - Eglise.
Eglise Saint-:'>Iazaire dans la cité.
Fo.ntaine de, l)uatre·Dauphins.
Vals. - Eglise ..
;... Egliso Saint- Vincent.
Verdun. - Eglise.
- Fontaille '~es Pr~chenrs.
- Forliiicalio.ns do la dté .. ,
- Filçade de ill haUo aux grains..
'
Vernaux. - Eglise.
Castelnaudary, -:- Eglise ,sai.nt-:\licl.lOl.
Eglise des r.<lI·lIltilile5 (ancienno chapelle).
Aube.
- Croix en p1tlrre, qmnzlème Siècle, dans le Arles.
- Amphilhé Ure.
.
cimetière No.rd.
Ilestes d 1 FOI·um.
.ArcL'i-sur-Aube. - Eglis:).
Caunes. - Croix dt) pierre, qui!lzi.;mo ~ÎI~cle, .
ltestes
de
remplLrts.
.
.
Auxon. - Eglise.
de l'ancien cimetio'rc,
CJlollnes ditesue Sainl-LuclCn sur laplaee
Avant-les-Ml1rcilly. - Menhir dit "la ·PlCrre·au- Chalabre. - Crocher de l'égiisc.
du Forum.'
.
.
Coq '.
.
.'
Conques.
-Ab-ide de l'église. .
Obélisque, sur.ll1 place (\0 1'1Iôtol-dc-Villo.
Dar-sur-A.ube. - Egl!se Saint-Marlou.
Couiza. - Château.
.
_.
Hestes
ùu
pat
ais
de
ConstantIn.
'
- Eglise Saint-I'ierre.
Cucugnan. - Huine;; du château de Quetlbus.. 1
'1'h6âtre romain.
Bar-sur-Scine. - Eglise.
Digne.. d'Ayal (la). - Croix cil: pie.rredu SOlHestes de l'aqueduc de narbe:<a1.
1Jêrulles. - Eglise.
zième siilcle, dans'Io eunetlère.
Chapt!lle de;; Porcelets au:.: Aliscamps.
Boultly-Soulil;ny. - Eglise .intercommunale.
Duilhac. - Huine du château de Pwrrc-PerEgii,e StünHlono.r Jt-,les-Ahscamp5.
Brienne-Ie--Chùteau. - F~hse..
tuse.
Cimetière <los Alis~a·np3.
Brienno-la-Vieille. -.Eglise.
Escales. - Eglise.
,'.
Ancienn.e église ~Riut-lltaise.
Chaource. - Ep;lise.
Fanjeaux. - Clocher de 1eglise.
Chapollc !'nillt.!CCroi·;-'le-~l.)ntmajoür.
Chapelle-Saint-Luc (la). - Egliso.
. Fontfroide (\'oil' Bizanel).
AnCienne l1bh.lYt:' Ile MJIHmajour.
,
,Chappes. - Eglise. ,;.
Lagrasse.- Pont reliant le YiIlage au quartier
Ancienne église Sainte-Anne (aujourd'huI..
Chavanges. - Fglise.
.
de
l'abbavc.
. '..
muséo lapidaire).
.
,.
Crenev. - Eglise.
Lastours. - !luin·cs·de quatre. ch,àleallx. " -. Ancienne chapelle de Saitlt-.Jean~d~·
Dall'\llferre. - Ea:lise.
Mas-Saintes-ru 'I:es. ---' L'ol·tall· ::sud ùe '1 egllse.
Moustier;;
(precedemment
dti.llomlDee
Dienvllle.- Eglise.
Montréal. - E~Ii~e Sainl-\ïncrltlt. .
.
é"Use basse ~aint-i>~sair()l.,
" .
Fouchères. - Eglise.
. . .. . ~arbol1ll<'. - Edise Saint-Just :.anClenne cathc~
Egll.,e ct cloitre ,oainl-Troililirne.
- Croix de carrefour à. une extremlt\J du
ùrale) et cloîll'e.
.
Ancien
h,itei
de
I.n\'al';asteHane
(MponL
• .
Eglbc ~l1int-P;Hl1.
'.
, .
till1onl" anciens'et ['uines d'un tcmplu
Fravaux. - Parois de 1 égllse, contenil~t des
Anck!1ll0 églis' de LamourgulCf (auJour<110;; la cour).
.
r<:lsles de peintures murales c,las~es.
d'hui IUU;;,',) lapidaire',
.
- Chateau: - ' Parti~s c~as~e_es:
Grandyille. - Ch'lmr et tran,~ep~ do 1.egl1~e. .
. Ancien arche"êc.t\.6 ïaujourdllui /lutel de Baux (les;.
1°
dO!ljon,
eO!lstrucllons
conhgu'ls
ct
Lalldrllvillc, - Parois do 1eghs01 dtlcorcos de
Ville).
..... '.
,·t·t hl
sllles tailléés dau;; le roc; 2° tours des ..
peintures mura!os et claSsqes. '" --Porlai! de III chapelle des p:~m en 5 ancs.
Danne, Sal'razinei Parravelle et deut.
,Lhuitre. - Eglise.
.
- Maison des Tr{)ls-~ourrices.
autres •to.Urs voisines; 3? restes de.
lfontiéramey. - r,glise.
'. - Eglise Saint-Sébastion.
.
l'enceinte d· de ses dependaoces,;
, MuSs)·-sur-Seine. - Eglise,'
Pomas. - Chapelle du cimetière.
4° chapelle SiÙut,?-CatheriuQ,· ..•
. .A
.- Croix en pierr~, seizième siôcle, "près la Puilaurens. - Ruines du ohâteau.
Remparls
. ...,. 'Partles .classéfls. 1 Le!,
.'
balle.
-.
.. '.
Puivert. - Ruines du eMteau. .'
deuI.eourtines
assises
sur
le
rocber
a.
~ Noils (les); -, Eg'ise.
..
t _,' R1eux~Minervoix. - Eglise. .
l'o.:uest de la ville; 20 l'avancée et la
. N0tl'ent-sur-Seine. - Eghso Sal.nt-Lauren •
Saint-Ililaire. - EgI;s() et clOltre•
porto d'entrée !lite 10 Pourlaou; 3° les
POlvres-Sainte-Suzanno. - Egils.e, ...
Saint-Papoul, - Eglise ct cloitre.
Io.gements 'pl'a:iquü3 dans' 10 roober
- Croix de cimetière.
Saint-Polycarpe. - Eglise.
pour
la garde et la dtifonse du l'ourPont-Sainte-Marie. - Eglise.
VllleneU\:e-les-Chanoines o.U Yilloneuve-Miner·
taou ; ·i~ l'escaliCi' qui en <Iesserv.IlÎt leg
Pouan. - Eglise.
.
vois, - Dolmen.
partles suJ)èrieûl'es.
.' :
i
Ricel's res). - Eglise de Ricoy-pas. .
Villerougc~'ferménès. - Egliso.
- . Matson de fa Tour du Brail, dito auas
- Egllse Saiut·\'inco.nt de Rlc!"y-I1a~t.
. "b Trenent •.
lligny-Icc}lcrron. - Parlle du seizlèmo Siècle de
'. l'église."
Aveyron.
Eglise, .
. J' n e OU de
Pa villon dit " do la RelUe ea n ()
.
. Rosnay·l'Hôpital. - Eglise..
1'6 11 .. l' nc' n
Rumilly-les-raudes. - Eglise.
Belmont. - Clocher de
«se ..o a le ne
" Mistral ".
.- Manoir des Tourelles.
abbaye.
.
Ilttel ùe Mtlf, "me.
t 'p~
"'...
d ré. - Eg li se.
Donneval
(Voir
llaumes d~ HOllcns (10 olasse:t~~te~.~eg
.'.,-..Ih-An
..
.
D 1 Espalion).
plique à toutes 105 baumes,
stes des
,1Ton-1lI1ers.- Chœur et transe{lt d~ raghs/).
DuzelllS. - 0 I!len.
. ~ 'no'
Ile
parties du rocher et aux re ssil dit·
Trouan-le-Grand. - Croix de. Cimetière.
Calmont. - Crau: de chemm cri ",cc. sur a p a e
publique.
Troyes - A.ncien évêché. Etendue du Classe-,
.construettons a!te~aDtosl' l.leq'~i"i~ 1.
« Tour d'Imbar .• et ce u ....
,.:.
. ment: deu%ailcs et po:to biaise !lu cavalerie (la). - Dolm~n. ,._.
trou de l'Aure en deux pas~ag.s. :..•.
'.
Mlzième eièOlt.
Conques. - Egllse Samte-Foy.
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Caen. - Lycée Malherbe (anclensbAtiments de

Bainte-Marfe-aut-Allgtals. -Eglih,
t'abbaye aux Hommos) parties classées: Sainl-Piene-sur-Div811. - EglisO. ' ,
Mtimont situé li l'entréfi, cloitre et les
- S.lle cllpUulatre•
bàtimentsqui l'entourent, 'les deux
- Hanes.
nHes placées à ta suito. bâtiment du Saint-~er. - Eglise.
quatorzième siècle dit'., Salle des Saint-Vigor-le-Grand. - porLerie de l'aneieli
Gardos ". ainsi quo les parois revêtues
prieuré.
.
SocqllcTllie-en c Bessin. - Eglise.
de peintures murales classées.
Hôtel d'Escoville (auJourd~buichnmbre Soulangy. - Eglise.
et tribunal ,le commerce).
Soumont-Saint·Quentin. - Egli~e.
Maison dite" d:}s Gens d'armes ».
Eglise d·Aizy.
Hôtel des ~Ionnaies.
Tessel-llrctteville. - Portail m(~ridiOO<ll' de
Hôtel de Mondrainville.
l'èglise,
ChAteau (atl'ecté aux services de la guerre) Thaon. - E;.;lise.
parties classées: l'enceinte (moius la Tlliéville - Clocher et façade oceident:lle de
l'église.
. .
parUe !l;ord) comprenant: les fossés,
les courtines, les tours, la porto Sud 1 Tordouet. - Clocher de l'élllhe.
avec l'ouvrage en bonuet de prêtre qui 'fouques. - Eglise saint-Pierre.
la précède ct la porle Est, dite porte de 'four. - Eglise.
secours ou porte des champs, avec son TI'ovières. - Clocher de l'église.
pont et son bonnet de prêtre.
Ussy. - Eglise.
.
Cagny. - Chœur de l'église.
Verson. - Eglise,
campigny. - Tour de l'cgUse.
\'er-sur-Mer. - Tour de l'église.
Vienne. - Clo~hcr de l'église.
Cheux. - Eglise.
Cintheaux. - Eglise.
.
Viervi\le·sur-~ler. -- Clocher de l'tlglL;e.
Colle"llle·sur-~Ier. - Eglise.
VlCux-{>ont·cll.. ,\t1g~. - E~li5e.
Colomuiers-Slll'-Seulles. - ClochH de l'église.
\'lIiers-lc-Sec. - Cloche,' et chœur do l'égliso.
rains.
Menhir.
Vire. - E::lise Notre-Dame.
/~~--- Caves de Saint-Sauveur.
Condé-sur-Hs. - E g l i s e . ,
- Porté de l'Ilorloge.
l\lartigues (los). - Chapelle de l'Annonciade.
.
- : Huines du donjon.
Mti.uS3ane. - Voie auréliennc subsistant dans ..... - Menhir dit Pierre Cornlle ".
crwrseulles-sur-~ler. CMteau,p:lrUas clas'.
le~ communes de Maussane et' 'do . Pasées : le corps de logis principal,' y
0:"
radou.
.
.
Canhl.
compris la cheminée située au' premier
Montmajour. (Voir Arles).
..... .
étage .du pal'illou de droite.:
. Braqeac. - Egli.5e.
~
ttliraduu. {Voir Maussane}.
.
.. ' ' ...
Rreuons. _. Eghse.
Creully. - Eglise..
".
.'. '
Penne (la). - pyramide dite • La PonneUe ».
Carlat
•
...;.
Menhir
dit.
Pierre-i;ichade
n.
Cricqueville-ell-l:IessiQ
.
Eglise.
noque d'Anlberon (la). - Ancienno abbaye de
MUUJ·iac. - Eglise 1\otre-Dall1e-des-lliracle~.
Dives. - .Eglise.
·
Silvacane.
. .
'.
DOlIvres. - Clocher de l'église.
Montsalvy. - lnt',rieuret saile capitulaire de
Sàint-Andiol. - Eglise.
.
l'église.
.
Ducy-Sainle-.\targuerite. -' Clocher de l'église.
Slj.int-Cbamas. ,... l'ont Flavien.
Ellon. -:- Cloetler de J'é~lis&.
Saint-Christophe. - Grand dolmen de. la LandaSaiut-Gabriel. (Voir Tarascon) ..
Erne$.
Clocher
de
l'ugUse.
Murat.
Saint-Remy. - Maison du Planet
- Eglise.
.
Saint-Flour. - C:t1hédrale.
.
·
Cloitre et clocher de Saint-Paul-de-Mau- Etreham.
Falaise. - Eglise Saint-Gervais.
Saint-~Iartin-Yalmerollx, - Rglise.
. 801e (au1ourd'hui asile d'aliénés).
- Eglise de la Trinité.
Sèriers. - Grand dolmen dIt "la. Taùle 'lu'..... Arc do triomphe.
. .. ,
- ChAteau.
.
-'
..
LOup" au lieu dît : Conte.
•
Mausolée.
Fontaine-ELou{lefour, '- Restes du châtea.u.
Menhir Christianis dit" Croix-Gr.)s'-e w.
Silintes-~Iaries (les): - EgUse~
,
Fontaine ·IIenn. -- Egltse (sauf la nef).
.
Menhir do llarguerrac dit .. 'Pierra'PlanSaïon, - Eglise' Saint-Laurent.
tads Il.
.
Fontenar·le~:\!armion.· - Çlocher et chœur de
-". Porte de l'église Saint-Michel.
légllse. . '
Talizat. - Menhir dit « Pierre-Plautado ".
Silvacane. (Voir la Roque-d'Anthèroil.
Formignx. - E~lise.
."
Villedieu. - Eglise.
,
2'arascon; - CMteau du roi Hené (aujourd'hui Fresnes-camilly (le). - Eglise:
Ydes. - Eglise,
.
prison départementale).
Goustranville. - Cloeher·do l'église.
Charente,
\ - Eglise Sain1ec~iarthe:' .
Gfainvill,~-s~r-Odon. -Clocher
chœur de
l eghse.
.
....
.
- Cbapelle de Saint-Gabriel.
Angoulême. -Cathédrale Saint-Pierre.
~.- Tour de Saint-Gabriel.
Grisy. - Croix de chemin sur la route de Ven- Auucterre. - Portail de l'église Saint-JacqÙes.
. douvres à Grisy.
. ..
y!lfnégues. - tombeaux antiqués.
- Eglise souterraino monolithe.
.
Honfleur.
- 'La lieutenanc!).
Barbezieux. - Chàteau.
'
'.- Temple.de la. Maison-Basse;
- Eglise Sainte-Catherine.
Bassac. - Eglise.
,- Portail de l'église :-3aint-Lèonard.
Blanzac. - Eglise Saint-Barthélemy.
Huppain. - Eglise.
.
Bourg·Charente. - Eglise..
Calvados.
Juay-Monùaye. - Parois do la voCite du tran- Bros~ac. -- Ilestesde la. vilfa l'omài.nlfdo LàCIlIl.
Dausena.
.
Allemagne-la~Bàsse. -Clocher de r6glis&.
sept gauche de l'église, revêtues de
- Restes d'un aqueifuc.
Amblie. - Portail occidental de l'~ise.
fresques classées.·
.. . .
Angu~rny. ~ Ctoçher de l'6g1isè.
. '-, .
Jurques . ...., Dolmen dit p Pierre Dialan ".
Cellefrouin. - Lanterlle dei Morts.
.- Eglise.
AsnIères. .:.. Eglise.
.
• Langrune. - E g l i s e . .
Audrit}u. -Eglise.
Llon-sur-)Ier, - Clocher de l'';glise. .
Chalais. :- Façade de l'église.
Champmers, - Eglise.
Authie .. ""," Clociier et portaU méridional de Lisioux. - Eglise Saint-Pierre ...
:.
l'égUse..·
- Eglise saint-.Jacques.·
,
Champmillon. - Eglise.
Charmant. -: Eglise.
llaron. _ Clocher (fèTégl/se. .
- Maison dite ft le M.auoir de François 1er "
...
rue aux Fèv()s.
. '
Charras. ..:.:.. Eglise.
vayeuI.- Cathédrale Notre-Dame.
Maison dite" le Manoir de la Salamandre ", ChAteauneuf. - Eglise.
Cbapelle: du .sémili:airc...
.
rue aux Fl.rl'es.
..
.
Ch\:vrerie (la). - l'olisso1.r dit" Gros-Chail-.
Cheminée dite " Lantel'of} des Moris ".
Maison dite "Je Manoir du Pâtissier Ur Cognac. -. Eglise.
attenante il. une maison: place de la
dans l'ancieniHl r~e Bassa-Boucherie.
Cûndéon. - Eglise.
,
Confolens. - Eglise Sainl-Barthélemy.
B. ény.,stl~~~~~~d~I~·loCher de l;é ..\îse.c
Longues. - E~lise de MarIgny.
.
- Vieux pont. .
Il
è
"
Louvières. - bglifle..
· erpl res·sur,Mel'. - Eglise.
Luc-sur-Mer. _ Cl(}Cher de r~glise.
Courcôme. - Eglise.
JhévllJo-sur-Ornc, - Eglise.
_ Croix en nl'erre \'lGG?'1 d,ons le cl·mell·c're. Couronne (la). - Eglise.
Bougy. - Eglise..
.
" "
-. Chll.teau de l'Oisellerie.
lIoulou. - Portait de t·église.
J\!aÎzÎl"res. - E!;lls".
" .
- Ruines de l'église abbatiale.
Urccy. - Chàleau ; parties classées: le portail Maltot. - Chœur de l'église.
.
Dirac. - Eglise.
..
F '.' fJ)rma,nt entree de la cour, les façades
~Iézidou. - Eg!i$e du Breuil.
Feuillade. - Eglise.
"du cl>rps· do lOjlis il l'exclusion des in- Mondeville.-- EgLse.
Fléae. - E~lise.
..'
térilUJ"" ;les . Qlspositions arcbltectoni- Mosles. - Egliso.
,
"t','" d~
1
Mouon. - Eglise.
.'
Fontenille. - Dalmons dit:; n la Grosse et la
..qqf\S e ucorat ves du jUd,in,
Mutrec.y. _ Portail nord de l'église.
petite Pérotle n.
.
nricqll~yillt}.· ~ Eglise.·
. -.'
Norrey. - Eglise.
\
. Gardes. ~ Ahside et c\oc.her do l'église.
Caen. - Egflse ~a/nte-'l'riÎlilé (égrise de l'a.n- Ouistreham. - Eglise.
Gensac. - Eglise.
.
cienneabbaye aux Damas). .. .
Otlville-Ia-Bien-Tournée. - Eglise.
Graves. - Pal"ois de l'ùglise, décoréos. de peJa..
-' Eglise Saint-Etienne (ligUse de l'arillienne Parfouru·l'Eclip . ...,. Clocher el pignon oriental
. tures rurales classées. .
'
abbaye ail! lIommes\.
'.
du chœur de l'église.
Lesterps . ...: Eglise,
Eglise ~aint-SauvQUt' (anciennemen.tNo~ Rosel. - Clocher de l'églbe.
Liclll\res. - Eglise.
.
Linars. - Eglise. ' . ' • .
.'
,«
tre·Dame de Froide-Hue).
.'
1 Rots. - Eglise.
.
Ancienne église Saillt .. Glllos. .
Hou vres. - Eglise. '
Luxé. - Dolmen dans là t1,lmulua dit« 10. Mottcdo·la-Garde ".
.
,
.
Ifgl~se Sa!nt-J~an.
'.'
Rucqueville. - Eglise,
l;ghse Slllnt:PI.erre. .
'.
Hyes. -- Eglise.
Magnac-sur-Touvre. - Egliso.
·.ncle!JAC eghse Sa~nt-"icolas (aIToctèe Suint-André d'!Iébertot. - Eglise.
Monthron. - Eglise:'
. I1ÙX service~ <le la guerre).
Façades, douyos ct llarterre 'du chateau. Montmoreau -- Eglise.
-; Anel.enne. égl1se dlle " .le vieux .Saint- Sulnt·Contest. - Egliso.
MouUd,ar~. -: ~'M.~de de réglisfl;
• Samt'EllCnno ,,(magaslll de lavlile).
Saillt-(jahriel. - Hostes du prilluré.
MOllthlCr, ..- Egh~e,
_
- Eglise Notr~-pa.mo'de-l.a-(jloriotte.
Sa!n!-llymer. - Eg!iSl'.
Nonac. - Eglise.
- Cloch., 40 1 egh5e 48 Vauce Ile.
Samt-Loup-hof:l llayeul. - Eglise.
Péreuil. - Eglise.
Ba.~{1eS)..... ~alson

dite «d'Brion·,

'.... llai&an aite« dt'lle&C· Laugier •.
.;... Four banal (parUe de la construction
. . 'Penror~anlle four) situ6- rue des Fours.
... Hôtel do V i l l e . '
.:..,., HOtel des Porcelets.
..~ . Ancienne chapelle Saint-Blaise.
_ Maison dl! roi.
.... Restes d'un logis de 1571 ~ortànt l'inscription • l'ost Teuebras Lux 1571 ", rue
Neuve.
.
... Maison de Bertra.nd to cadeau.
Restes do la. maison de Lère danS le vol'.
sinage du terras du chàte:lU.
Restes do l'ancien hôpital.
Boulbon. - Chapelle Saint-Marcellin (dans le
cimetière).
. .
Eygutères. - Chapelle de J;ainte-V6rôdème.
FontvieillE.'. - Grottes-dolmens des fées' de
Cordes.
'.
. .'
- Grottes-dolmcm lie la soùrce et Bounins.
.;..; 'Grottecdolmen du forgeron.
.
- Restes du dolmen de Coul1gnarguos.
Marseille. - Cathédrale.
.
Ancienne église de la Major.
Eglise de l'abbaye Suint-\ïctor et souter-
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Pérignac. - EBHse.
Petil-Lessac. - Dolm"n converti en càapelle
dite de la ~!adelein~ près Conrolens.
Placard (le). - tiroHe.
Plassilc-Hournac. -- Egli;'o.
l'or·heresse. - E~1ise
Pranzac. - Lanterne des Morts, pierre dOllZiè me

siècle.

Raix. - E~li:,e.
nlchcm;,nt. - Crypte de l'église.
Rioux·.\!arlin. - Eglise.
nocberuucauld (la'. - G1Q:tres du collège.
Eglise ~aint-C:fbard.
Rouillac. -. F.~lise.
Rou Ilet. - Jo:~ IL,e.
RulTec. - Eglise.
Saint-Amand-dc-Boixe. - Eglise.
SaintCvbar·lcauI. - ThMtro des Bouchauds.
"alu -1\laurice. - Eglise.
Sai ;t-~1ichel-d·Eutrl!.i~ue3. - Eglise.
Saint<uentin-de-chrilai;:. - Egllse.
Torsac. - l'arois do r.il?li~e, décorées do pein. turcs murales classées.
Trois-Palis. - Egli~e.
Vervant. -' Dolmen ,de 13, Boile.
Villognon. - Ee;\,sa.
Voulgezac. - Eglise.
Charonto-Inf6rieure.
.A. ngollll'n~. - F.gJi~c.
AnnepolJt. - Eglise.
Areus, - Eglise.
Ardillièrrs. --' Dolmen dit. la Pierre-Levée.
- Dolmen, dIt « la Pierre-FouquoréEs _.
Ars-en-Ré. - Eglise.
,
Artbenac. - F..gHse.
Aulnay. ,- Eglise Saint-Pierre.
Authon. - Eglise.
Avy. - Eglise.
Beauvais-sur-Matha. - Fa~ade occidentale et
clocher de l'église.
;
Berneuil. - ~lise.
'.
.'
'Bignay. -f.ise.
,'
,
liron. se'.
'
.
·Bois. '- Eg e.
.
lIoügoeau. ,.. Chœur et clocher de 1'6gliso.
Bouhet. - Ruines de.l'égli,;e.
.'
Brie-souS-Matha. - Chœur do l'église.
!Jrouage: - (Voir Hiers-Brouage).
Chadenac. - Eglise.
Chaniers. - Eglise. "
Cuampagnolles. - Eglise;
Cbermignac. - Eglise.
-' Croix en pierre, près de l'église.
Clion. - Abside d clocher de l'église.

Colombiers.- Eglise.

. Contré. - Eglise.
Corme-Ecluse. - Eglise.
Corme-Royal. - Eglise.
Crâtannes. - Chateau.

Cressé. - Eglise.

Douhet (le). - Aqueduc.
'J:hllon. - Pile romaine dite * la Pyramide 'o.
<Ï!<Chebrune. - E~lise.
;- Ecbiilais. - t:glise. .
.,
J..:eoyruI. - Eglise.
Ecurat. - Eglise.
Elnandes. - Eglise.
Fenioux. - Eglise.
Lanterne des morts.
Fléac.- E;.:\ise.
Fontaine-d'ozillac. - Faljade de l'église.
Geay. - Eglise.
Gemo7ac. - Eglise.
GeOouillé. - EgIL<.e.
. Givre7ae. - Eglise.
.
.,. Grandjean. - Chœur ct raçade Ouest de l'église.
. Hiers-Brouage: - Fortilications de Brouage.
Ile-da-Ilé. - 'Vleu'J'phare des Baleines.
Jarnac-cpa~pagne. Abside, et transept, de
,
1 Ef:llse.·
'.
Jarne (la). - Façade de l'église. .
Jazennes. - Eglise.
Jonzac. - Tour.> et poternes du château.
Landes. - Parois de l'église, contenant des
.
r('sles de peiutur~s murales classés.
Lotlzac. - Eglise.
Muennes. - Eglise.
, M&l'i@ac. - Eglise.
.
Marsllly. - C19Ch('f de l'église •
. Jhtha. - Eglis,e. de Marestay.
..:.: Eglise :::ainte-Ilérie.

Meursac. -ERlise.

JoIi~OD. -:- ~hse.
'
)4QéZ6.;'" CroiX dnos le

,

cimetièro..

Ilontgllj'on . ...:.. Dolmen dit -la Pierre-Folle ».
Ilosnac-sur-Seuguê.- AbsldlJ et portail de

, . régüse.
, KoJltpellier-de"Médillu. ,

,,#'-l"~, _ .. ~.I

.

~~-

Nef et Clocher do
•
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Mornac-sur-Seudre. - r;hepur de l'ég1i<;f'.
1 Bourgcs. - Porlo Saint-Ours ià, la préfecture'.
:-leu\'icq. - Ancien château ',aujourùïlui Jlùtcl
Parties extl'rleures de la maison Pelvo\·.
de \·illp).
1
sin !'1umzii!l11e si&cle" sIse rue dèlt
Nienl-les-Saintr!s. - Eglise.
'l'oile<, no 15.
'
Peflgnac -.. Eglise.
1I6tcl d ~s Echevins (aujourd'hui petit
Plassac, - l'avarle dn l'é~lisc.
1ycee J.
Pons. - Cllap,dle Saint-Gilles.
-:- !tostes!JO remp~rls gallo-romains.
Ilonioll,
Brmay. - PJ.rol~ r1n dU}:lIr >Je l'église, décorée9
Pas,;j·.;c >Je rn r'pil.ll.
r!0 p"inlllres Illur::l\c'i classé,es.
Façade rie l'églIse :-:aillt·Yh'icn.
1 Bus<;y. - Eglise.
Pont·l'Al,bi"l. - Eglise.
Cel!e-lll'U~r" (,a). - Egiiso.
nétaud. -- EgJ:sc.
- Ancienne abhaye ùe :\o:rlac.
lliOUI. - Eglise.
Chapelle :<aint-";ylvain.
nochelle (la). - Tour de l'6gliso Saint-f'aè\\'our. cene·Condé :la). - Egiise de ConJé.
Cathédrale.
Crois. de earrefoul' dans le jar.lin ùu
IIritel .le villo.
presbyt.~ro \lllerre, fin ùu quinzlèma .
Forlifie;,tions ll1aritilJ1e~. de la Porle-dossiel'lo).
'))aII1OS il la tour de la Lanterne (porf:halivoy-~Ii.lo~l. - Eg1i;c.
tion Est du fl'ont maritime).
Charly. - hgltsc:
~!aison de Biane.
1 Charost. - E!.(lise.
Po\'\e Dauph:ne.
Chàleaumeillant. - Eglise.
Porto lIoyale.
Clu\tclet de). - Eglise de Puv-Ferrand.
Tour Saint-:';icolas.
Chez li-Benoit. - Eglise.
•
'l'our de la Chaîne.
Cou; t. - Eglise.
Tour de la Lanterne.
Croix de cimetit)re.
Sablonceaux. - Eglise.
Curry. - Eglis~.
.
Saiut-Césaire. - Eglise.
Dre\'ant. - HUlIles romames.
Saint-[)('n:s-d'(llêroll. - Souoassemont du por- Dun-sur-Aur(;n. - Eglise.
'
.
tait do l'église.
Doujon dénommé aussi Tour de l'horloge.
SainHlizilnt-dlHlois. - Façade et clocher de Garigny. - l'orle do l'cgiisc.
Ic~li,c.
'iermi:;ny-l"E,empt. - ctocher et l'orche de
Cr.lIl: pi"rr(>, ùix·sc:rli,~lIlc sièc'e, dan; la
rè~lise.
cillll!ti'!l'c.
.
Graçay . .:: Dolmen .lit." \a Pierre-Levee n. ou
Sairll-Fort-sur-Gironcle. - Eglise.
.. la (;rosse-I'ierre ".
Sainte Gemme. - Eglise.
Ineuil. - Eglise.
SainHieorges-des"Coteaux. - Eglise.,
Jars. - Eglise.
" .
Saint-Jean-d'Angély, - Tour de l'horloge.
Jussv-Champagne. - Egli~e.
- ,Fontaine du pilori.
Léré: - Crypte et porte Ouest de l'égliso.
Saint-Just. _. E~nse.
.
Massav. - Eglise.'
"
Saint-Laurent-ae-Ia-Prte: Deux dolmens,
- thapelle Saint-Loup_
'
dits le.; " l'ierres-Closes-de-Charras "."
Méhun-sur-'it)vrC'. -9f1.teau.
Saint-Léger. - Façade Ouest de l'eglise.
Eglise~,.
Saiole-Lneurine, -' Eglise.
.
"- l'orle de ville. .
.
,
Saint-Mandé. - Eglise.'
'
~ienetou-èoulure. ";"Parois qe \'~Rlis~, décorées.
Saint-Martin-de-Coux. '- Eglise.
. . de peintures murale.; classees.
._
SainDtartin-de-Rti.·- Ailcien tranlept de Neuilly·en-Dun. - Eglise. _
,l'église.
NOirlac lvoir Celle-llruyére).
,
Saint-Palais-de-Phiolin. - Eglise.
. Plaimpied . ...:.. .Eglise.
'
." , .
Saiut-Pierre-d·Oléron. - Lanterne des morts.
J>rimelle. - Eglise.
Saint-l\omain-de-Bénet. Tour de Pirelon c ' 8niJlt-Amand~Mont-Rond. - Eglise;' '.,
' ..
gue. . '
Saint-Georges-sur-Moulon: - Menhir dit « la
Camp dit de .. César n. '
Pierre illa·remme". '
Saint-8a\inien; - Fa.çade principale, Det etelo- Suint (;eorg,!s-dè-l'qisieuI. - E~lise.
. cher de l'église.
Saiut-llilairc-en-l.ignières. - Transept, chœur
Saiilt-Sulpice-de-llO"yall. - Kef et clocher de
cL crypté de l'.)glise.'
. '
l'é"\ise.·
Saint-Jeanvriu. ~ E~Iise. '
..
,.'
,
Saintes. _Onestes de l'amphithéâtre.
Eaint-~taur Chaycroèbe.,..... Dolmen dit ~ la PierreThermes de :"ainl-Salolne.
.
des-Fades ".
'
Eglise Saint-Eutrope.
Saint-Outrille. - Eglise.
Eglise Saint-Pierre (ancienne call1é- Saint-Salur. - Eglise.'." ' "
,
drille).
Sainlo-~·olallgG. - Clocher de l'église.
AncienM église Sainte-Marie-des-Dames Sancerr~. - llelTroi.
.
.
(atTe')tée aux services de la guerre).
Thaumiers.. - Eglise.
Arc de triompbe. ' ' . '
"
Vereaux. - PortaU Ouest de l'égli~e.
Salles-les-Auluaye; - Eglise.'
VilRlneuve-sur·Cber. - Dolmen dit "hl.Table ..
Seurre (le). - Eglise.
ou " la Pierre-de-la-noch_e".
..
Surgères. - Eglise.
Vornay. - Façade Qccidentalo de l'église.
Talmont. - Eglise ..
Tesson. - Eglise sauf le clocher.
Corrèze.
Thenac. - ll11ines romaines.

!

ThéLa.c, - Eglise.

\'andrè. - Eglise.
Varaize. - Eglise.
Vallx-sur-~\cl·. - Eglise.
Yillardes-Dois. - Abside (le l'église.

Argentat. - Meil hit dit" le Grave do Rolant!,j.
AfIl3c-pompadour. - Eglise.
Aut:aine. - Eglise.
- Cromlech du Pu)·-de-Pauliae._

neau!icù. - Eglise.

Mna \'-le- Vit 1. - Eglise.' .
Ait-d"Angillon (lesj. -l'glise.
Allouis. - Menhir dit· Il 1:1 l'iet're-des-Las ".
~Ienhir dit • la Piene-Longue·, ou "la
l'ierrede-Ia-nergèi:e ".
Aubigny-.Vitle. - Eglise.

Beynat. - Dolmen dit« la Ca~t\nne de la Fée &
Brugeilles u.
•. •
'
Brives. - Eglise Saint-Martin •.
Petit sèminaire.
- MaiSOD: il Tourelles.
Collong'ùs. - Eglise.
.
Curemonte. - fùt d'une' croil de cimetièHt,
pierre, seizième sit)c1e, sur la place do

Avord, - E g l i s c . ,
Beugy-sur-Craon. - Chœur, transopt et façade
de l'églisé_
Bourges, - r;atllédrale Saint-Etienne.
Eglise Saint-Bonnet.
.,
,
Façado de la maison de la Reine Blanche.
Ancienne maison de la chanoinesse des
Dénèdictines, de Saint-Laurent (auJout'd'hui presbytère de l'église Saill~llonnet).
J.~ Granl?e aux Dlme,s. • .
Hôtel CUjas (lluJourd hUI must!c\
.- Hôtel de ., ... cqU,es-clCUl' ',auJourd'hui palais
de justice)..
•
.
Hôtel Lallemant.
.'

Esparlignac. -I)olmeu dit" la ~laisou du Loup ".'
)<;yrein~ - Eglise.
Lubersac. --Eglise;
Malemort. - EgU"e.
Ioleynuc. - Eglise. '
Moustier-Ventadour. - Ruines du château do
Ventadour .
Kaves. - .\rimes' de !fintiniac.
Saint-Angel. - Eglise.
.
'
_
Saint-Bonnet-la-IUvÎère. - Eghse.
. .
Saint-Cern in-de l'Arche. - M6l)hir. de.Lap~laln;
Saint·Chamant. - Clocher dC'légllse ...
saint-Cyr-hi.-noche; - EgliSe,' : '
Saint· Robert. - Eglise. •.
Ségur. - Chapelle de l'égl156.,

Cher .

-

-,

Clutcall.

ral&1s'(~

.

Jeaa'l@ Bertf.··:' '"

- " -

l'Eglise.'

.'

1

Tulle. - QathMrale Nbtre-Dame."

,

('t. s",p~.l

.

...
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Turenne. - no:;lcs du cM.teau· da Turenne jlllarmagne. - Abbayo de Fontenay.
Pennewnan. - CllapeRe.
'.
· (tour de César' et du Tré~rJ.
.
Meursault. - Ch'J'lu, transept el clocher de
C~I vaire el encclnta du Port-Blane.
1
1Pcrros-(;uircc. - ~lIse.
Uzerche. - ·Eglise.·
. .
.
l'église,
'
Façade.;t porte de la maison' Burracllaude. Mireheau. - Egliso.
0 atoire de Saint-Guirec.
Vigeois. - Eglise.
Monlhûrd. - Tour du château.
Chapelle Notre-Dame de la Clarté à Plo,,·
Corse.
Montigny-Saint-Barthélemy. - Menhir du clmanach.
Plôdran. ~ Camp de Péran.
metièr<.'.
" .
Ajaccio. - Cathédrale.
Nolay. - Halle aux grains.
Plésidy. - Menhir de Caélonan.
.
Appriciani. - Figure antique.
Dolmen de Champill.
Plesl~n. - AIi~nements du Champ-des-Roche,j
.1
Aregno, - Eglbe. .
Nuils-sai!lt-t;eorg;J. - Eglise Saint·Sympho- Plestin-les-Greves. - EglIse.
Belvèdère-Campo-Moro. - Menhir do Capo-dinen.
Pleubian. - Chaire à prêcher dans l'ancien!
cimetière.
1
Luogo.
.
Pagny-la-Ville. - Croix du cimetière.
Donifacio. - Eglise ~aint·Dominique.
Pichanges. - Eglise.
Pleumeur-Bodo IL - ~Ienhir de Saint·Duzec.
Chapelle de San-Perteo.
Plombit'res, - Clocher de l'eglise.
1 Plouaret. - Eglise.
Clocher do l'église Sainte-Marie.
Posanges. - Chàteau.
Ploubezre. - Clocher de l'église.
Carbini. - E~lisû.
Pouilly. - Eglise.
.
- Chapelle de Ker/oDs.
Cèrvione. - Eglise Samto-Christine.
- Croix en pierre et chaire avec aulel daos , Ploufr~gan. - Dolmen de la Cou()tte.
Plougres(ant. - Chapelle de Saint-Gon~ry.
GrOssa. - Menhir de Vaccil-Vecchio.
le cimeW.'re de l'église.
PIOUlla. - Chapelle de Kermaria-cn·lsquit.
Lucciana. - Eglise dite. la Canonica» à Ma- Roche·cn-Brenil (la'. - Deux menhirs.
..
riana.
Roche Pot (la). - Eglise.
Plourac'h, - Eglise.
.
Plufur. - Chapelle Saint· Nicolas.
,
Luri. - Toul' de Sen,~que (dit ancien donjon).
Dolmen dit" La pierra qui vire -.
Pommerit-le-Vicomte. - Chapelle du Paradis et.
llurato. - Eglise :>aint·Michel.
Allee couverte de la Chaume.
Calvairo.
Eglise l:iaint-Césail'c.
Rougemont. - Eg;jsc.
Quessoy (le). - Dolmen du Champ-Grosset.
Saint-Florent. - Eglise (ancienne cathédrale do Ronnes-cu-Plaine. - Egliso.
Nebbio).
sacqupnay. - Eglise.
Quillio (le). - Façade sud de l'egliso ct croib:calvaire du cimetière.
Santo-Pietro-di-Tenda. - Dolmen du Mont-Hi- SainH,laurice·sur·\ïngCilnne. - Eg!ise.
yjnco,
~ai~ltc-:-:nbion. -- Eglisec
Quintin. - Fontaine NotrüDame-de·la-Porto.
Menhir di! « La. Hoche-Longue ».
Sartènp. - Dolmen de Fontanaccla.
Croix de cimetière.
Deux menhirs du Hizzanèse.
Saint·~einc-I'A bbaye. -- Eglise.
Roche-Derrien (la). - E~li,e Sainte-Catherine.
Saint·seine·sur-\'ingeanuc. - Eglise.
RostrcncllI. - Portail de [,i'glise.
Saint-Thibault. - Eglise.
Chapelle Saint-Jacques, dans le cimeCOte-d·Or.
tière.
Santerray-Ie-llaut. - Croix du cimetière.
Aignay-le-Duc. '- Eglise.
.
.
Saulieu. - Eglise Sainl-Andoche.
Fontaine du seizième siècle.
Runan. - Eglise.
Alise-Sainte·Heine. - Restes d'un tMMro gallo- Selongey. - Eglise.
· romain.
Semur. - Eglise.
Saint-Alban, - Chapelle Saint-Jacques-Io-Majeur.
Croix en pierre (seizième Siècle) dite
- Château.
Saint-Urieuc. - Hôlal des ducs de Bretagne.
Sussey. - Menhir de III Peille-Pointe.
• Croix Piroir Il.
Cathédrale.
Croix en pierre (seitième siècle). sise rue Talant. -- Egli~e.
Saint-Lt'-on. (Voir Merlêac).
du Palais, et l'autel qui lui sert de sou- Thil-Chatel. - Eglise.
bassement. .
Turcey. - Croix du cimetière.
.
Saint-Nicolas-du-Pélem. - Chapello Saint-Eloi.
Saint-Servais. - Eglise.
Arnay-le-Duc. - Eglise et porto de l'ancien 1 Vert:mlt. - n.uines do Vortilium.
prieuré. . .. '.
.
' . Vic· dos-Près. - Cllœur, transept et cloeher de Tonquedec. - Ruines du château.
Trédrez. - Egllse.
Au:viUa~''SlJl':,Sllône . ....: Parois de l'église. oonl'église.
Tréduder. - Clocher do·l'église.
.
tenant des restes de peintures murales Vic·sous-Thil. - Ruines du château de Thil:
,.
ela,ssés.·'
- ; Hu!nes de la. collégiale de ThiL
TrégasteL -Tt. nsept et clrœur de l'tlg:ise. -..
AtuOnl;le. -:-.. Eglise..
Volnay. - Dolmen dit. La Pierre-Brfilée ".
Ossuaire.
Bagnot. - Chœur de l'église.
.
Tréguier. - Ancienne cathédrale et cloitre.
Tréme!. - Eglise.
.
-;7'Parois 'de l'église, dêcorées de peintures
C6tes-du-Nord.
murales classèe~.
Tréméven; -- Chapelle SainUacques.
Jlar-le-Rêgulier. - Eglise.
Bégard. - Menhir de Kerguézennec.
- Fontaine Saint-Jacques.
Beaune, - Eglise Not(e-Dame.
IloUl·briac. - Eglise.
.
Tressignaux. - Chapello ::iaint-Antoine.
Vieux-Marcht). - Dolmen de la Chapelle des SeptFlèche de l'église Saint-Nicolas.
Dolmen et tumulus de Danouédou.
Saints.
.
.. Porte Saint-Mcolas.
Brélévene7.. - Eglise..
.
Hôtel-DieU.
Bulat-Pestivien. - Les. trois fontaine!. dites fi du Yvignac. -. Eglise.
Beffroi..
Coq, de la vierge et des sept saints '.
Creuso
~ Hôtel Meursault, sis place Monge.
CalTaire dans l'ancion cimetière.
Bénévent. - Eglise.
Bussière-sur-Ouche (la). - Eglise: ..'
. Eglise Notre-Dame-de-Bulat.
Bussy-le-Grand. - Château de Bussy-Rahutin. Cnatelaud~en. - Eglise Notre-Dame-du-Tertre_ Blessac. - Dolmen.
Clt-.mbolle. - Chœur de l'église.
Corseul. - Huines romaines dites" Temple-dc- llourganeuf. - Eglise.
- Hesles du château.
Chateauneuf. - ChAteau.
Mars ".
Chambon. - Eglise Sainte-Valérie.
Chatillon-sur·Seine. - Egbe Saint-Varie.
Dinan. - Eglise S:lÏnt-Sauveur.
Champagnat. - Menhir dit "la Pierre-Femme ".
. Ruines du chllteau dos ducs de llourEglise Saint-Malo.
' . gagne.
. .
.
Portail de l'ancien couvent des Corde- Dun-le-Palleteau. - Porla.i! de l'ancienne église.
(actuellement porte d'entrée de l'holCouchey. -- Croix du cimetière (avec. crypte).
liers.
pico municipal).
Coulmier-Ie-l'ec. - MNlhir.
Remparts.
.
Dolmen
dit" la l'ierre Tubeste ".
CU$!ey·les-Fofges. - Eglise.
Tours et portes de la ville.
Evaux. - Eglise.
Cussy-la-Colonne. - Colonne romaine.
Tour cie l'llOrlog;>.
- Thermes.
Dijon. - cathédrale Saint-Mnigne.
ChAteau de la reine Anne (aujourd'hui
Felletin. - Lanterne des morts.
.... Eglise Notre-Dame.
musée de la ville).
Eglise du Moutier.
!,,". Eglise Saint-Jean.
VieuI pont.
Malval. - Eglise.
Eglise Saint-Etienne.
Graces. - Eglise Notre-Dame.
Moustier-d'Ahun
(Le). - Portail de l'église.
- . Eg i,e SainHlicheL
Goudelin . .;... Clocher et porche de la chapelle
Serre-Bu,sière- Vieille (La). - Dolmen.
- 'Ancienne église Sain t-Philibcrt et puils
. !\olrc-Dame-de-l'lsle.
dans le jardin (atTectés aux seryices de Gui.ngamp. - Eglise Notre-Dame de Don-Se- Souterraine (La). - Eglise.
~Ienhir de la Jératle.
la guerre\.
c~s.,
POl'lail de la chapeI:e des carmélites.
Fontaine dite ,<, la Pompe" sur la placo Toulx-S:linte-Croix. - Egliso.
Hôtel do \'ogué.
publique.
Ancien lIrite[ Chambellan.
Chapelle, cloitre et bâtiments en aile de
-, .Maison ~Iil,antl, rue des Forg('s, no 38.
l'ancien hospice.
Dordogne.
Faç.ade de hl mahnn, l'Ile V.'llncrie, no Gi. Kérity. - Huines de l'abbaye de Deauport.
AgoU':c. - Egil se.
Mai,oll, rue du llouI'g no 8.
Lamballe. - Eglise :çotre-Darne.
1 Ajat. - Eglise de Dauzens.
Portail de l'anci,nnc Charlreu~e (actuelEglis" Saillt·~lartin.
Bayac. - Gisement de la Gravotte.
- IOUlent asile d·aliéués).
Façade ùe la maison dite" du Bourreau". Beaumont. - Eglise.
Puits de Moïse (dans l'ancienne Char- Langast. - Clnpelle Saint-Jean.
1 Belvés. - Tour de la Mairie .
. treuse).
LanklL - Huilles de la Hotonde dite" Temple Bernelal. - Grotte.
Puits à double .escalier, pierre, XV, siècle.
de LanleIT ".
Besse. - Eglise.
Beynac. - Eglise.
.
· dans le jardin de l'anciellntl Chartreuse'!. Lanloup. - E~lise et calvaire.
'Palais dûs ducs de Bourgogne.
'Lann.lo[~. - Eglise ~e Saint-Jea.n-du-llaly.
Boulouneix. - \asement à la Tabaterio,
Palais de Justice.
LanrlvalO. - Calvaire et ossuaire.
Bourdeilles. -- Gisement au Bernou.
Chapelle Sainte-Croix-de-Jérusalem (dans Laotic. -: Eglise Notre·Dame·de-la·Cour.
Dourg-des·Maisons ..- Eglise,
.
l'Mpital général).
Croix-calvaIre.
. Bourniqllel-et-Bayac. - liisements au! Champs~
Maison;dite " Des Cariatides ". rue Cluu- Lehon. - fluino de l'ancien prieuré royal do
manes.
dronnerie, no 28.
SailJt·~fagloire.
Brantôme. - Oolmen dit "la Pierre Levée ".
Fl:in. - Cha~lle de Fixer. .
- Calvaire du Saint-Esprit,
Eglise abbatiale.
.
Flavigny. - Eglise.
Loc-Rnye\. - Eghse.
PavilLm du corps de garde et Tour ronde
Portes de vUle.
.
Loguivy-les-Lannion. - Eglise.
de l'ancienne abbaye.
' .
Crrpt~ Sainte .. Rci~e (partie subsistante dej
- . Clôtul'e du cimetière et Fontai~e.
Castel de la !Iierce, près Brantome.
1 eghsede l'anclCnne abbaye).
LogUIvy-Plougras. - Clocher de \'6gllse.
Pont coudé Renaissance.
Genay. - Menhir dit. " Grande-llorne • ou Merleac.- Chapelle Saint-Jacques à Saint-Léon.
- Trois reposoirs Renaissance •
• Pierro-Sainte-Christine " . '
Moncontour. - Eglise.
Bussière-Badil. - Egli$c.
,Gutgy-IA~~àteau, TJ;;gli~o.
Pedernec. -. Menhir du 4~~eau du Menhir.
Cadouin. - Eglise et cloUro.
.
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Baume·les-Dame.
Eglise de l'ancienne Harcourt. - Abside de l'église.
abbaye (aujourd'hui halle au blé).
Chateau,
Itosançon. - Porte nolro.
Cercles .. - Eglise.
Ivry-Ia-Bataille_ - (Voir Epieds,)
- Fragments Ilntiquoi dans un square.
Chancelade. - F,gliae.
I.~ndepereuse, - ~Iénhir dit .. la. Longue·Pierre ••
Cathùdrale ';aint-Jean et Saint-Etienne. l,tlry. - Chœur. clocher et transep1. do l'é"UsO
Chapelle i'alnt-Jean.
Cl1apelle-Gonaguf,t (la). - Ancien prieuré de'
Partie prin~ipale de la far;ade du palais Lou vier,. - Egli~l' l'olre.Dame.
'0.
. Merlande.
<le ju,tice comprise' entro les deux pa· J>liiinviil~. - Egliso.
villülls d'aili(les.
Cherval. - Eglis0.
Ponl·Audemor. -- r:~lige Saint-Out'n.
Palais (;l'anvelle,
Coulounieix ..Malaùrcrie ou 1Tj8.lson des
Pont-de·n rche. - Eglise do} :\olre·Dame-dolA!1g1:1IS.
Chapelle S:liut:\kolas de l'archevêché.
Arts.
Fac Ide ('\ toitUI'P. de l'h:',lcl de ville.
Couze. - Gisement [Ir ès do la gare d~s mar·
<,luillehcuf. - E!(liso.
cllandises.
Bous"i,"rt's. - Clocher et poreh:~ do l'église.
Roquette (la;. -'lOtir de l'{~gli,o,
IJomp\,cl. - Croix de C'lemin, pierre. seiziilfne Hout.ol. - Clochel' rte l'I\glise.
Domme. - Porte des tours.
Ensemble dcs retnparts, sauf le lieudit
si,'e\.'. sur la route de Piorre-Fontaine Rugles, - Tour d'l l'eglise.
l Yrr~ûl.
.'
• le Château ".
:'ailll-I~el'main·\ïllage. - Egl:s,'.
F!angebouche. - Cl'oi:!: monumentale.
Gi~ement et abri sous roches de combeSa.iut-Philbert:5ur-Hisl~. r'aroi~ ,le l'église,
Grena!.
Lizine. - Croix, pierre. quillzi'~l1îe ~i0cle.
dCéorce, dl\ rH'lutures IllUral r', 'cl:t,sées
Eyzies-de-Tayac (les). - Grotte de Font·do- Loray. - Croix de l'ancien cimcti&l'il.
~aint-P!el'ro-d'AutiL;. - Clocher de l'e~lige.
•
Caume.
'.
~Iaisonnetles. - Chapelle de l'ancien petit sémii:iamt -llerro - du - lIosguérard. - Croix·calvaire
naire do consolation.
- Grotte des Combarelles.
dau~ le c.imntirre.
Monlbenoit. - Cloitre.
- Gi~cmcnts pr(·historiques.
Serquign'y. - l'Mlail do l',Jgli;;e.
Grand-Brassac. - Eglise. .
l'ontariirr.- Portail de la chapelle des Annon- Thevray. - Tour.
.
llierce (la~ (voir Brantôme).
ciades.
Tl1iuouville. - e:;liso.
Larzac. - E~lise.
Tilliéres. - E/(Iise.
Drôme.
Limeuil. - Gisement.
Tourn!'. - Eglise.
Limeyra.t. - Eglise.
Aleyrae.. - Huines du Prieuré.
Vontes ;Ies). - Dolmen dit "la Pierre-ColJr-'
.
Lisla. ~ Chmut' et abside ùo l'église Saint- Haume-de-Transit. - Eg1is~.
coulée .. .Ma,rtin.
.
Chabrillan. - Eglise Saint-Pierre dans le cimoDolmen d&I'1I6tel-Di~u. '
'Mar~uil-5ur-Bene. - f:hMeau.
tiôre.
YeruouiJ. - Eglise de la\ladeleine.
Chantemerle. - Eglise.
- Eglise Saint-Pardoux.
Maison de la I\enaissanco à l'angle de la
Marquay. - Egli-e.
Charmes . .-:. Escalier de la. maison Proclamy,
rue du Canon et de la. rut: de la MadoCrest. - 'l'our ancien donjon ùu château),
Fri~e préhi~torique de Laus~et.
lein!).
NOlltagrier. - .Egli$e.
nÎe. - l'orto :'ainl-:\Iar(;el.
Verneu~se,. :.... Dolmen dit " la Gros$c·Pierre ••
. Arc-de-Trlompho.
Montcarret. - Eglise.
Vernon. - Egl se.
.:.... Trois autels tauroboliqnos.
Montpazier. - Egli"e.
- Tour dos Archives.
Ancienne cathédrale.
·D.1stide (place\,
\'itoL - Eglise de \'itotel.
Donzère. - 1-::;1'50.
lIootpo)'roux. - E~lise.
Eure-et-Loir,'
Etoile. - Eglise.
paussac-Saint-Vivien. - Eglise.
Gat'de-Adhemar (la\. - Eglise.
Anet. - Eglise.
.
'.'
Périgueux . ...,. Amplùthéàtre.
· nUill~S .do la ChalJelle du Ya!-lles-:-<:{m·Tour de \'é500e.
- Porte et chapelle du chilteau.
·
pht's..··
...
·Porte romaine.
.
Aunay-sous-Auneau. - Eglise.
. .
, - f'ra.~mentsromains dans lech.).lea·u nill'- Gl·ignan. - Egiise.
. Bazoche-Gouet· na'. - Eglise.
'.
I.achau. - Eglise :\otl'e-Dame-de·Ca,\ma.
; ftere.
llerchères-sur- \'csgres. -' Menhir 'de la VilleLéoncel,
Bglisc.
.
.
'
l'Evèque.
.
Cathédrale Saint·Front.
Monlélimar. - Château (aujourd'hui prison).
Façade de l'église latine et cl.oltre.
Dèrou-la-Mulotil·fP.. - Parois de la sacristle dit
Ponl-de·Barret. - Eglise.
.
Eglise Saint-Ujenne·de-la·Cité.
l'èglise, dùcorées de peintures muralel."
cla,;sées.
.
"
Romans. - E!.(Ii~e Sa'nt-Ilarnard ..
Chapelle Sainte·Marthe.
; Saillan~. - Bol'llo milliaire, pierre, époque Bleury. - l'aroi~ de J'église, décorées de pein'four Mataguerre.
.
gaILl·romaine.
. .
ChAteau narrière.
.
tures murales classées.:
.
.
Blév~·. - Eglisl'.
.
Maisoï de la lIenaissance, rue Umo- Saint-Donat . .:.... Chapelle des évê-ques.
· Hestes du cloitre de. l'église collvgiale.
ge;lUne, nO' li et i).
llollne,'al. - ·Ancienne abuaye (aujourd'hui!
~aint-~larcel-Ies·Sauzet. .." Eglise;
,
asile d·aliéné!'l.
.
hlaisous, quai de I1s1e, n" 16 et 17.
Saint-Paul·Trois-ChAteaux. -. Ancienne calM- Brezollc~. - Cloche,
Maiwn andenn.!, rue AiguiIlerje nO 17.
premit'lro tra"ée de t:r.
dral&...
.
nef de l'église.
'.
Rampieux. - Dolmen do Peyre-Levade, près
saint-Restitut. - Eglise.
l!eaumOllt.
,
Chart.res. - Cathedrale :-lot re-Dame.
...,. Chapelle funéraire.
Anci~n é\',',c ,Ii.
RourOgnac (canton de Monti!5nac). - Eglise.
saint-Amand.deColr,. -: Egl:se.
Suze-Ia-llous~f\. - Façade de l'ancienne ~Iaisonl'aça le po<;ttiricure située' sur la cour et
de-\ïJle .
. ,
la cbarpente des combles· de la mailOD
Saint·Aquilin. - DO.men de Peyrebrune.
Tain.- Taurobole, pi~r&. époque gllllo-romnine
S;oint-Astier - Egllse.
1:3, rUd d~s changes (ancienne salle ..
sur
la
place
du
Taurobole.
.
justice:.
, - Cllàte"u de Puyrerrat.
E!(lise Saint-Aignan,
.
Yalence. - CalhCdrale Saint·Apollinaire.·
Sainl-Avit·:;énieur. - Eglise,
Eglise Saint·Pierre.
.
- Gisement de Palar,'.
'. - Le pwdenW.
.
Cllapelle de l'h·)pital Saint-Brice.
·Saint-Gentés. - Chapcllë du cimetière.
Eure.
.
Ancieame église de Loëns.
Saint~Je~-de-Cole. - E~lise.
.'
Ancienne église 8a1nt-.\ndrb ..
~aiot~Léon-sur-Vêzère. - Gisement au' lieu dit' Aizier. - Clochel' et abside de l'ég1i~e.
Ambenay. - Oolm&n.
Maison dite "Du médecin -",' rue NotIl·
" 8{)us le rot -.
.'
Ballay (ancienne rue du Grand-Cerf) •
Andelys (Jel). - Eglise du Grand·Andel,.
•''- Gisement a la Tuilière.
Façade de la maison troizit'lmil siècle ell .
F..gii.se. du Petil-Andeh·. .
Salnt-lIlartin-de-Gurçon. - J<:glise.·
face la tour Nord de lacatMdra\e.· ..
. - Ruines du château Gàillard.
~a!nl-Privat-des-Pre3. - Eglise.
Escalier tIo la. maison dite "de la Reiae
Appeville. - Egiise.
Sawto-Croix. - Eglise.
.
lleaumonteil.
Tour
de
l'église.
Bertue
'.
Sarlat - Aocip.une cathédrale.
Parle Guillauri18.
lleaumont-Le-Hoger. - Restes de l'ancienne
Chapelle sépulcrale.
- Ouvrage avancé de la porte Guillaume . . abbav~
.
.
Maison de la. lIogUe, Ol\ face de la cathé- Ep;lis8.Châtewdun. - Filljll.de de 1& cnapeUe dito. dl1
ÙTale (aujourd'hui caisse d·épargne).
Cbam~é..
.
'"
;
Bcaux·Saill~e-Crolx Jesj. - Paroi de l'4tise, dé.~_~_. Maison du quatorzième si'!'cle, dite "des
. corée d'une peinture muraleclasséè.
F.glise ~;ùnL-Jetlll eL portail do hnelell"
cOIl~uls", rue Gambetta.
cimetière.
..' . " .
. Maison· de . la·. Renaissance·,· place des BC'C-Hpllouin (le;. - Tour de l'ancienne abbaye.
liaUos.
- •..
Eglise Salnt-\"atérien.·
.
.
Berna~·. ~ Ancienne /:gll5o de r"tJbaya (aujourd'hui halle au blé\,
...
.Lcs'deux collatéraux au Nord 6\ le,ba..
Ancienne église Sainte-Marie (hôt~l des.
cùté
SUd
de
l'égli<e
de
la
Madeleine,.
ER.i.~~
Notre-Dame
de
la
Couture.
.
.
posles).
'.
Cloyes-sur-Loir. ~ Paro;a da la chapells d'Yroll; "
- Façade de l'ancien hôtel de "iIle (place Boisnev. - Eglise ..
.• : décorées d.palmures murales cl...è&~ .'
Dourg-;\chard. - Ab,ide, .transept e\ sacristie
. ..
l'{jYrou).
.
Corancez. - PoUssoir lU. Pinte cio Saln\. de l'é"lis&.
-,
Sergeac. ~ Gisement des roches de CastelBroglie . .:.: Eil1ise. . -.'
Martin •.
"
Merle.
Courville. - Eglise.
Tayac. - Eglise.
Concbes. - E~lise.
. '..
Ruines
du
Donjon.
DrelU.
~
Eglise
8alnt"Pierr
••
Terra~,on. - l'ont ancien.
....
T.:yjat. - Grotte.
..
.'
Dampmesnil. - Allée eouverte.
Ancien Ilôtel de \·Ul6.
.
}lains-la-Folie. -. EgUil) de la Folie-Herbault.
Dangu. - Eglise.
!
Tocane·Saint-Apre. - DOillon de Vernode•.
Ecouis. - Eglise.
. .
Gallardon. - Eglbe. .
.
.
· Tour-l{lanche ~[a). - Ruines dudOn,ol'l, .
Ruine de la tour dite. de l'J,i:paule '!.
Epieds. - Pyramide commémorative de la ba~
Trémolat. - Eglise . .
..
Maison
en
bols.
taille
d·lvry.
.
·Vanulmô. - Eglise.
.
Gar&nc;ère~-f,m·B611.uco; -Clocher de \'~
Evreux. ~ Cathédrale Nolre-DalWao
:::- Vernode (Voir Tocane-Saint-.\pre).
Illiers. - Eglise,
..
.'.
Eglise i;aint-'faurln.
Vieux-MareuH. - F...glis&.
- Tour do l'Horloge.
Jl)Il:{. - Porte priucipatecJe l'égUs".
,
V~llar~. - Ch teau de puy~unhem.
EvOchi) et dl'pendances.
Ma.intenon. - Aqueduc.
• '.
VllletourclL - Tour romaine. .
Ferrière-sur-ltisle. - EgUSG.
Maruoué. - Clocher de l'éSliso.
:
· Vitrac. - Dolmen,
Pontai ne-ill-SOret. - EgH~.
M61ilay-le-Grenut. - fl4li~.
"
Gaillon. - ChUeau (alIect6 aux lorvlc .. de la Mignières. - Chapelle des. 'rl'Ols-M&JfeI.·
Doubs..
guerre).
. No,onl--le·Jlotrou. - Chœur ot clocher ~ "6 __ ~· ·.lmathar· YSigneul.-Crot~411 quin7.l~Jnèsi!~e Gisors. - 1· g!i)<e.
saint-lIllaire.
....
dev t l'eglise.
Nef centrale de l'éSUM !4otro-Dam..
n.e6~iI du chiite au.

carsac-ela-carlux. - EgUA.
Cênac. - " . g U s & . ,

j

ct

....
J.

NOlent-le-Roi. - FgUse.
Pontgouin. - Eclusosdo Bobard.
!Ilaint-Avit. - Dolmen do QuIncampoIx.'
saint-Lubin-des-Joncherets. - Eglise.'
santeuil. - Cbœur et clocher de l'église.
sorel. ~ Ruines du château, dil:septièmo sièc:e.
Thiron-Gardais. - F.gllso.
'foury. - Eglise.
Trizay-Ie~- Honneval. - Dolmen dit u Pierre de
Villebon u . .
Villemeux. -' Eglise.
.
Ymeray. - M"nhir de u Chanlceocq u OU" !Jere,
. aUI-Cailles "
.
Finistère.

Salnt·Joan-Trollmon. - Calvairo.
Chapelle de ~otre-Dame-de-Troneën.
Saint-Pol-de-J,éilo. -- Ancienne catbédrale.
Eglise !"otrc-Dame-du-Creiskcr.
Fontaine dite « do Ta Gloire ".
Dolmen de lleutouille;·.
..... asque de Kertiviry'Saint-Thëg.!nucc. - Eglise.
CalvaIre.
Ossuauc.
~(lint·l:ugen-en.Primclin, - Cha~cllc.
1 Samt-\ougay. _. CMteau de KerJean ct dépcn·
dance,.
Seln (ile de'. --- Dc)JX menhirs dits « les Cau-

seurs

1).

Montsaun~g. - Eglise.
Poucharramet. - Eglise.
.
Saint-Aventin. - Eglise.
Saint-Bertrand-de·Comminges.
.\neienno cathêdralc et cloitre.
Saint-Gaudens. - Eglise.
Saiut-Martorr·. - ~:~0.ix de carrefourl pierre,
qulnzwme SIèCle, sur la placo au Pont.
Tou]ou~e. - Cathédralo Saint-Etienne.
E;:1isc ct uncic:1 couvent des Jacobins.
Egllso Saint-Sernin.
Eglis(~ du 'l'aur.
I\uincs <le l'église des Cordeliers .
Cllapd!e do f<'ancicn sr·minairc.
Façade do l'c~liso de lJ. Dalba,le.
Ancien com'ent des Augtl~lins (aujourd'hui mus,)CI.
Porle dilo "n;:,'\uillJ " dépendant de l'an ..
cien petit sômlUaire du rn~me nor:-: ..
Capitole; p:ltties claôsées: la Lour du
donjon, les façades intérieures de l<l
cour !lenl'i IV, la façade prmcipalesur
la place du C"-pitole.
Maisua de Pierre.
lIôld Herou:> \aujourd'l1ui lyc(e;.
Hèlel Fdûns.
.
Hôtel .!e La,;bord8s_
Jle41's Jo 1\'glislJ <:ainl-Pi.)Tro-,les Cui~incs, dans larsenal ';IITcCI,!() aUI serYice~ de la bu~rre;. Etendue du
classelJlent :
a) Port<l.il roman de la faç'ld0 Su.} de

Sibilil. - Chi\teall de Kérouzérc.
: Sizum. - Arc du ~eizièfl)o siècle (porte du cjfsodilis. -- EgliSe>.
metière).
Brest. - Grou po en marbre reprêscnt'lnt KepGard.
.
tuno et la &line, par COj-ZCVOS, sur le
cours. Dajot.
Aigues-Mortes. - Remparts.
Groupe cn marbre ft le Triompho d'Am. - 'fol,r do Constanco.
phitrite ", par Coyzevox, sur 1 c~p!al1aùo
Tour Cal'honniêrc.
,lu port de guerre.
}':iguèze. - Dolmen dit " Pié-,lc-~Iounié ~.
Camaret-sur Mel'. - Alignements.
li rotte Chabot.
Tour Vauban.
Angl'!s (Ins!. - :-'lllr5 d'eneein:", Tour carrée ct.
Carhaix. - Aqueduc.
égiis<:' <lu p~c~b\'t<'1'e.
Commana. -Allée coul'e~te de Motlgau.
Aramon. -- Fa,:udc q de' la mairie.
Concarneatl, - Hcmpurls de la ville c1o~e.
Barjac. - l;roUiJe de trois ,10\mnfls.
Crozon. - Aligl!ernenl..
Beaucaire. -- Chapelle Saint- Louis.
Alignement du 'l'y-A['·Cl1!1r~.
ChAteau.
Daoulas. ...;,. Egliso et cloitre de l'ancien Ile
- Croix cOllYcrtc_
abbaye.
l'ancienne é~li~c;
calvi~50n _ .- Sculptures nûolilhi'Illes de Conte.- CbapeÜe Sainlc·,\nne.
lJ' En:êtl il arcature ay<'c ~arc<)[lhage daolt
Perdrix.
FolgoEt (le'. - Eglise ~otre-Damc.
'le JIlU~. fi l'e"t du porta:L
Campestre_ - Dolmen dit " Poyr,~-ù,,-CalJus,'O
- l'rieur\).
YalcabrÙl'e. _. Egli~(! Saint-Just.
Ludo n.
GoulTcn. - Eglisl'.
Venerque. -- E.,!L;e.
Fourquûs. -- Cl1:1tcall.
Dolmen de Tréguelc'hier,
GaHargucs. - Tour rOl.nine.
Gers.
Guerlesquin_ - Pretoire.
l'ont l'omai·o.
Menhir de Kereliou.
Auch, --- 1;;.illll",Jrab Suinl,;-~r~rie,
Garn (!eL - '';rolte d'Oullins.
Guiclan. - ,;rotte de noc·h-Toul.
tussau: '- \Iènhir de l:l " Pierre-plunV,(' ".
llas5011l·S. _. Donjon.
Guimiliau. -- Eglise.
nelloc-~;).int-Clam(,:ls. - Chapel:e.
, 1 N~ges. - Enccintelll'chistorique dcs Caste!s.
Chanclle t'aintc-Anne ct Calvaire (dan~ NlIllCS_'- AlIljllllthèùtrC.
lliran. - Tour galio-ronnine.
l'e'nccinte du ciml'tièrc}.
Maison I:arr(·e.
Condom. - 1:;;ilSC :'aintcPierrc (allcienn~ catl1~Henvic. - CloclH'r de l'église.
Thermes eLnymphéc :lcmple de Diane).
draIe,
Kerfeuntellll. - CllàpeHe ùe la Mùrc-do-Dieu.
ChâLeau· <!·Eo.u.
J;lcurance. _...: E~li"e.
Kermonan. - Dolmen.
l'orle ,rAugu~le,
Leclourc. - E:zli~t! t!ainl-GcfY:l,is.
Kernevel. - Chapelle dll ~!oustoir.
Porte .Ie Fro.nce.
J40mUCi. - Egli~(·.
KérouLére. - (Yoir ::ibll'il;.
Toul' ~fa~me.
Ma.rciac. ,_. Eiili"è. .
Lambader. - j'gUsc-.
Ca,l!ê<l, li!e \olre-Dame.
- Cloche,:> de l'ancien cOl!\"'e:1t clcs AugusLampaul-Guimiliau. - Eglise.
tin~.
.
Eglise Saint-PauL'
La.ndun'l'ez. - Dolmcn et mcnhir d'Ar!?entou.
· pOIll-sallll'E5P. rit. - Parlai! ùe l'antienne cha- Romieu (!a;. - EgI~e.
Lanm"ur. - r.rypte de l'église.
v
pelle de j'hôpital duns la ciladel'c'.
Cloltres.
?i
.
Laz. - ~knhir de Kermez.
nemolllins. - Pont-du-{;ard.
Saint-Créa.:. -- Paroi," .le l'église, d';corècs do
Locmaria-an-lient, - Chaptle cl ossuaire.
Ilein1u m.~ mlll a!c.s classéc~.
1 Saint-Bou net '.canton J·.\l'all1on~. - Eglise.
Locronan ..- Eglioc.
Saint-Gil1o~. -- Eglise et auside ruinû~. Yis Saint-La.n'. - TOlll' ::al!o-ro:naille.
Loctudy. - Eglise.
Simon·c. :..- EgliStl. ~
de ~air.H;illcs.
Morlaii. - Maiwn de la Rrinc-_\llne.
Maison rOmiJ'le.
Gironde.
Restes do. la chapelle :\otre-Ilame-dc-la- Saint· Laurcnt-d!>s-ArlH'c:,. - Eglise.
Fontaine.
.-- Tour fortiliéo.
Aillas. - Farade de l'égli ,('.
Penmare·h. - Eglise.
Tornac. - Eglise.
'
Huines tlu château.
Menhir.
l~z0s. 'l'ulH' de l'ancienne eathé>lrale dilo
Arsûc. -- Portail de 1'0g Î5e.
Pleyben. - l':r-;lisc,
" Ca!lIp:wi;k ,. ou " Tour Fellestrello ". llaron. - Cl'; pte d;; l'éôUse.
Calvaire.
-- Cr, ple.
llar"ac. - EgIJSO.
Ploaré. - Eglise.
~ Cllàtcau dit" le nuch.) ".
Ilazlls. - Eglise Saint-Jean ~anch'nnc cathè-Plonévez-du-Faoù. - Chapelle de ::ainl-Herbot. Vilh'nc<lYc-lei-Avignon. --- Chàtt;:l11 ùit " Fort
ùr:lll':.
Plouanel. "'--. Menhir de Kel·YtÏa!ou.
:-'ain!-A ndl'o " ct ~on enceinte.
llcp;u(fttn. - UJ;I'1ll' cl ab,idc do l\'glise.
l'louescnt. - 1I1ollhir du Campcl.oui".
:lIaison du q\lirl7.ji~rfH·' ,i<:'cle 'en ruines) Uer:'on. - l:t-;:ise.
Dollllen do Crcac·l!-Ar·\·rcu.
she dans l'enccin~e •.1:1 Fort t'aint-An- Bellefond. -c- -Dolmens.
Plougasnou. - i.iraloirc.
dr.'. rue Ba~"c.
BIrac. - l'a~ois de regli,c déeor~es <le peintures.
Plougastl~1 Daoula,. - Calvaire.
thO_I.clle dans l'cnc:·inte du Fort S~illt- .
mura'cs da5scc~.
Plougourvcst. - Croix: de chemin de LamAndré.
. Blaignac. - Portail Gt sculptures de l'~glise.
hader.
Huincs de la cha]lelle d'Innocent \'[ dans Blanquefort. -- Château.
l'lou:;omelin. - Ruines do l'abbaye de Saintl'ancicnnè Chartreuse.
lHa5imont. - Eglise ~aint·\icoias.
Malhicli,
.
Toul' de l'horloge de l':!IlCÎel1l:c ClIul'- lllésig lac. - Croix do cimctiCrc.
.
Plournognel'. - cromlechs de Kermofvan.
(l'cuse _
llolll.ac.·- Croix du cimetIère. pierre, seizième
Plounôol1l'-'l'rez. - '!.Ienllir., de PoutUS\lll.
Eg!ise paroi:,siale :\ot?C-nlUne el cluHrc.
sl\'e!e.
Autre menhir de' l'ontusyalicadaslre :
'l'our dl:e " de Phiti"pc-le-Bcl ".
1 Bordeaux. Restes d'un a;nphilllé·!\tl'c dit " Pa11° 12;,'1, scetioll C_1.
.,
l'orle monumentale tb l';'I~1 '-'l!lc:~nne 1
lais GuHip!I ".
PlourÎ fI-l'louda! meZCiiU. -- Mc lJl.tirs tic F:el'caCharlrcu<e:.
.
C:lth,jdrale :-'aint-.\ ntlJ'l'.
àiou.
.
Foürnin.! ~ülllt-,lc0n-llaplisll'.
CIOcllCl' de Pcy--lIeI'IOl.lJd.
Plou'I'icn. - C!tu\léllc Eaint-Jeande·llûz·litnan.
Cll'!p,'lln '(}tre·lJ;lIne-ù,)-l\cl\"l.':·~et.
1
E;;lise S:lint-BI·ullO.
Plouzcytit.lê . - Chaoellr, :\olre·Damc<1c-Bcl'\'clI.
Pct!t cbJ~rr~ cl:; l'an('ie:~ne :Chnr:ro-u!'e ;
EgliS'c ~i.JÎntc-crüiX',
Cloture du cllllctiêre.
par\i0s "l"~''''e~: pr",au. !:.'al,·rÎ(,,'. salle
Egli~c ~inLe-Eulaiie (sallf la ra~ade).
Arc·de-Triomphe.
enpitlllairc. cour <III puit-, cellule, et
Eglise ~aint-~li<;hcl.
aui.1'..!S dé,l(!ndUtll'e:l.
'.
E!!1ise ~aiflt-~ctlt'În.
Plovan. - Itllines de lu chapelle .!c Languidou.
Paro::.;
de
]'(.glhc
~aiilt-ro!J~.
<1':-I'ort~('~
de
Fontaine Saillte-Crui!·.
Plozevet:- ~!enhir dit des" Uroits-dc·l'Ilomme ".
tragmc!ltti <Je pl'illlllîCi muralr'S clasFontaill':: de la place ~ail1t·Projet.
l>ont-Croix ..- Eg:ise.
8,"0.
Porte du palai, ou du Cailhau.
....
Pont·I'Abbé. - Fglise de Lam hour.
Garonne :Hautc-)
Porte ct tours de l'anciell hôtel dt). 'tille
Quimpcl·. - Calhùdl'a~c t!aiut-Corcnlin.
dites " lllirOSoc·C!ochc . , . '
Chapell!l épiscopale.
j;rand thù:lll'a.
Alan. - l'orle de l'ancien évOché.
Eglise de Loc-~Iaria.
Far;:\des et granù salon de l'hôtel de la
Hestes des anciens rrmparl~ (parUes ap- Bagnères-de·Luchon. - :\li3nomenl<.
Cromlech .
hlar:ne.
.'
partenallt:i. la ville ct au depaI'LcmCllL;,
Eglise Saint-Pierre (moins le clocher).
Ca .. eaux-,lc-Larboust. -- Parois de r"'~1i"c, dé,
Quimperlé. - Eglise Eaiole·croi.:.
COl'~r?s de peintul'c,; IIIUl'illc!l clà'sée,:.
Egiisc: ~o:ro·Dall1c.
Roscolf. - Eglise.
Islc·cn-no.-jnn (l';. Clocher et ch· ... ur de llonIi af;. -- Eglise.
DeuI ossll(lirc~.
,
.. l'église.'
Dour::..-- Ci'yple de l'église de la LiLardo.
,
Saint-Divj'. - Paroi~ do J'église, décorées de
Cadillac. -- t :h:1tùau !uujoul'!l'I!ui écule dO preJ.abarlhc·Hivii're. - Pile romaine.
peintures murales class~e;;.
sefYülion
de
jeunes
fltks)
Saint-Jean-du-Doigt. - Eglise.
Mar:'ulJ!as. - GroUe.
Mont;;'!:lrd. -- Eglise et t,)ur dl! c!0cher.
ncmpal"ts et portes.
fontaine.
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Saint-Servan.".... Toul' SoUder: enceintes
Cadillac. - Chapelle funéralredas ducs d'Eper- Cru'v. - Eglise.
.Esllonùûilhan. - Eglise.
non,
'
,
et dépendances.
'
l.aLll!s. -- Abside, ab~idiole ct corbeaux de la Saint-Suliac. - Menhir dit • la Dent-do-GarCamiran. - Façade ot campanile lie l'èglise.
fa.;ude de l'église.
gantua ".
cardan. - POflall et abside de rëglise.
Lodève. - Eglise Sai lit-FuI cran (ancienne ca- Clocher et porche dé l'église.
CURtelviel. - Eglise.
lhéd,:ale).
Ca,;tres-Gironde, - Abside de J'ègUso.
Tressé. - Dolmen dit • la Maison-des-Fées ..
•
Maguelooue. - (Voir Villeneuve-les-Mague- Vitré. - Châieau.
CC/"OIIS. - l'ort.dl ct n Qsidc do l'église.
lonne).
Eglise Notre-Dame.
Ces<!l.c. - Porlail I>uest de l'eglise.
Minerve. - Dolmen dans 10 tumulus des BoisCui mères. - 1 0 'lail dO l'égllse.
lias.
C<'l'dOuall. - l'haro.
Indre.
- Dolmen de Brllneau.
COllrpiao. - Porta.! de l'tigllse.
~lonlpollicr. - Cathédralll.
Ardentes. - Eglise Saint-Martin_
Coul ras. - l'uit 5 dit, de Honri IV ••
- l'ro:l1cnatlo du l'c)'rou. Etenduo du clas- Azay-lt~-Fcrroll. - Parois de l'êglise. contenant
Franès, - Ei:lisc.
Gaillan. - Jo:gl'sc.
SOlllont :
d~s restes de peinture murales clasl' CiHi.leau-d'Eau, son' bassin et les csses.
Guitres. - EgJi~e.
caliJrs lah'raux qui l'encaur''nt; 2° Arc- Dagnoux. - Dolmen dit" la Pierrc-Cou"erte-de~
l.andiras. - Chtwet de l'èglise.
de-Triompho; i10 ,Grill()~ d'cutréo des
Bué -.
' "
Ladgoirnn. - Chtltcau.
proJllclladl!s hassl's.
- Menhir dit" la Pierre-Lcvee·de-Boisy .Oll
- l'glhe du 'Ii ut·Lilngoiran.
Egli~e ::iain,c Croix à Celleneuve.
cr do Bellevue ".
I.flo(!uall. - Eglisll.
Parois des )Jlulonds de la première ot de
Deux menhirs il. TreCou!.
Les,..arre. -Tour du ch:lteau.
la trobi&m 'ch m:Jre de la cour d'appel Chabris. - Eglise.
Lil,a de (la). - l \ oir llotirg;.
du palais d' juslice dé.:orées do pOlU- r.hûleau-Guillaurne. - (Voir Lignac.)
I.'bourne. - " tel de Ville.
L, upiac,dc-Ca,lill~c. - E;;liso.
turcs IlJura es classe~s.
Ch ,tillon-sur·lndre. - Eglise.
Murvid-l~s-lIlontjJollier,
- Remparts d'AlUmu- Tour de César.
•
,
Mncau. - Clocher do l'é;.:lise.
rlum.
' .
Châtre·I'Allglin (la). - Dolmon de Passeboneau.
l\larcmps. - Cavcrne de. l'air Non·l'lur '.
Pignan, .. Abbaye de Yignogoul.
1I1arcjl'ac. - Croix ùu cimetière.
Ciron. - Dolmen et cromlech de Senevaut.
1 Poujol
- - Portail de ·èglise.
(le). - E;;lise SUlnH'ierro-de-Reddes.
- Lanterne des morts.
II'Uls$alJcun. - Tour romane dans le cimetière. Düols. - Tour de l'ancienne abbaye.
l\larimbaut. - fa ad:' de régliso.
(Juaranlo. - Eglise.
Douadic. - Parois de l'église, contenant des
Mal.riar. - Croil deci'lleticl·e.
Salnt-Guilhem-du-Déserl. - Eglise ot parties
restes dtl peintures murales classés.
Mèl'icnac. - 10ur ùe Ve~·l·ines.
existan e5 du cloitre.
.
Estrées. - (Voir Saint,Genou.)
Montagne - Eglise.
Sa.inl-~Ial·lill dc-Lolldrns. -Eglise. - Etenduedu 1 Fontgombault. ParUes anciennes de l'abMI/ulis. - Eglise.
CluS~"lIIellt: l'ausiuu. les transepts, la 1
baye.
:'\ël·i!(ean. - Croix de cimelière.
coupole, 1· porcho el deux travées de la Gargilesso. - Eglise.
Peu a .. d. -- E:!lise.
nel dû l'église.
Issoudun. - l.our Blanche.
Jl 111-l'alais. - Egliso Saint-Pjerre.
Saint-Par:;uirc. - Egli~e.
- Chapelle SainHloch de l'ilncien nôtelPI,ille,Sol\'e - Eglise.
Sainl-Privat. - Dolmen du belvédère.
Dieu.
Pr,'c:.ac. - Eglise.
~ainl-I'ons·de-Thomlères. - Egiise.
- Salle des malaùes de l'ancien I1ôtel-Dlell.
Puch ILe}. - Eglise.
Saint-Thibery. - Hestes d'un punt romain.
Levroux. - E !lise.
'
Pujols. - Eglbc.
~6I'Îgnan. - Eglise.
Lourdoueix-Saint-Micllel. - Façade de l'église.
Pujols·sur-Ciron. - Parle de l'église.
~oumout. - DoLnen de Coste-Rouge.
- Dolmen du Bois-Plantaiso.
Rauzan. - Château.
Lignae. - ChAteau-liuillaume.
Vias. - Eglise.
Heolo (La). - Eglise Saint-Pierre.
\ iolcmagne. - Ancienne église Saint-Grégoire. Mèobecq, - Eglise.
- Ilutel de "Hic.
Villeneuveles-Ma~uclonlle. Egiiso Saint- Mé ières-en-Brenne. - Eglise.
- He,tes de l'enceinte.
Etienne.
.
Montchevrier. - Dolmen.
Ilions. - 1 gli-e.
Eglise Saint-Pierre-de-Maguelonne (an- Moulins. - DoI;nen et cromlech de la Pierre.
- Enceinte lorlOée.
cienne catllû<1l'ule).
Npuv~··Saint-Sépulcro. - Eglise.
Sadirac. - Cruix de cime.tii>re.
Nohant-Vicq.:- Parois de l'.·glise, décorées 'de
Sàilillns. - Croix de ciJhetière.
peintures murales classées.
Ehbristophe-des-Bardes. - Portail de l'église.
Ille-et·Vilaine,
'
Saint-lll'OIS de-I'ile~_ - Eglise. - .
1 Parnac. - Do!men de rAire-aux-Martes.
,
Dolmen
des Gorces ou de lI1ontgarneau.
Rain-de·Brillagne.
Croix
de
cimetière.
EaiDt-t milion.- Ejtlise et cllftre.
•
Paulnay. - Eglise.
Eglise souterraine monolltlle ct son clo- ,Bab. - l'orle de.l'église.
Pomllliers. - Ch Heau du Chàteli'!r.
cher
Broualan. - Egli~e.
Pouligny-:'aint-I'ierre. - Parois des voûtes de
Ermitago de Slûnt-Emilion ou chapelle Chulllpllallx. - Eglise.
CI;t "", --- Croix de cimetière.
l'église, décorées de peintures murales
de la Trinité.
CIl~':,',J, hlenhir dit cr la Plerre·longue ••
classees.
Ancien palais cardinal.
RoussInes. - Parois intérieures des voûtes de
Helllparls,
Dt); - Ancienne catbédrale.
l'église, décorées do p3intures murales
Donjon ou château du roi.
- Monhir du champ Dolent.
Cio tre des CordcliOl's~ ,
classées.
Essé. - Dolmen dit" la l:oche-aux-Fées ".
Saint-Gaultier. - Eglise.
Saint-Perllle. - Eglbe.
Fougeray (le lir;l1ld-). - Donjon du ChAteau.
Saint-Gellou. - Eglise.
Saint-lienès-de-L!..mbaud. - Façade de l'église. Fougères. - Château.
- J.aDterue ùes morts d·Estrées.
Saint-Germain-de-Ia·lU vière. - Croix du cime- Eglise SaLt-Sulpice.
titire, pierre. XYIo... siècle.
Saint-~larcel. - Egliso.
- Tour l'tichot.
Saint-~Iacaire. - El'(lise.
.
Saiut-Plantaire. - Dolmen dit « la l'lorre-à-laGnerche·de-Bretagne (la). - Eglise.
Marte ».
Ilfs (los). - Eglise.
.
- Maiso 1 Alessid:lO.
,Landean. - Ceiliers.
Sarzay. - ChAteau.
- lIlabonde Lanau.
Sauzelles. - Monument funéraire romain.
Saint-~lartifl-de-Se,cas. - Portail de l'éll'Use.
Langou. - Chapelle Sainte-Agathe.
Saint-Pev-d·Arlnt~ns. -'Croix dp. cimetière.
.
Lieuron. - CroIx de cimetière, sur la place de
Saiot-tiu)piee.do-C3moyrae. - Croix do cimel'Eglise.
Indre-et-Loire.
, tière, XVI- .iécle.
. , Luitre. - CrQix do cimetière, pierre, seizième
Amboise. - CMteau.
Saint-bulpice-de-Falerens. - alenhir do Pierre-:
siècle.
- lIùte) de ville.
Fltte.
" Maurc-dl:-Brlltngne. - C!roix. pierre, seiziùme
- Chàleau de Clos-l.ucé.
Saint-\1vien, - Abside dl) réglis/).
siécle, dans le cimotitiru.
Avon. - Eglise.
. .
Saio t" \ï ... ilJn~rlc- lIia.".- croIX Il., CllfLolil,re.
Médréuc. -- Menhir de Chinot.
~(lilltl)-I:,.I'JlnlJ(), - 'l'orLail 1)1) l' .. ~llsc.
- Croix de CilllCUèl'o, jlllJI·te, sei:dilme sit:cle. Au~ouer. - Menhir <lu château de Plerrente.
:-iJ~lé~ '.Ll,sÎ, ,- J)olmcll d, l'uy-J.audrv.
Azay·le-nideau.
Chateau,
pUll
eL
dt)pen- AligneUlents.
dances.
'
Snuve (L8). - And lino allbaye (aùJourd'hui Nouvoitou. - Croix de clmetiére.
ecole normale).
,.
Noyal-sous-Ba70uges. - Menhir de Lande-Ros.
- Eglise.
- l'arois d! l'église, décoréee de peintures ,Noyal-sur-seicbe. - Croix do cimetière.
Balesmes. - E~liso .
..,
murall!s classées.
'
-, Dolmondlt ft Chillon-du-Fouillet M.
·PII'chalol. - Croix de cimetioru sur la place.
Sauvoterre. - Anciennes,portes de la ville.
lPlergucr. -,. Mcnhirdit .. la l'ieno-du-lJomaine ~. 'DeauliclI. - Egliso abbatiale.
foulac,';""Egllse Notre"Dame da!a tin des terres. Redun. - Eglise Saint-Sauveur et cloch ·r.
- Cromloch il. la Croix-Honin.
Uz,,~te. - Eglise.
'Renpcs. -Galerie de clollre dans l'hospico iBoaumont-la-Ronoe. - Doltnen· dit~la'Pie1'fto
Vtr.heuil. - Lgllte.
Levl'e D.
"
. Saint-Mélaine.
Villautlrallil - HUiDesdu cMteo.u.
- Palais de justice .
:B1éro. - Cha pello de l'ancien cimetière.
. Villegouge: - Portail de l'église.
lI()SSay. - Eglise.
- Cathédrale.
Roz-Landrieux. - Croix du cimetière, pierre, Bourgueil. - E:{IÏ3e..
seilHimo siocle.
Bridorè. - Chilteau.
Hérault.
Saint-Aubln-du-Cormior. - Cinq menhirs dan. llu·:,i1. - Eglise.
Â~. - f;gl1se SaInt-Etienne (anCienne cathéla torêt de lIauto-Sove.
. Candes. - Eglise.
".
draie.
:Saint-Briac. - Clocher de l'église.
Celle·Guenand ·.(Ia). - Egllse.
.
Champigny-sur-Veude. - Chapelle du chAteau.
Béziers, - Egllso ~aint-:-;azaire (ancienne ca- :!'aillt-tiillcs. - Croix de cimetière.
'Chemillé-sur-Indrois, - Chapelle 8alnt..Jea,a,
thédr.ale ct cio tre de Sahl·Nazaire.
SainL-Lunalre. - Ancienne église.
du-Ligot située près la forêt.
- Abside de l'cg ise Saint-Jacquos.
.Salnt-3Ialo. - Remparts .
. llri sac. - Egli D.
Ancienne cathedrale (moins le clooher). ' Chenonceau. - Chateau.
Cap!h:tanlt. - Eglise.
- Fort national, classoment limité aUI murs' ,Chinon. - ChAteau.
1: ~"telnau.de~,z. - Eglise.
d'enceinte (affecté aux services de la.
Egli~o Saint-Maurice.
"
.... '1
- Eglise.
j
guerro).
.
- Ancienne abba~e de Saint-t.leslJM(aaCe lIa,all , - l:roiX deearrcfour, marbre. On qUiD- Salut-Mee,l. _. Croix de cimetiore dite. Croix- 1
Jourd'hui écolé); ,
. ' ..
1 •
,Ième sil·clo.
do-l'Abbaye".
' Chisseaux. - Parois de 1église contenant du
restes
de
peintures
murales
01155".
,Clermont-de-ru"rattlt. - Eglise SaiDt-Paul.
Silint-Pierre-dc-l>lesguen.
Eglise.
1
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Saint-Geol'ges-de-Co:nmicrs. - E;lisè d" Saint· Brevainville. - Dolmon dit .. les Grosses pl etCormery. - ~i;.e Notre-Dame de-Fougeray.
fteorges.
res '.
Clocher d', l'ancienne églisec abbatlale,
Clocher de J'église de Sa.int-Pierre.
, Celle~tes, - ChAteau de OealU'ngard:.
dEooffilTlÛ Tour8aint-Paul.
. Saint"Pierre-d''\'lleva.-d. - CIJcht\r do l'église. Clullnbord. - Ch Lleau:
Cravant. - Eg!isedésa(l'ectée dU cimtltlore. •
Saint-Pierre-de-Cha trense_ - Ancien manas- Chapelle" Von..wrnolse (la}. -- Da:!men dit. .. Iii
Draché. - Mlùlhir dit" Pierre Percée- . . '
tèro da la Grl\nlie-Ch:rrtreuse.
Pierre-Levée ".
Ferrière-Larcon. - Eglise.
.-:. Chapelc de Saint-Bruno.
Chaumollt. - Clütc:l.u;
po11ssoir.
--' Chapelle do :-Iotre-Jlamo de-Casalibus.
Cholle. - fluine, Je la thap1l1!:s du GUèriwuu.
lluisme. - Absido de l'églisQ et' travée aite- Saint-Ismier. - Porlail de l'u'ilise.
COtir-sur-Luire. - Eg'ise.
,
nante.
Salaise. -- ch rur ct crypte de l'e::lls~.
Couture, - Cllùlcau de la PoiS'S()nOie~re, dé'.
De·Bouchard (l'). - Eglise Saint-Mauriec-o
Sc \'"i li S. - Cilapitau'( de la nef de l'église.
n'IInmé egakml)(]t ch'ltcau " dt! Han~
Eglise Saint-Gilles.
So[aise. -- Ilol'lle milliaire SUI' ta route de Sosard •.
- Ruines de l'ancien prieuré d.o Saintlai~e, il. Vernaison.
. DNué. -- Polissoir dit .. la Pier~o Coché..l ".
Léonard,
Vienne, - Aiguille.
Faverolles. - E~li;c do 1;lnc:t'U(]e ablJa)'e d·Ai.
.
gues-Vives.
~"
• Lern'é", - Chapelle. du chAteau de Chavigny.
E,;('aliers antiques.
J:fgct (le). - (Voir Chomiflé-surlndrois).
Tilt'tUro aulique.
Ferté"lmbault 'la). - Ch'IPQltO Saint.-Tllaurin.
Lignlères. - Parois de J'église contenant des
Tempt\l d'.\ugusto et de Livie.
Fontailh!-e~I-S,J!,)"nc. - El!!hi!,
FlJug;·r 's-suf·Blè,'ro. - f:h,LtBilU.
·
..
restes de peintures murales ClilSSés.
Resle3, d:un portique romain.
Ligr6. - Dolmen.
E;di:;e Saint-Andr~-Ie-Ba$.
IfUlsseau-en.lleauce. - 1)'!tlX IUonhll'll un doIm'!11 et un p JIL:isoir.
>
Loches. - Eglise Saint-Ours.
EgiL;(J :Saint-Maur ce.
Ldssay. - Egi ise.
Château (aujourd'hui prison).
, Eglhl Saint-Pierre (aujourd'hui Inusuel.
l.avardl·[. - E;;:isc.
Ancien Palais-Royal (aujourd'hui sous- Vif. - Eglise de Genevray.
préfecture).
Croiï en pierre du cimetière do Gene-- 1.0 gos. -- E;':.l$l!.
Hôtel:dfl Ville. .
vray.
Mt;llUclou-5ur-Cher. - Huirle!; dos remparts,
Tour· Saint-Antoine.
Vizille. - Ch Heau do Le'idiguièl'es.
d,!s porte,; 0\ de la tour.
Porte des Cordeliers.
Porte de la chapelle du cimetière.
P,II'lie,; dus rusllls de l'ancien prieuré,
l'orlo do reneeinto du chAtoau.
. Voreppe. - Eglise.
Mer. - Tour dO! !'I~~hsc.
J,uynes. - Restes d'un aqueduc romain.
J
"lontolre. - HUlnns du château.
Mettray. - Dolmen dit. la Grolto au:t Fées ».
ur:!..
- Chapelle S:\lnt- I ;illos.
Montru;llard. - Eg:t,;e '\otre-Dame de Santeuil.
Montrosor. - Eglise.
Arbois. - Eglise Saint-Just.
' - Faça'di.! de la lIlal,on du l'l'èChe.
Paulmy. - Dolmen dit ft Pierre Chaude -.
AI'omas. - Croix de pio(>('o devant l'égllse.
.D'!lll:: malson~ en !JOIS, qumzitlllle siècte~
Pressigny (le Grand-l. - Restes du cMtcau.
Balanod. - Cruix de pierre sur iû. place.
!tIHUC;; dl) l'.Jfll!Wn dJ"tc1l.U;
Haos. - Croix ele chemin.
Pavillon du puits du château.
:-:ourray. - l:gIISI!.
Preuilly. - Eglise.
Baume·les-Me<sieurs. - Eglise Saint-Pierre.
Oolmen suus tumulus.
Restign6, - Eglise.
~ Fontaine et croix monumontale.
Pali,so:r,
Richelieu. - Enceinte de la ville.
Chemilla. - Croix, pierre, 1ti:.l4, sur le champ
Noyors. - g:ise.
Rivière. - Eglise.
de roire.
Chap
)llll ,aÎnt· Lamre.
Rochecorbon. - Tour dite Il la Lanterne ".
Chissey. - Eglise.
~Ienhir dit .. la Pierre-rl'ite,do·(;radmont'".
Saint-Epain. - Eglise.
Choisey. - Croix de carrefour, pierre, fin du
Salnt-Germain-sur- Vienne. - Egllse.
quinzièJll6 siècle, sur le chemin dil Romoranllll. - Clocher OL Cil l'ur de ,'é;:11 ·e.
.
Partie ba,;so d'uno ma;son on bois ,an
Saint-Jean-Raint-Germain. - Porche de l'église.
!-aint- Ylie.
Carroir cl .ré.
Sainte-Catherine-de-Fierbois. - Eglis'l.
Courte-Fontaine. - Eglise.
Mal-;oll
en pang do bois, sitJlto au f:ar··
Tavant. - Eglise.
Dôle. - Portail du palais de ju~licc.
rOlr durt!, au carrefour formé par la.
Tours. - Murailles romaines dans l'ancien arPortail de la cllapelte du college do l'Arc.
rOllcolIll'o des ruo~ ,lu Four el clu
chevèchê,
_ Eglbe Notre-Daille.
.
Millou, et connno sous le n ,m dû
Cathédrale Saint-Gatien.
Domhlans. - Croix de pierre du cimotière.
" AnCien hotet do la Chnncellerie ".
Clo'tre ~aint-Gatien, dénommé aussi. la FontElllu.- Palafittes de Chalin.
Ancien h ,tel "ainl-I' .. l g:s au Carroir duré.
Psalette ».
'
Froidefontaine. - Croix de. ch;)mln.
Tour
de la SOUS"IJl·éfectul'o.
Tour de l'ancienne 'abbaye cie Saint- Gigny. - Eglise.
.
Martin.
LOlls-lc-~aulnier. - Crypte do l'ëgUse Saint- Saint·Aignan. - l':g,isu.
Sa.\Ilt-JacquIJ;-des-, ;u,·rcts. - ParoIs do 1'64'1\513
Cloitre de l'ancietme abbaye do SaintDésiré.
, ' rov/lués de l)einturcs mu abs Cl.l~SeoS.
Martin.
Grilla de l'hôpital.
:,aint·Loup-sur-Cher.- l';L;Ii SO).
Caves de l'ancien archevêché.
Moissey. - Croix de cimetière.
Sulles-Sa
lit-Denis. - Chaj):}llc S3int-Gcnoulpu.
Tour dite" de Charlemagno n.
Montmorot. - Uuines du ch itcau.
Eglise Saint-Julien.
OrChamrS, - Chœur et chapello renai$sance de Selles-sur-CI1'!f, -- Egll -o.
SOIlIgS. - Tumulus.
Portail de l'église Saint-Symphorien.
·église.
Souda ..... -E6 1i ·elh1oin, le c1o'~her et le' porche) •
..,. Maiscn dite" de Tristan l'Hermite n,
Orgelet. - Eglise.
.
Maison dite" du Dauphin ~.
Parcey. - Croix do carrefour, pierro (iCl::) sur Suèvrës. - Eglise Saint-Lllbin.
Fac;ade occitkntclle de l'église SaiutFontaine de Beailne-Sernblançay.
la place près de l'église.
C:II'
SlO[lllC.
'
Tonr Nord de Guise et tour Sud (afTec- Poligny. - Fontaine publique, seizième siècle.
Talcy, - C h . t N I l . ,
.
tées aux services de la guerre) dans la
Eglise Saint·Hippolyte.
Thé èe. - Huille_ d'un monument rom3111.
caserne Meusnierj étendue du classeEglise de Moulier-Ie-Viellard.
Tripleville. - Mt!nhir, dolmen, p' ,H,;sc!ir.
ment: le gros œuvre des deme tours, Saint-Claude. - Cathédrale.
Trôo. - Eglise.
compris les combles, et à l'Intérieur, SainHlvmétière. - Eglise.
Ancien prieuré de Kotro-Dame-des-Marles voûtes datan~ de la. construction Saint--Lùpicin. - Eglise.
chais.
primitive.
Salins. - Eglise Saint-Anatoile.
Ruines tie l'ancienrro maladrerlo SainteTruyes. - Eglise.
. Sirod.":" ParOi do la dernière chapelle de droite
Catherine.
Veretz. - Parois de la t~ibune de l'église déco./·
de l'êglise, contenant un rC3te de pelOVendôme. - lluincs du ch;lteau.
rées de pOinture" murales claiisées.
turc murale classé.
AncÎ(lIlnll
porte :3ainLGeorges (aujourVernou. - Façade de l'ég1is~ ••
d'hUI hotP\ de vill6).
Landes.
Egli<e, clocher, c; o!lre et presbytère de Il
'friOlté.
.
Isère.
Aire. - Cathédrale.
Tour ~aint-~!art:n.
Eglise du ~las-d'Aire.
Bressieux, - Itu[nes du chttteau.
Dax. - , nceinte galio-rlmaino.
etail. - Vieux pont.
_ Porche de l'ancienu'l cathédrale.
LoiN.
Crûmieu. - Hal!t'>; anciennes.
Geaune. - Tour des Augustins.
1
l'-orte di) Lyon.
. Ilagetmau. - Cr\'pte de l'église,
1
A
rnbierle.
Egi;s.o.
l'Ol:tc dit'? " Porto ~c:.;"c" ou • Porte de) ! Le,iguac. - PaÎ'oi~ do l'l'glise, décorées dû
llélll"SOIlS Dieu la.:. - E;;iiso •
.:;: l;raon,<ols 1",'"
,
.
peintures lfIura~es cla~sées.
!lourg-Argcnt,tl. -- Eglise.
~a,le, du rcZ-dC-Cil1\e)5see do 1 anCl·m 1 Mimi/an, - Portail de 1 c':hse.
f CIH1:lirdieu.
- Eglise.
COUY~lIt des.AulOusti:1S o~~cup",'e~ pal' la :'>aint-Paulles-Oax. - Egliso.
1
l'I'loute'!.
Inlllfle et la lU~[lce ~e paiX, ainSI qu,) la Sailll-,;c\'er. - Eglise.
!
Charlieu
!testes
tic l·abbaye.
tourelle de l escalier condUIsant au Sorde. _ Ec-iisc et doUro d'.! l'unck:l!lc al:L;lYI).
,
!JOli on.
. 1"' étage.
~.
Ancio:loe maison abbillia!e faujourd,'ùul
· - Eglise.
L'
Cl
Décines. _ Menhir.
ou'-et- 1er.
pr"slJyl'-~re"
~Ia son. ('\J(\ \Icrceric, no 9.
Dionay. - Cb.apelle du cimeti,~re de Saint-Jean. Areines. - \lenhir ù'lIuchigny.
~l,IÎ,:oJl.
il l'a!lgle do ;a rue !'<atiüi1alo et de
le-fromental.
'
Blois. - Ch:Hudl et ses ancienues dépendances.
la rlle 1;I'I)n"t'e,
Genevrey. - Voir Vif.
(;af.llô Ir 110 ";aillt-[.ouis.
.
Maison, rue Chevl'otcric, u' ~().
Grenohie. - Catllédra.le Notre-Dame.
Egli.;e :;aint-:'üco'as-::iaint-Laumer.
Maiso l, rIlQ,Clle,>rlltcrio. nO :!'!.
Abside et Cl'ypte de l'église Saiut-Laurent.
Fontaino de Louis XII.
Mai~on'. rue \ationale, n" :12.
Anden palais des Dauphins (palais de
nain'; de la Ilelne d":1ommé~ aussi: " Pu'Cou'an. - [Vu,!' ~ail SOU9-couzan'.
,
Ju,~tice\
villon (L\nno de BI ctagne ".
Clocher de l'église Saint-André.
Mai,:olls en bois, rne Saint-l.ubin, no' t et ~l. Marols. - Eglise (à l'cxcop,ioll do l'Mag\)' !Tl,?"
derne
qui
cour'Jnn~
10
clocher
OC<:lMarnans. - Eglise.
Aucien bàtol do Belat, rue des l'apegaults,
deulal).
SAint-Antoine. - Eglise (andenna égtlse abvan" LO.
tiale).
Clo'tre S:1.int-Satnroin, dans 1'l1O"pir,e tlu Montbri-Od. - Eglise :-Io\.re·Damo,
- Sa 'le dite .. De la Diana -.
- Hôlel de ville.
faUbourg da \'jenne, connu ég;llemclll
Saint-Chef. - Eglise.
sous 10 nom de: u Ancien cimeti~ru à Pouilly-ks-i-ïeurs,- Eglise.
Sail'-:>ous-Couzan. - Ch .. teau- de' Couzan.
SdIlL-CrlIoire-en- Vatdal!::c. - EgUIO.
galeries
.

I
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Sainl-Etlenne-le-hlol1ard. - ChMeau de la
Bastie.
'
Salnt-Germain-LaTat. - Eglise désaffectée do
l'unciel''le Commanderie de Verrièr&.
- Croix de carrefour do Verriilr&S.
Saint·Maurice-sur-Loire. - Parois de l'église,
décorées de peintures murales classêes.
Saint-!\izior-sous-Charliou, - Ancien clonre des
Cordeliers.
saint-nambert. - Eglise.
saint-Rol!lain-I~-pul' - Egliso et restes de l'ancum pwmr .
Saint-~itier-sous-Chi1l'Uen. - Ancien cloItre des
Cordoliers.
Sainte-Croix. - Parois de l'église (chapelle de
'l'Ilibaud de VassaUeu), dècorées de peinturcs murales classées,
Vmaret. - Muraille en porphyre dite. Chlltoau
llro.lt'l " au lieu dit • Lourdon -.
"
Loire (Haute-).
lliguilbes. - Eglise Silint-Michel.
. - Chapelle Saint-clair.
Arlempdes. - Eglise.
Arlet - Eglise.
Aubazat. - Chapelle do Peyrusse.
'
Auzon, - Eglise.
- Bains. - EgUse.
\\eau\iau. - Eglise.
lleauzac. - Absidll et crypte Ile l'ti~lise.
Blassac. -- Croix de ter, quinzii:mo siècle.
Bleslù. - Egliso.
Ilrioude. .,.. ggliSO l'lint-Julien.
Chais~ J)jet! (la) . .,.. Eglise.
- Clo;tre et ancienno lIihtiothèque.
Chamaliùres. - Egli~ll.
Chantouges. - Eglise.
- Chapelle Saint-1'Iectaire.
' - Restes du oloitre et enceinte du prieur6.
Chaspuzac. - Eglise.
'
c~hassignolles. - Portail ouest de ré~lise.
Chomelix. - Monhir dit u la Pic.rro plantée .,
Domeyrat. - Eglise.
Duniéres. -E.~lIso.
Landos. -- ~'1SI'J.
Langeac. - EgUso.

-

Dolmen.

Lanudieu. :... Eglise.

- Cloitre.
L60toing. .,.. Parois ,de l'église, docories de
peintures murales clas"ées.
Mall'ières. '-.;. Croa do Cllrrcfour dito u le BanclUon •.
Monastier (le). - Eglise.
Monistrol-d'Allier. - GroIx do cimetière.
Pebrac. - Eglise.
Poll~nac. - CMteau.
- Ef,1ise.
Prades . .,.. Eglise.
'Puy (le). - cathédrale Noire-Dame, cloUro et
. bâtiments des macllicoulis.
BAUmenta de l'unin>rslté de S:dntMateul.
- Eglise Saint-Jean,
Tour Panessac.
Egi ;S6 Saint-Laurent.
Fonlalne du ('lot.
I,'ontalne des Tables.
Fontaine du1'héron.
Parol~ de l'ancienne salle des Etats du
Velay, dtÎeorècs do lIointures murales
classéo3.
•\otournac . .,.. Eglise.
Salnl-André-dc·cualençon. - Ituines du ch&.tl'au.
.
. - Vieux 'pont.
'
- Chapelle.
Saint-Arcons-d'Allier. - Croix do fer, seizièmo
sH·cle.
Salnt-Chrlstopue-sur-J)olaison, - Eglise.
Saint-Cirgues. - Clocher de l'église, ' '
Saint-Eble. - J)olmen dit. I.l15-TOmbas-de-las~"n.das.
'
Saint·Etienne-Lardeyrol. - Eglise.
Salnt-~·r;jnt. - Eglise.
Sdlnl-GI)l'main-J.apl'ado. - T~gUse.
Saint-Haon, - L\glige.
Saint-Ilpise. - I:\uincs do la chapelle du châ·
teau.

- Saint-Jean-Lachalm. - Eglise.

Saint-Julien-Cuapteuil. - Eglise.
Sai.nt·Julien-dos-Chazos. - Aftcicnne chapolle

samte- Marie-des-Chazes.

.5alDt-Paul~e~Tartas.

,

-

'

Saint-Victor-sur-Arlanc. - Eglise,
Saugues. - Tour de l'église.
- Donjon.
- Tombeau du gânéral anglais Mac-n,uen,
dans 10 cimetière.
Vor~ezac. - Eglise de S:lint-n6my.
Viehle-Brioude. - Dolmon.
Voute-Chilhac (la). - Egliso e~ enceInte da
prieuré."

Loire-Inférieure.
Datz. - Eglise de Saiot-Guénolé.
- Chapelle Notrù Dame-du-Mùrier.
ChateauJ.,riant. - Eglise Saint·Jean-do-Béré.
Clion lie). - Dolmoll dos Hautes-Folie •.
CroiHic (le). - Chapelle Saint-Gouslan.
- Eglise Notre-Dame-do·l'ité.
- Mtlnllir Signal.
Donges. - Menhir do la Vacherie.
Escoublac. - Menhir à cupules.
Goulnine. - ChAteau.
Guérande. - Eglise.
- I\emparls ot portos.
- Gtlapelle Notre-Oaruo-Ia-B1anche.
- Moulin de Crémenr.
.
Moutiers (les). - Les deux travées du chœur
de la èl)apelle de Prign,..
- Lanterne 'des mOrls.
Nantes. - Catllèdrale Saint-Pierre.
r.hilleau.
l'orto Saint-Piûrre et bâtiments contigus
(dépendance do l'ancien 6vèché).
.
nlltimellt dU « la. l'salette., rue Saintl.aurent
Oudon. - Tour de l'ancien château.
Pont-CMteau. - Menhir dit u le {o'uSMu-do-la,

Loire~'

Deaugencr. - E;lise Notre-Dama.
- EgliSe Saint-Etienne.
.
- notel do \'ille.
- 'four Salnt-Pirmln.
- 'l'our de César.
Beaune-la-Rolande, - Eglise,
- Porte de l'ancien cimeU6re
Dellegarde. - Pignon de l'Eglise.
Bo ssos, - Porche do l'égllso.
lIoiscommun. - Jo:glise.
Bromeilles. - Eglise.

(la). - Eglise.

Ghai)elle-Saint~~tesmin

CMteaurenard. - Malson du qulnziome siècle.
au coin des rues de Berr~' ot de l'Ecole.
- Ruines du cMteau.
Chéey. -

E.~lise.

ebe\'Qunes. - Menhir.
Clér,i ..- Eglise :\ott'c-Dame.
Coullnlers. - Dolmen.
Courtenay. - E!;'lise.
El,ie(}$. - IJolllloll.
I~rce\'ille. - Holmon dit " la. Nerre
Ferri res. - l\~lse.
Germigny-dos-Prés. -

CI{)u~o

'.

r~Use.

Gien. - Ancien château ,aujourd'hui palais de
justice et ~ous-prccectui'Il).
Lorris. - Hôtel de ville.
- Eglise.
Morin,ille. - Parois (lc l'égliso contenant dos

restes de pointures murales classés.
Meung. - Eglise.
Monto.rgi,;. - Ruines dn chateau de Lorris.
- Egliso de la \Iadclolne (motus le clocher),
MonlLouy, - Amphitéil.Lre de Che .Jevioro.
Montcresson - Eg!iso.
Orléam, - Cathédrale Saint.e-Croix.
Eglise Saint-Aignan.
en'pto de Saillh\ \"it (dans le sôminaire~.
Ancien hôtol de villo (aujourd'hui musée.
Maison dito n Diane do Poitiers" (mus 0
archéologiquo).

,

Maison dito" d'Agnés Sorel", rue de
bourg,15,

-

Orléans. - Restes (raçade) de l'antionne cli.a~
pelle Saint' Jacques, réédlllès dans 10
Jardin do l'I1ôter de ville.
Façade d'une maison cn pans de bois
place de l'ancien hûlel de ville.
•
Facade sut la cour d'une maison, 10, rue
au Coulou.
Façade de la maison, ~. tue dos Tro13Mllil1ets,
Arcldes do l'ancien grand cimétii:re.
'
Maison, 211, rue do flourgogue ot rue de
la Poterne.
Salle des thèses dfl l'ancienne université.
Maison de la Coquille, rue Pierre-percée,
Maison, rue Pierre-Percee. no 4.
Fa~ado de la mnlson de la proTOtê, !Gl,
rue de Bourgogne.
'
Maison, place du Châtelet, attribuée à. dq
Cerceau.
"
Pavillon dit. de Jeanno d'Arc 0, rUII d.e
Tabonrg, 45.
Ouzou~r-sur·Trùzée . .,.. Eglise.
Pithiviers. - Eglise Saint-Salmon.
Préruntaiues. - Porche do l'église •
Puiseaux. - Eglise.
- Croix, douzieme s!(;cle, dans 10 clmetl~re.
Salnt-BonoH-gur-Loire. - Eglise,
- Façado d'une maison, treizieme sléea.
Saint-Jean-do-Bra~e. - Eglise.
Serm lises. - F..ghse:
Yène-Io-Chtltcl. - Chàtcau.
Cnap<,lIc dc Salnt·Lubill.
Lot.
Assier. - Eglise.
- Rostos du cMteau.
-

Dolmen.

Aynnc. - Eglise.
,
E»pagnac-sainto-Eulalle. - Eglise.
Rourg (10). - Eglise.
Cahors. - Cathedrale Saint-Etienno.
,
Ma.I~on dite de lIenri IV.
Maison renaissance, lIse 10, rue dos lIou~
le\ards,
Palais de Joan XXII.
Pont de Valentré. '
Tour du Lycée.
Ancien archidiacené,
I).emparts de la Ti\10 r comprIs la barba·
canno et la tour dite. des Pendus •.
Arc de Dia le.
'
Camboulit. - Ancienne chapelle.
Capdenac-le-Haut. - Ruines des ancIennes
rorUi1cations.

CMteaunouf-sur-Loire, - Chœur de l'église.

du cimetière,

·S&lnt-PauUen. - Eglise.
Saint-Pierre-Eynac. - Egliso.
8a1œ-Vidal. - Eglise.
- Crou, pierre, au Ueu dit a la Cu 3~ol t.

Madeloine.

Pornic. - Dolmen sous tumulus.
Saint-Jean-do-lloiseau . .,.. Chapello de Déthléom.
8aint-I'azairo. - Uolmen (trilUhe).
'
- Dolmen dans le tumulus de Dlss1gnac.
Saint-Philibert-de-Granlieu. - Eglise.
Sainte-Pazanne. - Dolmen dit «la Salle-delfées o.
S.int-Sulpice-des-Lnnde~, - Parois de l'église,
dt:corées de peintures mura.les class6es.

F.gUse.
Enfeu. b'ejzi6me si6clo, daDs 10 mur nord
-

.

Vissac. - Eglise.

i8ltw1l19U

Ta~

Tour de l'6glise Saint-Paul.
Malson dite. de François le •• , rue de la
Rccouvrance, 26,
nOtel Groslot (aujourd'hnl Ilotel do ville).
Porte do l'ancion oyOebe,
'

- ,Croix de pierre (IGG7).
:
Carennac. - Eglise et cloItre.
Castelnallx-do Bretenoux. (Voir Prudbomat.)
Ca.lus. - F.glise Ilt salle capitulaire.
Duravol. - Crypte de l'ogl1so,
l~igeac. - Egllso Saint-Sauveur.
- Chapellê :-:otre-Dame-de-Piti6.
- Obéllslues.
- MaIson, rue Orlabadial.
Gluges. (Voir Martel.)
Gourdon. - E~lise Saint-Pierre,
Gramat. - DOlmen.
lIo8pitaiel (l'). - Eglise.
L1CayC, .,.. Egllse de Ma.yraguet.
Lamotho-Ftinelon . .,.. Eglise.
J,imognil. - Dolmen.
Livernon. - C.oeher ct- abside do l'égIL;e.
- Dolmen dit " la Pi"rro Martine ".
l.uzech. - Tour de l'ancion chàteau .
l'·rancoules. - Parois de l'église dft SaintPierre-de-LiYersoll, revotuell de l'eiQ~
tures murü.los classées.
,,'
Marcilhac. - Uuines de.> cloUres.
Eglise et ruincs att.enan\ aux cloltres.
.
.
Martel. - Eglise.
lIMel do Ville.
'
- Restas do l'ancienne église do Gluges.
Montcu<l.. .,.. Tour.
'
Montat (lo). - Eglise.
l'rudhomat. - CMtC'au do Castelnau-de-Bretenoux.
F.gU<,o de Castelnau-de-RrctenoUL
pu\'-I'EYùque . .,.. Clochardo l'église. '

narllpoux. - Chapelle' IIécoréo do peinturol
lIlUi'lI.les (da,ns l'ùglisol.
.
nocamadour, -'- l'orte de la. lIlerceru"
Porte Malbec ou Salmon.
Porto du Fond do Coustalou.
Porto du Haut de Cou5talou.
l'orte du FigUier.: '
~aro!" de la chapollo Sa!nt-Michel,d6cor60s do peintures murales class6es,
Parois de la chapelle do la Viorge décerClos de peintures murales cla53608.
Rudelle. - EgJlse.
Slint-Cirq-lApople. - EgUSt.
~-

,

.~:}:;L,d~ .~:~,,~:J

.8lint...ze&u-Leapin~se.-

Ch1t&:l.u do

Mamai.,

Angers. - Restes du cloltre Sai nl-.\ u oin, daBs la
préfecture, aroad6S et oacrisUc.
Manohe.
Tour Saiol-A,ubia.'
,
EgUSè.
,',
'
Hôtei dos. l'ènileiltes.
llarnc\-ille. - EgUse.
.1Ruino do l'êglise Tou"saü1\ .. '
. Saint-Laurent-les-Tours. - Tours,
nr~ttcvll~. -r_ Dolmen.
_
S&int-Pierr,e-Toîrac. - Egllso.
Lo~is Barrault (biltimenlH du <!uÎluiémo 1 Brlcqucbec. - Rt,,1es du chateau, .
Salviac. - Eglise.
' ,
Siècle). aujourd'hui musoe.
.
i Cilfoutau. ~ f~11.s0.
",'
Sa.llo capitulaire do l'a.pcien sôminaire y 1 CerlSy-la-ForéL - Et;Use.
,
Souillac. - Eglise.
compris les hoiseries du dix-liuiW:me 1 Ch('r~ourg, - l'orle do l'ancien.ne égllse ' le ..
Tauriac. - Parois de l'église, décOf.)OS de peinsièclo.
!'llJtre-Darnc-du-Vœu.
i'
tures rurales classéè~.
Chapelle de l'ancienne abbaye de Sain!nc,~t,'" de l'abhaye '~otre-Damedu-Vœu.
,Thédirac. - Eglise.
:-'el'gc.
1
ualls
Il
I~
IS'~\'l:e
~lartin-dl's-l'amères:
.
Vayrac. - Eglise.
- Réfectoire do l'ancien ,limmaire (.alle
A, - B1tullont b_ An re/.-de-cttaussée, les
Vers. - Eglise do VOles. . '
yoùl.'c Je rancie me aLba)'Q de ::aiotsalks ~', ~I bIS clIO (tI\;J,çlsiu à t!harllOO),
Vigan ,le;. - E;.:lise.
.'
mtèrll)ur 5Clllement.
Sergl)l.
Asn!t\re~. - Huine,; de l'ancienne ablnye.
D.- llatWIOIIt c, Façade nOfl!. fl\~ade SUd;
~
Aviré."
-:
Menh:r
dit
,.
lil
Pierre·
DebOI).L
•.
au
de-chaus5ée, lC3 sall~s voûlées, ,Il
Lot-ai-Garonne
1 Dagneux. - Grand dolmen.
ct J ~maç;o1,q[l d:1 casernement);
_ Dolmen dlt" l'u!itE)-PierrQ-Collverte».
C, -- lkHlfllUlit d, Au I·oz·de,ehausséc, les
.lgen. - ~hédrale Saint-CapraiS.
_ Meahlf dit Hia pierre,Longue...
Sll\'~5 vUIJtèlls. :!, 3, l, (rèfectoire), intéEglise des .Iacobins.
'
neur seulement, compris le5 arcades
Anciens hôtels de Yaurs ct d'Estrades Baugé. - Tourelle d'escalier et façade du cM.teau.
prenant jour sur la cour du cloItre à.
(actuellement mu~ée.).
BellUarJ. - Egliso.
l'ou~~t;,. __
Chapelle du coll,\ge de Saint-Caprais.
Blou.
E~lbe.
D.
- "Jtlment d. Au rez-de-eh:ausscc, 1C$
Façade de la maison du :::énéchal, rue du
Ilrion. - Egliso.
salles voûtoes, 6,7,8 (réfectOire; et 9', ~O.
Saumon.
CIT!nr et chapelle de
12;cantl:le), intérieur seulement.. ,
Aiguillon. - Tours dites "Tourasse et Pire- Clialonllc~ sUl'-Loir;).
I\'gllse ,je Sairit-~lauril,!.
Coutances. - Cathédrale ~otre-Dame.
-"
longue
Chareé,
flolmen.
Aqueduc,
Aubiac. - .Egli~e Sainte-Marie.
C
r
o
m
l
e
c
h
'
,
Eglise
~aiot-Plerre.
Darbasto. - Moulin Henri IV.
Chemillè, - Clocher do l'église. .
FlamanvHle. - Dolmen.
Bonuguil. - Chtlteau_
' ,
' ,
13on-l-.ncontre. - Eglise de Sainte-Radegonde. Coron, -- \lenhir dit.. " la Plcrre-tlcs-IIommElo ll. ' Geucst. :-- Clocher, cli'1:ur et porche de l'ë~TIse-<
1 Hambye. Hestes de l'église' do l'ancieril'!tt
Bruch. - Ruines des deux tour:> de l'enceinte. Cunault (\'oir 'fr~ves-Cuilault).·'.
Cuon. - Ahsitle et Clocher. de I\\(!lise.
altbal'e.
. ' ..... ,
Casseneuil. - Eglise.
Distré',
-\:tiàteau
do
I.'oc~.·.
Haye·du-PUlts.
- .Rcst~& de l'ancien chtlteau.
Clermunt-Dcssous.- Eglise Saint-Jean-Uaptiste.
.Doué. - HUlllos de l'églisu ::;a.iilt-D(HÜS.
Les:;ay. - Eglise.
,
Fargues. - Dolmen.'
Durtal. :..... CMteaU,
. .' .
Lestres.·...., lluin6S de la chapello .Saint-.\Iichel.
Gavaudun. - Tour de tanoieu,chàteau.
FOllteuault,,~ ,\neienne ahbavc. aujourd'hui
Marllll\·ast. - Eglise.
'
Eglise de Saint-Sardos-de-Laurenque.
m:üS!)O ccntr;tte. Uè dùleotiorl..
Maupertus. - ~lenhir. Hautefage. - Tour attenant à. l'église.
Etendue
du
elas,;cmenl
:
Mont
:::alflt·
~llclld
ile).
Abbaye
et
'rempart!",
Layrac. - Eglise ~aint·Martin.
A) Le gl'aud moutier et ses uépendancas,
'. y CUlllpns les. tours. les maisons dites
Marmande. - Eglise et cloitre.
c'est-<t-dire :
"
du roi ct de 1arca.:le, le IJAtiment d(';;
Mas d'Agenais (Le). - Eglise.
L'églice dü dOllziùme ':Ît',el~.',
iamls et la pyramide eommélliorativo,1e
Mezin. - Eu!ise.
Le c nitre du sefzlilme sl!·t:lc.
la construction du cllemw montant iHl
MoiraI. - Êglise.
Le réfectoÎre do quinzième s i è l ; I e . p o u l i n .
.
.
Moncrabeau. - Hostes de la villa romaine de
ta taur ù'Evrault.·
'.
Chapelle Saint-.\uberl,
Baptesto.
.
L'cn'tree i.les' anciens clolLres du douFontaine ~aint·Auherl
.
Monflanquin. - Ruines romaines.
. zièmo sil\cle
'
'Maison dite « la Truie-;[ui-tlle '. ' ,
'
Monsempron. - Eglise.
.
_ Lés portails et eloltres d~s quinzième"et
Petit bois, y compris Ie,s fqehers-ùll
Nérac. - Mosaï~uc, et ruines f(}maillcs.
,
.
seizième
siècles.
l'ord
et
les
rochers
des
Fanils.
- Château d Henri IV.'
La sallt) capitulai/'o du seizième siècle.
EglIse paro:~siale.
...' '
,
Port-Saint1l-Marie. - Eglise du Temple.
l\) Les parties de l'ancien no cummunauté
....., I\esles de ! t;ncewtl? prlmltl:"'o de III Vi.Ui;
. - Eglise- Notre·Dame..
'
Saint-BenOit' ci-dessous den!)mméc~ :
du !t1ont Samt-!thcheI qm Corment la
Prayssas. - Parois des vofites et de l'abside de
La chapelle du ,dQutième siècle.parlio mféricure du Ulur de fa.ça.de, Es ..
l'église, décorés cl. peintures. murales
Les bàtimeiltS(l.u noviciat.
'
_
d~ la maison dite « de S~nl-symphrr
-.
~lassécs.
'"
.
Le petit doitre Saint-Benolt et leS' consrien Il.
Pujols. - Egl1se.
Iruetions
qui
l'cntourellC
datant
de
la
Moiticr3·tl'Alonne.
~ .\llée cQuverte.
~nt-Maurin. - Ruines de l'ancienne abbaye.
lin du seiZième siècle ou du début du MortJiu. - Eglise.
.
.
Siuutc-Colombe. - Chevet del'églîse annele de
dll-septiémç siècle, "
" .
. '
Pcrie.r~. - Egli~e,.
Mourens.
Cl Les parties suivantes de l'ancienne Pontorso~. - I,ghs~.
Sainte·Livrade. - Eglise.
'
,
communauté de Saint-Lazare:
Querqutlvllie. - Egllse.
TOllrnon-d·Agenais. - Façade d'une maison du
La
chapelle.
1 Qumcville. -- La grande cheminée.
treizième sièc!e (ancienne église) . .
La petit cloitre.,
1 RoCheVIlle. - Alice couverte de la 'Petite.;
tianne. - Enceinte et tours.
Les bùtiments d'habitat~on transformés
RochE'.
Eglise.
en infirmerie.
Saint-Lô, - Eglise Notre-D!\me.
':!llefranChe. - Restes de l'église Saint-Sabin.
Satnt-~Iarcouf. -- Cr:pte de l'eglise.
\1l1eneuve-sur-Lot. - 'l'ours de Paris et de Gennes. - Eglisi),Saiut-Eusèbe.
_ Egliso Saint-Veteria..
Saint·S:.u!veur·lc-\'leomte. -- Eglise do ran~
Pujols. '
Mini
Dolmen
dit
"
ia
~laison
des
Fées
".
eHlnoe abbaye.
Xaintrailles. - ChAteau.
Moutl'euil-Bellay.--Pol'te do la "Hie dite" porte
-:- nuinq,; du cMleiln.
.
~aint-Jean ".
Sa.\Ule-Marlc-<lu-~{ont. - Eglise.
_
Eglise.
Sainle-~l0rc
-Eglise.
Eglise.
Lozère.
_ Menhir dit. la Pierre-de-Cc%ay ".
Savigny .. :- faroi~ do .rabside ~t de la nef dl;
Montsoreau. - Château.
'
1c€lise, dcCotllCS de pCllltures murales
AUIiIlac. - Dolmen de Ch"-rdonnct.
Mouliherne. --. Eglise.
.elaS$ée~. ,
Balsièges. - Dolmen de Changefége.
Tamcrnllo ..-:- hghS?
.'
.- .
Châteauneufcde-Randon. - . :'Ionumcnt com- Pontigné. - Eglbe.
_ Dolmen dit" Pierre-Couverte».,
Tomu·sur-\ue. - Lhàtcau (au)ourd hUl ~ôlei
~mémoratil de Du Guc5clin il l'Ilabitarelie.
. .
Ponts-do-Cê (les). - Château.
.de ville et musée'.
.
_ Eglise Saült-Aubin.
Il Tourlaville. - Cru mIe ch.
'
Langogne. - Eglise.
Puy-NotreDame
(le).
Eglise.
_
V~IO~lles.
Rui~es
romaines
d'Alanna.
.
Lanuejols. - Monument dit ., le Tombeau romain ll.
Saint Florcllt-h~-\ïl'il.,- Chapelle.
/ Vau.nlle. - Allf!c COUl'ul'te dIte. la Picr.reMarvejols. - Dolmen.
Salllt-Gennain·sur-Moine. - Menhtf dit " la
POll'1Uell'C -.
'
1laute-Horne ,,_
'.
,
Mende. - Cathédrale ':-;olre-!)ame cl SaintPrivat.
Sa]ut-llilait·e-:-;,ünt-Florcnt. - Dolmen du BoisM.ll'ne.
- Pont Notre-Dame.
Briand.
1
1
Pelouse. - Dolmen.
Saumur. :- CltiJ,pelle Saint-Je~n. ,
Ambonnay. - Croix de· ehemin. llÎ~rre ',l53'Z)
SaInt-Juery. - Croix de chemin.
- Egll,e ;\otrc-Damo-de-:\antilli'.
sur la place publhlue de l';,lUc,ien mar·
Eglî,;c Saint-Pierre.
ché.
CllIlteau.
Arzilliôl'CS.- Egli,HI.
Maine-,ct-Loire.
Mais.oa dite ". de, la ltein.e de Sici.le.".
Avenay, - Egli,;o.
Parties "u qU!U1l6;ne slCcle de 1 hOlel de AveUlI\·. - Eglise.
Angers. - Château.
,'ilIe.
Avize. ~ Menhir.
CatLJét.lrale Saint·\laurice.
- E~lise 1\otr.c-pame-des-Ardilliers.
Cauroy-les-Hermonville. - Eglise.
Eglise SainHierge.
Savonmères. - Egllse.
.
_ .
CernaJ-les-Heil\1~. - Eglbu., ,
Eglise de Ronceray.
Soucelles. - Dolmen dU " la PlOrre-Cesee ".
Chllous. - CaUledralc 8aint-Etiean6.
Eglise de la 'l'rinité.
Thoureil-Saint-Maur. - Clocher d ancienne
- Eglise Notre·D(\me.
Hôtel de Pincé.
'
.
abside do l'église.
.
- Eglise ~ainh\lpin.
,Hôpital Saint-Jean (auJourd'hui musée TrèveS-Cunault. - Egliso de Trèyes.
Egllse Saint-Jean.
archéologique).
Eglise dé Cunault.
Chemiuon. - Eglise.
- Greniers Saint-Jean,
- Tour de Trêves.
Cheppe (La). - Camp r o m a i n . ' ,
5alle lJynodalt~ et salles hasses comprises
- Chapelle Sa.int-Macé.
Congy. - Me:lhir <.Ie.l'élang de ChcueTlS'. '
dans 10$ Mtirnouts dits" du Tau ", do Vernantes. - Clocher de l'ancienne é~lIse.
Corroy. - Eglise.
l'ancien évêché.
·Vieil-Baugê. - Abside et transept do léglise.
Cramont-et-ll 4',Y; ,- Mol.\ll1l'.
.

terres inscrites a,,~adas\r ... sous les
n" 53ln' 549. 556 et. til8,secUon B.
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Cuis. - Eglise.
Damery.- Eglise.
Dontrien. - Eglise.
Dormans. - Eglise.
Eperua~'. - rortail de l'ancienne église SainlMarttn.
Férebrianges. - Menhir dit. la Pierre-FUte·.
Fontaine-Denis. - Dolmen de Nuisy ùiL n los
Pierres de Sainte-Geneviève ".
Jalons-les-\ïgnes. - Eglise.Lavannes. - Eglise.
Lépine. - Egliso Notre-Dame.
l\!ai>;ons-sous-Vitry. - Eglise.
M<irouil-le-Port. - Eglise.
,
Margerie-Hancourt. - Eglise de Margerie.
:.'tfaur·:pt. - Eglise.
)I·)ntmort. - Eglise.
Orbais. - Eglise.
Plivot. - ChI l'ur et tranl'ept da l'église.
Reims. - Cathédrale Notre-Dame.
Eglise ~alnt-Hémr.
Bestes du cloItre do 1'lIôtel-Diou,
Egliso Saint-Jacques.
Anci.on archevêché et sa chapelle.
.
Hôtel de Ville.
·Malsons des ménétriers, rue de Tabourg,
t8 et 20.
Maison en bois, place des MarChés, 9.
Porte de Mars. .
nieux. - Eglise.
Saint-Amand. - Eglise.
Sarry. - Eglise.
Sézanne. - Eglise.
· Puits, seizième siècle, situé devant 10
portail ouest de l'église.
1iommopy. ..;.. Eglise.
Soudron. - Egliso.
Thibie. - Egliso.
'froissy. - Eglise.
Vertus. - Eglise.

Harno (Haute-)
Arbot. - Eglise.
Balesme!'. - Eglise.
- Croix de chemin.
'Bay:. - Eglise.
· Bléeourt. - Eglise.
Bourbonne les-Bains. - Eglise.
Braucourt. - Nef, façade ouest avec galorie de
bois, de l'église.
Brennes. - Croix.de carrefour.
\Mfonds. - Eglise.
- Croix de cimetière.
Chaumont. - Chapelle du coll ége.
- Eglise Saint-Jean-Baptis~e.
- Croix de chem~n dite u Croix Gratien '.
Clermont. - E",lise.
'1010mbey-les-ChoiseuL - Croix de chemin.
; - Croix de village.
Colombey·lcs-Deux-Eglises.- Travéo précédant
le .~hœur avec ses bas-côtés et sanc.. .
tuaÜ'e circulaire de l·égrise.
,Celsoy. - Eglise.
. ....
Curel. - Croix de carrefour, pierre, quinzième
·
sii:cle.
.
': .f,tlilton. - Eglise.
· ,Fontaine-sur-Marne. - Restes d'un aqueduc
~...
romain sur la·montagne du Chatelot ..
...- Menhir dit. la lIaute Dorno ".
. ~umoy-lo-Grand. - Croix de cimetière,
, Isome. - Egl.ise.
loiuville. - Chapelle Sainte-Anne, dans le cimetière.
,.
Langres.·.,..; Arc de triomphe romain (affecté au
..
service dela guerre).
. "
Ancienne église Saint-Didier (aujourd'hui
musée).
- .
.;
- Cathédrale Saint-Mammès et restes du
cloitre.
.
. Tour du marché (affectée au service de
la guerre). - .Etendue du classement:
/.t
la tour, extérieuremont jusqu'à la hauteur du sol de sa plate forme ; lU té rieu,, ,
romont jusqu'à et y compris les vollte;
qui supportent cette platerorme.
. ;
Tours de ~avarre et d'Orval, saur la toll.·~.. .
ture de la tour do Navarre (a.ffectée aUI
.
servi'les de la guerre).
Fontaine dite. Ile la Grenouille ».
, .,

I

~::;':",'.

II!M"

, .:.'

.

MaisoD Renais!iance, rue du Cardinal..
Morlot. no 20. .

10,lAlopvme.
- Cf'I)i% de cimeUère,
,-;., ",
. sièclo, COIltro l'église.

'-,
l

-

.
quinzième

&J:t~. -Transepts efabside de l'église.
. '
r.',:thJiiiMy. - ChapeUe de Presles.
'
=~.
Eglise !?aillh6.ubln.
~
Uéren4er. - EIlIIt.
.

,r. /~""J.- Eglise.
ft,
~: ~

~~t_\~'

.

Montlandon. - Croix, pierre, quinzième siècle
.
,
dans le cimetière.
- Croix, ~uinzil:mo siéelo, dans le village.
Nully, .- Eglise.
.
Perthes. - E~lise.
Poissons ...- Eglise.
Ponilly. - Egliso.
Poulangy. -- Eglise.
Prauthoy. - Eglise.
Puellemontier. - Tran,opts el ehœur de l'église.
- Croix de cimetière uvec pieta à ravant
Ri\'i<'!res-Ies-Fosses, - Croix de cimetière.
Saint Geosme~. - Egiise.
Sommevoire. - Eglise.
Trémilly. - E~1ise.
Vignory. - Eglise.
.
- Croix pierre, seizil~mo siècle, dans le cimetièro.
Villars-SainUlarcellin. - Crypte, chœur, abside, clocher e1 porte de la façade de
l'église.
.
Vitry-lcs-:\o;;ent. -- Dolmen dit" la pierre Alot "
au bois de Lardigny.
Voillecomto. - Tour de l'église.
Wassy. - Eglise.
. - CroiI de la Périère.

Mayenne.
nazougers. - Menhir de la Hune.
Eroée. - Dolmen de Iii Con1rie.
Evron. - Eglise.
- Chapelle Saillt-Crépin.
Jublains. - /lestes d'un camp romain.
- Ruines du temple de la Fortune.
Landivy, - Chàteau de Mausson,
Lassay. - Clüleau.
Laval. - Cathédrale de la Trinité.
Cbàteau (au;ourd'bui palais de justice et
musée).
--, Maison du Grand Veneur.
- Eglise. d'A vesnières.
Montenay. - Polissoir dit « la Pierre SainlGuillaume ".
Pas (le), - llellhir de Sainle-Givière. .
Ro~ (la). - Eglise de l'ancienne abbaye.
Sainte-Gemmes-le-Robert. :- Parois d'une chao·
pelle de l'église décorées de peintures
mnrales cla&sées.
•
Saint-Martin-de-Connée. - Parois de. l'église
,décorées de peintures murales classées.
Sainte-Suzanne. - Remparts.
.polmen des Erves,
Meurthe-et-MoseUe.
Blénod-lez-Toul. - EgU~e.
Ecrouves. - Eglise.
F6cocourt. - Croix, piorre, seizième siècle,
dans re cimetière.
Flin. - Parois de l'eglise décorées de peintures
murales classées.
Jœuf. - Hypogee.
Laitre-sous Amance. - Eglise.
Longuyon. - Egase Saintd-Agalhe,
'
Longw"y. - Porte de France (la construction
entière extérieurement), - AlIectée aux
services de la guerre.
Lunéville. - Chapelle du chllteau.
- Parois de l'eglise Saint-Jacques; décorées
do peintures murales classèos.
Malzévillo, - Parois de l'église. dt'cor6es de
pe:n~urcs murales clnss6cs.
Martincourt. - Chlteau de Pierrefort.
Mont-Saint-~lartin. -- Eglise.
Nancv. - Cathèdrale.
- ·Chapelle des CorJeliors.
- Ancien palais ducal.
Porte Saint-Georges.
Porte de la. Cralfe.
Porte de la Cital!elle.
Place Stanislas; hôtel de .ville, grilles et
fontaines.
Eglise de Bonsecours.
Nomény. - Eglise.
Olley.- Eglise.
Pietre-Ia-Treiche. - Grottes dltes • Trous de
Sainte-Reine ".
Pont-A-Mousson. -- Eglise.
- .Ancien petitséminaire. - Etendue du cla5semont : l'église, le grand escalier, la
bibliothèque, la salle s'ouvrant sur le
cloUre. le réfectoiro ct le cloître,
Menhir dit. la Pierre-au-Jô » à la limite
des communes de Pont-à-MousS(ln et de
Norroy.
.:- Prèny. - Château.
saint-Boingt. - Croix ornée de statuettes,
. pierre, dix-septième siècle, dans le cime-

.

Uèr..

Saini-Clément. - Parois d\3 l'église décorée'l
,de pemturci mura:es class6es
•
Saint-:>.lcolas dU:J>orL - Eglise.
Toul. - Eglise Saint-Etienne ,ancienne ollMùl'ülej et clo·tre ...
- Eglise Saint Gen/:;'IJult pt cloitre.
- Dolmen do n',b-l'Evèque.
\'arangeville. - Ef(lise.
Vaudemont. - Ancien ch<Îteau.
Vézeiise. -

Egli~e.

Wa\'iIle, - l'arois de l'êgïse centonant des
restes de peintures murales classés.

Meuse.
Avioth. - Eglise.
-- Chapelle des ~Iorts.
Bar-le-Duc. - Eglise faiot-Etienne.
Façades ùe l'ancien collège de Gi1Ies-dfJ~
Trèves.
Bonnet. - Eglise.
Chonville. - Eglise.
Clermont-en-Argonne. - Eglise.
Culey. - Eglise.
Dugny. - Eglise.
Etain. - Eglise .
Génicourt-snr-Meuse. - Eglise.
.
Gironvillo. - Eglise.
Hatton-Chatel. - Eglise et cloitre.
.
Hennemont. - Tour de l'église.
Juyigny-sur-Loi~on. Parois de l'église, déco.
rées de peintures muralcs classées.
Lachalade. -- Huines de l'eglise de l'o.ncienno
.
abbaye.
LIgny. - Tour de Luxomb')urg.
Malaumont. - Clocher de l\\glise.
Marville, - Monuments funéraires avec seulp~
tures des qnatorzième. quinzIème et
seilième siè,eles, dans 10 cimetière.
- Parois de l'église, décorées do peintures
murales classées.
.
.
Mont-Devant-Sassey. - Eglise..
Montigny-Devant-Sassey. - Parois de l'égl~
décorées de peintures murales.. clas~
s6es.
.
. , ..
Naix. - Huines romaines'de Na.sium.
NettanCOurt. .;... E\?lise.
.
l'<ubécourt.· - Eghse. .
Pareid. - Eglise.
Rembercourt-aux-Pots. - Eglise.
Ré\'igny. - Eglise.
..
Saint-Benoît. - Bàtiment principal et a.ile ga\J~
che de l'ancienne abbaye.
-Saint-:liihiel. - Egli3e Salnt-Etienne.
- Façade est du Grand-Logis dang son
entier ct façade postérieure entre les
deux ailes de l'ancien palais abbatial
(actuellement hôtel de la division ot.
tribunal).
Façade de la maison du roi.
,- Menhir dit n' La Dame-Scbonne ".
Tour romane de l't'glise Saint-MicheL
Saint-Pièrrevillerf>. - Eglise.
Senon. - Eglise.
Sepvigny. - Eglise.
- Chapelle du cimetière.
- Croix, pierre, à la sortie du 'Village.
Vaucouleurs. - Porte de France.
- Chapelle ca,lrale.
Verdun. - Cathédrale.
Cloître de la cathédrale.
Porte-Chaussée .
Uùtel de ville.
Morbihan; .

Arzon. - Dolmen du Petit-Mont. ....
Baden. - Tumulus dolml'n de Gavr'inis.
-Doublecromlech Il'Er-LaMe. .
- Cromlech de l'Ile nux-r.loines. .
_
Carnac. - Alignements du Méooc.
...
-Alignements et dolmen de \{ermario.
- Alignements et dolmen de Kerlescan ..
'l'umulus-dolmen du Mont-Saint-~lichel.
Tumulus à menhir du Moustoir-Carnac.
Doll1\Ons de Kériaval.
Tumulus il. trois dolmens du Mané~lU·
rioned.
Monhir de Kerluhir .
Menhir da Kergo.
Dolmen de la'Madeleine.
Dolmen du Roch-Feutet.
Menhir du Dourg-ùe·Carnao.
Menhir de Kerhagate.
Dolmen de Klud er-Yer.
Dolmen de Korifol.
Tumulus de Crucuny.
Menhir de Kerùerf.
.
...
- QuadrHatéroet menhir de MaQIO.
.
Elven. - Tour de l'ancien châtoau de Lar~.
Erdeven. - Alignements. ...
.~ ;.~: ,o.
. \ - Dolmen du Manô..oro'b.
~
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-' Faoullt (Ie).·- Eglise Saint-Fiacre.
.Cbàp~lle Sain"te-Ba.rbe.
:-Guern. - Eglise Notre Dame-de-Quelven. , .
Hennebont. - Eglise Notre-Dame·do-Para-di •.
IltHlUX-Moines (1'). - Cromlech'- .
Ile-d'Arz (l'). - Eglise.
Locmariaker. - Tumulus avec dolmen du Manéer-Uoeck.
·
Tumulus avec dolmen du Mané··Lud.
Grand menhir.
Dolmen des Pierres plates.
Dolmen de Kcrvérès.
Dolmen dit • Table-des-Marchands >.
Dolmen du Mané-l\lltua\.
,
Noyal-Pontivy. - Tombeau de Saint-Mériadec,
granit, quatori.Ïü:no siècle, dans le cimetière.
.
No1!rmel. - Eglise Saint-ArmEl!.
Plou"'oumelen. - Dolmen du Hocher.
· Plouharnel. - Dolmens dans le tumulus de
Rondossec.
Alignements du Vieux-Moulin.
.
Tète des alignements de Sainte-llarbe.
Cromlech de Crucuno.
Dolmen de Crucuno.
Dolmen de Korgavat.
Dolmen de Itnmeslo.
Dolmen de GohQ,uer.
Dolmen du Manc-Hunmeur.
Pluméliau. -'Fontaine de Saio·:-Nicodème.
Chapelle de Saint-Nicodilme, enceinte et

fontaines.

.

Quiberon, - Menhir du ~!anê-:~Ietlr.
Saiot-Caradec-Tregomel. Chapelle No~re
Dame de Kernascleden.
Saint-Gildas-de-nhuÎs. - Eglise ..
Saint-Pierre·Quiberon. - Alignement de SaintPierre.
Cromlech.
Dolmen de Roch-cnn ilud.
Dolmen du Port-lllanc.
Sarzeau.- Huines du chlteau de Sucinio.
~'rinité-sur-Mer (la). ..;.. Alignement du Petit,
. Méne~
.
- Dolmen sous tumulus de Kermarqucr.:
Vannes. - Cathédrale. .
Porte prison et tour attenante.
ChAteau Gaillard. .
.

Nièvre,

Alluy. - Parois de l'église,décorées de peintures murale" classées.
flalleray. - Façade Ouest do l'église.
Biches. - Ruines romaines de VilIJrs.
Cervon: - Portail Ouest de l'Eglise.
Challement. - Eglise.
Champvoux. - He,te5 de la nef, transept et
chœur de l'église.
Charite (la). - Eglise Sainte-Croix.
Clamecy. - J~glise :'aint-Martio.
Cosne. - E,lise 8aint·Aignan.
Darnpierre-sousBouh Y. - Eglise.
Deci/_e. - Chœur et cr~'pte de l'église Saint·A ré.
Donzy. - Ruines de "l'église t'\otl'e-Dame-duPrl:.
Garchizy. - Eglise.
Garchy. - Eglise.
Héry. '- Eglise.
Jailly. - Eglise.
.
Mars-sur ·Allier. - Eglise.
Marzv. - Clocher et chœur do l'église.
Metz:le-Comte. - Eglise.

Narcy. - Chœur do l'église.
Neverô. - Cathédrale Saint-Cyr.
Fa({ade de l'ancienne chapelle des Oratoriens, •
Eglise !<aint-Etienne.
Ch'lpel1e du couvent de; sœurs de la
Charité.
Ancien palais dUClI (::l.Iljourd·hui palais
de justico).
Porte du Croux.
Parois de l'église Saint-Père, revêlues de
peintures murales classées.
Ourouer ....... Eglise.
. - Croix en pierr<l, prés l'église.
Prémery. - Eglise.
Rouy. - Eglise.
Saint-Parize-Le-Châtol. - Egliso.
Saint-Pére. - Eglise.
· - Chapelle de la commanderie à Yillemoison.
Saint-Pierre-le-~foutier. - Eglise.
Saint-Hévérien. - Chœur de l'église et parois
de l'édifice, décorées de peintures
murales classées.
Saint· V...J!'ai!l. - Eglise.
1:0<Rumes de l'enceinte et du chàtoill.
Démelay-. - Eglise.
Surg)'. - EgUso.

Tannay. - Eglise.
Varzy. - Eglise.
Vern·oui!. - EgU5fl.
Villemoison. -Chapaltc de la. Commanderie.

Nord.
Avesnes·sur"Helpc. - Egli3c.
Bavay. - Ensemble de ruines g:J.lto-romaincs
(ancienne enceinte, tours d'angles et
courtines).
.
- nestos de thermes ct aqueduc.
Bergues. - Beffroi.
Clocher et pignon du transept Sud de
l'église Saiut-Martin.
Ancien Mont-de-Pléte (aujourd'hui caserne de gendarmerie).
Cambrai. - Cathédrale.
.
Porte Notre-Dame (1623).
Deux: menhirs dits • Pierres-Jumelles •.
Cassel. - Ancien hôtel de Ville (actuellement
musée municipal-).
Ancienne châtellenie (actuellem6nt hôtel
de la mairie.
Catcau (le), - Hôtel de ville.
Eglise.
Comines. - BetTroi.
Ruines dl! cll:Hcall.
Condé-sur-l'Escault. .- lIôtel de Bailleul.
Cysoing. - Pyramide de Foutenoy (1745).
Denain. - Pyramide.
.
Douai. - Hôtel de ville et beffroi.
Dunkerquc.-- BeITroi (anCienne tour Saint· Eloi).
Ecla,e (l'). - Menhir dit" la Pierre-du·Diable ".
Famlrs. - l,"uines romaines ..
Hamel. - Dolmen.
Hondschoote. - L1ôtel de ville.
Houtkerque. - Tour de l'église.
Lez-Fontaine. - Parois de la voC!te du chœur
de l'église. dêcorées de peintures mu-

rales classées.

Lille. - Eglise Saint·~raurice.
Porte de Paris.
Restes du palais de Rihour.
Façade prlllcipulo de la chapelle do l'ancien fort Saint-SaUyeuf.
Orchies. - Beffroi.
Saint-Amand·les·Eaux. - Façade et tours de
l'ancienne église abbatiale.
Hôtel de ville.
Sars-Poteries. - Menhir di.t " la Pierre de Dessus-Bise,
Sercus. - Clocher de l'église.
Solre-le-Château. - Deux menhirs dits (, les
Pienes -Martinos •.
ValenCiennes. - Tour de la Dodcnne.
WaHen. - Tour (alfecteo aux services de la
guerre).

Oise.
Agnetz. - E~lise.
AILonne. - Clocher de l'ëglisa.
Angicourt. - Eglise
Angy. - Eglise. .
Autrèchcs. - EglIse.
Baron. -- Eg:iso.
Beauvais. -- Cath.:·.d\'ale Sain(-Pierre.
Eglise de la Basso-UEuvre.
Eglise Saint-Etienne.
Ancien palais épiscopal (aujourd'hui palais de justicej.
Maison dite" des Trois-Piliers ", place
Jeanne-llacbet~e.

Fa~ade

de l'hôtel de ville.
Hestes do remparts gallo-romains, dans
l'ancien évèché.
lJellcfontainc, - (Yoir Nampcel,)
IlGthisv-Saint-Picrre. - Eglise (;.\ l'exceplion da
. la nef ct du ba.timent senant do sa.lle
de caléchbllle).
lJilry. - Eglise.
Bonllcuil-ou-\'aloL'. - Eglise.
Boutencourt. - Croi~, pierre, seizième siC:'clc,
dans le cimetière.
Brr'.uil. - C.hapClIe du chilloa.u. .

Compiègne. - Hôtel de VIlle .
Restes dll prieuré de Saint-Pierre· anChastres (dans la forêt).
..
Ancien prieure de Saint-:\icolas-de-Courson (dans la fôret":.
Poste forestier dll Sainto-PArine (da.n3 la
forêt).
.
Couloisy. - 'Clocher et façade de l'église.
Cramoisy. - Eglise.
Crép:--en-Yaloi~. Restes de l'église Saint-

Thoma~.
Cuis~-ia-~Iottc. -

Egli:;e.
Ermenonville. - Egiise.
Elin cou rt-"ai n te - ~!argue rite.
glise.
Eve. -- Clocher de l'église.
Foulangues, - Eglise.
Fouquenies. - Crypte et mur pignon de la nef
de l'église de lIlontmillo.
Glaignes. - Eglise.
Hainvillers. - Chœur de l'église.
J.aigneviLLc. - Eglise.
Maignelay. - Eglise.
Marissel. - Eglise.
Ménevillers. - Croi:.:: en pierre sur la place a.
l'église.
Mogneville. - Clocher do L'aneienne église.
Moutagny·8ainte·Felicitè. - Eglise.
Montataire. -- Eg'isu.
Mo·ntgerain. - Cal vaire.

Monljavoult. -

E~Lise.

Morienval. -

Egilse.
Ht.tstes do l'ancien prieure do B~na- -/
fontaine.
Nanteüil-Ie-Ilaudoin. - Porlail [orlitlp. de l'église.
Neuilly-sous-Clermont. - Ancienne Commanderie des Templiers.
.
Noiil-Saint-Martin (la). - (Voir Villeneuve-surNampc~l. -

Verbel·ie.)

Nogent-sur-Oise. - Eglise de Nogent-Ies-\'ier~es.
Noyon. - Eglise Notre-Dame {ancienne catnédraie}, sallo capitulaire.
.
Cloitre et bibliothèque.
.,
Hôtol de ·ville.
Ancien o\'oché.
.'
Orry·la-Ville. - !.anterne des morts.
Our~cam (voir Chiry·Ourscamp).
Parnes. -- Eglise.
Pierrefonds. - CMte::lu.
- ClO!lher de: l'eglise.

Plaillv. '- Eglise.
Plessier-de-Roye. - Eglise.
Pontpoint. - Eglise Salnt-Gernit.
Quesmy. -- Egli:se.
flessons-sur-Matz. - Eglise.

Hove-sur·Matz. -

Rh·uvs. - Eglise.
Rull\·. - Eglise.

E~liie.

-

Saml-Etienne. - Abside et trayée centrale dll

transept de l'eglise.
Saint-Germer. - Eglise al chapelle.
•
Samt·Jean-aux-lloIS. -Egli,e ctsatlccapitu_ 'Ire.
Entrt\o de l"abbave.
Saml-Leger-aur-Bois .•:.. Eglise,
Saint-Leu-d·Esserent. - Egli~e et restes de
l'ancienne abbaye.
Saillt-~Iartin·aux- BOIS. - Eglise.
Sall1t-Vaast-le5-~[cllf). -. E:.;llse.
Saint.-\'aast·dn-Lon:;lllont. - Eglise.
Senlis. - Egiise i\otro-Dame (ancienno cilthèdraie).
Anciennr. égliso Eaint-Fl'umbourg.
E;;lise Saillt-Vincent.
Ancienne église Saint-Pierre (actuellament marché).
Ancien cMtelu l'o~·al.
Arènes,
Sérans. - Eglise.
!3tlly. - Chapelle de secours de Tillard.
Somm~rcux. - Egli;e.
Therdonne. - Eglise.
Thiers. _ Huine:; du château.

Egl.i"?
- I~ghsc.
'l'rle-Clüteau. - Eglise.
!lUI J. - Egli~e.
lIôtel-do-YllIe.,
.
Cambronne-les Clermont. - Eglise.
1 - Dolmen dit" l,a. Plerre Trouee -.
Catenoy, - Egliso.
Vet'berie. - Eglise. .
Chambly. - Eglise ~otre-Dame.
Vcrsign\'. - Eglise.
Champlieu,. - /testes de monuments gallo-ro- Vez. _ Chateau.
.
.
mams \tel!lple, t]lMtre, thermos!.
Yilleneuvc-sur-\'crbcrie. _ Eg~isc de la No!!!Chaumont-c n- ~ 01111. - Eglise.
Saint-~Iarlin.
Ch~ll(Js. - Eglise.
.
,
,.
Y'U 'r'-Sainl-Frambour". _ Clt'l"tr et clocher
Chiry-ourscamp. - RUlne$ de 1 abbaye dOurs1 C , 'de l'é~lise _
0
•

Cires-l(J~.1.Te~lo. _ Eglise.
Clermont. - Hôlel de ville.
Compiègl"!e .. -. Eglisù Saint-Antoine.
- Eghse Saiui·Jacques..

Thourotte; -

1Tracy·le··\ al.

V~lIers-Sai. nt-Pa,ul.

- Eglise.
Vtllers-S:ullt- SepuIr~r.e. Dolmen
.
l\oche-a.uI-F~es -.
Vllletertre (la). -- EgllSO.

dit

• la

.

'.:'<~-~

..

'2

....,t~

-.~

·.S6AnU :l9R
.. Cm&: .-

Puy-de-Dôme.

A1en~on. - Eglise Notre-Dame. .

_ Restes flfi l'ancien obateau (aujourJ'hui

~

prison).
'.
noiel de Guise (aujourd'hui préfecture).

Maison

d'OlÉI

(actuellement musée}.

.

Tribunal de commerce. - Etendue du elaslomont : greffe, porchl), s3110 des pasperdus l'It grande salle d'audiences.
Argentan. - Eglise Saint-·Marlio.
- ch~teau (aujourd'hui palais de justioe).
...... E'-1hse Saint·Germain.
Autheuil. - Egliso.
Chamhois. - Donjon.
- Eglise.
Courgeon. - Clocher de l'église.
cramenil. - Menhir dit. l'Afflloir-de-Gargan-

tua JI.
. .-.
Domfront. - Eglise Notre-Dame-sous-l'Eau.

Aigueperse. Chœur et portail Nord de
l'église.
- Sainte-Chapella dite aussi chullelle SaintLouis.
.
Ambert. - Eglise Saint-Jeiln.
Arlanc. - Croix de chemin du scizi(~me siècle.
Artonne. - Egli:lc.
Au"erolles. - Egliso.
Aydat. - Croix de cimetière de Fohet.
- Croix sur la place publiquJ de Fohet.
Bansat. - Eglise.
Beaul'cgard·I'Evêqlle. - Chapelle de l'ancien
couvent des ~1inimes et· bfüiments adJace·nts.
Besse. - Eglise.
- BelIroi.
- Tour dite u du Chateau. (actuellement
gendarmerie).
Billom. - Egliso Saint-Cerneur.

'- Ruines du donjon.
.
EèotlcM; - Eglise Notre-Dame.
- lletrroi.
Exmes. ,.- Chœur de l'église.
Bourg-l.astic. - Eglise.
PIers. - Hôtel de ville.
Cl1amalières. - Eglise.
JoucHJu-Bois .. - DollneB dit ft la Pierre-aux- Chambon. - Monument sépulcraL.
Loups n.
. - Croix, seizièm.e siècle, sur la place de
'.
l'église.
Dolmen de la Grandlète.
- Menhir des Outres-.
. •
Champeix. - Menhir dit" la. Piel'rc-Fichade ».
Chas. - fontaine.
'talgle. -Tour dl} l'église Saint-Martin.
Loisail. - Eglisll.
Chastreix. - Eglise.
Longnv. - Tour de l'église.
- Chapelle N·~tro Dame~de·Pilié.

ifortagne, - Egliso Notre-Dame '(à l'exception
.
du cloCher Ouest).
Saint-Cénérv. -:- Eglise.

Saint-Cvr~la:Ros;ière.- Eglise du prieuré do
·sainte-Ganburge.
.
Saint-Yartîn-du-Vieux-BeUôroo. - Parois de la
sacristie de l'église contenant des re~tes
de peintures murales-classés.
5aint-Nieolas-dè-Sommaire. - Chapelle Saint.
Pierre.
Séez. - Cathédrale Notre-Dame~
- Ancien évêché:Silly-en-GoulTern. - Menhir dit «la PierreLevée '.
'.;
Vimoutiers. - Façade de la maison dite « HO ..
tellerie des moines. de Jumièges " •.

. - Pas-do-Calais.

Ablain-Salnt-~azaire. - Eglise.

Aire-sur-la-Lys. -:- Eglise 8aint-Pierre.
~ Ancien baiUage (aujourd'hui justice de
....
paiX).
.
Arras. - Cathédrale.
- Ancienne abbaye de Saint-Waast.
- BelIroi.
Auxir-le-ChAteau. - Eglise.
.
Avesnes-le-COmte. - Eglise Saint-Nicolas.
Béthune. - BolTro\.
- Façade d'une maison du seizième siécle,
Bise sur la place.
:Boulogne-sur-Mer. - ColonDc du camp de Boulogne à Vintimille.
.
./
Porte des Degrés.
. .
}<'açade des deux tours formant la porte
Gayol1e (à l'exclusion des locaux qUe
renferme ladite porte).
.
SaUe basse dite «la Barbière" et les
fenêtres de la. grando salle située audessus, dans 10 Château de Boulogne.
- Crypte de l'église l'\otre-Dame.
Calais. - Eglise Notre-Dame.
Frencq. - Parois de l'église, d6corées de pein.
tqres murales classMs.
t Fresnicourt...,.. DOlmen dit " la Table-des-Fées ».
1
Fressin. ~ Eglise. .
1
Guarbeeques . ...,..Eg\isQ, •
:1
Ham-en-Artois.·...;.. 'Eglfse.
il Hes.d1gneul-les-Béthune.:';" Chœur de l'église •.

t'

Lbergues. - Eglise.

.

~. ~I _ Lambres-lez-Aire. - Eglise.

'
Lestrem. -- Eglise (à l'exception du clocher et
du porche latéral).
.'
LiUe1'8. - Eglise.
.
Montreuil-sur-hier: - Eglise Saint:Saulve.
.... Ruines des remparts.
lIoot.-Saint-Eloy. - Deux menhirs dits • les

_

!,·'I··

,

1 .
,.

~

Pierres-Jumelles

~ -~Ulle
J-en-Ostremont. -

.-.

Bonnettes.

;.samt-Â~~:léS-Pa!••. -

\

Cromlec'h des Sept

~ "1U\~Êdlie:

,'. .'.
'W!llemu. - Cloobel' ete téCUJo.

,.;'

:~<

.

_

~~pellO. du cime-

SliM-omor. -- Eglise Notre- Dame.
-. Restes de l'anelonno abb~l'e

'.
{

-A

ae Salat·

Chàteaugay. - Château.
Chauriat. - Eglise.
Clermont-Ferrand.- Calhédrale Notre-Dame.
Eglise l\otre-Dame-du·l'ort,
Fontaine d'Amboise.
Mabon des Architectes.
•
Murailles dites « des sarrazins ..,
Eglise de Montferrand.
MaIson dite de l'Elèphant ••
- Malson dite " de l'Apothicaire JO.
Compains; - Eglise•.
Coudes. - Vfeux pont.
Cournols. - Dolmen de la grotte.
Cournon. - Abside de l'églIse et les. quatre travées' qui le 'précèdent ainsi que leurs
bas-côtés.
.
.
Courpiôre. - Eglise.
Crest (le), - Eglise..
CUlhat. - Eglise.
- Lanterne des Morts,
.
.
Cunhlat. - Eglise.
Davarat. - Monhir.
.
Ennezat. - Eglise.
Enval. - Croix, lave de Volvic, seizIème siècle,
sur la place.
Glaine-Montaigut. - Eblise.
Gerz.at. - Crou de chemin dite croix du ViGnal,
lave de VoLvic, seizième siécle.
Herment. - Eglise.
Heurne-l'Eglise. -,Eglise.
Issoire. - Eglise';saint-paul.
Labessette. - éroix de chemin, quio~ièmo
siècle.
l.ezoux. - Ancienne chapelle.
Mailhat. - (Voir Montgie (la).
Manglieu. - Eglise.
.
Marsac . .,- EglÎl,e.
Marsat. - Croix, lave de Volvic, seizièmo siècle,
sur 'place, derrière l'èglise.
Montaigu-le-Blanc. - Unines du chateau. .
Montfermv. - Groix de cimeUère, seizième
siècle.
- Absides de l'oglise.
Montgie (la). - Eglise de Mailhat.
Mozac. - Eglise.
Murols. - Ruines du chateau,
.. _
Néronde. - Eglise.
Orcet. - Croix du chemin, pierre, quatouiême
siècle.
.
Orcines. - Restes d'un templode Mercure, au
sommet du Puy-da-DOmo.
Orcival. - Eglise Notre-Dame.
Orsonnette. - Eglise.
Plauzat. - Eglise.
Pont-~u-çMteau. - Eg1i~~ Sainte-)!arUDe.
vlllo.
PontgibaUd. - Porte
RanI. - Eglise.
Riom. - Eflise Saint-Amable.
- Hôte de ville (ancien hôtel de S6rlers).
S(j.iote chapelle du palais.
BeIJroi
UOtel dit « des Consuls ».
Maison, 1, rue Slrmond, .. l'anglo de la
rue de Mozat.
Façade de l'église du Martburet.
de")"
Fontaine d'Adam-et~Eve, à 1'ao,le
..
rue Slrmond. .
1\oya\• ..,.. Egllse et ~eien ~rleurê.
- Croix, anr la place do l'ègUse.
- Ileltes do tberme& an\l'lues.
(1

ue

St.il1l-Amand-Rochc-Savine.- Eglise..
Saint-Cirgue!>. - Croix sur.la voie pub1ique~'
Saint - Dier - d'Auvergne. - EglÎs!) et anéld
prieuré.
.'
Saint-Diéry. - Chapelle du chAteau.
Saint-Flor·et. - Resteg du chAteau.. '
Saint-Georges-sur-Allier. - PortaU do l'eglise.
saint-(;ermain-prÙ5-llerment. ..::.. Dolmen de
Fart;es.
Saint·Gerva1.y. - Dolmen dit " l'Usteau-du.
Loup ",

Saine-Ililaire-la.-Croix.
Eglise et ancien molIaslèrc.
8aint-\1)'011. - Eglise.
Saint-:\cctaire. - Eglise.
- Croix sur la. place de l'église.
- Dolmen~.
Saint-Pierre-Colamine. - Grottes de Jonas.
Saiut-Remy-de-Blot. - Iluinps du cMteau do
Illot-Ie-Hocher dit" Château-Rocher ••
Saint-Saturnin. - Ancien châteaq.
- Egll<;e.
- Fontaine.
.
- Croix de chemin, en pierre.
Saint-Vjctor-de-Montvianiex.-CroiX de chemin
de MOlltvianicl.
Saurier. - Pont.
Sauviat. - .Eglise.
. •
.
- Fût de croix, sur la place de l'église.
Sermentizon. - Croix de c/lemin.
.....
Tanves. - Eglise.
' .
.
Thiers. - Eglise Saint-Génès.
- Ancien hôtel du Chari!)1 dit. Chtl.leau da
plirou "'.
Thuret. - Eglise.
Tourrioël. - (Voir Volvic),
ValbaleiX. - Croix du cimetière.
Ancienne Sainte~Chapell.
Vic-le-Comte, (cheuf de l'égtise moderne).
Vollore-Ville. - Croix du cimeUèro.
- Croix sur la place.
.
.
Volvic. - Château de Tournolll.
Arcatures roma.nes du pignon d'une ma].
son occupée par l'école' dite. d'arcb1tecture •.
,
... Transep\s et chœur de l'6glise.

Arthez. -

Pyrénées (Basses-).
Chapelle do la Commanderie 4.

Caubin.
'.
.
Bayonne. - Cathédrale :'\otre-Dame et. clo1tr..
- Ruilles du château de Marrac. .
Bielle. - Mosaïques romainel dans. la tallét
d'Osscau.
'.
DilIères. - Cromlec11.
.
BUlV. - Dolmen dit" Ca.\hau de Téberno JI_
Hopltal d'Orion (1') • ....;. Eglise.
Hôpital Saint-Blaise (l'). - Egüse.
Lembeye. -:- ~g\i$e (moins le clocher).
Lescar. - Eghse.
'.
Monein. - Eglise.
.
Montaner. - Tour.
Marlaanne. - Eglise.
MorlaaS. - Portail do l'egliso.
. .
Nay. ~ Maison dite de • Jeaune d·A.lbret ,..
Oloron. - Eglise Saintû-Croil.·
- Château.
Orthe?. - Tour de Moncade.
- Vieux pont.
Pau. - Chl\teau.
.
Saint-Engrace. - Eglise.
Saint-Gladie. - Eglise.
Sauveterre. - Humes du château de MOD\r.èaI.
- Hestes d'un pont. .
- Eglise.

Pyrénées. (Ha.u'es).
Agos. - (Voir Vi'elle-..\ure). .
Arrea.u. - Façe.ded'une maison du HWê;lo
.
siècle.
Aventignan. - Grotte de Gargas.
Bartrez. '- Dolmen.
Blse-:'Hstos. - Dolmen.
_
Bourisp. - Parois du porche de l'église, décO. . rées de peintures murales clas.'lées.. ".
Cadéac. - Parois. du pore he da la chapl!lle 4t '
i
Pénetaillado, décorées d& peintures
murales olassées.
"
Castelneau-Rivlère-Basse. - Eglise -de Mu6reL
Gouaux. ~ parois de la chapeUe S&lnt-~Ieon.
(dèsalTectée), déoorées do pelOture.
murales 01"56es. . ' .
Ibos. - Et.l;Use.
.

Luz. - Eglise.
.,
4
Madiran. - Chœur, crypte et ebapel~o ,.

l'è.slise.
Mon\.- EgUseet ses annexes, t0:ft,jt,~.œ1le.i
Saint-Pê. - Ancienne égUseûb
,1
S\\lnt-f:avln. - Eglls\l..
.'

~~" .,~~

Li ,t8' Âvrtl

fltl

sarraneol{n,- Eglise,
'tarboll. - Cathédrale.
.
_. - Cloitre dans le jardin public (anelonnemen\ il Saint-&wer-de-Ruslall).
· "lelle-Auro,- Chapelle d'Agos.
'.
"iellc-Louron. - l'arois de l'églises, dêCQr6es
.
de peintures murales el&ssoes.

Pyrénéos-Orientales.
· Amèlie·les-Bains. - Rostes des thermes romains.
- Fort.
· Arboussols. - Ancien prh;uro de ~Iarcevol.
Arles-sur-Tech. - Eglise.
.- CloUre.
Croix en for, seizième siècle.
- Dolmen.
Ranyuls-sur-Mer. - Dolmen.
Boule-d·Amont. - Eglise de l'ancienne abbaye
de Serrabona.
110ulou (le), - Parois du chfP.ur de l'église de
Samt-Martin-de-Fenouilla, décorées do
peintures murales classées.
Bourg-MadalIle. - Eglise de IlIx.
Broullla. - Porte romane de l'église.
Casteil. - ncst.}S dfJ l'ancienne abba.ye de SaintMar: in-du-Canifiou.
Coret. - Fontaine publique des. Non raigts ".
- Pont sur le Tech.
Codalet. - Restes de l'ancienne abbaye de Saint,
Michel-de-Cuxa_
Collioure. - Croit. pierre, seizième sièole dans
le cimetière.
Corneilla-del-Con Ile nt. - Eglise.
Coustou {tes. - Eglise.
Ecluse-Iraute (1'). - Parois de l'égli;:e, décorées
de peIntures murales classées_
Elne. - Eglise et cloitre.
Espira.-de-L\gly, - Egli~o.
Esplra-du·ConUont. -Eglise,
Forllliguièros. - Façade de l'église,
Ille. - Croix de cimetière.
Odeillo. - Porte de l'église.
Passa. - Ancien prieuré de Monastir-dol-Camp.
l'orpignan. - Calhéolrale.
- Ancienne é~lise dos Carmes (affuct6e aux
services ue la guerre).
Chapelle du ch.lteau.
J.e Castillet.
Hôtel de ville.
Ancien palais de Justicn (att~nant A la
mairie).
Maison Julia, rue d'Espira.
Murs du cimetière Saint-Jean et Chapelle
Saint-Jean-l'Evangéliste, dépendant do
l'ancien grand séminaire.
J,oge des Marchands.
Porte, clocher et nef mérIdionale de
règlisJ du vieux Saint-Jean.
Citadelle (affectée aux services de la
guerre). Lo classemtmt s'applique:
al à la porte de 1'>77 qui donne entrée
dan~ la citadelle (façade extérieure seulornellt). /J) à l'anchn palais des rois de
Majorque ot d'Aragon sis dans l'en~
ceiHte de la citadelle et, pour cet Miliee,
il comprond : les fossés, la tour d'accès,
les qua.tre façades sur la cour avec
leurs galeries et leurs escaliers.
Planés. - Eglise,
Sallorre. - Eglise.
Saint-Audré-dc-SorMo. -, Eglise.
,
Slint-Gouis-dtls-Fontain('~. - l'orle de l\~glise.
b'tlce~. - Ancien chiUe'lu.
Serralongues. - POI'che de l'égli~f).
Sernlllilna. - (Voir Bouie-d'Amout).
'1'ouloug\;s, - ('orcho d(, l'é~li~e.
Villerrallche-de-Coll lent - F.g.ise,
VilIcneuyû-dcda-Raho. -- Chapelle f'aint-.1u1ien.
l'iaça. - Croi:..: de timcliére, (luiazE'me ~iccle,

Rhône.

,
ChJ.{)elle Saint'Barthélemy (aèlUellemont dénommée l'iotreDame de Bon secours).
Lvon. - Comcrvo d'cau dite tf les LaInS rl)•
mains" dans le séminaire.
.
Res les du ttl:~ittro romain de f'oufv!ères.
H'e3tes de l'amphilhélltre romain à Four~
vières.
Restes de l'aqueduc romain do ~l1int-Just,
enclavés clans le fort S;lint-Irènée.
'l'ombeauI romains sur la placa de Chou-

Châtillon d'Azerç;ues. -

lens.

Porte principale de l'ancien ch1tcau de la
'fourcHe \ aujourd'hui école normale
d'institutrices).
Cathédralc Saint-Jean ct ancienne manécanterie .
Eglise Saint-;o.larlin-d'Ainay.
Eglise Saint-Ir~née.
Eglise Saint-Nizier.
EqUse de S'lint-Brlloo-les-CltartreuL
Hotel de Ville.
Façade de la Loge-du-Change.
Saiute-Colombl1. - Huines romaines.
Salles. - Eglise.
Villefranche-sur-SaÔne. - Eglise Notrc-Dame~
des·Marais.

Saône

(Hauta~)

Auter-les-Gray. - Egliso.
Bea.uJeu-Saint-Vallier. - Eglise.
Champlitte. - IIOtel de villa
Faveru!»)'. - Eglise.
Gray. - nô~el de ville.
HérICourt. - Tour du chAteau.
Luxeuil. - Eglise SaÎnt-Pierrû ct resleS dl! cl()!tre de l'ancienne nbbayo.
- Ancion hôtel de ville dit « Maison Cllr~

rèe tt.
- Thermes et inscriptions antiques.
,
Membray, -- Huincs et mosaiques romaines.
Pesmes. - Eglise.
Scye. - Parois de l'église, contenant des rcstos
de peintures murales classés.
Tra.vos. -Menhir porco.

SaOne-at-Loire.
Ameugny. - Eglise.
Anzy-la-Duc. - Eglise.
Autun. - Porte d'ArrouL
Porte Saint-.\ ndré.
ThMtre romain.
Temple de Ja.nus.
pyramide do Couhard.
Cathedrale Saint-Lazare.
FontainB 'Saint- L'lZare.
Ilotel du chancelior Ilolln_
Rostes de l'allci,~o r ,rectoire des chariol~
nes. dans le ja.rdin de l'évôché.
Baugy. - Eglise.
Berz6-1a-Ville. Chapelle du chateau des
moines_
Blanot, - ChŒur ct clocher do l'égllse do l'an. " cien pri~tlré.
l'
BOls·::;alDto-.\larw. - Eg,lse.
r,onoaj'. - Huines de 1'0gllsc Salnt-lIiPPolyte.
Doul'tJon-Lancy. - Eglise "aint-~azalre.
Bourgneuf-Val-d'Or. -- Eglise do rOJuches.
Cha.ion-:mr-·,aônc. - Egliso Saint-Vincent (sauf
le portail ot les tours Ouest).
Fal}ad~ do la maison, :ri, rue du Chlltelct.
Chapaize. - Eglise.
Chapelle-sur-llrallcion. -- Menùir dit ft Pierro··
LOl'ée ".
Charmoy. - Donjon de la tour du Bost.
ChAteauneuf. -- Egli,e.
Cluny. - Ancieane a~Larc et sc. dépenda.nces,
Eglbe

~f)trf!·n~nnc.

Tour Fabr!.
Fé!~alle de la maifon rom,1no, 1;;, rue de
là. l1èpubliquc.
Façade de la maison romane, ru(\ d'A l'ril.
Ch "ur, transept ct tour uo l'é;;lisc Saint··

Anse. - llàtiments<les seizième et ùix-scpt!()me
Marcel.
fiècles du domaine dit • do la l'on- Cormatin. - Chtltetl.u.
,
taine ".
.
Cuiseaux, - Chapello ùU cimetière.
Ileilujeu. - Bras du transept, cro!s6e avec le 1Curgy. - Egli,;e.
clocher qui la surmonte et travée du Dezize-l()s-~lar'l.Of;e~. - Les deux tllmuiu~-dol
chœur de 1'6glise Sainl-Nicolas.
mens du mont de Scnnc ou do Borgy.
llelleville-sur-Saône. - Eglise.
rar~es. - Egli;;e.
.
Drignais. - Hestes de l'aquedue ('1 arChes) dans Frette (ta). - Eglise.
la ~allée du Ga.rou (commune de Bri- Givry. - EgU,e.
.
Gourdon. - Eglise.
gnais).
Chaponost. - Restes de l'aqueduc du Mont- Iguerande. - Eglise.
Pila au lieu dU " Plat de l'air ".
.Issy-l'Evêque. - Eglise.
- Restes de l'aqueduc du Mont-Pila (3 ar~ Laives. - Ancienne église Saint-Martin.
ehes) situés dans la vall,;e du Caron
Parois de la chapelle de Lenoux, déco(tommUlll! do Chaponost).
rées de peilltur&S mura\{'s classees.

I,(lngepierre. - Croix do cimetière,
M~con. - Tour3 de fégUse. Saint-Vincent (an~
oienne cathedrale, et parOis de llldit/;
tighse. d !corées do peinturei rollrillor
classées.
Marr.igny. - Tour du moulin..
,
Mal'lailly-les·UranciOit. - Eglise de TIrancio/l.
M~llle. _. E"'lise.
MerYilBS. -- ~lü!son il pans de Dois.

Montceaux-l'Etoile. -

~hHlt-~aillt- \'incont,

Eizli~c.

- Eglise.

Pany-lc·\foniaL - E~lise,
Maison Jail'el (a.ujourdïlUi hôtel de Yila},
Perrec,·-les-Forges. - Eglise.
Hully, :.. Camr do C,:sar ou u'.\I1;O(1ux.
Saint-Gofnis-sur-Gouches. - Egli~e,
.
saint-Julien-de-Jonzy. ,- rortail et clocher de
l'église.
.
Saiul-Laurent-en-Tlrionnais. - Chœur et cIo·
cher de l'eglise.
Saint-l,oup-de- Varennes. - Croix de cimetière.
Sa.iuL-Mauricc-de-S'lton nay.- Parois do l'église,
décoréei de peintures murales clas-

sées.

Saint-~larcel-lez-Chalon.

abbayo.

_. Eglise da l'ancienne

Saint-Point. .:. Clocher de r~gliso.
Sainl- Vincent-des-Prés, - Eglise.

Saiut-Yan. - Chœur et clocher de l'an cie IUlt.

.
c"lise.
Saisy. - l:hœur et clocher de l'église.
Sav;goy-eu-Rcvormont. - Statue représentant
la vierge et l'entant. pierre, quinzièma /
siècle, sur la place publique.
.
Semur-en-Brionnais. - Eglise.
Sennecey-le-Grand. - Eglise.
'l'aizé. - Eglise.
'l'ournus. - Eglise SlIlnl-Phillbcrt.
- Cha{le'lc .~aint-Laurent.
Uchizy, - Eglise.
..
'iarciHes. - Chœur ct d<M1!er da 1 cg!!s&.
Varcnneg-l'Arconce. - Eglise.
Vindco)'. - Porle de l'ancien prlouro d·AMr.
<lans le parc d'Arcy.

Sarthe.
Bazouge:;. --, Eglise.
nruère (la). - iEgUse.

Chevillé. -

EglÎ~c.

Clermont-Gréa.ns. - ChMeau de Créllos et se,
dépendallces (chapelltl, douves, "tour).
l'é.~liso, dl'corôes de peintures mUNies classees.
Courgenard. - Parois de la vollte du eh,pur d&
l'('glise, décorôes de peinturci muralea
classoes.
Duneau. - Menhir dit « la Pierrc-Ficbtl ".
- Dolmen dit « la. Pierre-Couverte a.
Ferté-Bernard (lal. - Eglise,
Ancienne porLe (aujourd'hui hôlol do
ville).
Fresnay-sur-Sarthe, - Eglise.
Lamnay, - Paroi do 1 église, decoré~ d'uue
• pein ture murale clfisséc.
Luché· l'ringé, - Chœur de l'eglise.
Mamen - Eglise !liotre-Dame.
Mnns (leI, - !testes de l'enceinte romaine.
Cathédrale Saint-Julien.
Egtlse Nolr()-Dlme-de-Ia-l:outu~e.
Eg.i'o Notre-Dame-du-Pré.
Allci 'nne collè!;iale de Salnt-Pierre·de Il

Conlie. - Parois de

Tour.

r.hapclle de la Visitation.
Maison de l'école communale de des~i!l.
Maison dHo u d'Adam ct Eve ", W, Gl'l1ndc·
Hile.

Maison dito de la reine l3éreng~rc.
Menhir dit « la Pif!rfc·dc-Saint-Juliun ",
dl'c~s!, eontl'è la cathi'drale.
l\('u\'y-r.n-Cllal1lpa~nr. - Eglise.
~ogl)flt-la-B.\llla!·ù. - E~:li~c ;11101.1S 10 c.!oC:l~r).
Pirl1tL -

E~·!iH'.

PO:1rü. -

Egiisc.
- Eg!i~o.
Saiut·llcm~'-dc-:-:ili"'. - F;;lise.
Saint-H()loy-uu-Plaln, - Eg!tst1.
,
SilÎntCllrisIOl'ltc·ùn-Ja nheL - E;:;l!sl}.
Saint-Pierre·tlo-LoliOtlCl', - Pai'ùi,; do l'égti.>0,
contenant des NIstos do peinturos nH1ralos class{~s.
Sainl-l'iphace. - Chapelle <lêcol(:e au chœur Ui)
~,aiflt-Calal<;,

l'église,

Sogric, - E(rHso.

5il1~-lc-Guillallme.

- CMtoau,
Egliso (moins 10 clocher).
f:.olômcs, - Ef1lise Salnt-l'1crro,
'fennie. - Eghse,
Vezot. - Paroi do l'églisil, d60rée ù'une pc.Ln·
turo murale classée.
Vlyoin. - Eglise.
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Alme. - Ancienne église Saint-Martin d'Aime.
Albertville. - l'etit palais de Conflans (affecté
aux services de la gùerre).
AU·les-Dains. - Escalier de l'ancien cMteau
(aujourd'hui hôtel do ville).
Arc de Campan us.
,.",7- "T~~Ill.!l...r.QIDA!),.,Ai~ ", de DJanc ".
JJéssans. ':l.. Chapelle sa1nt-Antolile.
Bourget-du-Lac :le). - Eglise.
- Cloitre, galerie et escalior de l'ancien
prieuré.
o.ambéry. - Cbtiteau (auiourd'hui préfecture).
Restes du portail de l'ancienne église
saint-Dominique.
Cathédrale.
Maison des Chnrmettes.
Crypte de l'église de Lémenc.
Ancien archevêché.
Chatel {Iel. - Tour.
Baule-Combe. - (Voir Saint-Pierre-de-Curtillû).
lla.uteluce. - Parois de l'égliso do Ilellovillo,
décornes de Ileinlures murales cla$3ces
surmontant le portail occidtllltal du
quinzième siécle.
Lans-le-Villard, - Chapelle Saint-SèblStien.
- Piurre à cupules dite" Pierre-de-Chantelouve '.
Pierre-à cupule~ dite" Rocher-aux Pieds ",
'Ml!.eot. - Dolmen de Naotrrozin.
:.toutiers. - Calhédrale.
Saint-Jean-de-~laurlenne_ Cloîtro ot ancien
réfectoire.
Cathédrale et tour isolt:ie sorvant de clocher.
Saint-Pierre-de-Curtille. Abbal-o d'Haute~
Combe.

Ba/?neUI, - Eglise.
Boul Igne-sur-Sei no. - Egli~o.
Bourget (le). - El!lise.
Champigny. - Eglise.
Charenton, -- Pavillon d'Antoine de :-:ayarre
(aujourd'hui hùtcl ,ln villo).
Clamart. - Menhir dit 10. Pi{Jl're-aux,:\toinr~ ".
Montreuil,sous'liois, - Eglisù du llallt-~.!on
treuil,
Neuilly. - Temple <le la nè."cr,-e ùu roi dit
,
,ft 'rcmpl~ do !.'AmoUl' ", situé sur le plJiut
sud de l'ile du POlit ct pr'oventmt de
l'ancien parc de Monceau.
Nogent-sur-~Iarne. - Clocher do l'église.
Paris. - Ancien prieuré do ~aint-Marlin-,lc5Champs (aujourd'hui con,;crvatoire des
arts et métiers), Etendue du claS:iement: église, réfectoire ot restes tle
l'enceinte,
Allcien arcllev'\chù do Paris (actuellemOilt ministère du travail et de la préyo)';mco sotiale), Etendue du classement: 19 hc,telill'oprement dit avec les
boiseries ~cnlp~ées qu'il renferme;
:{" porlo d:entl'<ie; :;0 murs limitant les
comllluns surla cour tl'honneur~
Ancien l'Mectoiro du couvent des Cordeliers (musùe Dupllytren\
Ancienne (acuité de mèdecioe, rue de la
Bûcherie,
Arc de triflmpltll du r:arrousel.
Arc de triOtliphe de l'Etoile,

Bnaie (Haute-l.
Abûnd'ance. - Ancienne abbaye.
Allinges (Ies\ - Chapelle du château.
Bloc erratique sculpté;
Annecy. - Catbédrale.
Palais de I1s1e.
Cküeau (alfecté aUl: services de ,la
. guerre). Etendue du claS'Sement:
'.,
Dàtiment A. - ,Tour, de la Heine; raçade
d<entrée avec
galerie.
, "
Dâtiment D. - Logis ~'ernours: logis du
comte, grand!:! salle. tour Saint-Piel'l'e,
tour Saint-! aul. c'est-à-dire tout 10 bàc
limtlnt Il à l'ex'Jeption : 10 dt's magasins
adossosà ..laiaçade est de la tour SaintPaul; 20 du logis neuf entre la grande
salle et te logis Perrière,
Bâtiment C. - Logis et tour Perrière. Les courtines d·enceinte. "
Annecy-le-Vieux, - Clocher de l'église;
,
Authy. - Pierre à cupules dite" Pierre-du-Sacrince ".
Contamine-sur-Arve. - Eglise.
/ Dingy-Saint-Clair et Naves. - Portion de voie
romaine et inscription commémorative
encastrée dans le roc près du p'ont
Saillt-Clair_,
"
.
lJabère-ILullin), - Paroi de Féglise, décorée
d'une peinture murale,):lassée.
Reignier. - Dolmen dit" La l'ierre aUX Fees ",
l1ep0s oir I\e). - Cloître et,porle d'eutree de '1
l'ancien nech:1.rtr~\lse,
Roche (l'\i. - Croix de chemin, pierre, sur la '
f(\ute de la lIoehu a llo'nnevi!le.
Saint-Cergues. - lioltnen dit "la Cavo ou
chambre aux Vées ".
Croil de che'llin bois sc llpté dix·huitième siècle sur la route de 8aint·Cergues il Thonon.
S&1nt-Gervais. - Inscription romaine découverte au col de la Forclaz.
Sa1nt-Jean-d'Aulph, - Uuines de l'ancienne
abbaye.
Tanninges, - CloItre et a.ncienne al>baye de
Melan.
'
Thonon-Ies-U"ins. - Eglise f:aint IIippolyto.
Escalier et façade de l'ancien château des
Guillet-\! ollthuux.
Villarù-sur-Boêge. - Croix de chemin) pierre
et martir~, 1>'03, sur la route d llabèrcLullIn à BO'·se.

sa:.

\'

1.t

Seine.
.&.roueU-cachan. - Eglise.
Itl'ste~ d'un aqilet1ue.
Mai-on de la Heuabsance.
Âu~vllliers. - Eglise ;\otre-vame-d~5-\'ertu ••

H

;\rêne~

d(\ Lntècr.,

llas-relicf des ch<waux dll soleil, il. l'ancien Il,)tel do Hohau (Imprimerie natio-

nale).

Cathédrale 1'\otre-Dame.
Chapelle de l'ancien collège de neauvais.
Cloitre des Ca.rmes-Billettes.
Colonne de l'ancien 1I0tol de Soissons.
F;colo militaire de Paris (alfectée aux servires de la guerre). - Etendue du classement ,; cOllstruclions qui ellcadrent la
cour d:llOuneur :
A. Le Mtitnont princinal dont la faca
antérieuro donne sûr le Champ de
!\lars ct la face postérieuro sur la
cour d'honneur (pa;villon central, deux
corps do logis il droite et à gauche,
deut pavillons en retour :\ droite et à
gau,;he sur la COUf d'honneur).
'
TI. Les deuI ~nleries qui p"olongent ces
pavillons de part ct tl'autre tle ladite
cour, jusqu'à la grille qui suit.
C. La grill,; en (er forgé qui sépare la
cour - ù'honn,our do la cour Murianl\.
eL les deUl:, petits corps de garde qui
s'y intel'calent.
Eglise de l'A~somptio;J.'
Eglise do ~otro - Dame - de .. Lorette, 'Clas,ement limitù aux parois de l'eglise
tlêcorées de p:jintures murales classées.
Eglisll Saint-Etienne-du-~tont.
'
Eglise :;alpt· Eustache.
Egli ,0 Saiot-üerlllain-l'Auxcrrois.
Eglise Saint·Gcl'tllaiu-des-Prés.
Egliso Saint-üefmain-de-Charonne.
}<~glise Saiut-üorvilis,
Eglise :Saint-Julien le-Pauvfe.
E;zli"e ~aint-\tédard.
Eg!he

taint-~{'rr\'.

E~lî;i!} Sai 1\ t-~·Hcola:-;~du-Cha.rdo~1ni~t.

Ft!: \ i:-:t~

~ai Il ~ -~ico~~ ..:-rJes·~~hamp ..,.
E~lis,! ~aillt-l'alll SaillL Louh,
LbLoc ~aillt,[)ellis ,lu :'aint-:-iacrement,-

Classement limiié à la paroi de l'église,
déeoréc d'une peinture murale clas~ée.'
Eglise Sa,illt-Sulp:ce. - Claspement limité
au! parois de l'église, décoréees de peintures mural 's classées.
Eglise SuinHlocll. - Classement limité
aux parois tle l'église. décorces de peintures murales classées,
Eglise :"alot-Pierre-de-~lùntmartre.
Egliso Sain Séverin ct ancien cllarnier.
Eglise ::oainto·Margucl'ite. - Cla,;selilent
limité aUI parois do l'ègliso ùécorées
de rre"qlle~ classées.
Eglise de la :OorbolinEl.
Eg:iso do la Visitation.
Eglbo do l'anciOIl cuuvent des Carmes de
la rue ,Je Vaugirard, avoc sos chapelles
et l'oratoire dit" du cha:;celiel' ".
Fa~ado du chatoau d'Anat à récole des
be:lux-arts.
,
Fa~aùo du ministèrc de, la justice, place

Vendome.

Fa()ad6~

d"s"hôtels no' 7 et <J, ~lace Ven~

dôme lancillo3 hôtels dn l'ct3~-l\lajor
de la pl'" l' et du gouvernement mill-

Iaire de Parla).

Paris, - Façado de la maison' dite" do ~ico!as;.
l'lamelle ., rue de Montmorencv 51-

Faça,~es des hOtels IlO' ,i,

V, 8 et 10, plàce do
1:1. Concorde.
Fontaino de la rue de Grouello
Fontaine do ~léùieis.
.
Fontaine tlcs 11Ino,:ents.
\;,tlcric ~!a7.arilie, il la llihlio~Il,,':qu'! Il1tiOnale.
lIût.;) do) nûthnDc,Sully, roc SainL\ntOllle,

G'...

__ '

Hôtel de,(;Juny ,:'(011' palais rJes ,T!lCl'meS, ,,"",
et hùtel ù(j Clultv;,
, ' , '",' ',,'
Hôtel drs Illvalides,
Hôtel, de 'SoutJiso (paluis des archives
natlOllales),
Ilôtel Carnayo.let. rue Je Sévigné (aujourd'hui tr.uséc muniCipal}.
'
J1ôtel Lamhert. l'Un Saint-Lollis-en-l'llll.
IIMc:l rue des franC-Bourgeois :lI.
Bôlel Scipion (boulangerie des' hôpitaux'.
- . Clas!":mcnt limité il la galerio ré-

naissance.

Ilôtel' de Lauzun, quai d'Anjou, 17.

Hôtel de Sens,

Lycée Charlemagne. Classement' limité
aux parois du' plaContl do l'escalier
d'honneur décorées do peiutures mu~
raies classées.
~faison, place novale, U.
êllaison. rue \ïe,he-d1i-TOmple, 5i et rue
des Francs ,Bourgeois, 42. ,aucien hôtel
lIerrouet i.
~1inistère de la marîue (ancien gardemeuble:,
'
Oratoire du Louvre (temple protestant).
Palc/.is de l'lus titut.
"
'
Palais de jilstice.
" '
Palais <les thermes. et ,hùtcl;do cruny.
Palais du Louvre et des TuilerieS.
Palais du LUl.e!llbourg;,
'
Pavillons (2) de l'ancienne barrière <.l'Enler
(place DenCol·Hlochereaul.
Pavillons (2) et deux colonnes de l'ancienne barrière du Trône, place de l~
Nation.
Pavillon de DaI zac, Z,i, rue Berlau.
Pont-~13rie.

l>ont-:\euf.
Porte Saint-Denis.
Porle ~aint-"al'lill.
Portll de l'ancien hôtel de Clisson, rue
du Chaume i3rchives nationales).
Portique du chltcau Je Gailion, à'l'école
des. beau! arts. '
" ,
Ilegaros des ancienne's eaux de Belleville
et d'c,,"'PI'és-Saint-Gervais : 1° eaux d!)
llelJeville: regard dû la Lanterne, regard
Saiut - Martin. regard du' Chaudron:
2" eaux .lu Pré-Sa.iut-Gervàis: rontaifle
du Pre-Saint-Gervais. regard dos \!atl5sins, regard du Trou-\lùrin, regard du
llerna/;l;e.
Restes de l'enceinte de Pl1ilippe-Auguste.
He:;tf's de rh ,tel de la 'l'rénioïlle à Parisj
à récole desbeaux-:lrts, ' .. ,'
Re~tf's tlu, collège des UCl'otitùiris/ rue do
l'oissv ;aujollf<1'hUi caserne' <le sJpeur~P'''1I1piei's,
',
notoutlo de la Villette,
Ilotondedu parc. tle .'ilonccau.
Saintc Chapelle.
Tour de l'ancieo hôtel des ducs de nourgo~nc. dito de " Jean sans-Peur ". ru&
Etienne-Mareel.
Tour et réfectoire' de l'ancien~ abbaye
de Sainte Geneviève (dilns le' lycëit'
11 cori 1V).
'
Tour Saint-Jacque~ rIe la Doucherie.
Val-de-Gr'ëe (affeclé aux services <1'6 Tl!.
guerre i • Etendue du c1a~5ement: l'élr1i!.\\l
tout entiôre, les façades Nord et "ud do
la cour d'honneur. 10 pavil'oll d'Anne
d'Aut'iehe, la st1.tue de JJrous:;ais et l~
st,Ltne de Larrey.
.
Saint-Dt!IÜS. - A ncicnuo église abbatIale.
Ylncellms. - Clüteau ùe Vincennes (vièliJ
tOtt, alfecté aux servicps de la guerre).
Etendue du Cl;ISSéllHl"t :
A. Emell\lù co nplùte a"CO ses tourS,
port<'s et fossés (el.térieurùmouL sou."
lement);
.
'
B, Donjon avp.c sa dll~mlse, son ehAte~
let ct ses fO:iséll rc~t,\rieur et Int4~
rieur';
, .
C. ,~aiutû'Cb"pella (cxtencu!' ot in~(j..

rieur) ;

D, l'avi:lpD du noi :façalfol:E. Pavillon de la Heine \fa~de}.
YUry. - Eglise.:

8eine-lnr~rie111'e.

Alvimlll'c. -

Croix de chemin dito ft Croix-desBlanques ".
Angerville-l'Orcher. - Porte et clocber:de 1'6'.
gUse.
Arques, - Eglise.
nuines du chateau.
Aufl'rav. - Eglise.
Aumalè, - Eglise.
:B005. - Colombier,
Boug-Dun (le). - Eglise.
Butot-en-Pavilly. - Croix de cimetièrE!.
Canteleu, - Pa"villon de Gustave Flaubert 6.
Croisset.
Caudebec-en-Caux. - Eglise.
Maison du treizième siècle. dite « des
Templiers ", rue de la lloucherit}.
Cerlangue. (la,l. - Chœur et cryptu do l'église
8amt-Jean-d'Abbetot.
Crique (la). - Croix situèe sur le carrefour:
Cuy-Saint-Fiacre. - Croix du seizième Slècle
dans le cimetit\rc.
Darnetal. - 'four de Carville.
Dieppo. - Eglise Saint-Jacques.
~
Eglise :'aint-HL'rny.
- ChMc1lu.
Pot'le dl' yille.
Duclair. - Eglise.
Envermeu. - Ch'I~ur et collatéraux jnsqu'au
transept ct tour ~ord-Ouest de l'église.
Etretat. - Eglisc,
Eu. - Eglise.
- l'orte d'entrée et chapelle du collège.
Fécamp. - Eglise de l'ancienne abbaye.
Huines de l'ancien château.
Fultot. - Croix de cimetière.
GournaY-on-lira\'. - Eglise.
•~rayille·-Sainte-iIonorine. - Eglise.
Hattenville. - Croix do chemin.
Hal'tleur, - Eglise.
Houppeville. - Eglise.
Lillebonne. - Donjon du château.
- Clocher de l'église.
Théâtre romain.
Limpiville. - Croix de cimctiére.
Londe (la). - Croix du cimetière.
Maneglise. - Egli~e,
Martillvillo-Epreville. - Château.
Maulevrier, - Eglise de Sainte-Gertrude.
Mesnières. - Château.
Montivilliers. - Eglise et Charnier.
Moulineaux. - Eglise.
Norville, - Eglise.
Petit-Quevilly (le). - Chapelle de l'ancienne
léproserie de Saint-Julien-le-Chartreux.
Rouen. - Cathédrale Notre-Dame.
Ancienne église Saint-Laurent.
Eglise Saint-Ouen ct chambre aux clercs.
Eglise Saint-Eloi.
Eglise Sainl-.\laclou.
Aître de Saint-Maclou.
Eglise Sainte-Madeleine.
Eglise Saint- Patrice.
Eglise Saint-Vincent.
Crypte de I"eglise Saint-Ger mis.
Eglise f'ainL-Godard.
Chapelle dll Lyc{~e Corneille.
Cloitre, ;:ainte-:\Ial'ie (musoe des antiquitès).
La Fierte ou chapelle Saint-llornuin , aux
Hallet;.
.Tour dite de Jeannp--d'Arc,
Fontaine de Lisicux.
Palais de justice.
lUlckn arehcvôcll~.
Ancienne cbaml.l'c des compl~s, ruc des
Carmos, n Q 20.
J.a grosse horloge ct fontaine.
lIôtel rue ~aint-Patrre0 (lycée de jeunes
fiUos).
. Maison, rue du Rac, no GG,
Uy. - 110rehe de l'église.
Sainl-Gcrrnuin-des-Essours. - Croix ùe cimetiùrc.
Saint-Jean-l'Abbetot. - !"air Cerlangue (la).'
Saint·~lul'tin-dc·Dosch('nUle. - Eglise.
Salle capitulaire. .
-- Hestes du cloilrl' de l'ancienne 'abkn'c de
Saiilt·(;eorges.
Sai.nt-H(>lflain-ùc·Colho~c. trolx <le clternin
Jans le sqlJal'e de 1'0!!;lise.
Saint-Yalèry·o;ous-llurcs. - Croix de cimallér-e.

Saint-Wandrille. - nestes de l'abbaye de SaintWandrille. - Etendue du classement :
1. le cloItre du quinzième siècle avec
ses portes et soo lavabo; 2° parties
oxistantes de l'aucienne église Sainll'iorre, de la nn du treizième siècle;
:la les bases et le pèrimètre de la dite
église; '1° le réfectoire du quinzième
siècle, avec son berceau on bois et les
arcatures basses des onzième et douzième siècles sur les faces Est et Sud;
5° la salle capitulaira "j,e à l'est du
cloitre; 60 corps de Mtiment Louis XIII
à l'ouest du .cloltre; 70 porche du dixhuiti<\me siècle; 8° chapelle Saint-SatUl'IIin.
Sainte-Austreberthe. - Croix riu seizième siècle
dans le cimotihe.
Sainto-Margl1erite-sur-~ler. Mosaïques romaines.
Sasscville. - Croix du cimetière.
Sotteville·sous·le- Val. - Croix du cimetiùre.
Tallcurvllle. - CIl:\teau.
Tréport (H, - E~lisc,
Ancien prcsbl'tèro.
- Crois: de cllcillin sur la place du marché,
'fous~aint. - Croix (j,) cimetière.
Valliquerville. - Clocher de l'eglise.
Varengeville-sllf·\\er. - Manoir Ango.
Vatto\'ille. - J-:~Iisc.
Veulelt"s. - Eglise.
Virville - E~II~e.
Vitieileur. -'·Croix de cimetiôr8.
YainYille. - Eglise.

Nanleau-sur-t.uoain. - lhnhir dit " laPienoClouée· 011 « Pierrefitte '.
Nantollillet. - Château.

Portail de 1'6gli~e,
Eglise.
IIfenhir dit. la Pierre-qui-luit "Clocher cie l'église.
- Eglise :">ainH,!uiriace.
Eglise Saiul- \youl. - Etendue du classement: chœur ct clocher le surmontant. tra'lsept, ner, Chapelle et bas~
côtés ;daos ce classomunt sont com~
prises diverses parties atfectées /lUX
services de la guerre).
Cloitre des r.ordeliers.
Grange aux cl mes.
Tour dit J ,. de César ".
Remparts de la ville haute et porte.
Tour NotrfJ-Dame-du-Val.
Rampillon. - Eglise,
rtozoy. - Eglise.
Rumont. - Dolmen dit" la Pierre-l'Armoire ••
Saint-Loup-de-Naud. - Eglise.
Salins. - EgIl se.
Souppe~. Eglise.
Groupe de huit pr,li~soirs.
Thoury-Ferrottes. - Menhir dit ..-1a Plerre·deCornoy H.
Yau:r-sous-CoülomLs. - Parois de l'église. CO[ltenant des restes de peiuture~ murales
classés.
'
Villeneuve-Ie·Comte. - Eglise.
"illiers-sous-Grez. - Eglise.
Voulton. - Eglise.
-

othis, Paloy. Pec y. Provim.

Seine-et· Marne.

Seine-et-Oise.

Avon. - Eglise.
.
Bea.utheiL - ~l()nhir dit" la Pierre-FiUe » ou
" Pignon de Saiut-Aubierge " .
Bland v. - Chàtcau.
,
Brie·èomte-Ilobert. - Eglise.
11estcs de la chapelle de l'ancien HôtelDieu.
Chailly-en-Ilrie. - Paroi de la voussure du portail de l'église, décorée d'une peinture
murale classée.
Chamigny. - Crypte de ['église.
Champeaux. ~ Eglbe.
Chapelle-la-Beine (la). - l'orLe daos la sacristie
de l'église.
Chapelle-sur-crécy (la). - Eglise.
Chateau-Landon. - Eglise.
Chelles. - Hoste du m[JUument dit" de Chil·
péric ".
Chevry-en-Sereine. - Parois de l'église, déco" rées de peintures murales classées.
Couilly. - Eglise. .
.
Dia" t. - JI enhir dit ft la Plerre-au:r·Couteaux •.
Donnemarie. - ENlise.
Dormelles, - Menl\ir dit "la Roche-PlanWe Il.
Ecuelles. - Il!enhir dit" la Pierre-Droite ".
E!!:reville. - Halte.
' - Tour ùe l'église.
Ferrieres. - Eglise.
Fontainebleau. - CIl1l.teau.
Grez-sur·Loill~. -- Eglise.
rtuinos du château,
I1éricy, - Eglise.
Jaignes. - l'oUssoir.
Jouarre, - Crypte.
Croix de l'uucicn cimetière;,
Lagnv. - E!!li,:e.
l.aval. - Eglise.
Larehant. - Eglis~.
Lilsigny. - Eglise.
Lizines. - Eglise.
Longueville. - Egli~e de LourpS.
Louan. - Ituines du cMteau de :lIontaiguillon.
l\!ay-ell·Multi'~ll. - Egii,;e.
:\loilux. - Cathédrale Saint-Etienne.
llâlimcnt dit" le vieuX chapitre u,
A ncicn p1l1ai~ épi 'copal.
Chapelle de ra lcien séminaire,
Hestes do l'enceinte gallo-romaine soutenant la terrasse du jardin de l'ancien
é\'êch('.
Puvilltin dit" de fiossuol ", sur la terrasso
nOl'd du jardin do l'aucien 6v()ché.
Melun. - Eglise Notro-Dame.
Mesnil-Amelot (le;. - Eglise.
l\Iüisenal'. --- Eijlise.
Mondreville. - Porche de l'église.
Montarlot. - Egli!'c.
..' .
MonLrc<lll-Faut-Yollm'. - Egll<o !\û!rc·\)ame.
-- (;rOll\W de quatre menhirs.
MorfIl. - Eglis".
_. l'orles dB Paris et de Bourgogne.
~laison fi>C :l dwlte de la porle de 'Bourgogno.

Adainyille. - Chœur lambrissé de ré~1ise.
Athis. - Clocher rie ['église.
Attainville. - Eglise.
.
Auycrs- Jaint-Georges. - Dolmen.
Beaumont-sur-Oise. - Eglise.
Bellay-en- \'cxin del. - Clocher de l'é;;lise.Pigeonnier do la ferme de rIlôtel··Dieu.
Bellor. - Eglise.
Bougival. - Eglise,
lloussv-Saint-.\ntoinc. - ~Ienhir.
Bricllè: la'. - Polissoir.
Brignancourt. - Eglise.
Brllnoy. - \Irnhirs de la propriété Talma.
Cerg\'. - Eglise (sauf le porche Nord-Ouest).
- - ~lenhir dit n la Pierre-Foutet • à Geney".
Champagne. - Eglise.
Chars. - Eglise.
Corbeil. - Eglise SaInt-Spire.
- Porte de l'ancien cloitre Smnt-8pire.
Cormoilles-en-Vexin. - Eglïsa.
Courcelles-sur-Viosne. - Clocher el chœur dl}
l'eglise.
Domont. - Chœur et croisée du transept d.
l'égUse.
Ecouen. - Eglisc,
Château.
Ennery. - Eglise.
Epiais-nhus. - Eglise.
Epone ..- Porte sous le porche et clocher 49
l'eglise.
Doimons.
Etampes. - Eglise "'otre-Dame.
Eglise Saint-Basile.
Eglise Saint· :\1artin.
Tour Guinette.
Purois des combles du paiais de justice
décorées de peintures murales clau·
sèes.
Etrechy. - Egllse.
Fcrtù-Alab (la\. - Eglise.
Feucherolles. - Eglise.
Fontenay-eu··Parisis. - Eglise .
Fo,ses. - Eglise.
Ga~.icourt. - Eglise.
Gon{~sse. - Egliso.
Hardricourt. - Clocher de l'église.
Houdan. -_. Eglise.
Dlllljon.
.Jou v-lc-:l1ou lier. - Eglise,
Juzfer,s. - Eglise.
Lima~·. - Clocber de l'église
l.ongjurnrau. - Eglise,
Lf)ngues~e. - EAlisl).
Lon<'Dont. - Eglise de l'ancienne ;;.Lbaye.
Lou~èci()nnes.-· Eglise.
Luzal'ches. - Eglise.
Magny-en-Vexin: - Eglis<; . . :.
..:'Croix on plerre de 1 anClen cllnetlèrQ~
Mautes, -- Egliso "otre·Dame. . .~:
Font;]ille de l'llùtet-de .. Yillo.
- Tour Saint-~!acloll.
l\fai~nns-La(flltc. - ClülC-lll de Maisons.
l\lJrl'ÎI-~lal'll'. - Eglise.
Marly. - Ab!·cuyoir.
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JAarolles·en-Bric. - Eglise.

Bressuire. - Eglise.

, Ca.slel. - Calva.lre, pierre, quatorzième sl(:c10,

Maule. - Egli6e.
.
BreuH·sous-Arg·.·nton. - Huiocs tlu ,cll~lrau ùo 1
sur la place publique.
. .
Mesuil-Aubry. - Eglise .. ·
.~ ' l ' E b a u l . i n a y .
r Chaus5éc~Tirancourt (ta). - Camp romain de
Mondon. - Maison ù'Armanùe Béjart.
CelleHur-Belle. -' Eglise.
Tirancourt.
.
MontrOltTAmaury. - Egli"c.
- Trois menh.ir;;.
Cocqucr<:~1. - Eg:ise.
Porta ct cloitre du cimetière.
Champdl'niel','" - Eglbe.
Conl y. - Eglisl'.
- Huinos du château.
Chenay. - Porte laleralc, lrcizit:llle si.;cle, ùe CorbiU. - l'ortail ,I!) \'::ncienne église Saint.
Monilolry. - He~te" d~ l'alicien château.
règli~l'.
Enl'nn': ,lr\l;p:hncnt orphelinat:'
.
M'mlmorency. - E:;lise.
.
Clu5sai!'; - Eg:i?~.
.
.. •.
Fnt,'ce de l'al,ci'nllO ~t.1Jayo (actuel!e.
~!o[ltreuil-~ur-Ept~. -- llo1rnnn dn Coppièl'CS.
COl'lllelill'I'. - \-hu'ur ct absiùe de 1 cg'l~e.
Jrwnt m~'lrj(~ .
Morigny. - I!r.~le~ ùe l'ancicllul alJlJa~'e.
F(;lliuux. - Lgligl'.
Doir.gt. _.- 'lpllhir dit" b Pii'rrr:·<!n·Garganlua ".
Polissoir.
Fronlelln·:-It(li!a~-l\fJltall. --- Clocll.,: cl fa~aùù
Domart-l'll i'clllhieu. - .\laisOTl rj,'s Teillplier;;.
l"cslcsla·-\'allcc. - Eglis('.
d;) ]'(·gt:,:c.
EPI'(:\"I\..'.-- \!"i1ilir ùil " la l'ic1TC-f}lli·pous~e ".
Croix rOlll';Ill). anx I;ütcs-tle·l'E\ang.
Gourgl'. - Egli~.'.
Ercheu. - 1'I;:iI50.
?\Cuilly-sur-~la:lIe. - Edisp..
-- Croix dn èillil'lière.
Et .. il,~ l':. - camp r·OrlHin.
Orgeval. - Clodlcr Ile l'égU,;c.
Javal'xa\'. -,- r~Hsll.
Fa!'. y, ... rgii~,!,
Ormesson. -- t:hà\ean.
-. Ch:,teau.
Folleville. - ïi~;L'c.
l'armaln. - r.gli-o,Je Jouy-le·Comtf'.- Etcndue Lilllalü;l!:;e,;', - il.,lmcn oit" ;a Pierre-Pèse ".
FuaLillp·,nl'-"IJ1I1l;1f'. -- Porte lat;'ralc ?\orû de
ùu ch'H1mellt : cha'ur avee lc~ deux l.ouin. _. Croix llJ cill1etil!l'o.
r"ëli;I'..
tra\ll'S ùu douzième di'cle qui It~ pr.~- ~Iagn.\ _. Eglise.
Fresl1oy-!c'-tluyc. - r.rÙiI ducimelÎt\re, {lierre,
cèùeut; clocher dn tl'cizit\tn~ s:i,cle 1 )!ai'Ù!I,1:!i, - Portail de l'ég1i~e... •.
lr,'i:it'''!le sit'de.
,
surmontant la prcllliùre t~ü\'ëc.
~lurli';Il:. -- Lh,l'U,' ct chcwl <le 1 {'glise.
Camaches. - h~llse.
·Poi~,y. - E~\i"e.
:'13 rne~. -~ Eo;Ji! c.
Ham. - E::;li 'P..
,l'üntoisc. - E"iise t"aillt-\luc!ou.
Melle. -' J:gli,,;.' ";aint-Ilillirc.
Ch 'lt\!an ;all'cc!é au ~crvi"e de 11\ guerre'.
PUyl'~(;lI!t-lc-.\lürai5. - l:;glise;
E!!lisü "ainl-I'ierrc.
- EtenJu() du cln!l,'emcnt : l'cnceint8
nambouillct. - ~alL: ùe !Jains et lJolscl'ie5 tlu
J,glise :'aint-Sayinic.;J f(wjourù·huipri50n).
compl·.'nant les fo;;sés, les Ilual.ro tOUr!
c~làte~u.
D~JlOlld1llce:; !Ill c!Lllouu :
porte ù() n\ll~pke (pro,'eHant du prieuré
(l'allhle ,iull'I'icurcwcnt et extérieureermitage, laileric ct pa\'mon des co·
ùe pU\ lhH'landl.
mCllL les courtines, y compris la g:llequillagcs.
Toms dilûll "de l'I:'I'~C!îÔ " (palais de
l'ie de la cOllrtine Uce5~ qui surmonta
Richebourg. - Eglise,
justice).
les rnachicoulis de cette courtine;
l\ochc-<;u)o:l lla;. - Huincs du vieux chàleau. Melleran. -~ rf:1is~.
lIan"cst·~nr-~ollirne. Façade el clocher de
Rouquorollt s. - Porche el purte Il elltr~o d') :\Iùnigoutl'. -- Chüpelle.
l'i'~:i,,"!.
reg'lse.
!IIothc-,aint·lh'l'ûyela\. - )::;IL'e ;.1 l'cICce;J' lInrho:lIli.\l'~S. -- 1·:~li5c.
~aint-r.iouJ - Ca~ca<.lc ct ba3sin du grano jet.
lion de la llècho':,
1 uppy. - Eglise.
.
SaiuH.icrrnain cn-Laye. .- Chateau "ieux et 1 !'Iiorl. - ClIiÎlPi!u
Jlaverna~. -- CH.lvüire sur h pl;;co lIu \illage.
rc,tL'S du château neuf.
AlIciün !t(llel dl' \ ille.
Liercourt. - Egli~e.
- Gro,te du p~\'iIlon lIenri-IV.
J:glise ;';olrc-Dame.
-- Camp rOlnlin.
Saml-Gervais. - E~lIse.
Oyron - fg ise.
Longpré-Ies-Corp~-Saints. - Portail ct clocher.
Saint·Légcr-en-h·elincs. - Dolmen dit • la P<lmplic. - Groix on cimetièro,
de l'église.
l'icrrc-.\rdronc " dans la rorc~ dll Saint- Pamprom:. - Egl;se.
J,ucheu· . - lle!lroi.
Lègcr7ên-lVelin6S.
Parlhena ..·. -- !tesle de l'ancienne l'g:iôc ~otrc·
Eglise.
Saint-~!al'till-du-Tertre. Dolmen dit "la
tfame·dda·Couldre.
Mailly-.\laillet. - Portail tln l'égliso.
l'ie!TC-Turquoise » dans la forêt de CarEglise ~uil1t-l.i.lul'ellt.
Mareuil-Caubert. - Eglise.'
.
nelle.
POI'te ::::lint Jacq ue,;.
1 Moreuil. - Clocher etlcs deux llorches de
Saint-Sulpice-ee·Fa,·ières. - Eglise.
Partbcnay-IeJ\,ieu:<. - Eglise.
1'."~1i,'·l.
SanteuiL - Eglise.
Peri gué. - Eglise.
MOllchy-l.!J.gache. - Clocher de l'eglis0.
Sarcelles. - Eglise..
Pers. - Lanterne des mo:t~,
Narn,,~'-ull-\';ll. - Eg:ise.
'l'ayerny _ - tgli~e_
Cinq tombeaux, pierre <culptéc, oll7.itimc Nc,le.·- Cr~pto de l'église.
'fblver'l'aL';...·'Eglise.
ct domi,"lIIe siccles ùans le cimeti.~l'o. :'\eu'llli~·Soli'H~orbie lIa) - Eglise.
.
Triel. - Egliso.
Pc natte 'la), .- Eglise.
Péronne. - E~lhe Sainl-Jeull.
'
.
Yernouillet. - Eglise.
.:. Croix du cimetière.
l'icquign v . -Egiise dit!l .. 'collégialo de Saint,.
\·ersailles. - PaIllis et dépendances.
Prahe~q. - Eglise.
Marlin n.
'
Petit parc l't dépendancc:,;.
- Croix .lu cim~!ière.
- nuincs du chAtoau.
Palai~ pt parc des deux Trianons et dé~aint-CIHi5Iol'he sllr·Hoc. Croit· du cimeCam:, rGlllain de Tirancourt ("oir chauspendantes.·
liel'c.
Sc:C Tirane.3urt).
Payillon de l'étang de Sncla}'.
. 1 Saint-Genard. - Eglise.
Piennc~. '- E;l"lLe.
.
La Grande Ecurie il \cl'sa,Ues (a!!ecléc ~~in;·t.;enûl'oux. -: Eglise.
PtliI. -- Egll"e.
aux services de la g~C1'l'el. Etendue du 1 ~aint-I;c0.r.~es de,);.oisné. -: Cl'oiI. tlu cimetière. n,lye. - !·:\!]is,.; Sainl~Pierr('~. .
clM~cment : .\. ,. a;iidcs :>ur la cour ta!lIhloUln-ùc-Marn,!s. - hgh,e.
Hue. - I.hape:le du l5ümt-Eo'pnt.
d'bonneur; B. - Fn.~ndc,; -/. ~ deux l,a· :"ain\-\laixelll. - 1 gli"e.
~i\inl-Hiq,li~~. - EIO"e.
.
,ilions ct grilles en bordure >....' la. pl"ce
Crypte de ,"ai lIt- Lèger.
Saiot-\'alMy-,ur-~omrne. - l'orle de :<levers.
(J'Armes; C. - Façades (:11 retour ~ur S,oint·:\!aiH'lIl-dc-lle'lgné. - CrOix tlu cimetière.
- Ruine.; ùe la Port "-Guillaume.
1<-5 iOvcnucs €le l'al'is 1't ùe Saint·Co.lJ. f'aillt-\tal'~-la-L::tnùc. - Eb:l~e.
'rhory. - Cl'ui~ de Cllllll1iu sur la place.
1.0. Petite Ecurie il \'c,',aille5 ,all'cetée S;tint·~lal·lin·(:c':'an'ay. - Eblise.
Tilloloy. - Egibe.
aUl se:y:ecs do! lu gi O-fil). Et'}lldllo du
Sai!lte·()u·~nlle,·- E.~Ii,:e.
Ta n.
c!as!'tUleut: A. - Fa\<IJe~ sur la cour :"ainte-:::oli[jé'. - E~h:;e.
.
Albi. - (a\h{'!,Jra~o SainleCêcile.
d honneur; Il. - Façades des deux pa· ~aulc-\·auss3i~. - E~1i<;C d·,~ \'o\lssai<.
Yi!!fJlIo' ct grille en uo:ùure de la plac:l Thouars. - C::l,\teau (aujour'tl'hui prison).
E!.,d!se ~itlnt·'Sill\"1.
d·.\rmc,; ; C..- Puçalles onrclour wr ' - CIHlpellc du (~hfiteau.
l'ahi:; de l"(l·chcvôché.
- Mai3011 ùes \ïguicfS.
' .'
le:; ü\'cnut)s de l'uris et do tccauI.;
Tour du l'rince dc tialles.
1>. - ll&s ·reliel de GirarJo:l. rC~I·ésen·
Toul' de \'e;;li~() f'aiut,Laon.
FUlltainéavec ~,rollpc ,j'enfants el tlc dauphill~. d:llIs le parc dc 1I0,·hcgudo..
tant Alcxandre et Ducéphaie, dan~ le
Toul"rJorte ail l'ré\·ùt.
Alllbi,de'. -- Chapello Ilu prieuré.
,
frolltOIl tic rayant COI,!lS ÙU pa\illon
Toare\1€l de nl'.\tel ou prc,idcut l'iudo.
Ilastide-Houairoux (La), - Dolmen du,l'io·dc-la~
aniCl'c.,
Eglh!) :-:'liut-~I.'d"l'd,
Canle
ou
do
Vl,c'fros·Pcvros.
.
"
l'o:.tainc des Quatre-Pavés.
; \·crl'ines-souS-C:ellc5. - Eglise.
Burlats. - nuines ùe l't;ghsc. •
Fontaine dl) h pInce ~aint·Louis.
Call1pos. - Croix du t]uin1.icme siècle.
~a1l9 du Jeu Ile PaulDc.
'
Somme.
. Castelnau de-Levis, - Ruines du ehàteau.,
cathédralr.
\'étbeuil. - 1 ;;;i~~.
Abbeyille. - Eglise du Saint-Sépulcr:>. '
. Cordes. - Maisotl dito "ddU Gtalld~Voneur. ~ "
(Q.lljourdl\ui hôtul 0 "Hie), .
'. ,..•. ,
\1I;neul. - .\icuhir dit • la Pierre-il-llous- Clocher de la chapello tlu cimeli.ère.
soaUI n.
l,gUse ::nlnt-Wulfrall. ..
Jo'uç,ade de la maison Silgufor dite 1. ù~"
tirand Ecuyer u.
..
.
YUecoDln. - Polissoir du bols de la r.harmille. A::mièl'es. - Chlj ur de l'église.
Faç:.de do fa maison Fonpeyrouse (/W'1llcncu vc-le-.Rol. - Monhir dit " la l'icrre- AilIy-lc-lIaul·(;locher. - EgUle.
cionno mnison d'êco!e).
.
Ail'ilincs. - E.~\iqe ~otre-llame.
rUte ".
Porle de villû dite "des 'ormeaux. et lC3
\'ilIeron. - Granfc ùe Vaulerent.
Andechy. - l'orle nlle~t oe l'eglise.
d()ux tours dont clic C5t flanquée.
Wissou~. - Chœur, clocher ct ltas·eMé suù de
Amiens. - Catlll·dr;,tle :-';olrc-Damc.
Porte de la Jane.- Etendue du classement;
l'èglisc ainsi quo la paroi de cet MiOce,
,- Eglise Saiol-<>el'main-n:co~sai$.
la pUl'Omcnt cxteriQur (face et retoJ:jr
dêcor~e d'UDO peinture murale clàssée.
I>gliso Sainl.Lfm.
sur le pa!;"age d'entr0c) des parties 5Ift-,
Porte ~Io!ltre-E:u.
van le!; ~ tour Est et cintre de la po~tl)
Argoules. - ChapeLo do l'ancienne abbaye de
Sèvres (Deux-).
..
UYll(\ la portion du bàUment e(' <If}
Valloires.
l'ècbauguclte qui la surmontent.
.. r
AIlTres. - Croix du cimeUère.
Assevillers. - Polissoir.
Croix.
fer forgo et dore 'pr~s les halles).
Airvault. - Eglise.
Athies. - Portail Sud ùe l'é~\ise.
'. - Pont de Vernar.
Berteaucourt-tes-Dames, - Eglbe de l'ancienne Gaillac. - Eglise Saint·MicbeL
Lacaune. - Fontaine.
" Amuré, - croix du cunotit:re.
abbayo.
- Menhir.
,"',\ Ar&ento~-C~àteau. - PorLail occidental de Beunaignos. - Eglise.
l'
.
lèSliso.
uvaur. - Eglise Saint-Alain.
Blangy-sous·Poix. - Clocher de l'église.
.
Lescure.
_. Egii:;o Salnt-~liche1.
.' BL~sai8. - Abside et chœur du templ~ pro- Bouttencourt. - Abonts tlo blochets décorant
1eilant. .
,
Tour de l'IIorloge (ancienJ;1e porle ..
los charpentes do l'église.
\·ille).
Déceleut. - Eglise.
.
Drlj.y-sur-:'ornme. - l<:glise.
LIIle·d'Albi. - Eglilt.
.1oU&'ÜD, - Dolmen dit. la Pierre leY6e a.
caix. - t:~liso.

l'

-'

\

~ '!. " .

,\,.",.1.

'.'" \'

','

).

l'an·

rièii"

A,lgn 00. - !four do l'M~81 de 'flUe Cbelfroi do
'1 Nol.rmo utÛlr.
- Doht1tR~rutii~4tt'I!'D
. clen hôtel denllle \lllclii.y'édms 1. noubau4iènt "4e Beu.., .' '_ . _- "
-,
vcau).
.;
Olonoe. - ~• . " "
_'
_~
Remparts.
.
- Menhii dit • d4t taœucbe--Vertilli 4Uls>...
Tour des Augustins.
la forêt domUlalQ.,
• '" _...
e
- Rc~tea. du eouv8i{t de!! CélestÙls (aujour poumi!o -' Eglh;é.
'_."
.
-.,
Martin. '
d hm caserne d Hautpoul).
Pouzauges. - Eglise dtl,~-poU%auce....
'fanns.. - ~I!se Notre-Dt.mc-d~Lesptanqu$S.
- - Resles do l'abbaye de Saint-RutY.
- Ruines du château.
. _ ....
Vieux. - Eklise,
.
- AnClCllpetit $6mlnaire,l?a.rties claSsées: - - Deut poUssoirs.
".
'-..
''tndrac. - 'Oroix deehemin, pierre, quinzièmQ
réfeetoire, cloitre, cuiSine, cf,lllier, cha- Bables-d'OlonM (les). - Façade de l'é"Use!
.
"siècle, au bame'"l des Fugues,
,
p.cHe et constructions du qn.atorz16mo Saint-pterro..Q.ll-éhemin. - Façade de"l'ègi'iSé;
slèclo, façades sur la. place e.rillon et en sallertaine. - Abside et trW\!.O[>t de l'l\<>Use etre~ou~ à gauche sur la grande cnur du
première travél5 de la net eOlltlguê au
Tarn-et-Ga1"O~e.
qlllnzlème siècle.
transept.,
- Chapelle et pont Saint-Bénezet.
Vouvant. - Eglise. ' . '
.
-.
,Auvillar. - Eglise.
Beaumes. - Chapclla Notra·Dame·d'Aubunll.
'
Beaumont-de-Lomagne. - Eglise.
llo11ène.
Eglise
saint·Martin,
Vienne.
Brllniquel. - Ruines du château.
Bonnieux.
l'ont
JuUrm.
.
Caussade. _. qtocher d~ l'église;
Cadet'ousse. - Chapelle latérale de l'église.
.Allglcs-sur.l'An~in. - Croix a~ec petit autlli 4a
caylus. - Egltse.
.,'.'
Caromb. - Eglise.
.
douzième sièele dans le ciftleM~ de la
' - Halles.
Ctupentras. ~ " Arc antique dans la eour du
- ville basse.
G1nald.,. "- Ancienne église de IJeaulieu.
palais de jnsiice.
'.
, Antigny. - Eglise.
'
Lacallelle-Livron. Ancienne chapelle dei
Eglise Salnt- SilIrein (ancienne· .catM- , - Lanterne des Morts.
,
. templiers.'
.
draie),
'
Parois
de
rOratotro
_du
chAteau
de BoisLarra.zet. - Eg ise.
- Aftcien palais du Légat (lujourd'hlli palais
Morand, décorées· de peintures mura.los'
Moissac. - E~lîse Saint-Pierre et cloItre.

"ennes. - Ruine!! du eMtm.,'·
,
RabasteM-_ - Elltse Notf0-D&me;·du-nour~,

Roussayrollcs. - OClmen,""
.
satm&-Cècile-du Gairou. - Dolmen ft dù .ver
.
dier • au lieu dit« t.Q.Speyres -. .
&lrêze. - Clocher de l'ancienne' église SajutG

Montauban. - Cathédrale.
.
.
Galeries ou couverls bordant la
nationale.

, .

~lace

, Ancien hôtel de -ville (ancien p;alats 6pistopal; actuellemcrH musée lagres).: "

.
VieuI pont.
l'lace nationale: immeubles en bordure
de la place, no' 3, 4, 7, 9, 10, '.12; 13,,14,:
t5; 18, 19, 20 et 21.
.....
Montech. - Eglise No\re-Dame. "
Montpezat. - Eglise.
. Negrepelis,<e.- Clocher de l'église.
Nohic. - Eglise,
.
. Saint-Antonio. - Ancien hôtel de ville.
Sept-Fotlds. - Dolmen.
Varen. - Eglise.
"
Verdun-sur-Garonne. - Eglise.'

de justice).
- Hôtel·Dieu.
..
- Porte d'Orange.
Caumont. - Chapello SainL-Svmphorien.
cavaillon. - AnCienne cathédrale et cloitre.

;.... Ancien ermitage Saint-Jacques.

- A.rc antique. ,
.
.
Châteauneuf-du-Pape. - PonjoA du cMt~au ei
Mtiments ruinés qui l'entourent. '
Gordes. - Cheminée de l'ancien ets.â~eau(ac1uellement mairie).
Isle-sur:Sorgue. - Eglise.
'
Malaucène. - Chapelle du Groseau.
!I1énerbes, - Dolmlln de ln Pichrmue.
Mont,eux. - Porte-l'ieuvo.

classées..

.

<

•

Aslonnes. - Dolmen à Unité.
- Cromlec'h à Layairè.

Availles-Limousine. - Menhir djt • la Pierre:.
Fade »,
.

Blanzay. - Parois de l'église, dècorée$ !le peiU,.-o,
tures murales classées.
..

Bonnes. - Eglise.

_.

----

BO[fneuÎl-Matoura. - Eglise (moins la pe1).
.,
8ourseau. - Allée c!>uverte dite • la Pierre.'

Folle n _ "
Champniers. - Parois de l'église. contenant des
restes .de peintures murales classés.
Chapelle-BtltonUa). - ,Parois de l'église. CQllte·
nant des restes de pemtw'os .murales
- Tour Clementine.·
. c'lSsés.·.·
'_
.. , ..
",
Mor!)as. - Eglise.
"
Cha~elle' .,{orlhemer (ta). -Absiqe de l'égUse.
Orange. - Belfroi de rhôt~l de ville,
CharrouI. - Restes de l'ancieoll6 abbaye.
- Arc antique dit ".'de ~hrius n.
CIlMeau-Larcher. - I..arllerne des MQl'ts•
. Var.
- Amphithêàtre.
.. '
- Eglise et tour aecolêa à sa façade.·
~.,
· - Théiltre.
. .
- PoternEl comprise dan~ 16& .rutllOs du chA- ,
C-lbasse. - Menhir de ChampdumY.
Pernes. - Eglise (ancienne ~athMrale~.
teau.
'_
_'"
Cannet-du-Luc (le). - Eglise. .,
- '[our Fel'rande.
tours. dont,
Châtellerault, - Pont Henri IV et
Celle (la;. - He stes de l'abbaye.
- - Porte Saint-Gilles ..
il est Uanqué,
Comps. - Ancienne chapeHt;.des Tempiiers,
- Vontaine du l'-élican.
Parois de la ellapellr de l'allelenne.eom"·
Draguignan. - Dolmen.
'.
Pertuis.
-Eglise.
manderic ,d'ÀlJwn,. décorées ,de peijJ,~
Fréjus. -- Cathédrale et baptistère.
Sdignon. - Eglise.
tures murales .classées. '
- Cloitre QI) la catMdrale. .
SaintcChristoL - Eglise.
,
.,
Cllauna\'. - Parois intérieures d61'égllse,:col1~
Parties anciennes de l'évêché.
-..:~.
Saint-Pantaléon. - Eglise et rocher contigu
tena!)t des peintures murales classés.
Amphithélltre.
'.
ainsi
qu'une
parUe
de.terrain
\lU
natllfO ,Chauvigny. - Château ùar(mial Qud.es ovêquell
Res16$ de l'ancien aquedue romain.
de
rocher
égalerneqt
contigu
à
l'édUlce.
.;
.
de. Poitiers.
'
Porte dorée.
_ - ,. , "
. Thor (le). -:- Eglise.
'. '.
. . .
'
Châtoau .d'Uarcourt.
Restes ~u q~ flt .mOle de l'ancien port" Tour-d'Aigne, (la). -.Ruines dU.cMteau et mur
~ . Doujon de.Gouum.
romalD. do souténemu,t.
..;... Eglise Notre-Dame.
Restes des remparts.
.,
Vaison.
Ancienne
cathé"'raloel
cloUre.
- Egllsa Saint· Pierre.
- . CUadelle. ' ,
- Chapelle pai.nt~Quenill, .
,
Civaux. - Eglise.
. Restes des thertil.es.
.
· - Pont romain. .
.
Civray.
-' Eglise Saint-Nicolas.
.
Restes'de l'anCien thMtre romain.
· - ThMtre.
Dereé. -'- Parois de 1'6g!.{~. contenant 11~
Hyères, - Eglise Saint-Louis. .
Valréas. - Eglise.
. restes de peintures murale. classés.
- Restes du château. ' .
- Hôtel de ville.
Fontaine-le-Comte. ~Eglisa.
.
Plan d'Aups. - Trois Qratoi~s et chapelle dite Vaucluse.
- Eglise.
Gencey.
~ Ruines dQ~h&.leau ..
.. des Parisiens", dad~ la' forêt doma- Venasque, -' Raptistere.
.
Ingraùde.
Eglise.
'
.
niale de ta S&in~e-Baum(). ..
Eglise et Mtiment qui la. reli~ au baptis~ Jardres. - CJpclulr de l'église,
Roquebrune. - Dolmen de la G.aillarde-5ur~
téte.
. "
Jaunay-Clan. ~ Eglise.
Mer.
".,. ,
Enceinte romaine •..
lazel,ll)llil."" Eglise. . '
Saint Mo.xÎl;nin . ..,... Eglise. . ' , "
Jouhot-sur·Gartempe. - Chapelle qllian_
-, p,;tit oratoire dît·" du' Salnt·Pilon ".
siècle..
.
'.
··'Vendée ..
Saint.-RaphaeL - Ancte~nc ~gllse.. . ..
.
Sournet.
- Lanterne dès Morts.
- Tour ~ttenante à l)a~clenne eghse.
Angles. _ Eglise,
.
-,
Il,athus, - Dolmen, prüs de Marchain.
- M6llhl.r à Alre-[l'~rone, dit "Pierre- Avdllé. _ Neuf menhir& et une pierre brao- LeQCloitre. - Eglise.
.'
, .
Levee n. . ' "
.'
.
"
la1lte.
Ligugé. - PortaU de l'a~eienne liglise abk··
Seillans. - POI'te ~lle "Porte Sarrazlne et p,al.'- Benet. _ Eglise.
Uale.' .
.
Ues de maison y attenantes. D
Bernard (le\ _ Deux dolmens dont un dit
Limalonges. - Dolmen dU " la Pierre-Pèse, ••
SI1-Fours. - Eglise.
,- ' ; .....
'
Loudun. - Donjon du château.
Solliès-\ïlle. _ Eglise.
'. • .de la l·re.,.b~:,eh"ro ".
LUSignan. - Eglise.
'Thorenet (le). - An.cicnne abbil.ve.
Boup' ~o ~I~). - Eei1>,c._ ~~ '.,
Lussac·los-ChUea.ux. Monument tun!\rMtli
'rOU10'I. _ P"rte rormcipale de l'ar.', 'na'
Chaize le \ lcomte ,la~. L"lt,\) .
.'
" ' . ... .
.
-~'. •.
Curzon. - Crypte do l eghso.
.
ùu conut!taole anglais Johu Chandos.
- Port~ de 1 ancien hôpital maritime.
FonLenay-le- Cumte. _ EgHso:-i~ire-Dam6.
Moutcontour. - Doujon de l'aneieu cll3.Lel1U.
.'
.- Eglise Saint-Jç;!.u.
Montmorillon. - Ancienne église Notre-Dame,
Vaucluse.
Foussais. -- E~lise.
' - Chapelle octogonalo de la Maison·Dieu.,
"
!lo d.''ieu. -, Cùàteau., - "
- Lanterne des Morts de Mous,sa.c.
Montreuil·BouUlU. -ftElStes ®c,hl\teau.
Apt. "';;;'Aooi~nll€ cathédrala-Sainte-Anne.
- Egliso de ~alnt·Sauve\lr.
Morthemor. - E~lise. . " ,
AvigOO11. '- Cathédralè- Notfe-Dame-des-Doms.
Trois dolmens.
Eglise Saint-Pierre;
,_....
- Menhir.
Naintré. -- Menhlr du Vio\i;1:-PpiUou,
Neuville·du-Poitou . ..;.. Dolmen dit·« ta P!.Otflt>
Egilse- de. Montra"l1}t ellours 1- annexées. Luçon, - Cathédrale.
Eglise Saiut.MarUal. .- ' , Magnyls-Reigniers. - EgliS6.· ,
.
Levée-de-BaUaroye_ ".
Chapelle des pénitents. -noirs. '
- Resjes de l'aneien prieuré.
!'iouaillé, - Egllsé. '
,
.:... Parois de la chapelle NQtre-Dalml-tfe>
Cha.pelle de l'Oraloire.,
. MaillezaiS. - Eglise.
' ''l'QUf salnt-Jean-Ie- Vieux.
'Mar.:uil-sur-lo-Lay. - Eglise.
MQntv1nard, eontQua!}tdes restes 4.
- Façade de l'église Salnt·AgricoL
Mervent. _.- Vieux pont ûos OUHli.i:rcs,
plliu:~ur6Sm!lrates elassé&.
Chapelle ùe 1ira:lt~s dans réB'li~(j Saint, Mortagne· sur-Sèvre. - Egliso.
Poitiers. - Restes des arones.
Mouti()['s·le&-~faur!\il,s. - Eglise,
.
Bypl}gèo;
..
AflrlcoL
Gafhèdrale Saillt·Plefl'e.
FaÇàde de· l'ancien IlOtol- des monl1aies Nieul-sur-l'Autise. - Eglise Qt cloUro (10 ('auEgllseSalnte-R:tdègOnde.
(auJourd1Iu! cOLs"pratoire de mu?iquQ
tienne abbaye.
' .
'
Eglise Sailit-Hilaire.
ct de déclamatioll).
. . '.- Noirmoutier. - Crypte de l'égU.e paroisslala.
Eglise NotrCcllame·ta.GUIl«Q.
Palais des papes.
. - Dolmen submorgé dit t. dl) la- Ttlbio <>.

les
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JloiLÏcrs. - Eglis(} de MonUernlluf.
.
- Tour ct ner de l'église Saint-Porchaire.
uaplis\ùre de saint-Jean.
Le Doyonné (aujourd'hui écolo Dormllo
primaire).
Palais Je jU5UCO.
Hôtel Fumey dit • de la Prévôtë -.
Hostes de l'cnceinte.
Chapelle, sacristie et pa'l'illc.n central d'entree ùu lycéo (ancien collège de Poitiers).
'
Portail de l'ancienno église des .\ugustins ,réédifié à l'entr~e du Jnusec da
Chièvres).
Dolmen dit" la Pierre-Levée ".
floche-Posay (\a). - Egiise.
Saint-Maurice. - Eglise.
Saillt-Pierre·d·Excideuil. - Eglise.
Saint-l'ierr~-les·Eglhl)s. Paroi; de l'église,
contenant das restes de peiotures murales classês.
Grotle dé Jioux.
Saiot-Sau,·eur. - EgU$c.
l\e3tes de l'ancien cloître de l'église,
$aiot·ga'\'ln. - Eglise.
. ...,; l'ont.
_ Samay.- lluines gallo-romaines d'Ilerbo\'d.
'.
'l'hur0. - Eglise."
Trimouille (la). - Patois de l'ancienna église
.
SGint-Pierrc, contenant des restes de
.
peintures murales classés.
Ussoo. - Eglise.'
.
Vigeant (le). - Clocher de l'église.
Villedieu !la). - Eglise. '.
.
~ivonne: - ,Eglise.
.

. Vienne (Haute-}. -

uéaune. - Croix en pierre située sur la place

~.
de' !'êwtise. .
'.'
.
BoIsseuil_ - l\u.jnes du château de Cbah.:sset.
Œalard (le). - Eglise'.
.
Cbê.\eau-PoQsae. - Eglise.. " .
Cieux. -'- M'cohir prés de Ceintutal.
Compreignàe. - Eglise.
.
.

D'ora1 (le). -'Egilse:

E.ymoutiers. - E.slise.
L1idignac. -' Egltse.· .
.
Limoges,. - Catbédralc. Saint-Etienne ..
' - ' Ancien é\'.êché. .
.
' - Egltse Saiilt-M·ichel-des· L'ons et lions de
, , .na,nit à l'entrée de la uHe église.
. - Eg-UseSainl-Pierr/lÙIlo Quéroy.
'
'.
- Lion en pierre dans une maison du poro
•
tail Imbert.
"
'.'
, Borne mii!iaire sur la' petite place du

. séminaire.

".

.' .

Croix en pierre dennt la chapelle

Aurélien.

'.

.

.' ,

Saint~

.'

Pont ~aint-Etienne.
Pont· ~ aln l- MarUal.
Magoae-BoUTg_ - Eglise (sauf le clocher et la
..... , première lravlÏo de la nef).
.
Nedde. - ·Eglise.
.
OrUuur-Saint-Genest. -- lllnterne des Morls.
Rancon. - Pilier' de la halle cont<!nanl une
inscription classée. "
1
.
•
Rocbecbouart. - t:Mteau (aujtlUrd'bui sous.
préf~cture).
.
saiI,lt-Amand-;o;lagnazeix. - Lanterne des Morts.
$1Iit-lIi1aire-RonneYal. - Contrefort do l'eglise
. contenant une épitaphe classée.
Saint-JunIen., - Egllso.·
- Chapelle ~o:re-Dame-du-Pont.
Saint Laul'ent·sur-Gorrc. - Dolmen dit " la
Plerre-I,evée ".
saint-LéRèr M:Jgnazeix. Polissoir dit
le
•
-" Peuhan-de-SëJotte Il.
Saint-Léonard. - 'Eglise. .
Saint-Victurnien. - Lanterne des Morts.
Siint-Yrieix. -.., Eglise.
.
,
&lIel-Uvaugu von.' - Eglise.
Soijgnac. - Egllso.
'
\'lsen. (le). - Eglise.

·Vosgu.
;.ÀqÙ%e. - Croix dé 'illage.
M<me: '- Croli de cbemin.'
.:A.UlDIDé'fille. - Croix dO' village. t
.
J.IJUgily-Ia.TOlJl. ~ C1'o~ de cbemib dite. Croix-,
., .' Vemaie ». "
~ '4utN .etou de ebemin. '
Autrey. -'EgllSo (ou Cbapelld do l'ancien sérot•'
. uair.).. . _. ....
' .. ' .
, .
. Autre,lUe. ...;. Cloeber al abside do l'éBlise.
1il16l1Ue. ;...:. 'CroiS ~e ..cJl~ro\Dt pierre, seizième'

Barville. - Cr.oix de village.
'
lllyCCOurt. - Croix. !G:'hl, dans le cimetière.
Beaufremont. -- Croix Je village.
Champ-le-One. - Eglise.
Chatel,sllr-~[o"elle_ - Eglisl".
Chatenois. - Croix du quinzi6:ne ,iè,:lc t.lans
l'anci!;n cimetière.
- Croix Je chemin au hameau de Manne ..
l'ourt.
.
Croix, 17\G, haut de la f.le du Dreuil.
CÏ1atillon-sur-'iaùne. - Croix Je carre[our.
Charmes, - Chapelle Saint-lluuert.
Courcelles-sous-Chatenois. - Croix do chemin.
Cousscy.- Egli'e.
Dolaincourt. -- Croix ùe cimcti1:re.
Cloil, pierre, (ltVlltlt l'église.
Dombrot-le-~cc. - Eglise.
Domôvre-sur- Durhion. - Croix do chemin.
Dommartin-sur· Vraine ..- Croix do chemin.
Dompaire. - Ab5ÎlIo et [ravee y atLel1li.nte, de
J'église <le Lavièville.
.
Domrémy. --- !lIaison tle ./canne-d·Arc.
Epinal. -Eglise ~aillt-Maurice.
LIOy. - Crypte de l'eglise.
Etival. - Eglise de l'ancienne abbaye.
Evaux-et-Ménil. - Croix de chemin.
Freville. - Croix de YiIlage.
Gendreville. - Croix de chemin sur 13 place da
l'é"lise.
Gigney. -"croix du cimetière.
Godoncourt. - Eglise.
Graud. --- Les trol;; chapelles terminant 1", ner
el les bas·côtés de \' égliso.
- I\utnes d'un amphithCàtre.
- nuines d'un temple.
lfagneville. - Croix de chemin.
J,ney. - Parois do l'église Saint-'"icolas, con~
tenant des restes de peintures murales
ciassés.
Isches. - Eglise.
LifloHe-Grand. - Croix, pierre, de l'ancien
cimetière.
"
Malaincourt. .:..: Croix de chemin, pierre, sei·
,
zièffie siècle, sur une place.
Martinvelle . .:... Porte principale de l'église.
,
Mazirot. :.- Croix de chemin. ;
w'èdonville. - Eglise.
Mirecourt - lianes.
Moyenmoutier. - Eglise. '
, Noncourt. - qoix de ebeiniQ.
. - ' 'Croix de ,mage.
Neu[cMteau. - Hôtel de "me.
- Eglise Saint-Christophe.
- Eglise Saint-Nicolas.
Pompierre. ~. r'ortail de l'église.
Rambervillers. - Hôtel de v!lle.
Rebeuville. - Croix do chemin (1522)•.
,- , Cr,oix de village" seizième siècle .
- ' Croix de village, qUinzième siècle.
- Croix quinzième siècle, près l'école.
Relanges. --' Eglise.
,
Remiremont. -' CrY'Pte de l'église.
"
. Deux mon hirs dils " l'ietres-Frittes -.
Removille,. - Croix de chemin ..
Hollainvi11e. - Chœur, abside et clocher de
l'ëglise.
.
Croix de chemin.
.
nouvrescla-Cllétiye. - Croix de chemin dito
" Croix-Saint-Pierre '.
- Croix, pierre, dix-septième siècle.
Saint-Dié. - Cathédrale Saint-Dié et cloUre.
Eglise ~otre-Dame, attenante au cloître.
Saint-Julien. - Eg~isc.
Saint·Ouen-les-Parev. - Croix de village.
Sandaucourt. - Croh de chemip.
Val-d'Ajol Ile): - Croix de chemin du hameau
des Chênes.
- Croix de·carrefQur à Lanière.
,
...:. Croix de' carrelour dite « du Jérenceau ".
Vicbery.- Chœur et,abslde de l'égli,;e.
ViIle·sur-lllon. - ' Eglise '(sauf la flèche et le
clocher).
Vincey. ~ Croix d!I carrerol;lr.
Viocourt. - Croil de chemlO.
Croix du cimetièro.
Vomécourt·sur-Madon. - Eglise.
Vouxey. - Croix de cimetière.
Croix d'Imbrecourt.

, Yonne.
Aillant·sur·Tholon. Pierre-I<'rite -,
. Annéot. - Eglise.
Appoigny, - Eglise.
Argenteuil. - E!tlise.

\

Menhir-limite 41\ • la

Auxerre: '- Eghse Sainf-Etienno{aneienne ca, thédrale).·
.
,
- Ch~lllllle do l'1Ule1ell ~êminairt.
' .
\,"!"...,~~~.,~}Ut ,*9Je.", ,_ns l~cHnetièr••.
,
....
..'
.
"Ii~14_,
'-.

,.'

,'"

t8 AnU t 9"

Auxerre. - Eg1150 Saint·Eusèhe.
- Er:lise Saillt·{;ermain.
Eglise SaHlt:j>i~rrc et porte rl'entr,~e.,
,\l.lcIPn pillaiS èlJ,oCopü.l (aujourd'hui prêlecllll"~l.

Tuur do 1'1101'10::0,
Avallon.- t,gke ~ailit-Lazlre.
Il'ei;;ny-k-Carreau, -- llolm':n.
Blencau. - Parois d(l r!~';lisc, conlrnanl t!c~
rcst:,g ,h pClU lu :es murales cla~Sès.
Brienon. - Eglise.
CIl:i.blis. -- E~lisc.
Cb'.dcl-Ccnsoir. - Eglise et sa sac!'hlic du
trci. l '!De si~cll).
Che\'anne:;. - Eglise.
Chitry. - Egliso.
Civry. - 1'orcl,1) ùe l'égli3e.
Collan. - Eglise.
Courgenay, - p(,lissoir du bo:~ ùu Fauconnais,
au lieu dit" les Itochcs ".
Courlon. - Eglise.
(~ra\'ant. -- Eglise.
Druyes. - Porle de Yiao.
Eglise.
Egrisclles-le .. Uocage. - Menhir dit ft la PierreAiguë " .
f'erlé-LoUIJiére ,la). - Eglise.
Fleurigny. - Chapalle du chateau.
Fleys. - Eglise.
Gigny. - Eg'i~e.
Joigny. - Eglisa Baint·Jean.
Joul-la-\"ille. - Eglise.
Lasson. _. Eglise.
Ugny-Ic-Chàtel. - Eglise.
Lucy·sur-Yonn~. - Eghse.
Mailly-le-Château. - Egliso.
Michery - Eglise .
Moullerr . - Eglise.
Montréal. - Eglise.
Moulins-les-Noyers. - Calvaire. ...
Neuvy-Sautour. - Eglise ..
Noyers. - Eglil'e..
.
l'oill~·-sur-Ser6ill. - Eglise.
\
l'onlaulnrt. - Eglise.
\
Pontigny. - Eglbc.
.
"
Pont-8IU- Yonne. - Eglis r •
Prégilbert. -. Eglisa.
Ravières. - Eglise.
Saint-Aubin-sur-yonne.,.... Egliso.
·Sain,t·nris. - Eglise.. , ,
.
Salnt-Cydroiuc"Laroehc. ~-Eg:ise •.
Saint-Fargeau. - Eglise.
- Chapelle du cimetière.
Saint-Florentin. - Eglise. "
Saint-Julien-du-Sault. .- Eglise.
Saint-Maurice-aux-nicbes-Hommes. - Dol!llen
,
de Lar;ey.
.... '
Saint~Père·soùs·Vezelay.

:..... Eil1ise.

Saint-l'rivé. - Eglise.
.
Sain le-Colom be-sur-Loing. - Eglise.
Sauvigny-la-Bois. - nostes de rancieo prieuré
.'
tlo Sainl-Jean-des-Bonihorhmes. .
•
Sa-vigny-en·Terro-Plaine. - Eglise.
~igoelay. - Tour de l'église.

Senan. -- Eglise.

'

Sens. - Cathédrale Saint-Etienne.
.
Ancienne' église. SainL-Jean serwlnf dfll.
chapelle à l'MpiLaI.
Eglise Sain t-Savinien.
.
Sallo sj·noda:e.
Façade ct porte do l'archevôehé, bâtiment
François re, depuis la porte d'ontrlle et
le bàtimen t lIenri Il.
Tour gallo-romaine.
.
Restes de l'ancien mur d·enceinte.
Sièges (jes). - Menhir dit" la. Piorre-à,Co'loll -.
Sognes. - Menhir dit", du hs-Dleu>.
'
Tonnerre.":" Ancienne salle des malades de
"l'hôpital.
.. .
.
, ' :,
' - Crypte do Sainte-f:atherine, sous lâ ha116
Porlliil Ouest de l'église Notre-Dame.
Portail do l'églbe.SainH'ierre.
Turn~·. - Egllse. '
,
.
Vallery. - Chateau. - Etendije du classement ;'.
porte du quatorzième siècle. et le corf.lf
d<3 logis .compronant .Ie'pavlllon d'anfl.e
et la galerie Inachevee.
Vault-de-Lugny. - Eglise;.
.'
Vaumort - Men41T l.1it • la Plerre-Euleviie" Olli
" la Plerrecimi-Sorclers ».
"
Vermenton. -- "Cl.oehdr5 de l'église.
.
Vézelay . ..."..Eglise,de la )Jadelc~t\e. "
'
lIuilles.des rempatts et ,port;e-Se~Y8.
Villcneu\'e-l'Archevèqnc. - Eglise Notr'~Dam.••
\ïUeneuvè~sur-Yonne. - Eglise.',
f
Portes de Sens et ~e ,Joigny.
-"
•
Tour et restes de 1enceinte.
,
'
.
VilUers-Sa{nfBenolt: - PJlI'QlII""l'tBUS~.· 4 ......
,
rées de p.eintur~s PlU:~i~'"';'''''
c

c

.

(t'~9'{~··
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OFfICIEL DE LA REPUBLIQUE .FRANCAISE
,.
Térritoirè de Belfort
. Belfort. - Porte deTIrisach (à l'exclusion du
colombier militaire qui 111 SllrmontO);
affectée aUI services de la. guerra
.

..

Petite fontaine située dans la grande rue .

..

