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CnnuDK(m). Cvextst,153h., o. de MalDsat.
CttlRASPlilONT,Loire,c. de 1195h près d'un

affluentdu Gand,à 618m., cant. et 31 Je St-Sym-
phorien-Jel.,iy (if) LU),arr. do Roanne (28kil.),
70 kil. de Saint-Etienne,soc. de secour*mut.
Mousseline. 10)8hect.

Cuirat. Allier. 100h e. deVowttc.a-frChâtean.
Qn&.Ktltoim. Allier, t. de40:th. Ai\4'Mra..

sur unecollinedominantle Itellon.cant. d'Kbreuil

(l« kil.), arr. JeGanmilfiBktl.), Mkil. deMoulins.
Cqde Bslleime», », sœurs de Saim-Vmoentde
Pao!. 1832heel.

CI1IRKfN-MoNTREta,Vienne, c de 93? h.,
au confluentde fAu'ance et de la Vamieloî:iio.
cam. et r3 de Vouill»(3kil.), arr. de Poitiers (19
kll >.corr.nv. Pottiof»'fP d'Orléans. S. »-*Kjrllse1
du xn' s. restedo vernere. 2t'».*>hoot.

CH1HEXSIsère c. de 167:h., prèsde la source
de l'Aman à 439m. (ont. et S de Voiron(5kil.)
arr deG-enoble (30kil.), corr. av. VoirouTfl du

Dauphiné, î, notaire. Poires: l"fèvr., r'mardi
damai, l"août. 28oct. »-«Rglise(xi*on xir*s.);
2 abtiles romanesremaraunb)é<par les sculpture»
de leurs colonnetlc». Ruiuessdela tour de Cler-

mont, berceaudes Clermont-Tonnerre.–2215hect.t.
C111RF..VSAC.©ordonne.159h., c. de Chancebde.
CnmuT. Jura. 1*4h., c. de \mix-levSt-Claude.
CniRMOVT,Somme,c. de 188h. a kil. de la

Noye.àl4Oni..cant. ciH) d'Ailk-mir-Noye(6kil.).
arr. deMontnidier(11kil.), 23 kil. d'Amiens,S de
Sourdon. 112hect.

CRIROL,Ardtcht. c. deTlih., S'irlnPontolHore,
à 338m.. cant. deThueytsdO kil.), arr. de Lar-

Rentière(21 kil.), 34 kil. de Privas, g) de Pont-
de-la-Bmime.t. Soie. 690hoct.

Ciiibos(LF),Creuse,15&h. c. de Chambéroud.
Chirûs, H. -Garonne,224h., c. de St-Gaudens.
Chibon, Iht Vienne, l"0h., c. d'Arnae-la-l'osie.

CH1ROUBLE,Widne, c. de 690 h., sur une
colline de 450 m. dominant FOuby, cent. de

Beaujeu-0M4 «*» Vilteftancfle. f?Ok# ),
50 kil. de Lyon, {S deMwaanecho(Snoiie-etl.oire),
t bur. de bieaf. Vins corsésde Grille-Midi.
714beot.

Cmnopx(w), Allier. 0. deGannat. »-+Château.
C11IHY,OiK, c. de 1490b., à 1600m. de l'Oise,

à 32 m., cant. et K3de Ribécourt(6 kil.), arr. de

Compiègne(26kil.). 86 kil. deBeanrais, corr. av.
Ourscarmi»m da Non), t mon de la 8«nte-Fh-
mille, salle d'asile, gardede lanavigation. Filât,
et tissage de coton. »-» Abbaye d'Ourscamps
transformée en filature cbœtirde la 8n da tm» s.

Restesdu ehâteau de Mauoonseil. 1329hect.
CH1S, Hautes Pyrinics, c. de 172 h., sur le

canal d'AJaric,à 262 m., canl. (Nord), arr. et SI
de Tarbes (9kil.). 362beet.

CH1SSAY,Loir-et-Cher, o. de 1055b., sur If
Cher, au pied d'une collinede 121m., cant et ta
de Montnchard(4 ki).), arr de Dlois (80 kl).),
corr. av. Amboise39 d Orléans,i. Foire: Jour
de l'Ascension.»-» Château du xvi*g., avec ad-
jonctions modernes; à côte, tour plus ancienne
que l'on croit être le reste du château où LouisXI1
s'arrêtait en allant de Wessis-lès-Toursà Notre-
Damed e Nanteuil, près Montncnard.] :)49 bect.

CHIS9EACX,inAtt-et-Laire,o. de 71? h., sur
le Cher, à 60 m.. cant. et (SIdeBléré (10kil.), arr.
de Tours (33kil.), ,?.»-*Re>tesd aqueducromain.

Eglise chœuret clocherdu xn*a. I ]<83heot.
CHISSÉHlAJura, c. de 330h., sur la Vatou&e,

à 411m., cant. et C3d'Arinlhod(2 kU.), arr. de
Lons-le-Sannier(37kil.), S, bur. debienr.»-Cba-

pelle fort anciennerepéréeen 1144.– 728bect.
CH1S9EV,Jura. c. de 741h., sur la Loue, à

2Î9 m. cant. et B3deMontbarrey(7 kil.), arr. de
Dole(23 kil.) ,5îkil.deLons-léSaunier, S. -Forêt
de Chaux.– Grandefabr. de vannerie. Foire: 16
août.»-*ËgUsi!delafinduxii' s. (mon. hist.);chaire,

rioboment dèwrôe, dans le style Uu« hUto lseet. A'.

CIUSKEV.Saône-et tow. c dc m. vcolline de 28J m. domma.ii le (.ritL ''v'
.Si.Con8oux-le.Roynl,i:lkii.)iavr.d;1
W de Cornwtin, «. uwrière, i^!0>A
rise. Manche. 6 moulin» ft M» YàZn*tr'-ise.tllancbe, 6 moulins Il bM 1Abuú.:l'
Tombeaux, aqnedues; deux voie»<>Rumes de la tour antique des O-iatre«.«.•
e»li-e. restaurée, du xu»s. p,|rer«.4 cCVhiMlunes (la Naiiviiè). lî.vî l.ect

l

CIUSSEYrN-MonvAN,SaCw-ei-u,^ ( ivVlh., sur le Termn, à Juu m.. cant. ci »d«i
(5 kil.). arr. -l'Autii» fîl k)l 127 ku Z\iS. 4 moulins, huilerie. Koiiy»-i- msmai.îflon. »-rh.1iMud.i xir«., fla'i,?"^ .Î
jon et dd quelques tours en ruine \i»i t

Cbitba» (liî), Loir-et-Cher. ?>9 |, Vt'seausurC.osMm.
ÇlIITKX.tV.IMi-vt-Cher, c. de 883hcollinesde 95 m., à K>00ni. du l)-«wonV»i

Contres(11 kil.). arr. de IMcb(1?M) vTr
lettes, 4, «.t^ursdeSt-Haul, notaire' -vin,
l.'iaoût, Rsept, ou ditnanchesuiv. iauiL

CII1TBAY,Indre, c. de 370|i. surCm,à95 m.. cent. et Kl de Sl-GaulticrUil) »»
Blancm kil.), 3f. kil de Chiitoaurouiim,l
Argeoton*»v,d'Orléans, 1070hert"

CHITRY,Yonnt, c. de 090 h., n^silBi».,d'un affluentde l'Yonne, à :tbOm., uni de
(13kil.), arr. dAuxerre (14kil.), RdeSt-C»-~Eglise (mon. hist.) flanquéeijoqiifiirebi-tours fortifies (xiv«s.). dout «len\ renteseud
carrée»: hourrlspn)iois;àl'intérieur nef min),
la findu m' s.; tombe du xvr s.; autel«Inr-
du xvi' s.; calicoémaillé du xtv* s.; sutaatM
argent du xivs. Iftïl hect.

(''HJTRY.us.MrNE8 /l'iÑn'6, c.de0pq!i..&
lavallée de t'Yenoe, 192 m., eant.el®de

WOTJ3.MJ.), arr. daClamecy«7kB.),(,»»
<~ ttwe~ -1. WtMtr~)ttwMh ~m./
Ch.iieaudu xvi* s.: beauxmeubles«1bel«<in
sériée«lesxvu* et xvnt*s. belle galeriede
tures dlte«d<>«Sibylles. Dansl'église(onts
tismauxdu xvt*s. 695heot.

CB1TBY-8008-M0N8AB0T,Niètrt, 169h., t.
Neuffontaiaes.

NÎèrre, 1§9b.,

CHIVES, ChareMe'InfMnire, t. deOMl
90m. sur un affluant de la Couture,cant.iT.tc
(20kil.), arr. de St-Jeas-d'Angèly(%kU),B
g 20kiarr. de 1°·murdi dejanr.,4' deNéré,S. –Foires mardi dejanv.,4*fou
et de rtée. 2043beot.

CUIVRES,Cdte-d'Or, o. de &50)).. wm!
nuent et à î kil. de la Saône, à 2?.Sm.,cmn<t
de Seurre (8 kil.), arr. de Beaune(21til),«t
de Dijon, 4, sœurs de la Providvow,soo.*t
coursmut. 832 bect.

CmvBKsNièvre 289b. o. deCourcrito.
CHIVR£8-Machecoubt. Aisnt, c. de«00£

près des source»de la Souche. oant deSissc
(11kil.), arr. de Laon (19kil.), corr. a?. Um]
du Nond>(SIde Liesse, î. 2303hast.

CHIVTtES-SDB-AiSHB,Aimwo. de938h.,KDi
affluentetà2k». de l'Aisne, à89m.,c«ot.*W
(8 kil.), M. et CEde Soissons(10 M.),corr.i
Laon(32 kil.) m du Nord et de IGtl, iitJki
sur-Aisne.»– Eglise des xn*. xiv, Ivet.; tr.
dtixni* s.; stalles en chêne sculpté. Be»<
chAteau(Renaissanoe) de la Prévôté. -SMte

Cbivt, Aisne, 141 h., o. de Baulne-«t-Chnj
»-*Rglisedu xi* s.

CHIVY-UsÊTOBVEitES,Aisne, c. deW>*
sur l'Ardon, à 66 m., cant., arr. et S*!•:

(Skil.), 8. 363heot.

CBIZÊ,Deux-Sèvrts, c. de 7G0h., mrfefc

tonne, à 45 m., cent. de BriouI-stt^Bwlol»>«'In

kil ), arr. de Helle (23 kU.), 26 kil.deNiort.S

î, sœurs de la Sagesse, garde desforêts,nsw


