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Couverture la Une. Haut, de gauche à droite :
Baume–les-Messieurs : l’église abbatiale bénédictine d’observance clunisienne Saint-Pierre Saint-Jean (inscrite aux MH 1862). Source Monuments Historiques.
Belfort : le Lion en grès rouge des Vosges. 22 m de long et 11m de hauteur. Classement aux MH 1931. Source Monuments Historiques.
Bas, de gauche à droite :
Vesoul : hôpital, armoire d’apothicaire boiserie et pots en faïence du XVIIIe siècle. Classement aux MH 1976. Source Monuments Historiques.
Besançon : cathédrale Saint-Jean (le porche) type carolingien avec des parties romanes, gothiques et baroques. Classement aux MH 1875. Source Monuments Historiques.
Crédit photos & illustrations : iconographie des Monuments Historiques, éditeurs des publications et ouvrages cités.

