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	Notice sur les fresques de l'église de Cazaux-de-Larboust, par M. B. Bernard.
	Quelques mots sur l'église de la Cascine.
	Seel de Contraz de Longuefuye et jeton de Guy XVII, par M. Paul de Farcy. 
	Deux tombes lavalloises à Rome, par Mgr Barbier de Montault.
	Maria Sauvatera. - Notice sur le bourdon de Forcalquier (Basses-Alpes), par M. Eng. Plauchud. 
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	N°. 3. - 1219. - Charte de transaction entre Pierre de Douai, avoué de Cysoing, et l'abbaye de St.-Calixte de Cysoing, concernant un bois et des terres de Somain, des pêcheries, des dimes, le partage des amendes et l'exercice des droits de justice
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	Mémoire de M. Dehaisnes, en réponse aux 4e. et 5e. questions du programme, ayant trait aux écoles et à l'enseignement dans le nord de la France, depuis les origines jusqu'au VIIIe. siècle
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	Mémoire sur les voies romaines dans l'arrondissement d'Avesnes, par M. Houzé
	Autres observations sur les mêmes questions
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	Séance générale du 23 juillet. Présidence de M. le comte d'Héricourt
	Continuation des observations de M. l'abbé Dehaisnes sur l'histoire de l'enseignement et des écoles dans le nord de la France, depuis les origines jusqu'au VIIIe. siècle
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	Observations diverses
	Séance du 24 juillet. Présidence de M. Cousin, de Dunkerque
	Mémoire de M. Tailliar sur la 15e. question, ainsi conçue: Quelle était l'organisation féodale du Cambrésis?
	Séance du 24 juillet. Présidence de M. le chanoine Thénard
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	Autres observations
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	Notice sur l'ancienne façade de l'hôtel-de-ville de Cambrai, par M. Wilbert
	Vue de cette façade
	Sceau du XIIe. siècle, apposé au bas de la charte de fondation de l'hôpital St.-Jean de Cambrai
	Cloche du beffroi
	Le château de Bohain et ses seigneurs, par M. Gomart
	Plan de la ville et du château de Bohain
	Note sur un fragment de chapiteau roman trouvé à Cambrai, par M. Ad. Bruyelle
	Découverte d'objets gallo-romains
	Liste des membres qui ont adhéré à la tenue du Congrès de Cambrai
	Sur quelques questions relatives à l'époque celtique. Mémoire lu au Congrès archéologique de France, à Périgueux, par M. le vicomte Alexis de Gourgues
	Mémoire sur les voies romaines de la Dordogne, par le Même
	Catalogue des ouvrages et notices publiés sur les monuments anciens qui se trouvent dans le Périgord, par M. Lapeyre
	Notice sur l'église souterraine d'Aubeterre (Charente), par M. A. de Roumejoux
	Séances générales tenues par la Société française d'archéologie, à Tours, les 24 et 25 mai 1858
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	Topographie de la ville de Tours depuis la conquête romaine jusqu'au VIe. siècle, par M. l'abbé Bourassé
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	Séance du 2 septembre. Présidence de M. le comte de Soultrait
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	Liste générale des Membres.
	Compte de M. le Trésorier.
	Séance d'ouverture, 10 juin 1856. Présidence de M. de Caumont, directeur.
	Liste de MM. les Membres qui ont pris part aux séances.
	Allocution de M. de Caumont, directeur.
	Liste des ouvrages offerts au Congrès.
	Visite à l'église de St.-Nicolas.
	Première séance du 11 juin. Présidence de M. Bizeul, membre de l'Institut des provinces.
	Examen de la première question du programme : Des systèmes émis jusqu'à ce jour sur l'origine et la destination des monuments dits celtiques.
	Mémoire de M. de Keranflech sur cette question.
	Note de M. Duchatellier sur les tumulus et les dolmens de la Bretagne.
	Deuxième séance du 11 juin. Présidence de M. de Glanville, inspecteur des monuments de la Seine-Inférieure.
	Tumulus décrit par M. Bizeul.
	Mémoire de M. Bizeul sur la situation de Corbilon (deuxième question du programme).
	Réponse de M. Bizeul à la troisième question du programme, ainsi conçue : Indiquer les résultats généraux des études entreprises, depuis vingt ans, sur la géographie et l'itinéraire de l'époque romaine, particulièrement en Bretagne et en Poitou.
	Examen de la quatrième question conçue en ces termes : Donner la série des inscriptions et celle des médailles romaines trouvées en Bretagne, en marquant, autant que possible, les points où ont eu lieu ces découvertes, par M. Bizeul.
	Réponse de M. de La Borderie à la cinquième question du programme : Les villes et en général les principaux centres de population sont-ils demeurés durant le moyen-âge, aux lieux où ils étaient à l'époque romaine ? Y a-t-il, à ce double point de vue, quelque différence à établir entre le Poitou et la Bretagne, ou entre telle et telle partie de chacune de ces provinces ?.
	Première séance du 12 juin. Présidence de M. l'abbé Hillereau.
	Réponse de M. de La Borderie à la huitième question, conçue en ces termes : Rechercher l'origine des paroisses et celle des institutions tant paroissiales que municipales dans la Bretagne et l'Anjou.
	Deuxième séance du 12 juin. Présidence de M. Léon Andé, inspecteur de la Société française en Vendée.
	Continuation de la discussion de la question précédente.
	Aperçus de M. Lallemand sur l'origine des paroisses en Bretagne.
	Discussion à laquelle prennent part MM. Jubineau, Lallemand et Bizeul.
	Communication de MM. Audé et comte de La Tour-du-Pin sur les antiquités de St.-Gervais (Vendée).
	Description de la cathédrale de Nantes ; par M. l'abbé Rousteau.
	Première séance du 13 juin. Présidence de M. Levot, membre de l'Institut des provinces, à Brest.
	Résumé d'un Mémoire de M. l'abbé Cahour sur saint Emilien, évêque de Nantes.
	Discussion de la sixième question, relative aux différentes fortifications que l'on rencontre dans le pays.
	Deuxième séance du 13 juin. Présidence de M. le vicomte de Cornulier-Lucinière. Continuation de la discussion précédente.
	Réponse de M. l'abbe Jubineau à la trente-deuxième question, ainsi conçue : A quel siècle doit-on rapporter les premières prédications évangéliques et la fondation des églises dans l'Ouest de la France ?.
	Première séance du 14 juin. Présidence de M. le comte Olivier de Sesmaisons.
	Continuation de la discussion précédente. Savante improvisation de M. Lallemand. Réponse de M. Jubineau. Plusieurs membres (MM. de La Borderie, Lallemand, Cahour) prennent successivement la parole.
	Deuxième séance du 14 juin. Présidence de M. Vandier.
	Examen de la quatorzième question : Histoire et description des principaux sanctuaires de la Sainte Vierge en Bretagne, et principalement dans le diocèse de Nantes.
	Lecture d'une Notice de M. Perraud sur la chapelle de Notre-Dame de Toutes-Joies ; par M. l'abbé Rousteau.
	Communication de M. de La Borderie, complétant sa notice sur l'origine des paroisses et des institutions, tant paroissiales que municipales, en Bretagne.
	Troisième séance du 14 juin. Présidence de M. Nau.
	Réponse de M. de Keranflech à la dix-huitième question : Signaler et décrire les monuments et les inscriptions lapidaires des époques mérovingienne et carlovingienne existant en Bretagne et en Poitou. Discussion à laquelle prennent part MM. de Caumont, Nau, de Wismes et de La Fruglaye.
	Lecture de la dix-neuvième question : Quels sont les principaux caractères de l'architecture religieuse en Anjou, en Poitou et en Bretagne ? Dire par où ces caractères se rapportent, et par où ils différent. Communication de M. de Caumont.
	Réponse de M. Dugast-Matifeux à la vingt-huitième question, relative à l'historique de la littérature à Nantes et dans le pays Nantais.
	Séance du 15 juin. Présidence de M. le vicomte de Kersabiec.
	Question proposée par M. de Caumont : Existe-t-il, dans les chartes et les monuments écrits de la Bretagne, quelques documents concernant l'état de l'agriculture, les modes d'exploitation et les procédés de culture au moyen-âge ou dans les derniers siècles ? Le Congrès décide que cette question sera mise à l'étude en Bretagne.
	Considérations de M. de La Borderie en réponse à la neuvième question, relative aux seigneuries de la Bretagne, du Poitou et de l'Anjou.
	Première séance du 16 juin. Présidence de M. de Keranflech.
	Notice de M. Ragueneau sur l'emplacement d'un château à Montfaucon.
	Rapport de M. Van-Iseghem sur les fouilles faites dans l'enceinte gallo-romaine de Bougon, près de Nantes.
	Rapport de M. Nau, au nom de la Commission des voeux.
	Adoption des allocations proposées.
	Deuxième séance du 16 juin. Présidence de M. Le Bastard de Mesmeur.
	Résumé d'un Mémoire sur cette question : Dans l'Eglise britannique, et notamment chez les Bretons du continent, le pélagianisme a-t-il prévalu ; y a-t-il persisté ?.
	Communication de M. de La Borderie sur deux questions, l'une d'histoire, l'autre d'archéologie culinaire.
	Vues des cuisines de Marmoutiers et de Fontevrault.
	Inauguration du nouveau musée d'antiquités de Nantes par le Congrès archéologique.
	Allocution de M. de Caumont.
	Note explicative de différents fragments du musée de Nantes ; par M. Thiollet.
	Observations de M. de Caumont sur les fragments provenant de Vertou.
	Un des chapiteaux de l'ancienne église de Vertou.
	Un autre chapiteau de la même église.
	Excursion du Congrès archéologique à la Motte-de-Bougon.
	Réception de M. Van Iseghem. Visite des ruines romaines de la Motte-de-Bougon.
	Résultats généraux des études entreprises, depuis vingt ans, sur la géographie et l'itinéraire de l'époque romaine, particulièrement en Bretagne et en Poitou ; par M. Bizeul.
	Mémoire sur les inscriptions gallo-romaines trouvées en Bretagne ; par le Même.
	Mémoire sur saint Emilien, évèque de Nantes ; par M. l'abbé Cahour.
	Note sur la fondation et l'histoire des établissements charitables et hospitaliers de la ville de Rennes ; par M. l'abbé Fouquet.
	Vue du château de Clisson, près de Nantes.
	Séances tenues à Verneuil-sur-Avre, le 16 septembre 1854.
	Vue de la Tour grise de Verneuil.
	Séance du soir. Présidence de M. Lefebvre-Duruflé, sénateur.
	Discussion de la première question : Quelles ont été, depuis dix ans, les découvertes faites à Verneuil et aux environs en fait d'antiquités ?.
	Examen de la deuxième question : Quelles sont les églises rurales les plus remarquables de la contrée ?.
	Discussion de la troisième question : Indiquer les châteaux et les manoirs les plus curieux par leur ancienneté, les particularités de leur architecture ou leurs souvenirs historiques.
	Réponse de M. Bordeaux à la quatrième question, relative à la hiérarchie féodale du territoire. MM. Gadebled, Bonnin et Mallet prennent part à la discussion.
	Examen des questions concernant les anciens fonts baptismaux, les anciennes cloches et les objets d'art du pays.
	Sur les anciennes maisons de Verneuil.
	Livre des statuts de la confrérie des prêtres de Verneuil.
	Bornements de la livrée et franche bourgeoisie de Verneuil.
	Séance tenue au Neubourg le lundi 1er. octobre 1855.
	Discussion de la première question du programme : Quelles ont été, depuis dix ans, les découvertes faites dans la plaine du Neubourg, en fait d'antiquités ?.
	Note de M. le Curé de Marbeuf, en réponse à la question relative aux églises les plus remarquables de la contrée.
	Quels points de la plaine du Neubourg ont été fortifiés ? Signaler les fortifications dont on trouve encore des restes.
	Quelle était la hiérarchie féodale du territoire ? Quels fiefs relevaient, par exemple, du château du Neubourg ?.
	Histoire municipale, foires et marchés, commerce et limites du bourgage du Neubourg.
	Quelles églises des environs possèdent des vitraux peints, des pierres tombales, des peintures murales, etc. ? Signaler les fonts baptismaux, les cloches à inscriptions gothiques.
	Quels sont, dans la contrée, les dépôts d'anciens titres, les principales archives communales, chartriers de châteaux, etc.
	Communication de divers titres conservés à la Saussaye ; par M. de Bostenney.
	Des Maladreries. - Des Confréries connues sous le nom de Charités.
	Renseignements sur la date des plus anciennes minutes des notariats. Epoque de l'établissement des moulins à vent dans la plaine du Neubourg.
	Vue de la façade de l'église du Neubourg.
	Vue d'une porte extérieure d'une salle au château du Neubourg.
	Excursion archéologique au château du Champ-de-Bataille.
	Vue du château d'Harcourt (Eure).
	Séance du 20 mai. Présidence de M. Prétavoine.
	Liste des personnes qui ont pris part aux séances.
	Allocution de M. Prétavoine.
	Note de M. Paul Dibon sur le Château-Robert, en réponse aux deux premières questions, relatives aux antiquités celtiques, romaines et du moyen-âge.
	Plan du Château-Robert.
	Note de M. Paul Dibon sur un retranchement dit Fort-aux-Anglais.
	Découverte d'antiquités à Pinterville et à Quatremare ; par M. Guillard.
	Compte-rendu de M. Blangis sur la découverte d'un cimetière et de ruines à Vatteville.
	Note de M. Paul Dibon sur le retranchement de Villettes.
	Bains romains au hameau de la Londe, commune d'Heudreville ; par le Même.
	Ruines romaines du Bec-Thomas ; par M. Desmonts.
	Voies romaines signalées dans la plaine du Neubourg ; par M. Paul Dibon.
	Note de M. Guillard sur la Numismatique.
	Nomenclature des objets apportés dans la salle de l'exposition, en réponse à la cinquième question relative aux objets d'art gaulois, romains, mérovingiens, trouvés dans les environs.
	Notice de M. Guillard sur les bijoux trouvés à la Haye-Malherbe.
	Note de M. Paul Dibon sur deux tombeaux trouvés dans le parc du château de Canappeville.
	Découverte de plusieurs cercueils en plâtre et de deux sarcophages en pierre, à Martot, sur la route d'Elbeuf à Pont-de-l'Arche ; par M. Lalun.
	Opinion de plusieurs Membres sur le véritable emplacement de l'ancienne Uggade, en réponse à la septième question.
	Découverte d'antiquités romaines à Pitres et à Caudebec-les-Elbeuf (huitième question).
	Seconde séance du 20 mai. Etymologie du nom de Louviers, en réponse à la neuvième question ; par M. Marcel.
	Opinion de M. Dibon sur la dixième question : Fixer la date et la direction de l'aqueduc dont on aperçoit les vestiges à la sortie de Louviers.
	Aqueduc de Sainte-Barbe.
	Communication de M. l'abbé Caresme sur la onzième question : Peut-on déterminer la date et la fondation des paroisses à Louviers et dans la banlieue ?.
	De la fondation des églises de Louviers ; par M. Paul Dibon.
	Opinion de M. Robert d'Estaintot sur le patronage des paroisses (douzième question).
	Communication de M. l'abbé Caresme sur l'organisation des doyennés.
	Monuments et souvenirs se rapportant à l'introduction du christianisme dans le pays (treizième question).
	Observations de M. l'abbé Caresme sur les principaux fiefs de l'arrondissement (quatorzième question).
	Mémoire de M. Robert d'Estaintot sur la même question.
	Travail de M. Marcel sur le château du Vaudreuil.
	Note de M. Marcel sur les fiefs de Louviers.
	Communication de M. d'Estaintot sur des vestiges de châteaux forts et autres points fortifiés (quinzième question).
	Ancienne organisation judiciaire (dix-septième question).
	Séance du 21 mai. Présidence de M. de Blosseville.
	Liste des écrits sur l'histoire de Louviers ; par M. Achaintre.
	Note de M. l'abbé Caresme sur les foires et marchés de Louviers.
	Note du Mème sur l'industrie drapière et les corps et métiers, en réponse à la dix-neuvième question.
	Examen de la vingtième question : Archives de l'hospice de Louviers. Quelles localités possédaient des Maladreries ?.
	Histoire et examen monumental des églises Notre-Dame et St-Germain de Louviers. - Tombeaux, statues, sculptures, vitraux, anciens tableaux, boiseries (vingt-unième et vingt-deuxième questions).
	Statistique monumentale de l'arrondissement. Eglises rurales les plus remarquables. Quelles églises possèdent des vitraux peints, des pierres tombales, des pavés émaillés, des peintures murales, etc., etc. ?.
	Note sur l'église d'Hondouville, par M. Camel, curé de cette paroisse.
	Note sur l'église de St.-Pierre-de-Bailleul ; par M. Harent, curé.
	Note sur l'église de la Croix-Saint-Leufroy ; par M. Delaune, curé.
	Note sur l'église de La Saussaye, par M. Denize, curé.
	Note sur l'église de St.-Cyr-la-Campagne, par M. Paul Dibon.
	Vandalisme : enlèvement de la statue de Mme de Rouville de l'église d'Alizay ; réclamation par M. Mauger.
	Etude de la vingt-cinquième question, intitulée : Signaler les autels et les fonts baptismaux, les cloches à inscriptions gothiques, les objets d'orfévrerie, etc., etc.
	Excursion au Vaudreuil et à Pont-de-l'Arche ; compte-rendu par M. R. Bordeaux.
	Notice sur l'église de Pont-de-l'Arche ; par M. Bizet, maire.
	Notice sur un tombeau celtique découvert à St.-Etienne-du-Vauvray ; par M. T. Bonnin.
	Esquisses de quelques fragments de sculpture gallo-romaine du musée de Nantes ; par M. Thiollet.
	Notice sur quelques droits féodaux de la généralité de Rouen, présentée à la Société française d'archéologie ; par M. Robert d'Estaintot.
	Antiquités franques découvertes à Envermeu (Seine-Inférieure), en 1856 ; Mémoire communiqué à la Société française d'archéologie par M. l'abbé Cochet.
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	Liste générale des Membres 
	Compte de M. le Trésorier 
	Séance du 21 juin 1855, présidée par M. le Préfet de la Marne 
	Discours de M. Sellier 
	Discours dans lequel M. Chaubry de Troncenord passe en revue les monuments les plus importants du département de la Marne 
	Examen de la première question, ainsi conçue: Quels sont les monuments celtiques qui existent dans le département de la Marne? Ont-ils été fouillés? Quel a été le résultat des fouilles? 
	Réponse à cette question par MM. le baron Chaubry, l'abbé Boitel, Gayot, Sellier et Chalette 
	Discussion de la deuxième question: Quels sont les monuments romains qui existent dans le département de la Marne? 
	Prémière séance du 22 mai, présidence de M. le comte de Mellet 
	Lecture de la correspondance: Lettre de M. Blanchetière sur les antiquités trouvées dernièrement à Jublains. Vote de 100 fr. pour faire des fouilles dans cette localité 
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	205-206. 
Saint-Germain d'Auxerre. Chapiteaux de la salle capitulaire.
	207. 
Saint-Germain d'Auxerre. Cadran solaire 
	208. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Coupe longitudinale du choeur
	209 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Arcades du choeur 
	210 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Plan 
	211 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Coupe sur le choeur
	212. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Voûtes du choeur
	213. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Déambulatoire
	214. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Ogives du déambulatoire 
	215. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Doubleaux du déambulatoire 
	216. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteau d'un formeret du déambulatoire
	217-218. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteaux d'arcatures 
	219. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Bas-côté nord 
	220. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Ogives de la nef 
	221. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteaux de la dernière travée 
	222. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Arcades de la cinquième et de la sixième travée 
	223. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Sixième et septième travées nord
	224. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteau de la cinquième travée sud 
	226. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Nef et bas-côté sud 
	227. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteau d'une arcature
	228. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteau d'une arcature du bas-côté sud 
	229. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Chapiteaux du bas-côté sud 
	230. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Bas-côté sud 
	231. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Façade 
	232. 
Eglise de Villeneuve-sur-Yonne. Abside 
	233. 
Chant de l'Avete 
	234-235. 
Portraits peints par Antoine Vestier 
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	Les monuments du Calvados, par M. Louis Serbat, 
	Programme
	Ordre des excursions 
	Bureau du Congrès 
	Liste des membres du Congrès 
	Séance d'ouverture du 23 juin 1908 
	Deuxième séance du 23 juin 
	Réception à Bayeux ; inauguration d'une plaque sur la Maison d'Arcisse de Caumont ; 24 juin 
	Séance du 24 juin 
	Séance du 25 juin 
	Séance du 26 juin 
	Banquet du 28 juin
	Séance du 29 juin 
	Séance de clôture du 30 juin 
	Réceptions
	I. 
Les enceintes préhistoriques et les mégalithes du Calvados, par M. le Dr F. Gidon 
	II. 
Les casques de bronze dits de Falaise, leur origine et leur âge, par M. le comte Olivier Costa de Beauregard.
	III. 
La Basse-Normandie gallo-romaine (Lexovii, Viducasses, Baicoasses), par M.R. N. Sauvage.
	IV. 
Note sur une inscription de Vieux (Calvados), par M. Maurice Besnier 
	V. 
L'église abbatiale de Cerisy-la-Forêt, par M. André Rhein 
	VI. 
L'église abatiale de Bernay, étude archéologique, par M. le chanoine Porée.
	VII. 
La décoration géométrique dans l'école romane de Normandie, par M. René Fage 
	VIII. 
Le chapiteau à godrons en Angleterre, par M. John Bilson 
	IX. 
Fonts baptismaux romans du comté de Norfolk, par M. E.-M. Beloe 
	X. 
Les clochers du Calvados, par M. E. Lefèvre-Pontalis. 
	XI. 
La Vierge du Mesnil-Mauger (Calavados), par M. Paul Vitry
	XII. 
La monstrance de Notre-Dame-de-Froide-Rue, par M. Henri Prentout 
	XIII. 
Les maîtres maçons de la Renaissaince à Caen, par M. Henri Prentout 
	XIV. 
Plombs de Caen, de Louviers et d'Evreux, sceau de Coutances, par M. Adrien Blanchet 
	170-182. 
Casques découverts à Bernières-d'Aily (Calvados) en 1832 
	183. 
Statuette de bronze découverte à Reggio d'Emilie
	184-186. 
Casque, épée et fibule, partie du mobilier d'une tombe découverte à Corneto en 1882. 
	187-188. 
Casque et fibule de la tombe 52 de Lavatoio 
	189. 
Casque de bronze découvert à Corneto 
	190. 
Casque d'origine italienne au Musée du Louvre 
	191. 
Casque en terre cuite d'une tombe de Corneto 
	192. 
Casque du Musée de Salzbourg
	193. 
Casque trouvé dans le Rhin 
	194-195. 
Casques figurés sur un vase d'argent de la quatrième fosse de Mycènes 
	196-197. 
Guerriers à casques coniques du bouclier de Forli. 
	198. 
Casque hémisphérique en bronze trouvé à Corneto. 
	199. 
Casque à apex, même provenance 
	200-201. 
Casque de Novilara. 
	202. 
Casque recueilli dans la Seine, à Paris 
	203. 
Casque du Theil (Loir-et-Cher), 
	204. 
Casque anglo-saxon cité par Linas 
	205. 
Tête d'une statue de Minerve à la Bibliothèque de Bayeux 
	206. 
Torse d'une statue gallo-romaine à la Bibliothèque de Bayeux 
	207. 
Inscription trouvée à Vieux en 1700 
	208. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Plan
	209. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Travées de la nef 
	210. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Chapiteau d'un arc diaphragme 
	211. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Base d'une colonne de la galerie 
	212. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Travées droites du choeur 
	213. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Choeur 
	214. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Abside 
	215. 
Eglise de Cerisy-la-Forêt. Porche et chapelle de l'abbé 
	216. 
Abbatiale de Bernay. Plan
	217. 
Abbatiale de Bernay. Coupe en long 
	218. 
Abbatiale de Bernay. Coupe transversale 
	219. 
Abbatiale de Bernay. Fouille au pied d'une pile de la nef 
	220. 
Abbatiale de Bernay. Face occidentale du croisillon sud 
	221. 
Abbatiale de Bernay. Face orientale du croisillon sud 
	222. 
Abbatiale de Bernay. Coupe sur le bas-côté sud du choeur 
	223. 
Abbatiale de Bernay. Chapiteau du bas-côté de la nef 
	224-226. 
Abbatiale de Bernay. Chapiteaux du bas-côté sud du choeur 
	227. 
Eglise du Fresne-Camilly. Archivolte du portail 
	228. 
Portail d'Audrieu 
	229. 
Portail de Ouistreham. Bâtons brisés de l'archivolte.
	230. 
Cathédrale de Bayeux. Ecoinçon des arcades de la nef 
	231. 
Saint-Etienne de Caen. Arcatures des tours 
	232-233. 
Chapiteaux du Fresne-Camilly. 
	234. 
Eglise de Saint-Gabriel. Chapiteaux du choeur 
	235. 
Portail de Beaumais 
	236-237. 
Chapiteaux de Bayeux et de Rucqueville 
	238-240. 
Cathédrale de Winchester. Chapiteaux de la crypte 
	241. 
Cathédrale de Winchester. Chapiteau
	242. 
Cathédrale de Durham. Chapiteau du choeur 
	243-245. 
Cathédrale de Durham. Chapiteaux du bas-côté du choeur 
	246. 
Cathédrale de Peterborough. Chapiteau 
	247. 
Chapelle de la Tour de Londres. Chapiteau
	248. 
Nef de Kirkstall. Chapiteau 
	249. 
Chapiteau de Goodmanham 
	250. 
Chapiteau de Malmesbury 
	251-252. 
Chapiteaux de Steyning 
	253. 
Chapiteau de Stapleford 
	254. 
Chapiteau de Northorpe 
	255. 
Chapiteau de Swine 
	256. 
Chapiteau de Cuddington 
	257-258. 
Cloître de Bridlington. Chapiteaux.
	259. 
Cathédrale de Saint-Davids. Chapiteau 
	260. 
Cathédrale de Wells. Chapiteau 
	261-262. 
Fonts baptismaux de Fingham et de Burnham. 
	263-264. 
Fonts baptismaux de Sculthorpe 
	265-266. 
Fonts baptismaux de Toft trees et de Sherbourne. 
	267. 
Clocher de Vieux-Pont-en-Auge 
	268. 
Clocher sud de Saint-Etienne de Caen. Plan du dernier étage
	269-270. 
Clochers de Ver et de Basly 
	271. 
Clocher-porche de Colleville-sur-Mer
	272. 
Clocher de Saint-Loup
	273. 
Clocher central de l'église Saint-Pierre de Touques 
	274. 
Tour sud de la cathédrale de Bayeux 
	275. 
Clocher-arcade de Mithois 
	276. 
Clocher-porche du Manoir 
	277. 
Clocher-porche de Bazenville 
	278. 
Clocheton du transept de la cathédrale de Bayeux. 
	279. 
Clocher de Bernières. 
	280. 
Baies du clocher de l'église du Vieux-Saint-Sauveur, à Caen
	281. 
Tour du nord de la cathédrale de Lisieux 
	282. 
Clocher central de Ouistreham 
	283. 
Clocher de Formigny 
	284. 
Clocher sud de Saint-Pierre-sur-Dives
	285. 
Clocher d'Audrieu
	286. 
Clocher nord de Saint-Etienne de Caen. Plan de la flèche. 
	287. 
Flèche du clocher nord de Saint-Etienne de Caen. 
	288. 
Clocher d'Ifs 
	289. 
Clocher sud de Saint-Etienne de Caen. Plan de la flèche. 
	290. 
Flèche du clocher sud de Saint-Etienne de Caen. 
	291. 
Tour centrale de l'église de Norrey
	292. 
Tour-lanterne de Saint-Pierre-sur-Dives
	293. 
Tour-lanterne Intérieur
	294. 
Plan de la flèche de Saitn-Pierre de Caen
	295. 
Clocher de Saint-Pierre de Caen 
	296. 
Flèche du clocher de Saint-Sauveur de Caen 
	297. 
Clocher de Rouvres 
	298. 
Clocher-porche d'Evrecy 
	299. 
Flèche du clocher de Bricqueville 
	300. 
Clocher de Saitn-Nicolas, à Caen
	301. 
Tour du Vieux-Saint-Etienne, à Caen
	302. 
Tour-lanterne de Saint-Jean à Caen 
	303. 
Clocher de Saint-Patrice, à Bayeux 
	304-306. 
Vierges de Coutances, d'Evreux et du Mesnil-Mauger
	307. 
Monstrance de Notre-Dame-de-Froide-Rue. 
	308. 
Porte de la maison de Pierre de Cahaignes 
	309. 
Hôtel de Mondrainville, à Caen 
	310. 
Château de Fontaine-Henry. Grand pavillon 
	311. 
Hôtel d'Escoville, à Caen 
	312. 
Hôtel d'Escoville, Armoiries. 
	313. 
Hôtel d'Escoville, Statue de Judith 
	314. 
Judith et Holopherne, à Fontaine-Henry 
	315. 
Tour des Gens d'armes, à Caen 
	316-318. 
Plombs de Caen, de Louviers et d'Evreux 
	319. 
Sceau de Coutances 
	Angot (L'abbé),
	Anquetil (Eugène),
	Beauregard (Le comte Olivier Costa de), 
	Beloe (E.-M.),
	Besnier (Maurice), 
	Bigot,
	Bilson (John), 
	Blanchet (Adrien), 
	Blanquart (L'abbé), 
	Bonnenfant (L'abbé), 
	Burthe d'Annelet (A.), 
	Calendini (L'abbé l'.).
	Chauliat (E.), 
	Chevallier (Raymond), 
	corbierre (L'abbé), 
	Coutan (Le docteur), 
	Delbosc,
	Delesques (Henri),
	Delisle (Leopold), 
	Descours-Desacres,
	Deshoulières,
	Deslandes (Le chanoine), 
	desportes,
	Desvaux (L'abbé),
	Devaux (René),
	Douin,
	Durand,
	Engerand (Fernand), 
	Enlart,
	Fage (René), 
	Fleury (L'abbé Ernest), 
	Forts (Philippe des), 
	Garnier,
	Ghellinck (Le vicomte de), 
	Gidon (Le docteur F.), 
	Godefroy (Auguste), 
	Héron de Villefosse, 
	Huard (F.), 
	Huard (Georges),
	Lafond (Jean), 
	Le Cacheux (Paul), 
	Lefèvre-Pontalis (E.), 
	Liégard (Alfred), 
	Longuemare (Paul de), 
	Magron (Henri),
	Martin (Adrien),
	Martin-Sabon (F.),
	Mylne (Le révérend Robert), 
	Oilliamson (Le comte d'), 
	Patou (Georges),
	Perrotte,
	Pillion (Mlle), 
	Plat (L'abbé),
	Porée (Le chanoine), 
	Prentout (Henri),
	Régnier (Louis), 
	Rhein (André), 
	Roux (Joseph),
	Ruprich-Robert (V.), 
	Sauvage (R. N.),
	Serbat (Louis),
	Tournouer,
	Travers (Emile),
	Ventre (A.), 
	Vesly (De),
	Villey-Desmeserets,
	Vitry (Paul), 
	Ventre (A.), 
	Vesly (De),
	Villey-Desmeserets,
	Vitry (Paul), 

	1910
	Guide archéologique du Congrès d'Avignon, par M. L.-H. Labande. 
	Table du Guide. 
	Programme.
	Ordre des excursions.
	Bureau du Congrès. 
	Liste des membres du Congrès. 
	Séance d'ouverture du 18 mai 1910. 
	Deuxième séance du 18 mai. 
	Séance du 19 mai. 
	Banquet du 23 mai. 
	Séance du 24 mai. 
	Séance de clôture du 25 mai. 
	Réceptions.
	I. 
Les fonds de cabane de Malaucène et des foyers de Sorgues, par M. E. Duprat. 
	II. 
Les arcs de la Narbonnaise, par M. Jules Formigé. 
	III. 
Découvertes gallo-romaines à Apt, par M. Sauve.
	IV. 
Antiquités découvertes à Vaison et à Orange, par M. R. Vallentin du Cheylard. 
	V. 
Deux enfants de Vaison ; Sex. Affranius Burrus et L. Duvius Avitus, par M. A. Héron de Villefosse. 
	VI. 
Les thermes de Vaison, par M. l'abbé Joseph Sautel. 
	VII. 
Comment la ville d'Arles reçut le nom de Constantina, par M. Jules Maurice. 
	VIII. 
La basilique d'Arles, par M. A. Véran.
	IX. 
L'inscription de la Maison-Carrée, à Nîmes, par M. Edouard Bondurand.
	X. 
L'architecture lombarde, ses origines, son extension dans le centre, l'est et le midi de l'Europe, par M. le Vte Pierre de Truchis. 
	XI. 
Notes sur quelques églises de la Drôme, par M. H. Nodet. 
	XII. 
Les bas-reliefs de la tour de Saint-Restitut, par M. Emile Bonnet. 
	XIII. 
L'église Notre-Dame, du Thor (Vaucluse), par M. E. Lefèvre-Pontalis.
	XIV. 
L'ancien couvent des Dominicains d'Avignon, par MM. Joseph Girard et le chanoine H. Requin. 
	XV. 
Les grandes cuisines du Palais des Papes, par M. le Dr Colombe. 
	XVI. 
La construction des remparts d'Avignon au XIVe siècle, par M. Robert Michel.
	XVII. 
La tour Anglica de Barbentane, par M. R. Michel.
	XVIII. 
Carpentras en 1694, par M. Claude Cochin. 
	XIX. 
Un lectionnaire exécuté à l'abbaye de Montmajour au XIIe siècle par M. A. Boinet. 
	XX. 
Le tombeau du pape Jean XXII, par M. A. Boinet. 
	XXI. 
Les fontaines du Comtat, par M. Jules Formigé. 
	1. 
Notre-Dame-des-Doms d'Avignon. Plan primitif. 
	2. 
Notre-Dame-des-Doms d'Avignon. Coupole centrale.
	3-4. 
Notre-Dame-des-Doms d'Avignon. Coupole centrale. Coupe et plan. 
	5. 
Saint-Didier d'Avignon. Détail de Notre-Dame du Spasme. 
	6. 
Saint-Pierre d'Avignon. Vantaux des portes. 
	7. 
Abbaye de Saint-Ruf. Choeur de l'église. 
	8. 
Abbaye de Saint-Ruf. Fenêtres de l'abside.
	9. 
Couvent des Célestins. Travée du cloître. 
	10. 
Couvent des Célestins. Clefs de voûte du choeur.
	11. 
Le pont Saint-Bénézet à Avignon.
	12. 
Chapelle du pont Saint-Bénézet.
	13. 
Palais des Papes. Plan. 
	14. 
Palais des Papes. Clef pendante sous la porte occidentale.
	15-16. 
Palais des Papes. Culs-de-lampe sous la porte occidentale. 
	17. 
Palais des Papes. Mâchicoulis de la cour. 
	18-19. 
Palais des Papes. Grand escalier. Culs-de-lampe. 
	20. 
Palais des Papes. Salle de l'Audience. Plan. 
	21. 
Palais des Papes. Salle de l'Audience. Vue intérieure. 
	22-23. 
Palais des Papes. Salle de l'Audience. Culs-de-lampe. 
	24. 
Palais des Papes. Salle de Théologie. Pilier central. 
	25. 
Palais des Papes. Salle de Théologie. Clef de voûte. 
	26. 
Palais des Papes. Grand escalier. 
	27. 
Palais des Papes. Quatre feuilles du portail de la chapelle. 
	28. 
Palais des Papes. Chapelle de Clément VI. 
	29. 
Palais des Papes. Cul-de-lampe dans un appartement au nord de la chapelle. 
	30. 
Musée Calvet. Face latérale d'un autel de Mercure. 
	31-32. 
Musée Calvet. Chapiteaux romans. 
	33. 
Musée Calvet. Vierge des Célestins. 
	34. 
Musée Calvet. Tombeau du cardinal Lagrange. 
	35. 
Théâtre d'Orange. Vue. 
	36. 
Théâtre d'Orange. Plan. 
	37. 
Autel de Séguret.
	38. 
Vénus d'Orange. 
	39. 
Rinceau antique à Orange. 
	40. 
Masque scénique à Vaison.
	41. 
Cathédrale de Vaison. Plan. 
	42. 
Cathédrale de Vaison. Coupe transversale de la nef. 
	43. 
Cathédrale de Vaison. Corniche et inscription du mur nord.
	44. 
Saint-Quenin de Vaison. Plan.
	45. 
Saint-Quenin de Vaison. Coupe sur le choeur. 
	46. 
Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Plan. 
	47-53. 
Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Bas-reliefs du croisillon sud. 
	54. 
Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Bandeau de la 3e travée sud. 
	55. 
Eglise de Saint-Restitut. Plan. 
	56. 
Eglise de Saint-Restitut. Abside. 
	57. 
Eglise de Saint-Restitut. Chapiteau du choeur. 
	58. 
Fort St-André. Plan de la porte entre les jours jumellés. 
	59. 
Fort St-André. Coupe de la porte et des tours jumelles. 
	60. 
Fort St-André. Porte. 
	61. 
Vierge de Villeneuve-lez-Avignon. 
	62. 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. Plan. 
	63. 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. Cul-de-lampe de l'abside. 
	64. 
Abbaye de Montmajour. Plan. 
	65. 
Abbaye de Montmajour. Plan de la crypte de l'église. 
	66. 
Abbaye de Montmajour. Cloître. 
	67. 
Abbaye de Montmajour. Cloître. Pilastre gothique. 
	68. 
Chapelle Sainte-Croix. Plan. 
	69. 
Chapelle Sainte-Croix. Coupe. 
	70. 
Eglise de Saint-Gilles. Crypte. Plan. 
	71. 
Eglise de Saint-Gilles. Crypte. Voûtes. 
	72-73 
Eglise de Saint-Gilles. Piédroits du portail central. 
	74. 
Eglise de Saint-Gilles. Portail du bas-côté nord. 
	75. 
Eglise de Saint-Gilles. Statues et frise de la façade. 
	76. 
Eglise de Saint-Gilles. Bases et socles du portail central. 
	77. 
Maison romane de Saint-Gilles.
	78. 
Enceinte d'Aigues-Mortes. Vue perspective. 
	79. 
Enceinte d'Aigues-Mortes. Porte de la Gardette et tour de Constance.
	80. 
Enceinte d'Aigues-Mortes. Escalier d'angle. 
	81. 
Tour de Constance. Premier étage. Plan au niveau du dallage. 
	82. 
Tour de Constance. Premier étage. Plan au niveau du couloir intérieur. 
	83. 
Tour de Constance. Coupe au-dessus du rez-de-chaussée. 
	84. 
Amphithéâtre d'Arles. Plan. 
	85. 
Théâtre d'Arles. Plan. 
	86. 
Théâtre d'Arles. Plan du proscenium. 
	87. 
Musée d'Arles. Tombeau antique. 
	88. 
Musée d'Arles. Sarcophages.
	89. 
Saint-Trophime d'Arles. Clocher. 
	90. 
Saint-Trophime d'Arles. Plan des substructions occidentales.
	91. 
Saint-Trophime d'Arles. Portail. Tympan. 
	92. 
Saint-Trophime d'Arles. Portail. Statues.
	93. 
Saint-Trophime d'Arles. Portail. Piédroits. 
	94. 
Saint-Trophime d'Arles. Portail. Plan primitif. 
	95. 
Saint-Trophime d'Arles. Marques de tâcherons. 
	96. 
Saint-Trophime d'Arles. Nef. 
	97. 
Saint-Trophime d'Arles. Cloître. 
	98. 
Saint-Trophime d'Arles. Cloître. Pilier d'angle. 
	99-101. 
Saint-Trophime d'Arles. Cloître. Chapiteaux. 
	102. 
Les membres du Congrès de 1909 à Arles.
	103. 
Saint-Honorat des Aliscamps. Plan. 
	104. 
Cathédrale de Cavaillon. Plan. 
	105. 
Mausolée de Saint-Remy. Bas relief. 
	106. 
Saint-Paul-de-Mausolée. Cloître.
	107. 
Chapelle de Saint-Gabriel. Façade.
	108. 
Tombeau de sainte Marthe à Tarascon.
	109. 
Château de Tarascon. Plan. 
	110. 
Château de Tarascon. Face orientale. 
	111. 
Château de Tarascon. Vue prise au nord-ouest. 
	112. 
Château de Beaucaire. Tour. 
	113. 
Baptistère de Venasque. Plan. 
	114. 
Baptistère de Venasque. Tombeau de l'évêque Boétius.
	115-117. 
Baptistère de Venasque. Chapiteaux. 
	118. 
Baptistère de Venasque. Vue intérieure.
	119. 
Cathédrale romane de Carpentras. Trompe sous la coupole. 
	120. 
Cathédrale romane de Carpentras. Frise de la nef. 
	121. 
Enceinte de Pernes. Porte. 
	122. 
Mistral et Mme Lefèvre-Pontalis.
	123. 
Acrc de Constantin, à Arles. 
	124. 
Arc Admirable d'Arles. Caissons et bas-reliefs.
	125-126. 
Arc Admirable d'Arles. Débris. 
	127. 
Arc de Carpentras. Face orientale.
	128. 
Arc de Carpentras. Détails de l'archivolte. 
	129. 
Arc de Carpentras. Face orientale restituée. 
	130. 
Arc de Die. 
	131. 
Arc d'Orange. 
	132. 
Arc d'Orange. Profil d'architrave. 
	133. 
Arc et mausolée de Saint-Remy.
	134. 
Plan des substructions romaines de la ville d'Apt. 
	135. 
Lampe trouvée à Orange. 
	136. 
Lampe à masque trouvée à Orange. 
	137-13. 
Lampes à masques. 
	138-140. 
Têtes et lampes trouvées à Vaison. 
	141-142. 
Statuettes trouvées à Vaison et à Orange. 
	143. 
Lampes et instruments trouvés à Vaison. 
	144. 
Chapiteau des Thermes de Vaison. 
	145. 
Basilique judiciaire d'Arles. 
	146. 
Rosace antique trouvée dans les fouilles. 
	147. 
Forum d'Arles. Plan. 
	148. 
Forum d'Arles. Elévation et coupes. 
	149. 
Forum d'Arles. Fronton. 
	150. 
Tombeau de Galla Placidia à Ravenne.
	151. 
Baptistère des orthodoxes à Ravenne. 
	152. 
Saint-Philibert de Tournus. Côté sud du narthex et de la nef. 
	153. 
Eglise de Marmoutier (Alsace). Façade. 
	154. 
Eglise de Trau. Abside. 
	155. 
Baptistère de Biella. 
	157. 
Eglise d'Aime. Abside. 
	158. 
Eglise de Manthe. Clocher. 
	159. 
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Eglise de Trucy. Portail 
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Eglise de Courville. Plan 
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Eglise de Courville. Perspective de la nef restituée
	306-312. 
Eglise de Courville. Chapiteaux de la nef 
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	319. 
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Eglise de Lesges. Chapiteaux de la nef 
	357. 
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Eglise de Lesges. Profil des ogives de la chapelle nord 
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Eglise de Lesges. Profil des ogives de la chapelle sud 
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Eglise de Lesges. Clocher 
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Abbaye de Vauclère. Chapiteau de l'église 
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Abbaye de Vauclère. Chapiteau de la salle capitulaire
	369. 
Abbaye de Vauclère. Arcades de la salle capitulaire 
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Abbaye de Vauclère. Dortoir. Chapiteaux 
	380. 
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Cathédrale de Reims. Porte du Jugement
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Cathédrale de Reims. Porte du Jugement. Les élus 
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Ancien portail de Braine. Christ couronnant la Vierge
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Ancien portail de Braine. Figurine d'une voussure
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Ancien portail de Braine. Angelots
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Ancien portail de Braine. Figurine d'une voussure 
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Ancien portail de Braine. Vierge de l'ancienne façade 
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Portail de Saint-Eugène. Tympan 
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Portail de Saint-Eugène. Elus et damnés sur le linteau 
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Fonts baptismaux de Saint-Eugène 
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Cathédrale de Reims. Médaillons de la grande rose 
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Cathédrale de Reims. Vitraux de la nef 
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Cathédrale de Reims. Vitrail du choeur 
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Cathédrale de Reims. Vitrail du choeur. Le Christ 
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Cathédrale de Reims. Vitrail du choeur. Saint Paul 
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Cathédrale de Reims. Vitrail du choeur. Médaillons d'un vitrail du choeur 
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Eglise abbatiale de Longpont. Enfeu du XIIe siècle 
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Eglise abbatiale de Longpont. Tombeau d'Ansculphe, évêque de Soissons 
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Eglise abbatiale de Longpont. Tombeau de Jean de Montmirail 
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Eglise abbatiale de Longpont. Tombeau de Marie de Montmirail 
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Eglise abbatiale de Longpont. Tombeau d'Enguerrand IV de Coucy 
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Cathédrale de Soissons. Tour du sud 
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Cathédrale de Soissons. Tour du sud. Statues 
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Eglise de Chaudardes. Bas-côté sud 
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Eglise de Chaudardes. Chapiteaux de la nef 
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Eglise de Chaudardes. Ogive de la croisée 
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Eglise de Chaudardes. Ogive du croisillon nord 
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Eglise de Chaudardes. Fonts baptismaux
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Eglise de Chaudardes. Profil de l'arc triomphal 
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Eglise de Chaudardes. Choeur. Profil d'une arcade 
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Eglise de Chaudardes. Choeur. Clef de voûte 
	431. 
Eglise de Chaudardes. Choeur. Coupe longitudinale
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Eglise de Chaudardes. Choeur. Coupe transversale
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Eglise de Chaudardes. Choeur. Chapelle nord 
	434. 
Eglise de Chaudardes. Chapiteau du trumeau 
	435. 
Eglise de Chaudardes. Portail de la façade 
	436. 
Eglise de Chaudardes. Chevet 
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Eglise de Chaudardes. Chevet. Gargouilles 
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Manoir du Tortoir. Plan de la salle basse
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Manoir du Tortoir. Bâtiment des hôtes 
	441. 
Manoir du Tortoir. Cheminée de la salle basse 
	442. 
Manoir du Tortoir. Corbeaux du porche
	443. 
Manoir du Tortoir. Chapelle
	444. 
Manoir du Tortoir. Chapelle
	445. 
Manoir du Tortoir. Chapelle. Plan 
	446. 
Manoir du Tortoir. Chapelle. Coupe 
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Manoir du Tortoir. Chapelle. Profil des ogives 
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Manoir du Tortoir. Chapelle. Clef de voûte 
	449. 
Manoir du Tortoir. Logis abbatial
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Manoir du Tortoir. Logis abbatial. Chapiteau d'une cheminée 
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Manoir du Tortoir. Logis abbatial. Ferme de la charpente
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Manoir du Tortoir. Logis abbatial. Corbeau de la salle 
	453-454. 
Manoir du Tortoir. Logis abbatial. Corbeaux sous la charpente 
	455-456. 
Manoir du Tortoir. Logis abbatial. Corbeaux de la salle 
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Manoir du Tortoir. Corbeaux extérieur 
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Eglise de Villemaur. Clocher de bois 
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Chapelle Saint-Gilles à Troyes 
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Chapelle Saint-Gilles. Plan 
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Eglise de la Loge-aux-Chèvres. Plan, coupes et élévation
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Eglise de Lentilles
	464. 
Eglise de Lentilles. Plan 
	465. 
Eglise de Lentilles. Comble 
	466. 
Eglise de Lentilles. Abside 
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Eglise de Lentilles. Abside. Pan de bois 
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Eglise d'Outines
	469. 
Eglise d'Outines. Plan 
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Eglise de Drosnay 
	471. 
Eglise de Longsols 
	472. 
Eglise Saint-Nicolas de La Ferté-Milon. Vitrail. L'Apocalypse
	473-474. 
Eglise Saint-Nicolas de La Ferté-Milon. Vitrail. Scénes de la vie du Christ 
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Eglise Saint-Nicolas de La Ferté-Milon. Vitrail. Les damnés 
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Eglise Notre-Dame de La Ferté-Milon. Vitrail. Légende de saint Hubert 
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Eglise Saint-Nicolas de La Ferté-Milon. Vitrail. Sainte Anne et saint Nicolas 
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Eglise Saint-Nicolas de La Ferté-Milon. Vitrail. Le Portement de Croix et la Crucifixion
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Musée de Laon. Statue funéraire de Marguerite de Mandelot 
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Retable de Fromentières. Vue d'ensemble 
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Retable de Fromentières. La Nativité et l'Adoration des Bergers 
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Retable de Fromentières. L'Adoration des Mages 
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Retable de Fromentières. La Flagellation
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Retable de Fromentières. Le Couronnement d'épines 
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Retable de Fromentières. Le Portement de croix 
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Eglise de Saint-Amant-de-Boixe. Arcature du croisillon nord.
	25. 
Saint-Hilaire de Melle. Plan.
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Saint-Pierre de Melle. Chapiteaux de la nef.
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Saint-Pierre de Melle. Abside.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Plan.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Chapiteaux de la nef.
	45. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Bas-côté sud.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Bas-côté sud. Chapiteau.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Base d'une colonne de la nef.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Chapiteaux.
	50. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Façade du croisillon sud.
	51. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Voussures de l'arcade nord de la façade.
	52. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Claveaux du portail sud.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Modillon de l'absidiole nord.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Abside Fenêtre centrale.
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Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Abside Modillons.
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Croix du cimetière d'Aulnay.
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Eglise abbatiale de Charroux. Plan.
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Eglise abbatiale de Charroux. Rotonde centrale.
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Eglise abbatiale de Charroux. Rotonde centrale. Chapiteau.
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Reliquaires de l'abbaye de Charroux.
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Eglise de Civray. Plan.
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Eglise de Civray. Cul-de-lampe d'un pendentif de la croisée.
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Eglise de Civray. Lanterne octogone de la croisée.
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Eglise du Civray. Voussures du portail.
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Eglise de Lichères. Plan.
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Eglise de Lichères. Tympan du portail.
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Eglise de Lichères. Côté nord de la nef.
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Eglise de Mouthiers. Plan.
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Eglise de Mouthiers. Modillon de l'abside.
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Chapelle du château de Montmoreau. Coupe longitudinale.
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Chapelle du château de Montmoreau. Coupe transversale.
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Chapelle du château de Montmoreau. Chapiteaux.
	81. 
Plans de l'église monolithe, du charnier et de la chapelle de la Trinité à Saint-Emilion.
	82. 
Eglise monolithe de Saint-Emilion. Tympan du portail.
	83. 
Clocher de Saint-Emilion. Chapiteaux.
	84. 
Eglise collégiale de Saint-Emilion. Plan.
	85. 
Eglise collégiale de Saint-Emilion. Support de la voûte d'ogives dans la première travée.
	86. 
Eglise collégiale de Saint-Emilion. Peinture de la nef.
	87. 
Eglise collégiale de Saint-Emilion. Portail nord.
	88. 
Cloître de Saint-Emilion. Couvercle d'un sarcophage.
	89. 
Les membres du Congrès à Saint-Emilion.
	90. 
Eglise de Saint-Martin-de-Mazerat. Plan.
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Eglise de Saint-Michel d'Entraigues. Plan.
	92. 
Eglise de Saint-Michel d'Entraigues. Tympan du portail.
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Eglise de Trois-Palis. Sculptures du pignon.
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Eglise de Trois-Palis. Clocher.
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Eglise abbatiale de la Couronne. Plan réstitué.
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	97. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Chapiteau du bas-côté nord.
	98. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Chapiteau de la croisée.
	99. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Base d'une colonne de la croisée.
	100. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Chapiteau de la chapelle du croisillon sud.
	101. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Base d'une colonnette du chevet.
	102. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Ruines du chevet.
	103. 
Eglise abbatiale de la Couronne. Clef de voûte déposée dans le cloître.
	104. 
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Hypogée des Dunes. Bas-relief servant de marche.
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Hypogée des Dunes. Cippe des deux martyrs crucifiés.
	115. 
Hypogée des Dunes. Panneau.
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Hypogée des Dunes. Fragment d'une croix pattée.
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Cathédrale de Poitiers. Plan.
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Cathédrale de Poitiers. Chour. Chapiteau.
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Cathédrale de Poitiers. Chour. Inscription d'une clef de voûte.
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Cathédrale de Poitiers. Nef. Chapiteau.
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Cathédrale de Poitiers. Nef. Premières travées.
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Cathédrale de Poitiers. Bas-côté sud. Chapiteaux.
	124-125. 
Cathédrale de Poitiers. Bas-côté sud. Modillons intérieurs.
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Cathédrale de Poitiers. Panneau du vitrail de la Crucifixion.
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Cathédrale de Poitiers. Façade. Tympan des portes latérales.
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Cathédrale de Poitiers. Façade. Gargouille.
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Cathédrale de Poitiers. Chapiteaux du portail latérial nord.
	131. 
Sainte-Radegonde de Poitiers. Plan.
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Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Chapiteaux de la nef.
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Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Base d'une colonne du chour.
	138-139. 
Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Chapiteaux du déambulatoire.
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Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Façade. Bas-reliefs.
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Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Façade. Arcatures.
	142. 
Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Clocher.
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Eglise Saint-Jean de Montierneuf. Dédicace.
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Eglise Saint-Jean de Montierneuf. Chapiteaux d'une arcature du chevet.
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Saint-Porchaire de Poitiers. Chapiteaux du porche.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Plan vers 1049.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Plan au XIe siècle.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Plan au XIIe siècle.
	151 
Saint-Hilaire de Poitiers. Etat primitif d'une travée double.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Travée double modifiée au XIIe siècle.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Coupe sur le faux bas-côté.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Nef. Dernière travée.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Nef. Chapiteau.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Angle de la nef et du croisillon nord.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Baies d'aération dans le croisillon nord.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Bas reliefs encastrés dans un pignon du transept.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Fragments de l'ancienne corniche du transept.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Corniche de l'absidiole sud.
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Saint-Hilaire de Poitiers. Tombeau roman du croisillon sud.
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Palais des Comtes à Poitiers. Cheminée de la grande salle.
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Palais des Comtes à Poitiers. Charles VI, Jeanne d'Armagnac et Jeanne de Bourgogne.
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Palais des Comtes à Poitiers. Tour Maubergeon.
	165-166. 
Musée de Poitiers. Chapiteaux romans.
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Musée des Antiquaires de l'Ouest. Tombeau roman.
	168. 
Musée des Antiquaires de l'Oeust. Christ provenant du château de Bonnivet.
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Eglise de Rétaud. Plan.
	170. 
Eglise de Rétaud. Base d'une colonne.
	171. 
Eglise de Rétaud. Frise de la façade.
	172. 
Eglise de Rétaud. Abside.
	173. 
Eglise de Rétaud. Abside. Corniche.
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Eglise de Rioux. Plan.
	175. 
Eglise de Rioux. Chapiteau du portail.
	176. 
Eglise de Rioux. Fenêtre de l'abside.
	177. 
Amphithéâtre de Saintes. Entrée de l'arène.
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Cathédrale de Saintes. Pinacles et clocher-porche.
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Cathédrale de Santes. Contrefort du clocher.
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Saint-Eutrope de Saintes. Plan.
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Saint-Eutrope de Saintes. Chapiteaux du transept.
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Saint-Eutrope de Saintes. Chour. Pile.
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Saint-Eutrope de Saintes. Coupe du chour.
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Saint-Eutrope de Saintes. Chapiteau du chour.
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Saint-Eutrope de Saintes. Coupe longitudinale.
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Saint-Eutrope de Saintes. Crypte. Plan.
	190-191. 
Saint-Eutrope de Saintes. Crypte. Chapiteaux.
	192. 
Saint-Eutrope de Saintes. Crypte. Base.
	193. 
Saint-Eutrope de Saintes. Crypte.
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Saint-Eutrope de Saintes. Chapiteaux du déambulatoire.
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Saint-Eutrope de Saintes. Profil des doubleaux du déambulatoire.
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Saint-Eutrope de Saintes. Chapelle rayonnante.
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Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Chapiteau de la nef.
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Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Chapiteau d'une fenêtre de la nef.
	199-200. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Chapiteaux de la croisée.
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Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Croisillon nord.
	202. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Voussures de la porte centrale.
	203. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Croisillon nord. Clef de voûte.
	204-206. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Croisillon nord. Chapiteaux.
	207. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Chapiteaux du portail central.
	208. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Chapiteaux du portail latéral nord.
	209. 
Sainte-Marie-des-Dames à Saintes. Clocher central.
	210. 
Musée de Saintes. Tête antique.
	211. 
Musée de Saintes. Colonne antique.
	212. 
Eglise de Châteauneuf. Frise de la façade.
	213. 
Eglise de Chateauneuf. Cavalier de la façade.
	214. 
Clocher de Bassac.
	215. 
Eglise abbatiale de Châtres. Coupe en long.
	216. 
Eglise abbatiale de Châtres. Détail de la façade.
	217. 
Eglise de Gensac-la-Pallue. Perspective de la nef.
	218. 
Eglise de Gensac-la-Pallue. Bas-relief de la façade.
	219. 
Musée d'Angoulême. Inscription romaine.
	220. 
Amphithéatre de Poitiers. Vue d'ensemble.
	221-222 
Amphithéatre de Poitiers. Ruines.
	223. 
Pupitre de sainte Radegonde.
	224-226. 
Coupes de voûtes : Saint-Front de Périgueux (avant la restauration), Angouleme (nef), Roullet (nef).
	227. 
Coupes de coupoles : Roullet, Montbron, Saint-Martin de Mazerat.
	228. 
Coupole de l'église des Trois-Palis.
	229. 
Lanterne de la croisée à Civray.
	230. 
Eglise de Saint-Amant-de-Boixe. Coupole nervée de la croisée.
	231. 
Saint-Hilaire de la Celle. Coupe de la voûte de la croisée.
	232. 
Saint-Hilaire de la Celle. Voûte de la croisée.
	233. 
Saint-Hilaire de la Celle. Voûte nervée.
	234. 
Voûte nervée à Nouaillé.
	235. 
Voûte nervée de Thézac.
	236. 
Voûte nervée de Nieul-les-Saintes.
	237. 
Cathédrale de Poitiers. Voûte de la nef.
	238. 
Sainte-Radegonde de Poitiers. Voûte de la sacristie.
	239. 
Eglise abbatiale de Châtres. Façade.
	240. 
Eglise de Châteauneuf-sur-Charente. Façade.
	241. 
Eglise Sainte-Hérie à Matha. Façade.
	242. 
Arcatures de la façade à Pérignac.
	243. 
Eglise de Jussy-Champagne. Façade.
	244. 
Saint-Eutrope de Saintes. Plan d'une travée de la crypte.
	245. 
Saint-Eutrope de Saintes. Coupe longitudinale du bas-côté.
	246. 
Saint-Eutrope de Saintes. Coupe longitudinale d'une travée du chour.
	247. 
Saint-Eutrope de Saintes. Coupe transersale sur l'axe d'un pilier.
	248. 
Saint-Eutrope de Saintes. Coupe transversale.
	249. 
Saint-Eutrope de Saintes. Elévation extérieure d'une travée.
	250. 
Saint-Eutrope de Saintes. Arc-doubleau de la crypte.
	251. 
Saint-Eutrope de Saintes. Plan d'une travée de l'église haute.
	252. 
Saint-Eutrope de Saintes. Corbeau supportant la colonette qui reçoit le doubleau de la grande voûte.
	253. 
Eglise de Courcôme. Plan.
	254. 
Eglise de Courcôme. Nef.
	255. 
Eglise de Courcôme. Angle nord-ouest de la croisée.
	256. 
Eglise de Courcôme. Base des colonnes de l'absidiole nord.
	257. 
Eglise de Courcôme. Abside et clocher.
	258. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Epitaphe de l'abbé Ramnulphe.
	259. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Plan.
	260-263. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteaux du chour.
	264. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteau du déambulatoire.
	265. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteau des saintes femmes au tombeau.
	266-267. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteaux.
	268-269. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteaux de pilastres.
	270. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Chapiteau du déambulatoire.
	271-272. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Médaillons romans.
	273. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Travée de la nef et tribune occidentale.
	274. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Clocher-porche.
	275. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Porche occidental.
	276. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Porche occidental.
	277. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Clocher. Plan du premier étage.
	278. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Clocher. Trompe sous la coupole.
	279. 
Eglise abbatiale de Lesterps. Clocher. Détail de la trompe.
	280. 
Eglise de Montbron. Plan.
	281. 
Eglise de Montbron. Coupole de la croisée.
	286. 
Eglise de Montbron. Tombeau de la famille Caille de la Mothe.
	287. 
Eglise de Montbron. Tombeau du XIIe siècle.
	288. 
Eglise de Montbron. Croix pattée d'une tombe.
	289. 
Eglise de Sablonceaux. Plan.
	290. 
Eglise de Sablonceaux. Pendentif de la dernière coupole de la nef.
	291. 
Eglise de Sablonceaux. Base d'une colonne de la croisée.
	292. 
Eglise de Sablonceaux. Coupe du transept.
	293. 
Eglise de Sablonceaux. Croisillon sud. Chapiteau de la chapelle.
	294. 
Eglise de Sablonceaux. Croisillon sud. Piscine.
	295. 
Eglise de Sablonceaux. Croisillon sud. Ogive de la chapelle.
	296-297. 
Eglise de Sablonceaux. Croisillon sud. Corbeaux.
	298. 
Eglise de Sablonceaux. Ogive de la sacristie.
	299. 
Eglise de Sablonceaux. Clef de voûte de la sacristie.
	300. 
Eglise de Sablonceaux. Ogive du chour.
	301. 
Eglise de Sablonceaux. Clocher.
	302. 
Eglise de Sablonceaux. Clocher. Plan du troisième étage.
	303. 
Abbaye de Sablonceaux. Baies de la salle capitulaire.
	304. 
Abbaye de Sablonceaux. Cheminée à hotte conique.
	305. 
Chapelle du château de Villebois-Lavalette.
	306. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Voussures du portail de la façade.
	307. 
Voussures du portail d'Argenton-Château.
	308. 
Eglise d'Aulnay-de-Saintonge. Vertus et Vices dans le portail occidental.
	309. 
Eglise de Pont-l'Abbé. Voussures du portail.
	310. 
Chapiteau de Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand.
	311. 
Cathèdrale de Poitiers. Stalles du chour.
	312. 
Cathédrale de Poitiers. La Vierge et l'Enfant.
	313. 
Cathédrale de Poitiers. Lion dévorant un animal fantastique.
	313-319 
Cathédrale de Poitiers. Ecoinçons des stalles.
	320. 
Cathédrale de Poitiers. Deux lutteurs.
	321. 
Cathédrale de Poitiers. Un tueur de porcs.
	322. 
Cathédrale de Poitiers. L'Ogueil.
	323. 
Donjon de Saint-Emilion. Plan et coupe.
	324. 
Tour de la Jarrige.
	325. 
Coupe du donjon du Bourdeix.
	326. 
Plan du château de Piégut.
	327. 
Donjon de Piégut.
	328. 
Donjon de Piégut.
	329. 
Donjon de Piégut. Coupe.
	330. 
Donjon de Piégut. Clef de voûte aux armes de Hélie de Collonges-Pompadour.
	331. 
Château de Châlus-Chabrol. Ruines de la chapelle.
	332. 
Eglise monolithe d'Aubeterre. Plan.
	333. 
Eglise monolithe d'Aubeterre. Nef et abside.
	334. 
Eglise monolithe d'Aubeterre. Reliquaire monolithe.
	335. 
Eglise monolithe d'Aubeterre. Reliquaire. Coupe.
	336. 
Eglise monolithe d'Aubeterre. Plan au niveau de la galerie.
	337. 
Eglise monolithe de Gurat. Plan.
	338. 
Eglise monolithe de Saint-Emilion. Nef.
	339. 
Eglise monolithe de Saint-Emilion. Plan de l'église et de ses dépendances.
	340-341. 
Eglise monolithe de Saint-Emilion. Nef et galerie d'accès.
	342. 
Eglise monolithe de Saint-Emilion. Bas-côté droit.
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