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	François Augis, le premier vétérinaire du Maine, par M.Léon Dupas
	Le Bas-Vendômois, par M.L.-A. Hallopeau.
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	Le Grabatoire au Mans , ( nouvel évêché ), notice par M. le chanoineLedru
	Les Artistes Lavallois du XVIe siècle, par M.J.-M. Richard
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	Château. Vue du côté de l'étang
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	Plan du château et de l'enceinte de Beaumont-le-Vicomte
	Sainte-Suzanne, plan général
	Sainte-Suzanne poterne du guichet
	- Sainte-Suzanne, la porte de fer
	- Sainte-Suzanne, la porte, plan et élévation
	Échauguette des remparts d'Avignon
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	M. R. Latouche
	M. Ed. de Lorière
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	Le Duché de Mayenne, par M.Grosse-Dupéron.
	Études sur les portails imagés du XIIe siècle, par M.Gabriel Fleury
	Nouelz nouveaux, de François Briand
	Admissions de nouveaux membres; Nécrologie : M. A. Bernier, MM. les chanoines Julienne et Drouet, MM. de Renusson, Ch. Fleuriot, M. le chanoine Pichon, M. Roger
	Anniversaire du combat d'Auvours
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	De Castilla.
	H. Chardon.
	G. Fleury.
	R. Latouche.
	E. Lefèvre-Pontalis.
	Ed. de Lorière.
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	Peintures murales de Saint-Victeur.
	Bulletin bibliographique
	Drapeau des fabricants de toiles de Fresnay.
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	Portail d'Ivry - la - Bataille
	Portail occidental de Véraux
	Portail méridional de Notre-Dame de Vaux, à Châlons- sur-Marne
	Portail de Nesle - la - Reposte
	Asnières, vieux pont
	Asnières, Vieille maison
	Asnières, Église
	Asnières, Plan de l'église primitive
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