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Liste des mesures 

Liste des mesures 1/28 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Aillières-Beauvoir Eglise d'Aillières 19/05/1927 inscription Piscine du 16e siècle dans la chapelle Nord  

Allonnes Zone contenant des vestiges 
archéologiques 

06/11/1961 classement Zone contenant des vestiges archéologiques, telle qu'elle est délimitée sur la plan annexé à l'arrêté 
(cad. B 20, 24, 25)  

Amné La Danière 05/09/2003 inscription les éléments de décor extérieur de la travée XVIème, l'intégralité de la pièce où se trouve la 
cheminée 

Amné Château des Bordeaux 28/12/1984 inscription Façades et toitures du château, des communs, des bâtiments de ferme, de la porterie ; escalier 
principal avec sa rampe en fer forgé ; douves 

Ancinnes Manoir de Couesmes  15/02/2005 inscription manoir en totalité 

Ardenay-sur-Mérize Château d'Ardenay 29/12/1982 inscription Façades et toitures ; douves ; pièces suivantes avec leur décor : le grand et le petit salons, la salle à 
manger avec son poêle, la chapelle (cad. B 135, 136) 

Asnières-sur-Vègre Manoir des Claies 23/05/1996 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire en totalité du Manoir des Claies : inscription par arrêté du 
23 mai 1996 

Asnières-sur-Vègre Cour de Justice (ancienne) 17/01/1991 classement Cour de Justice (ancienne) dénommée aussi Le Temple (cad. B 246) 

Asnières-sur-Vègre Château de Moulinvieux 14/12/1989 inscription Château, communs, ancienne fuie et parc de Moulinvieux (cad. ZE 16 à 18, 40, 41, 46 à 56, 59 à 71 ; 
C 36) 

Asnières-sur-Vègre Eglise Saint Hilaire 27/07/1979 classement Eglise y compris les peintures murales  

Asnières-sur-Vègre | chemin 
d'intérêt commun n° 97 non 
cadastré 

Vieux Pont sur la Vègre 08/10/1984 inscription Vieux Pont sur la Vègre 

Assé-le-Boisne | rue de la 
Paviotte 

Manoir de l'Echenay 30/04/1969 inscription Manoir de l'Echenay  

Aubigné-Racan Théâtre gallo romain et 
complexe antique de Cherré 

28/03/1991 inscription Complexe antique de Cherré (cad. N 110, 111 ; O 68, 69, 180 à 183, 186 à 188, 391, 434, 436 à 439, 
442 à 445, 457 à 462) 

Aubigné-Racan Théâtre gallo romain et 
complexe antique de Cherré 

27/07/1982 classement Théâtre gallo romain de Cherré  

Aubigné-Racan Manoir de Champmarin 29/12/1978 inscription Parties du 16e siècle du manoir, ainsi que les vestiges des deux tours encadrant une chapelle située 
à l'extérieur du manoir près du côté Nord (cad. G 118) 

Auvers-le-Hamon Manoir de Pantigné 26/01/1989 inscription Manoir de Pantigné  
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Auvers-le-Hamon Eglise 23/08/1978 inscription Eglise  

Auvers-le-Hamon Camp retranché (éperon barré) 08/07/1976 classement Camp retranché (éperon barré)  

Avesnes-en-Saosnois | Verdigné Manoir de Verdigné 23/12/1997 inscription les bâtiments constituant le Manoir, y compris l'aire du jardin et les douves 

Avessé Château de Martigné 19/11/1990 inscription Château de Martigné  

Avezé Eglise paroissiale Saint-Pierre 12/06/1989 classement Eglise paroissiale Saint-Pierre  

Avezé | la "tuilerie des Saules" Tuilerie des Saules 04/04/1986 inscription la grande halle abritant en particulier un four et la salle des machines, le hangard à charpente 
abritant le premier four, l'ancien logis, la grange-remise, (cad. Section D n° 17, 18) 

Avoise Château de Dobert 24/07/1989 inscription Façades et toitures du château et des communs ; douves ; aqueduc avec son système d'irrigation et 
allée plantée qui l'accompagne ; allée (plantée) d'accès au château depuis l'est (cad. D 7, 492, 496, 
504, 507 à 509) 

Avoise Vieille Tour 06/01/1926 inscription Vieille Tour  

Avoise Manoir de la Perrine de Cry 06/01/1926 inscription Manoir de la Perrine de Cry  

Ballon-Saint Mars Eglise Saint Médard 28/07/1975 classement Eglise  

Ballon-Saint Mars Château (donjon et ruines) 09/02/1923 classement Château (donjon et ruines)  

Bazouges-sur-le-Loir Château et parc de la Barbée 
(ensemble) 

28/10/1991 inscription Château ; chapelle ; orangerie ; façades et toitures des communs et de la ferme ; potager avec ses 
clôtures et douves ; murs de clôture du parc boisé ; parc ; cours antérieure et postérieure du château 
avec leurs douves ; avenues du domaine, dont l'avenue du mail et la grande avenue et grands tracés 
; lavoir (cad. D1 56 à 62, 66 à 71, 74, 350, 351a, 351b ; D3 252) 

Bazouges-sur-le-Loir Eglise Saint-Aubin 31/12/1862 classement Eglise Saint-Aubin  

Bazouges-sur-le-Loir | Rue du 
Château (39) 

Château 28/12/1994 inscription communs constituant l'enceinte; moulins; cour intérieure; sol du jardin ; douve ; sol du verger avec la 
glacière ; île du château 

Bazouges-sur-le-Loir | Rue du 
Château (39) 

Château 30/01/1928 classement Château 

Beaumont-Pied-de-Boeuf Eglise Notre-Dame 01/07/2015 inscription église en totalité, y compris le maître-autel et son retable, et la sacristie.  

Beaumont-Pied-de-Boeuf Eglise Notre-Dame 06/01/1926 inscription Portail  

Beaumont-Pied-de-Boeuf Tour 06/01/1926 inscription Tour du 15e siècle sise à l'entrée du bourg  
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Beaumont-Pied-de-Boeuf Manoir de la Faverie 06/01/1926 inscription Manoir de la Faverie  

Beaumont-Pied-de-Boeuf | Le 
Perray 

Menhir du Perray 13/11/1984 inscription Menhir 

Beaumont-sur-Dême Eglise Saint Pierre Saint Paul 19/09/1950 inscription Eglise 

Beaumont-sur-Sarthe Pont (ancien) 18/01/1988 inscription Pont (ancien), entre la rue Albert Maignan à Beaumont sur Sarthe et la rue du Pont Romain à 
Maresche 

Beaumont-sur-Sarthe Château (restes) 06/01/1927 inscription Château (restes)  

Beaumont-sur-Sarthe Eglise Notre-Dame  06/01/1926 inscription Porte romane  

Bernay-Neuvy-en-Champagne Château de la Renaudière 29/11/1991 inscription Façades et toitures du château et de la chapelle 

Bernay-Neuvy-en-Champagne Eglise Saint-Laurent 01/08/1894 classement Eglise 

Bessé-sur-Braye Château de Courtanvaux 29/09/2021 inscription Sont inscrits au titre des monuments historiques en totalité l'ensemble des immeubles bâtis et non 
bâtis du château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye (Sarthe) se trouvant dans l'emprise délimitée 
sur le plan annexé au présent arrêté, y compris les cavités troglodytiques dont l'accès se trouve dans 
ce périmètre et à l'exception des intérieurs de l'orangerie et du petit château et ses dépendances. 
Sont aussi inscrits au titre des monuments historiques en totalité le portail des Lions situé au sud du 
parc et la citerne se trouvant au nord du mur de clôture. 

Bessé-sur-Braye Château de Courtanvaux 11/06/1980 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (à l'exception des parties classées) (cad. A 26) : 
inscription par arrêté du 11 juin 1980 

Bessé-sur-Braye Château de Courtanvaux 05/01/1948 classement Portail d'entrée, avec ses deux tours : classement par arrêté du 5 janvier 1948 

Bonnétable Château de Bonnetable 29/11/1991 inscription Château (hormis le pavillon Nord 1880), communs, parc et potager (avec l'éolienne Bollée) et murs 
de clôture (cad. AI 1 à 3 ; AK 455, 499 ; E1 38 ; E2 86, 87 ; A2 196, 197) 

Bonnétable Eglise d'Aulaines 13/09/1984 inscription Eglise d'Aulaines  

Bouër Eglise 22/12/1927 inscription Eglise  

Bouloire Château (ancien) 06/01/1926 inscription Château  

Bourg-le-Roi Enceinte fortifiée (ancienne) 03/09/2014 inscription les restes de l'enceinte fortifiée, formée des murs avec l'emprise des anciens fossés, des portes 
Saint-Rémy et Saint-Mathurin ainsi que de l'ancienne motte féodale avec les ruines du donjon. 

Brûlon | rue du Pavé Château de Brûlon 02/11/1995 inscription la parcelle n°479 section AC  
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Chahaignes Château de Bénéhart 11/08/1987 classement Ensemble du château, y compris le pavillon du 17e siècle, les communs et les jardins avec leurs 
clôtures, portes, degrés et dépendances (cad. B 482 à 486, 837 à 847) 

Chahaignes Château du Haut Rasné 21/12/1984 inscription Château du Haut Rasné  

Chahaignes Château de la Jaille 03/05/1966 inscription Façades et toitures  

Chahaignes | lieudit : "Les 
Ventes" 

Menhir de Gobianne 08/02/1984 inscription Menhir de Gobianne  

Challes Eglise Saint-Laurent 05/12/1973 inscription Eglise  

Changé Château de la Buzardière 13/04/1928 inscription Château de la Buzardière 

Chantenay-Villedieu Eglise de Villedieu (ancienne) 13/09/1984 inscription Eglise de Villedieu (ancienne)  

Château-l'Hermitage Prieuré (ancien) 17/09/1964 classement Chapelle, quatre travées subsistantes du cloître (cad. A 316, 317) 

Château-l'Hermitage Prieuré (ancien) 06/01/1926 inscription Bâtiments du prieuré  

Chemiré-en-Charnie Chapelle d'Etival 07/11/1973 inscription Chapelle d'Etival  

Chemiré-le-Gaudin Eglise d'Athenay 20/06/1988 inscription Eglise d'Athenay  

Chemiré-le-Gaudin Château de Bellefille 11/04/1973 inscription Façades et toitures du château et des communs ; portail d'entrée et pigeonnier (cad. A 469)  

Chemiré-le-Gaudin Croix (près de l'église d'Athenay) 17/02/1928 inscription Croix  

Chemiré-le-Gaudin Château de la Sauvagère 17/02/1928 inscription Portail 

Chenu Ancienne grange dîmière de la 
Merrie 

18/10/1993 classement Ancienne grange dîmière  

Chenu Château du Paty 08/11/1977 inscription Façades et toitures ainsi que le portail d'accès et le pont sur les douves qui l'accompagne (cad. C 
465)  

Chenu Eglise Saint Martin 22/02/1963 classement Eglise (cad. C 402) : classement par arrêté du 22 février 1963 

Cherré-Au Abbaye de la Pelice (ancienne) 03/06/1986 inscription Logis abbatial, l'emprise archéologique des bâtiments médiévaux (cad. A 32, 29)  

Cherré-Au Eglise 16/02/1926 inscription Eglise  

Cherré-Au | place de l'église Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 06/01/1927 inscription Tour  

Chevillé Logis de Biard 10/12/2014 inscription le logis de Biard, en totalité, et la grange qui l'accompagne. 
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Chevillé Eglise 11/12/1912 classement Eglise 

Clermont-Créans Château de Créans et ses 
dépendances 

30/12/1905 classement Château de Créans et ses dépendances (chapelle, douves, tour) 

Clermont-Créans | allée château Église Saint-Symphorien 30/12/1905 classement classement en totalité 

Conlie Eglise de Verniette 27/06/1946 classement Eglise de Verniette  

Connerré La Jatterie 08/07/1996 inscription inscription du logis en totalité, (avec ses décors de papiers peints et toiles murales ), du porche avec 
son pigeonnier, et du jardin avec ses charmilles 

Contilly Ancien auditoire de justice 16/02/2018 inscription l'ancien auditoire de justice en totalité 

Cormes Eglise 06/01/1926 inscription Eglise  

Coudrecieux Eglise des Loges 10/01/1952 inscription Eglise des Loges 

Coudrecieux | La cour Manoir de la Cour 26/08/2005 inscription corps de logis du Manoir en totalité 

Coulaines Eglise 25/09/1940 inscription Eglise 

Coulans-sur-Gée Château de Coulans 10/04/1980 inscription Façades et toitures (cad. D 574) de l'ensemble (château, chapelle, communs, portail) 

Coulongé Eglise 30/07/1964 classement Abside (y compris les peintures murales) et le retable du maître autel 

Coulongé Eglise 16/01/1926 inscription Eglise 

Courcelles-la-Forêt Eglise 10/04/1929 inscription Tombeau du 16e siècle attenant  

Courcival | sans objet Château 24/08/2011 inscription - les façades et toitures du château, des pavillons et communs, de la tour, - la cuisine, la laiterie, la 
salle à manger, l'escalier avec sa cage, l'antichambre, le salon et le salon de bains avec leur décor, - 
les douves avec leurs murs de soutènement, - le terrain d'assiette de la plate-forme d'implantation du 
bâti, la grande allée depuis le Sud-Ouest, la grande allée vers le Nord avec le portail.  

Courdemanche | Bourg (le) Eglise Notre-Dame 04/02/2002 inscription église, en totalité : inscription par arrêté du 4 février 2002  

Courgenard Eglise St Martin 12/10/1995 classement Eglise 

Courtillers Eglise 20/12/1973 inscription Eglise 

Crannes-en-Champagne Chapelle Notre-Dame-de-Pitié-
Dieu 

15/06/2017 inscription inscription en totalité de la chapelle 

Crosmières Château de la Bouillerie 01/06/2017 inscription L'allée avec ses plantations d'alignement, la fabrique de jardin néoclassique, la chapelle Saint-Blaise 
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Crosmières Maison dite de Malicorne 04/08/1978 inscription Façades et toitures, ainsi que la pièce au premier étage avec sa cheminée et sa peinture murale 
(cad. A 346) 

Dangeul Prieuré de Mayanne (ancien) 03/12/2013 classement en totalité : l'ancienne chapelle et le logis qui lui est accolé, avec la cour pavée et les murs de clôture 
de la cour et du jardin, la grange sur poteaux et le logis qui lui est intégré, le four à pain, les sols et 
sous-sols archéologiques des parcelles ZH 31 et 32, ainsi que les façades et toitures des anciens 
bâtiments de ferme aujourd'hui à usage d'habitation. 

Dehault Château 29/12/1981 inscription Façades et toitures du château, du pavillon Nord et de celui des anciennes latrines ; dans le château 
: escalier à vis, grand salon avec son décor, cheminée de la chambre du premier étage avec son 
trumeau ; colombier ; portail d'accès au parc (cad. C 45, 46) 

Dissay-sous-Courcillon Prieuré (ancien) 28/12/1984 inscription Façades et toitures  

Dissay-sous-Courcillon Eglise 04/02/1927 inscription Choeur  

Dissay-sous-Courcillon | lieu-dit : 
Haute Crâne 

Menhir de Haute Crâne 13/02/1984 inscription Menhir  

Dissay-sous-Courcillon | lieu-dit 
:Pierre Levée 

Menhir de la Pierre Levée 24/11/1982 classement Menhir dit de la Pierre Levée  

Dissay-sous-Courcillon | lieu-dit 
La Serpinerie 

Menhir de la Serpinerie 24/11/1982 classement Menhir  

Dissé-sous-le-Lude | Lorrière Château de Lorrière 03/12/2001 inscription le corps de logis agrandi par Dainville, la chapelle et la fuie, en totalité, les façades et toitures des 
autres bâtiments (tels qu'ils figurent sur plan de 1848, annnexé à l'arrêté : le jardin et les murs de 
soutènement 

Domfront-en-Champagne Presbytère (ancien) 24/01/1992 classement Presbytère (ancien) (cad. D 229) : classement par arrêté du 24 janvier 1992 

Domfront-en-Champagne Chapelle Notre-Dame de l'Habit 08/11/1972 inscription Chapelle Notre-Dame de l'Habit  

Domfront-en-Champagne Eglise St Front 07/12/1939 inscription Eglise  

Domfront-en-Champagne | 
hameau de l'Habit 

Manoir (ancien) 24/02/1944 inscription Façades et toitures  

Duneau Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 01/07/2015 inscription totalité de l'église 

Duneau Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 06/01/1926 inscription Flèche du clocher 

Duneau Dolmen dit La Pierre couverte 31/12/1889 classement Dolmen dit La Pierre couverte  
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Duneau Menhir dit La Pierre Fiche 31/12/1889 classement Menhir dit La Pierre Fiche 

Écommoy Eglise saint Martin 13/09/2007 inscription église en totalité 

Écommoy Pavillons jumeaux du château de 
Fontenailles 

31/05/1943 inscription Deux pavillons jumeaux du 17e siècle élevés en bordure des douves et dépendant du couvent de 
Béthanie 

Épineu-le-Chevreuil | Le bourg Eglise paroissiale 11/06/1998 inscription église en totalité  

Épineu-le-Chevreuil | Le bourg Eglise paroissiale 11/06/1998 inscription église en totalité 

Fercé-sur-Sarthe Château de Vaulogé 23/06/1992 inscription Eléments bâtis constitutifs du château (à l'exception de l'aile Nord édifiée par Delarue en 1831), à 
savoir : ancien logis (d'orientation Est Ouest) avec en particulier, la cheminée sculptée de 1514 ; 
partie conservée des murs de l'enceinte (dont le pavillon des prisons et le portail) ; douves, en eau 
ou comblées ; façades et toitures des anciennes remises, écuries et moulin ; chapelles Saint-Henri et 
Saint-Roch (cad. A 292, 293, 304 à 307 ; C 48)  

Fillé Le Gros Chesnay 02/06/2003 inscription Tous les bâtiments ou vestiges de bâtiments visibles ou actuellement enfouis (logis, pavillons, écurie, 
pigeonnier, restes de l'ancienne galerie, murs séparant les cours avec leurs portails, murs de clôture 
du potager...), la totalité des jardins avec les murs de soutènements des allées en terrasse et des 
berges des canaux (cad. C 494;499;500;502; 
503;505;506;507;508;509;510;511;512;515;516;517;523;612;614;615;616;617;619;621;622;941;942;
943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;956;958;960;980;981;982;983;984;985;986;987;988;
989;990,991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002) : inscription par arrêté du 02 juin 
2003 

Flée Chapelle Sainte-Cécile 21/12/1984 classement Chapelle Sainte-Cécile 

Fontenay-sur-Vègre | le Château 
Fontenay sur Vègre 

Manoir dit Le Logis de Fontenay 12/12/1995 inscription bâtiments fermant la cour avec le pigeonnier en totalité; murs de soutènement et sol de la cour 

Fontenay-sur-Vègre | le Château 
Fontenay sur Vègre 

Manoir dit Le Logis de Fontenay 09/12/1926 inscription Manoir dit Le Logis de Fontenay  

Fresnay-sur-Sarthe Eglise 22/12/1927 inscription Portail occidental  

Fresnay-sur-Sarthe Château (ancien) 09/12/1926 inscription Château (restes de l'ancien)  

Fresnay-sur-Sarthe Eglise Notre Dame 11/12/1912 classement Eglise à l'exception des deux chapelles modernes de l'abside  

Fresnay-sur-Sarthe | place Thiers La Cave du Lion 14/06/2002 inscription La cave du Lion en totalité 

Gesnes-le-Gandelin Oppidum dit Camp de Saint- 28/09/1982 inscription portion de l'oppidum (cad. ZL 26)  



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département de la Sarthe (72) 
 

 

 

 

Liste des mesures 

Liste des mesures 8/28 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Evroult 

Gesnes-le-Gandelin Oppidum dit Camp de Saint-
Evroult 

21/06/1982 classement portions de l'oppidum (cad. ZL 25, 27, 29, 34) 

Gesnes-le-Gandelin Eglise 22/12/1927 inscription Clocher, porche, transept et choeur  

Gréez-sur-Roc Logis de la Pinellière 24/07/1989 inscription Logis ; communs, y compris la chapelle et la tour d'enceinte ; vestiges du jardin avec le lavoir (cad. B 
351, 355, 357, 608, 609)  

Joué-en-Charnie Eglise Saint-Maximin 21/06/2018 inscription église Saint-Maximin, en totalité, avec son enclos cimétérial, avec ses murs et haies vives ainsi que 
le chemin vicinal n° 29 qui y mène. 

Joué-en-Charnie Manoir de Beaumont 20/04/1980 inscription façades et toitures du manoir, des communs et du pavillon d'entrée ; les quatre cheminées du manoir 
et celle du pavillon d'entrée (cad. ZE 4) 

Juigné-sur-Sarthe Manoir de Vrigné 28/08/1989 classement Manoir de Vrigné  

Juigné-sur-Sarthe Eglise 22/12/1981 inscription Clocher  

Juillé Edifice gallo romain heptagonal 06/06/2016 inscription inscription du logis médiéval et moderne subsistant, ainsi que de tous les vestiges visibles ou encore 
enfouis non visés par l'arrêté de classement du 8 décembre 1988 (A 295,818, 820, 821, 823, 824, ZE 
54). 

Juillé Edifice gallo romain heptagonal 08/12/1988 classement Edifice gallo romain heptagonal : vestiges archéologiques enfouis et en élévation (cad. A 818, 822) 

La Bosse Eglise 07/12/1939 inscription Eglise  

La Bruère-sur-Loir Eglise 11/12/1912 classement Eglise  

La Chapelle-d'Aligné Manoir d'Aligné (ancien) 06/01/1927 inscription Chapelle et cheminée de la grande salle  

La Chapelle-d'Aligné | Les 
Gringuenières 

Château des Gringuenières 14/06/1994 inscription Façades et toitures du bâtiment principal ainsi que décor du salon et escalier 

La Chapelle-du-Bois Eglise 22/02/1927 inscription Portail  

La Chapelle-Huon Eglise 06/01/1926 inscription Eglise 

La Chartre-sur-le-Loir | La chartre 
sur le loir 

Eglise Saint Vincent 08/10/2007 inscription église, en totalité 

La Ferté-Bernard Château (ancien) 13/05/1992 inscription Eléments architecturaux conservés du château fort et de son enceinte (cad. AN 203, 204 ; AO 152) 
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La Ferté-Bernard Eglise Saint-Antoine de 
Rochefort 

01/12/1986 inscription Eglise Saint-Antoine de Rochefort  

La Ferté-Bernard Château (ancien) 19/06/1981 classement Ancienne chapelle et son oratoire (cad. AN 210, 214)  

La Ferté-Bernard Halles (anciennes) 05/12/1973 inscription Halles (anciennes)  

La Ferté-Bernard Porte Saint-Julien 31/12/1875 classement Porte (ancienne) 

La Ferté-Bernard Eglise Notre-Dame des Marais 31/12/1840 classement Eglise Notre-Dame des Marais 

La Ferté-Bernard | 14 rue Carnot Maison 06/01/1926 inscription façade 

La Ferté-Bernard | 15 rue de 
l'Huisne 

Maison 08/12/1929 inscription Poteau sculpté 

La Ferté-Bernard | 42 rue 
d'Huisne 

Hôtel Courtin de Torsay 20/12/1993 inscription Façades et toitures ; ensemble des pièces du rez de chaussée (cad. AO 164) 

La Ferté-Bernard | 7 rue Carnot Maison 06/01/1926 inscription Maison 

La Ferté-Bernard | place Carnot Fontaine Carnot 11/09/1989 inscription Fontaine Carnot  

La Flèche Prytanée militaire 30/11/1994 inscription Ensemble de l'aile Sud de la Cour d'honneur, incluant l'ancienne galerie de peinture du roi Henri IV 
(devenue bibliothèque du Prytanée) avec ses accès sur l'extérieur (AM 355)  

La Flèche Halle Mairie théâtre 20/03/1987 inscription Halle Mairie  

La Flèche Chapelle Notre-Dame des Vertus 18/01/1939 inscription Chapelle Notre-Dame des Vertus  

La Flèche Prytanée militaire 06/03/1933 inscription Façades et toitures des bâtiments de l'ancien collège des Jésuites  

La Flèche Prytanée militaire 05/08/1919 classement Porche et chapelle  

La Flèche | 10 rue de Vernevelles Hôtel Huger de Vernevelles 
(ancien) 

13/03/1987 classement Hôtel Huger de Vernevelles (ancien)  

La Flèche | 17 rue Grollier Pavillon carré 09/12/1926 inscription façades et toitures  

La Flèche | rue Henri Dunant Monastère de la Visitation 
(ancien) 

19/12/1985 inscription Monastère de la Visitation (ancien) : ensemble, à savoir les bâtiments entourant le cloître, l'aile en 
continuité sur la rue Henri Dunant, la jonction entre les premiers et la seconde (cad. AN 262) 

La Flèche | sans objet Église Sainte-Colombe 08/10/2007 inscription Eglise, en totalité 

La Fontaine-Saint-Martin Château du Maurier 29/09/1992 inscription Château et ses dépendances (orangerie, communs, avec particulièrement la charpente de la grange 
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et le pavillon 16e siècle de jardin) (cad. B 358 à 360, 362)  

Lamnay | Le bourg LAMNAY Eglise paroissiale 24/02/1994 inscription Totalité 

La Quinte Château d'Eporcé 14/12/1989 inscription Façades et toitures du château ; quatre pièces du rez de chaussée avec leurs décors (salle à 
manger, vestibule, grand et petit salons) ; chapelle ; fuie, douves (cad. ZI 1) 

Lavaré Eglise Saint-Pierre 14/05/2004 classement Eglise : classement par arrêté du 14 mai 2004 

Lavaré Eglise Saint-Pierre 14/05/2004 classement totalité 

Lavaré Eglise Saint-Pierre 22/12/1927 inscription Eglise en totalité 

Le Bailleul | sans objet Eglise paroissiale 13/09/2007 inscription église, en totalité 

Le Breil-sur-Mérize Eglise 08/10/1984 inscription Eglise  

Le Grand-Lucé Château et parc du Lucé 03/03/1998 inscription Château (y compris son portail, les communs en hémicycle, la buanderie, l'écurie et l'orangerie) ainsi 
que son parc, hormis le bâti existant sur les parcelles n° 144 à 148  

Le Grand-Lucé | 8 rue de l'Hôtel 
de Ville 

Hôtel Bléteau 11/02/1993 inscription Hôtel, en totalité, (cad. AB 149), façades et toitures de ses communs (cad. AB 153)  

Le Luart Château et ses communs 24/04/1989 inscription Façades et toitures du château ; communs, orangerie, chapelle (cad. B 704, 705) 

Le Lude Tympan hydraulique 07/02/2012 inscription tympan hydraulique du château, avec sa roue motrice dans son abri et le canal d'irrigation 
correspondant.  

Le Lude Château du Lude 28/10/1992 inscription Château, ainsi que son sytème fortifié d'éperon et de douves, les maçonneries et balustrades des 
terrasses et les murs de clôture du parc ; totalité des communs (dont les deux pavillons d'entrée ou 
porteries) (cad. AD 167 à 174, 217 à 220, 241, 242 ; AE 1 à 5) 

Le Lude Pavillon de Malidor 19/12/1973 inscription Façades et toitures (cad. AN 38)  

Le Lude Château du Lude 27/02/1928 classement Façade François Ier et oratoire  

Le Lude | lieu-dit de Malidor Jumenterie du haras de Malidor 02/11/2020 inscription inscription au titre des monuments historiques en totalité, de l'ensemble des bâtiments de la 
jumenterie du haras de Malidor, soit la loge du valet, les boxes des juments et le puits attenant.  

Le Lude | rue du Marché au Fil Maison des Architectes 23/05/1932 inscription Maison des Architectes  

Le Mans Abbaye Saint-Vincent (ancienne) 13/11/1989 classement Pour les bâtiments mauristes : façades et toitures, salles voûtées du rez de chaussée, deux 
escaliers, autel en marbre noir du parloir ; ancien logis de l'abbé et portail d'entrée ; terrains 
d'accompagnement, en tant que domaine archéologique (emplacement du cloître, de l'église et de la 
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salle capitulaire) (cad. BE 1)  

Le Mans Abbaye Saint-Vincent (ancienne) 19/12/1985 inscription Bâtiments mauristes, sauf parties classées ; aile Lassus (cad. BE 1)  

Le Mans Abbaye de la Couture (ancienne) 11/07/1975 inscription L'ensemble des bâtiments à l'exclusion de l'aile nord ouest moderne et des parties déjà classées 
(cad. DI 27)  

Le Mans Abbaye de la Couture (ancienne) 24/11/1959 classement Les galeries du rez de chaussée, comprenant notamment l'ancien cloître et le grand escalier (cad. L 
226)  

Le Mans Sol de maison à maison de la 
Cour d'Assé 

06/04/1945 inscription Sol de maison à maison de la Cour d'Assé, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : 
inscription par arrêté du 6 avril 1945 

Le Mans Maison sise au Nord Ouest de la 
Cour d'Assé 

13/03/1945 inscription Les façades sur la cour et la toiture  

Le Mans Collégiale de Saint-Pierre de la 
Cour (ancienne) 

31/12/1889 classement Collégiale 

Le Mans Menhir, dressé contre la 
cathédrale, dit Pierre Saint-Julien 

31/12/1889 classement Menhir, dressé contre la cathédrale, dit Pierre Saint-Julien 

Le Mans Cathédrale Saint-Julien 31/12/1862 classement Cathédrale Saint-Julien  

Le Mans Collégiale de Saint-Pierre de la 
Cour (ancienne) 

31/12/1862 classement Maison de l'école communale de dessin 

Le Mans Enceinte gallo romaine (restes) 31/12/1862 classement Enceinte gallo romaine (restes) dont la tour du Vivier  

Le Mans Eglise Notre-Dame du Pré 31/12/1840 classement Eglise Notre-Dame du Pré  

Le Mans Abbaye de la Couture (ancienne) 31/12/1840 classement Eglise Notre-Dame de la Couture  

Le Mans | 10 rue Saint-Pavin de 
la Cité 

Maison 26/12/1927 inscription Porte d'escalier du 15e siècle 

Le Mans | 11 rue des Trois 
Sonnettes 

Maison 13/03/1945 inscription Façade sur rue et toiture  

Le Mans | 12-14 rue de Vaux Hôtel de Vaux 28/06/1945 classement Façades et toitures 

Le Mans | 12-14 rue de Vaux Hôtel de Vaux 25/01/1937 inscription Hôtel (sauf les parties classées) 

Le Mans | 12 rue des Poules Maison 06/01/1926 inscription Façades et toitures  
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Le Mans | 14 rue de la Barillerie Immeuble 12/08/1946 classement Éléments d'architecture sculptés de style Renaissance dans la cour de l'immeuble 

Le Mans | 18 rue de la Barillerie Hôtel Cureau-Coindon 21/07/1994 inscription totalité  

Le Mans | 1 place du Cardinal 
Grente 

Grabatoire (ancien) 06/01/1927 inscription Grabatoire (ancien) 

Le Mans | 1 place Saint-Michel Maison dite de Scarron 06/01/1927 inscription Maison dite de Scarron 

Le Mans | 1 rue de la Pierre de 
Tucé 

Maison 06/04/1926 inscription Façade sur cour 

Le Mans | 1 rue Montesquieu Séminaire des Oratoriens 
(ancien), chapelle 

05/10/1982 classement Chapelle, actuellement chapelle du Lycée Montesquieu (cad. CN 24) 

Le Mans | 20 avenue du Général 
Leclerc 

Autogare de la S.T.A.O. 10/10/2008 inscription la façade sur l'avenue du Général Leclerc et la toiture correspondante, les deux couloirs, d'arrivée et 
de départ des autocars avec leur structure de béton à pavés de verre, la rotonde proprement dite et 
la travée qui lui succède 

Le Mans | 21 rue de la Reine 
Bérangère 

Maison 13/03/1945 inscription Façade sur rue et toiture  

Le Mans | 23 place du Cardinal 
Grente 

Officialité (ancienne) 10/10/1991 classement Officialité (ancienne) et porche de l'évêché (disparu) (cad. CR 113)  

Le Mans | 24 place du Cardinal 
Grente 

Bâtiment de la Psalette 28/05/1942 classement Bâtiment de la Psalette, annexé à la cathédrale Saint-Julien 

Le Mans | 24 rue de la Reine 
Bérangère 

Maison 13/03/1945 inscription Façade sur rue et toiture  

Le Mans | 24 rue des Chanoines Porte Romane 13/03/1945 inscription Porte Romane  

Le Mans | 27 rue des Chanoines Maison Renaissance 08/06/1926 inscription Maison Renaissance  

Le Mans | 2 place du Hallai Hôtel du Louvre 12/08/1946 classement Façades et toitures 

Le Mans | 2 rue de Vaux Hôtel Richer de La Jousserie 11/07/2002 inscription les plafonds de l'hôtel Richer de la Jousserie ; (cad. CR 9)  

Le Mans | 31 rue des Chapelains Immeuble 13/03/1945 inscription Porte du 16e siècle  

Le Mans | 36 rue Delagénière Hôtel Jousset des Berries 
(ancien) 

17/01/1986 inscription Hôtel Jousset des Berries (ancien)  



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département de la Sarthe (72) 
 

 

 

 

Liste des mesures 

Liste des mesures 13/28 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Le Mans | 3 rue du Petit Saint-
Pierre 

Hôtel de Courcival 13/03/1945 inscription Les façades sur rue et sur cour et les toitures 

Le Mans | 3 rue du Petit Saint-
Pierre 

Hôtel de Courcival 16/01/1926 inscription Porte monumentale sur rue (vantaux compris)  

Le Mans | 3 rue du Pilier Rouge Maison du 16e siècle à pans de 
bois 

29/05/1926 inscription Façade et toiture 

Le Mans | 3 rue Saint-Pavin de la 
Cité 

Maison 13/03/1945 inscription Façades sur rue et sur cour ; toiture  

Le Mans | 5 rue du chêne vert Ancienne auberge de la Fontaine 
et îlot urbain. 

02/04/1991 inscription Façades et toitures (cad. AY 157, 158, 261) de l'îlot urbain constitué par l'ancienne auberge de la 
Fontaine au n° 5 de la rue du Chêne Vert et les deux habitations voisines aux n° 68, 70, 72 de la rue 
Saint-Victeur  

Le Mans | 6 rue des Ursulines Couvent des Ursulines (ancien) 15/01/1980 inscription Les façades et les toitures, ainsi que l'escalier à vis de la tourelle octogonale (cad. CT 98) : 
inscription par arrêté du 15 janvier 1980 

Le Mans | 7 ; 9 rue des 
Boucheries 

Hôtel Belin de Béru (ancien) 10/02/2015 inscription Façades et toitures ; grand escalier avec sa rampe en fer forgé ; 

Le Mans | 77 rue de la Porte 
Sainte-Anne 

Maison 13/03/1945 inscription Façade sur rue et toiture 

Le Mans | 7 à 17 rue de la Reine 
Bérangère 

Maison de la Reine Bérangère 15/11/1913 classement Maison de la Reine Bérangère  

Le Mans | 7 rue du Pliier Rouge 
grande rue 41 43 45 

Maison dite du Pilier Rouge 12/10/1994 inscription totalité de la maison y compris les vestiges du pignon de la maison disparue, ainsi que les sols de la 
cour  

Le Mans | 7 rue du Pliier Rouge 
grande rue 41 43 45 

Maison dite du Pilier Rouge 29/09/1928 classement Colonne d'angle dite Pilier Rouge 

Le Mans | 7 rue Saint-Honoré Hôtel Perot 16/05/1947 classement Façades et toitures  

Le Mans | grande rue Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | grande rue 105 Immeuble 13/03/1945 inscription Portail du 16e siècle sur cour 

Le Mans | grande rue 107 Maison 12/08/1946 classement Poteau en bois et sa statue à l'angle de la maison  
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Le Mans | grande rue 114 Hôtel Nepveu de Rouillon 02/12/1946 classement Façades ; toitures ; cage d'escalier avec la rampe en fer forgé  

Le Mans | grande rue 18 Maison dite des Deux Amis 12/08/1946 classement Maison dite des Deux Amis 

Le Mans | grande rue 43 Maison 13/03/1945 inscription Façade sur rue et toiture  

Le Mans | grande rue 45 Maison 13/03/1945 inscription Façade et toiture  

Le Mans | grande rue 54 Hôtel d'Arcy 13/03/1945 inscription Les restes romans de la façade sud  

Le Mans | grande rue 69 Maison dite d'Adam et Eve 07/03/1938 inscription et par décret du 8 février 1934-Façade à pans de bois sise à côté de la maison d'Adam et Eve 

Le Mans | grande rue 69 Maison dite d'Adam et Eve 25/01/1913 classement Maison, à l'exception des bâtiments au fond de la cour  

Le Mans | grande rue 83 Maison 13/03/1945 inscription Façades sur rue et toiture 

Le Mans | Marchande 2 (rue rue 
de la Barillerie 1 

Maison 15/10/1931 inscription Façade avec bas relief de la Sirène sur la rue de la Barillerie et couverture de la maison sise 2, rue 
Marchande  

Le Mans | place de l'Hôtel de 
Ville  

Ancien palais des Comtes du 
Maine 

09/01/1930 classement Ruines du donjon dit du Gros Pilier  

Le Mans | place de la République Couvent de la Visitation (ancien) 11/08/1987 classement Les parties suivantes de l'ancien couvent : les façades et les toitures de l'ancien monastère, l'aile Est 
(ancienne infirmerie), les terrasses. A l'intérieur : les deux grands escaliers, les galeries du cloître au 
rez de chaussée de l'aile Nord et l'ancien choeur des religieuses au premier étage (cad. CV 167, 
168)  

Le Mans | place de la République Couvent de la Visitation (ancien) 11/08/1987 inscription Façades et toitures de l'ancien quartier des femmes ; intérieur de l'ancien couvent (à l'exception des 
parties classées) (cad. CV 167, 168)  

Le Mans | place de la République Couvent de la Visitation (ancien) 06/03/1906 classement Chapelle 

Le Mans | place George-
Washington 

Hôtel Dieu de Coeffort 20/10/1947 classement Chapelle de la mission, actuellement église Sainte-Jeanne d'Arc  

Le Mans | place Robert Triger Ancien château du Mans 19/03/1945 inscription Les restes des tours et courtines de l'ancien château du Mans situés entre la place du château et la 
rue Robert Triger 

Le Mans | place Saint-Hilaire Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | place Saint-Michel Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 
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Le Mans | place Saint-Pierre Escalier du Pont Neuf 06/04/1945 inscription Escalier du Pont Neuf : inscription par arrêté du 6 avril 1945 

Le Mans | rue Bouquet Maison 13/03/1945 inscription Façades sur rues et toiture  

Le Mans | rue de l'Ecrevisse Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue de la Pierre de 
Tucé 

Escalier de la Grande Rue à la 
rue de Vaux 

06/04/1945 inscription Escalier de la Grande Rue à la rue de Vaux 

Le Mans | rue de la Porte Sainte-
Anne 

Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue de la Reine 
Bérangère 

Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue de la Verrerie Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue de la Vieille Poste Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue des Chanoines Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue des Chapelains Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue des Fossés Saint-
Pierre 

Site archéologique de l'école 
Claude CHAPPE 

05/08/1991 inscription Site en totalité 

Le Mans | rue de Vaux Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue de Vaux Escalier 06/04/1945 inscription Escalier de la rue de Vaux à la rue de la Porte Sainte-Anne 

Le Mans | rue Dorée Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue du Château Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue du Doyenné Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierres contre les maisons : inscription par arrêté du 
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6 avril 1945 

Le Mans | rue du Petit Saint-
Pierre 

Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue du Pilier Rouge Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue Etoc-Demazy Asile d'aliénés 19/09/2016 classement façades et toitures du pavillon des malades, tel que numéroté 3B et délimité par un liseré bleu au 
plan annexé à l'arrêté. 

Le Mans | rue Etoc-Demazy Asile d'aliénés 04/10/2001 classement les éléments suivants de l'ancien asile d'aliénés, tels qu'ils figurent au plan annexé à l'arrêté : la 
chapelle (n° 1) et le pavillon des "agités" -côté rivière Huisne- (n° 3A), en totalité, les galeries de 
circulation reliant les bâtiments désignés au présent arrêté ; façades et toitures des bâtiments 
suivants : les deux pavillons encadrant la chapelle (n° 2A et 2B), la porterie (n° 4), le bâtiment de 
direction au centre de la cour (n° 5), à l'exception des locaux de service du XXème siècle (n° 6), les 
pavillons de malades situés de part et d'autre de la cour centrale (n° 7A, 7B, 8A, 8B, 9A,9B) , les 
deux pavillons de services reliés au bâtiment de direction n° 10A et 10B), le pavillon des hôtes de 
1ère classe côté rivière Huisne (n° 11), la maison du médecin chef et son bâtiment de jardin (n° 12), 
les terrains d'assiette, y compris les murs de clôture, tels qu'ils figurent sur le plan annexé au présent 
arrêté (les bâtiments n° 6, 13, 14 et 15 sont exclus de la protection)2001 

Le Mans | rue Etoc-Demazy Asile d'aliénés 26/06/2000 inscription les éléments suivants de l'ancien asile d'aliénés, tels qu'ils figurent au plan annexé à l'arrêté : la 
chapelle (n° 1) et le pavillon des "agités" -côté rivière Huisne- (n° 3A), en totalité, les galeries de 
circulation reliant les bâtiments désignés au présent arrêté ; les façades et toitures des bâtiments 
suivants : les deux pavillons encadrant la chapelle (n° 2A et 2B), la porterie (n° 4), le bâtiment de 
direction au centre de la cour (n° 5), à l'exception des locaux de service XXème siècle (n° 6), les 
pavillons de malades situés de part et d'autre de la cour centrale (n° 7A, 7B, 8A, 8B, 9A,9B) , les 
deux pavillons de services reliés au bâtiment de direction n° 10A et 10B), le pavillon des hôtes de 
1ère classe côté rivière Huisne (n° 11), la maison du médecin chef et son bâtiment de jardin (n° 12), 
les terrains d'assiette, y compris les murs de clôture, tels qu'ils figurent sur le plan annexé au présent 
arrêté ; inscription ISMH par arrêté du 26 juin 2000 

Le Mans | rue Godard Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue Godard Escalier menant à la rue des 
Boucheries 

06/04/1945 inscription Escalier menant à la rue des Boucheries 

Le Mans | rue Saint-Flaceau Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 
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Le Mans | rue Saint-Hilaire Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue Saint-Honoré Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierres contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue Saint-Parvin de la 
Cité 

Sol de maison à maison 06/04/1945 inscription Sol de maison à maison, ainsi que les bornes de pierre contre les maisons : inscription par arrêté du 
6 avril 1945 

Le Mans | rue Saint-Pavin de la 
Cité 

Escalier 06/04/1945 inscription Escalier de la rue Saint-Pavin de la Cité à la rue de la Verrerie 

Le Tronchet | sans objet Château 31/07/1997 inscription le château, avec ses communs, le parc avec ses fabriques 

Lhomme | lieu-dit : "Maupertuis" Dolmen : la pierre Maupertuis 08/02/1984 inscription Dolmen  

Loir-en-Vallée Eglise Saint-Pierre, Saint-Julien 03/07/2020 inscription église en totalité au titre des monuments Historiques 

Loir-en-Vallée Eglise Saint-Blaise 03/07/2020 inscription église en totalité au titre des monuments historiques 

Loir-en-Vallée Eglise paroissiale 03/02/1999 inscription totalité  

Loir-en-Vallée Château 17/01/1996 inscription Intérieurs du château en totalité à l' exception du pavillon du XIXe s., bâtiment des communs; le 
jardin potager: I.S.M.H. 17 janvier 1996. Jardins du château compris entre le bâtiment des communs, 
le coteau de la terrasse Caroline et la route: Classés M.H. 21 janvier 1999 

Loir-en-Vallée Château 26/01/1989 classement Terrasse Caroline (cad. A 174)  

Loir-en-Vallée Manoir de l'Aurière 30/12/1983 inscription Manoir de l'Aurière, avec ses deux pavillons d'accompagnement  

Loir-en-Vallée Château 29/09/1928 classement Château: Façades et toitures (sauf celles de l'aile gauche datant du 19e siècle) ; grand escalier 
intérieur ; colombier du 17e siècle  

Loir-en-Vallée Eglise Saint Julien 04/03/1891 classement Eglise  

Lombron Eglise 05/12/1973 inscription Eglise  

Loué Château de Coulennes 12/09/1977 inscription Façades et toitures du château et du pavillon carré ; chapelle ; douves avec leurs murs et leurs deux 
tourelles d'angle (cad. A 268, 271)  

Louplande Château de Villaines 13/09/1984 inscription Façades et toitures ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; douves avec leur pont ; fuie (cad. E 424, 
426) 

Luché-Pringé Château de la Grifferie 24/06/1976 inscription Façades et toitures du château et des communs ; pièces suivantes avec leur décor : grand salon, 
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petit salon, salle à manger et bibliothèque (cad. YK 14, 17, 25)  

Luché-Pringé Eglise Notre-Dame (Eglise de 
Pringé) 

24/03/1975 classement Eglise de Pringé  

Luché-Pringé Manoir de Venevelles 21/01/1963 inscription Ensemble des bâtiments et des sols du manoir ; ensemble délimité à l'Est, au Sud et à l'Ouest par 
les douves, au Nord par les bâtiments de ferme (cad. D 401, 402, 404)  

Luché-Pringé Moulin de Mervé 22/12/1927 inscription Moulin de Mervé 

Luché-Pringé Maison 21/05/1926 inscription Façade et toiture  

Luché-Pringé Eglise Saint-Martin (Eglise de 
Luché) 

22/07/1913 classement Choeur 

Luché-Pringé | rue de La Poste Prieuré (ancien) 20/03/1978 inscription Façades et toitures (cad. AC 140) 

Maigné Manoir de la Seigneurie 17/02/1928 inscription Façades et toitures  

Malicorne-sur-Sarthe Château 22/04/1986 inscription Façades et toitures du château et du pavillon d'entrée, l'ensemble des pièces du rez de chaussée du 
château, la grille d'entrée, le parc (cad. B 2, 4, 192 à 203 ; ZD 4 ; ZN 1 de MALICORNE et ZD 2, 3, 4, 
17 et 18 d' ARTHEZE)  

Malicorne-sur-Sarthe Eglise Saint Sylvestre 08/10/1984 classement Eglise 

Mamers Hôtel d'Espagne 24/10/1988 inscription Hôtel d'Espagne  

Mamers Eglise Notre-Dame 19/01/1911 classement Eglise Notre-Dame 

Mamers | et de l'église place des 
Halles 

Eglise Saint-Nicolas 24/01/1992 classement Portail occidental (cad. AL 458) : classement par arrêté du 24 janvier 1992 

Mamers | et de l'église place des 
Halles 

Eglise Saint-Nicolas 30/10/1989 inscription Eglise, sauf portail classé (cad. AL 458) : inscription par arrêté du 30 octobre 1989- 

Mamers | place Carnot Halle aux grains 05/12/1973 inscription Halle aux grains 

Mansigné Eglise 16/02/1926 inscription Eglise  

Marçon Château de la Marcellière 19/12/1985 inscription Château de la Marcellière et ses dépendances  

Marçon Eglise 06/01/1927 inscription Eglise 

Marçon | bourg (le) Cantine scolaire avec ses 19/09/2002 inscription Le restaurant en totalité, avec ses installations intérieures (cad. AB 203, 204) 
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installations 

Maresché Pont dit romain ou roman 18/01/1988 inscription Pont dit romain ou roman, inclus dans la rue du Pont Romain  

Maresché Manoir de la Bussonnière 02/03/1981 inscription La tour d'escalier, à l'exclusion de la partie haute moderne ; la cheminée du petit salon ; l'ancienne 
cuisine (cad. C 17) 

Marolles-les-Braults | Saint-
Symphorien 

Prieuré Saint-Symphorien 
(ancien) 

11/04/1995 inscription Chapelle et maison priorale 

Mayet Château du Fort des Salles 21/12/1984 classement Tour (poterne) de l'ancien château 

Mézières-sous-Lavardin Manoir de la Corbinière 28/12/1984 inscription Façades et toitures ainsi que les deux cheminées du rez de chaussée et du premier étage du logis 
(cad. B 270)  

Mézières-sous-Lavardin | Le 
Vieux-Lavardin Mézières-sous-
Lavardin 

Manoir du Vieux-Lavardin 28/02/1995 inscription I.S.M.H. en totalité ainsi que les fossés, mottes et courtines et contrevallations  

Mézières-sur-Ponthouin | place 
de l'église 

Église de Ponthouin 30/05/2016 inscription église de Ponthouin, en totalité, ainsi que son enclos cimétéral avec ses murs de clôture, y compris 
les piliers du portail ouest et à l'exclusion des tombes.  

Moitron-sur-Sarthe Commanderie du Gué-Lian 21/12/2005 inscription la chapelle, le bâtiment dit "le temple", le logis du commandeur avec ses deux pavillons, en totalité 

Moitron-sur-Sarthe | Combres Combres 03/02/1999 inscription ensemble des bâtiments avec les dépendances, la grange, le pont, les douves 

Moncé-en-Saosnois Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 04/02/2002 inscription église en totalité 

Montfort-le-Gesnois Eglise Notre-Dame 08/10/2007 inscription église, en totalité 

Montfort-le-Gesnois Eglise de Saussay 13/11/1973 inscription Eglise de Saussay, y compris les peintures murales 

Montfort-le-Gesnois | sans objet Pont sur l'Huisne 26/03/1927 inscription Pont sur l'Huisne, portant le C.G.C. 8  

Montmirail Château 15/05/1996 inscription Château: Ensemble du bâti en totalité, avec les jardins et certaines parties du parc (Section AB 85, 
87 91) : I.S.M.H. 8 novembre 1995 ; certaines parties du parc, (Section AC 7, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, Section B 104), bâtiment de la Ferme des Plantes (ancien logement du jardinier) 
(Section AC 124) et ensemble du bâti de la métairie dite de la Reine Bouvière ( Section B 79) 

Montreuil-le-Chétif | sans objet Grange de Bernay 27/03/2008 inscription la grange en totalité 

Montreuil-le-Henri Château 03/06/1986 inscription Château  

Montval-sur-Loir Château de Lauresse 02/03/1970 inscription Façades et toitures du château et de ses deux pavillons d'entrée sur la cour d'honneur (cad. B 391) 
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Montval-sur-Loir Eglise Saint-Guingalois 20/04/1967 inscription Eglise, y compris la crypte et la sacristie  

Montval-sur-Loir Manoir de Riablay 21/07/1966 inscription Façades et toitures  

Montval-sur-Loir | 1 rue Léon 
Loiseau 

Logis Graslin (ancien) 18/02/1971 inscription Façades et toitures, escalier intérieur (cad. C 1580p, 1581p, 1582p, 1584p)  

Montval-sur-Loir | 3 rue Jahard Hôtel Maillard 23/12/1997 inscription totalité 

Montval-sur-Loir | 3 rue Jahard Hôtel Maillard 23/12/1997 inscription totalité 

Montval-sur-Loir | 49 rue Saint-
Martin 

Hôtel Guillot de la Poterie 26/11/1968 inscription Hôtel Guillot de la Poterie  

Montval-sur-Loir | sans objet Rotonde ferroviaire 25/08/2010 inscription 
conservatoire 

en totalité, la rotonde proprement dite, les locaux de services intégrés à la construction, le pont 
tournant ainsi que les aménagements techniques qui leur sont liés 

Mulsanne Château des Hunaudières 22/03/1966 inscription Les façades et toitures, ainsi que les pièces intérieures à décorations (cad. A1 348) 

Neufchâtel-en-Saosnois Abbaye de Perseigne 04/10/1932 inscription Eglise (ruines)  

Nogent-le-Bernard Menhir de Courtevrais 20/10/1983 classement Menhir de Courtevrais 

Nogent-le-Bernard Eglise St Jouin 11/02/1911 classement Eglise, à l'exclusion de son clocher 

Noyen-sur-Sarthe Ferme dite de la Petite Voisine 05/12/1984 inscription Dans leur totalité, les corps de logis et chapelle de la ferme  

Nuillé-le-Jalais Presbytère (ancien) 28/12/1984 inscription Façades et toitures  

Nuillé-le-Jalais Eglise paroissiale 05/12/1984 inscription Eglise paroissiale  

Oisseau-le-Petit Fanum gallo romain (vestiges) 23/01/1987 classement Fanum gallo romain (vestiges)  

Oisseau-le-Petit Presbytère (ancien) 29/12/1977 inscription La tourelle d'escalier sud et la cheminée du grand salon, avec son décor peint  

Oizé Eglise paroissiale Saint-Hilaire 29/04/1994 classement Eglise paroissiale Saint-Hilaire en totalité  

Oizé Prieuré bénédictin Sainte-Marie 
Madeleine (ancien) 

24/07/1989 inscription Prieuré bénédictin Sainte-Marie Madeleine (ancien)  

Parcé-sur-Sarthe Manoir de Rousson 30/05/1984 inscription Façades et toitures du corps de logis avec sa tour ; cheminée du salon au rez de chaussée ; trois 
cheminées au premier étage et celle de la tour (cad. ZM 4) 

Parcé-sur-Sarthe Tour Saint-Pierre 16/09/1963 inscription Tour Saint-Pierre 
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Parcé-sur-Sarthe | rue Basse Calvaire 22/02/1978 inscription Calvaire, à l'intersection des deux rues 

Parigné-l'Évêque Eglise 16/07/1984 inscription Eglise 

Parigné-l'Évêque Cimetière 12/12/1946 inscription Le cimetière et les plantations entourant la lanterne des morts et la chapelle (déjà inscrites)  

Parigné-l'Évêque Cimetière 20/01/1926 inscription La lanterne des morts et la chapelle : inscription par arrêté du 20 janvier 1926- 

Parigné-le-Pôlin | Bois de Bruon 
A l'intersection des chemin s 
ruraux 21 et 23 

Monument mégalithique 16/12/1982 classement Monument mégalithique, dénommé la Pierre Couverte 

Parigné-le-Pôlin | sans objet Château de Montertreau 13/09/2012 classement le parc du château, avec ses rocailles, murets, escaliers, pièce d'eau maçonnée et murs de clôture 
du potager 

Parigné-le-Pôlin | sans objet Château de Montertreau 05/12/2011 inscription le logis en totalité, les façades et toitures des éléments bâtis (lavoir, maison de garde, écuries, 
bûcher, orangerie, garage, volière), la composition paysagère avec ses rocailles, murets, escaliers et 
murs de clôture du potager).  

Parigné-le-Pôlin | sans objet Château des Perrays 21/12/1984 inscription Façades et toitures du château, y compris l'aile du 19e siècle, et celles des ailes des communs ; 
l'escalier avec sa cage ; les pièces suivantes du rez de chaussée avec leur décor : la salle à manger, 
la bibliothèque, le grand salon, la chapelle (cad. E 20) : parties ordonnancées du parc, statues 
implantées dans le parc : Diane, L'Air, l'Amour au Belier, la Paix, les deux Sphynx  

Peray Eglise Saint-Jouin 07/01/2003 classement église, en totalité 

Peray Eglise Saint-Jouin 09/11/2000 inscription cimetière 

Piacé Chapelle priorale Saint-Léger 28/11/1988 inscription Chapelle priorale Saint-Léger 

Pincé Eglise Saint-Aubin 05/09/2003 inscription église en totalité 

Pirmil Eglise 11/12/1912 classement Eglise : classement par arrêté du 11 décembre 1912 

Pirmil | route de Tassé Château de la Balluère 28/12/1984 classement La tourelle d'escalier (cad. ZP 12)  

Pirmil | route de Tassé Château de la Balluère 28/12/1984 inscription Façades et toitures (cad. ZP 12)  

Pizieux Presbytère (ancien) 20/01/1926 inscription Porte du 17e siècle  

Poillé-sur-Vègre Manoir 31/03/1928 inscription Manoir  

Poillé-sur-Vègre Maison 17/02/1928 inscription Le bas relief daté de 1511 surmontant la cheminée  
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Poillé-sur-Vègre Château de Verdelles 26/06/1922 classement Château de Verdelles  

Précigné Abbaye des Prémontrés 
(ancienne) 

27/06/1983 classement Le porche d'entrée ; les façades et les toitures du logis abbatial ; le puits ; le vestibule avec l'escalier ; 
les pièces suivantes avec leur décor : le grand salon et la salle à manger au rez de chaussée, les 
sept chambres au premier étage ; le pont sur la rivière de la Belle Hoirie (cad. A 234)  

Précigné Abbaye des Prémontrés 
(ancienne) 

27/06/1983 inscription Façades et toitures des communs, ainsi que le pigeonnier (cad. A 232)  

Précigné Eglise Saint Pierre 09/12/1926 inscription Choeur  

Précigné | sans objet Le Plessis Roland 29/07/2008 inscription le logis en totalité, y compris la grosse tour, le bâti à caractère défensif, la motte, le réseau de douves 
avec les ponts, le sous-sol archéologique des parcelles circonscrites par le réseau de douves, les 
façades et toitures des bâtiments de communs.  

Préval Eglise Saint Pierre et Saint Paul 22/02/1927 inscription La petite porte du 16e siècle de la façade principale  

René Halles 08/10/1984 inscription Halles 

René | Bourg (le) Eglise Saint Pierre 04/02/2002 inscription façades et toitures 

Requeil Eglise Saint Pierre 05/09/2012 inscription l'église en totalité 

Requeil Château de la Roche Mailly 29/10/1975 inscription Façades et toitures  

Requeil Eglise Saint Pierre 20/01/1926 inscription Portail occidental  

Roézé-sur-Sarthe Manoir de la Beunêche 24/04/1950 classement Manoir de la Beunêche  

Rouessé-Fontaine Prieuré Saint-Augustin (ancien) 19/04/1974 inscription Façades et toitures, ainsi que l'escalier intérieur 

Rouessé-Fontaine Eglise 27/03/1914 classement Clocher  

Rouez Abbaye de Champagne 
(ancienne) 

04/10/1932 inscription L'aile occidentale, ainsi que les boiseries de l'étage, la porte d'entrée et les deux pavillons 18e siècle  

Sablé-sur-Sarthe Manoir de Gautret 22/10/1996 inscription  

Sablé-sur-Sarthe Château 18/10/1983 inscription Façades et toitures des communs (cad. BC 468)  

Sablé-sur-Sarthe Château 18/10/1983 classement Façades et toitures du château proprement dit ; pièces suivantes du château avec leur décor : hall 
d'entrée, salle à manger, chambre sur la terrasse à gauche avec son antichambre, salon ainsi que 
les trois pièces de l'appartement derrière le grand escalier au rez de chaussée ; grand escalier, 
escalier de l'ancienne chapelle et salon bibliothèque à l'étage ; tour du Trésor, remparts et bâtiment 
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des écuries ; poterne et autres restes de l'enceinte médiévale, y compris la terrasse du château ; sol 
des anciens parc et jardin à la française  

Sablé-sur-Sarthe | 15 rue des 
Juifs 

Tour des remparts (ancienne) 09/02/1970 inscription Tour des remparts (ancienne)  

Saint-Aignan Château et parc de Saint-Aignan 07/02/1994 classement Château en totalité, ainsi que la parcelle comprise entre les douves (ZN n° 1)  

Saint-Aignan Château et parc de Saint-Aignan 12/09/1988 inscription Château et grands tracés du parc : pré du jardin, douve, verger, jardin, étang, cour d'honneur, jardin 
anglais, parc (cad. A 375 à 383, 385, 386, 388, 391)  

Saint-Aubin-de-Locquenay Château de Perrochel 15/05/1974 inscription Façades et toitures  

Saint-Aubin-des-Coudrais Eglise 11/05/1976 classement Eglise 

Saint-Calais Halles aux grains 13/11/1987 inscription Halles aux grains  

Saint-Calais Eglise Notre Dame 31/12/1840 classement Eglise 

Saint-Célerin Eglise 16/07/1984 inscription Eglise 

Saint-Célerin | Bois-Doublet Château de Bois-Doublet 04/12/1996 inscription façades et toitures du Manoir, les pièces suivantes avec les décors peints du XVIIème : au rez-de-
chaussée : la salle à manger avec ses décors en camaïeu, la salle des Batailles, au premier étage : 
la pièce au-dessus de la salle à manger "du Jugement de Salomon", la pièce au-dessus de la salle 
des Batailles dite "de la chaste Suzanne", la chapelle, ainsi que la fuie en totalité : (cad. Section A 
parcelle n° 496) 

Saint-Christophe-du-Jambet Eglise 11/12/1912 classement Eglise 

Saint-Christophe-en-Champagne Eglise paroissiale Saint-
Christophe 

15/12/1997 classement Eglise paroissiale Saint-Christophe  

Saint-Christophe-en-Champagne Logis de la Maçonnière 19/09/1988 inscription Logis de la Maçonnière et ses jardins  

Saint-Cosme-en-Vairais Eglise de Champaissant 22/12/1927 inscription Portail occidental et le porche  

Saint-Denis-des-Coudrais Eglise Saint-Denis 08/12/2008 inscription église en totalité 

Sainte-Cérotte Manoir de la Chevallerie 24/07/1986 classement Corps de logis et portail d'entrée au sud est, avec la tour voisine (cad. A 457)  

Sainte-Cérotte Manoir de la Chevallerie 24/07/1986 inscription Le manoir et ses dépendances à l'exception des parties classées 

Sainte-Cérotte Eglise 16/02/1926 inscription Eglise  
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Saint-Georges-de-la-Couée Chapelle Saint-Fraimbault 27/09/1971 inscription Chapelle Saint-Fraimbault  

Saint-Georges-de-la-Couée Eglise 06/04/1968 classement Eglise 

Saint-Georges-du-Rosay Eglise paroissiale St Georges 18/07/1994 classement Eglise en totalité  

Saint-Germain-d'Arcé | lieu-dit : 
La Ronce 

Dolmen d'Amnon 21/05/1976 classement Dolmen d'Amnon 

Saint-Gervais-de-Vic Manoir de la Béchuère 27/12/1973 inscription Façades et toitures, chapelle (cad. C 486) : inscription par arrêté du 27 décembre 1973 

Saint-Gervais-de-Vic Eglise Saint Gervais et Saint 
Protais 

22/12/1927 inscription Transept et choeur  

Saint-Jean-d'Assé Chapelle Notre-Dame des 
Champs 

21/06/1976 inscription Chapelle Notre-Dame des Champs, ainsi que l'ancien cimetière qui l'entoure, avec ses croix (cad. D 
134) 

Saint-Jean-de-la-Motte Eglise 22/02/1927 inscription Eglise 

Saint-Jean-des-Échelles Eglise Saint-Jean-Baptiste 01/10/2018 inscription église en totalité 

Saint-Léonard-des-Bois Manoir de Linthe 16/07/1984 inscription Façades et toitures du manoir, ainsi que celles du pavillon carré et de la fuie (cad. ZL 76) 

Saint-Marceau Chapelle Saint-Julien 25/05/1976 inscription Chapelle Saint-Julien, à l'exception du clocher  

Saint-Mars-de-Locquenay | La 
Chesnaye SAINT-MARS-DE-
LOCQUENAY 

Château de la Chesnay 07/08/1997 inscription château (dont le grand escalier), ainsi que les jardins environnants 

Saint-Mars-la-Brière Château de Saint Mars 09/07/2001 inscription les façades et les toitures du château proprement dit, le salon et la salle à manger, les deux tours, les 
deux bâtiments de communs 

Saint-Martin-des-Monts Eglise Saint-Martin 05/02/2015 inscription en totalité 

Saint-Michel-de-Chavaignes Eglise 20/06/1952 inscription Eglise  

Saint-Ouen-en-Belin Manoir de la Poissonnière 09/11/1977 classement Manoir de la Poissonnière  

Saint-Paterne | 11 rue d'Alençon 
Saint-Gilles 

Maison au cabinet peint 14/11/1997 inscription la salle au décor peint panoramique et son rez-de-chaussée, les façades et la toiture 
correspondantes 

Saint-Pavace | Saint Pavace Château de Chêne de Coeur 23/09/2016 inscription façades et toitures de l'ensemble du bâti (logis, communs, chenils), grand escalier du logis avec son 
garde-corps en fer forgé, pédiluve, jardin avec son escalier et ses murs de clôture, les allées et 
perspectives verte. 
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Saint-Pierre-de-Chevillé Presbytère 20/01/1926 inscription Façade et toiture du bâtiment du 16e siècle  

Saint-Pierre-du-Lorouër Manoir dit Le Follet 20/09/1928 inscription Façades et toitures 

Saint-Pierre-du-Lorouër Eglise Saint Pierre 20/01/1926 inscription parois décorées de peintures murales : cl. MH par arrêté du 18 juillet 1908 ; portail méridional : 
inscription ISMH par arrêté du 20 janvier 1926 

Saint-Rémy-de-Sillé Eglise 11/12/1912 classement Eglise  

Saint-Rémy-du-Val Prieuré de Moullins 02/11/2020 inscription inscription en totalité de l'ensemble du prieuré de Moullins, soit le logis, la chapelle, l'ancienne 
grande salle seigneuriale, les communs avec leurs peintures murales datant de la fin de la deuxième 
guerre mondiale, le mur de clôture, les deux puits, et les vestiges du pigeonnier. 

Saint-Rémy-du-Val Ensemble castral 22/12/2015 inscription ensemble castral, avec la basse cour, les fossés et levées et les éléments bâtis qu'il recèle, qu'ils 
soient aujourd'hui visibles ou encore enfouis. 

Saint-Rémy-du-Val Eglise 19/01/1911 classement Eglise 

Saint-Saturnin Chapelle des Etrichets 07/09/1978 classement Chapelle des Etrichets  

Saint-Symphorien Château de Sourches 11/04/1947 classement Façades et toitures, cour d'honneur, douves, chapelle  

Saint-Ulphace Eglise Saint-Ulphace 25/04/2003 classement église en totalité 

Saint-Ulphace Eglise Saint-Ulphace 04/02/2002 inscription l'église : inscription en totalité par arrêté du 4 février 2002 

Saint-Vincent-du-Lorouër Château des Etangs (ancien) 03/10/1988 inscription Château des Etangs (ancien)  

Saint-Vincent-du-Lorouër | le 
bourg 

Eglise Saint Vincent 26/03/1997 inscription l'église en totalité 

Saosnes | Montrenault Eglise de Montrenault 08/11/1994 inscription Totalité 

Sarcé Manoir de Sarceau 13/03/1989 inscription Manoir de Sarceau  

Sarcé Eglise paroissiale Saint-Martin 22/05/1974 classement Eglise 

Sceaux-sur-Huisne Château des Roches 27/06/1984 inscription Façades et toitures du château, à l'exclusion de celles du bâtiment des communs accolés à l'ouest ; 
oratoire au rez de chaussée de la tour nord ouest ; caves voutées et pièces en sous sol 

Sceaux-sur-Huisne Eglise Saint Germain 09/12/1926 inscription Eglise 

Ségrie Eglise 17/12/1912 classement Eglise  

Semur-en-Vallon Château 22/12/1927 inscription Château 
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Sillé-le-Guillaume Eglise Notre Dame de 
l'Assomption 

19/01/1911 classement Eglise, à l'exception du clocher 

Sillé-le-Guillaume Château 31/12/1889 classement Château  

Sillé-le-Philippe Château de Passay 12/07/1993 inscription Façades et toitures du château et des pavillons détachés en façade sur cour ; douves (cad. A 923, 
927)  

Solesmes Abbaye 31/12/1875 classement Eglise Saint-Pierre 

Sougé-le-Ganelon Prieuré Saint-Martin (ancien) 14/11/1927 inscription Prieuré Saint-Martin (ancien)  

Souligné-Flacé Chapelle de Flacé 26/06/1946 classement Chapelle de Flacé  

Souvigné-sur-Même Eglise Saint Martin 05/03/2004 inscription église, en totalité 

Teloché Chapelle Notre-Dame de l'Epine 29/09/2021 inscription Inscription en totalité.  

Teloché | La Citadelle - la Roche Ancienne usine de préparation 
de la chaux 

24/06/2019 inscription ensemble des bâtiments de l'ancienne usine de préparation de la chaux, avec ses éléments 
immeubles par nature (cage métallique du monte-charge des fours, éléments subsistants des 
défourneurs automatiques circonférentiels se situant à la base des fours, chaînes à godets et leurs 
conduits se trouvant dans la halle et dans le bâtiment annexe des silos, machine de calibrage se 
trouvant sur la plateforme des silos) ainsi que le poste électrique situé à l'entrée. 

Tennie Motte et basse cour médiévales 26/12/1984 inscription motte et basse cour féodales (cad. 7 à 11, 16, 17 et 19 lieudit "la Douve" 12 à 14, 18 et 42 lieudit "Le 
Château" 15 lieudit "chemin du Château", 43 et 44, lieudit "Le Terras" section C du plan cadastral)  

Tennie Eglise 11/12/1912 classement Eglise  

Théligny Eglise 04/12/1925 inscription Eglise 

Thorée-les-Pins Chapelle Saint-Jean-Baptiste de 
l'ancienne commanderie des 
Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem 

19/01/2015 inscription en totalité, la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'ancienne commanderie de l'Ordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem 

Torcé-en-Vallée Eglise Notre-Dame 07/01/2003 classement Eglise en totalité  

Torcé-en-Vallée | lieu-dit "le 
Champ du Dolmen" 

Dolmen 05/03/1969 inscription Dolmen  

Trangé Château de la Groirie 03/05/1974 inscription Façades et toitures du château, des communs, des écuries et de la chapelle polygonale ; escalier 
avec sa rampe en fer forgé ; salle à manger et deux salons du rez de chaussée avec leur décor ; 
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fuye (cad. B 55)  

Tresson Eglise Saint Martin 03/12/1969 inscription Eglise  

Tuffé Val de la Chéronne Château de Chéronne 11/12/1991 inscription Châtelet d'accès au château  

Vaas Château du Petit Perray 28/04/1993 inscription Château (cad. G 21), son ancien jardin entouré de douves (cad. G 20), douves (cad. G 19), avant 
cour et ses quatre pavillons, grille et portail de clôture (cad. G 22)  

Vaas Eglise Notre-Dame 16/02/1926 inscription Eglise 

Vaas | lieu-dit : Bois des 
bouleaux 

Dolmen de la Pierre Couverte 12/02/1984 inscription Dolmen de la Pierre Couverte  

Val-d'Étangson Eglise Sainte Osmane 16/02/1926 inscription Eglise 

Val-d'Étangson Eglise 06/01/1926 inscription Eglise 

Vallon-sur-Gée Château de Chanteloup 19/11/1990 inscription le château de Chanteloup avec ses communs et le gisement archéologique d'accompagnement : 
inscription par arrêté du 19 novembre 1990. 

Vallon-sur-Gée Manoir Le Petit Béru 29/11/1976 classement Façades et toitures, les deux cheminées, l'escalier intérieur (cad. A 220)  

Vallon-sur-Gée Manoir Le Petit Béru 29/11/1976 inscription Façades et les toitures des communs (cad. A 220) 

Vallon-sur-Gée Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 19/04/1932 classement Eglise  

Vallon-sur-Gée | sans objet Manoir de Guiberne 24/08/2011 inscription en totalité, le logis, les pavillons Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest, la terrasse et son mur de 
soutènement, le puits, les douves avec leurs murs de soutènement, les ponts, l'allée d'arrivée, le 
terrain d'assiette de la plate-forme fossoyée, le terrain d'assiette des anciens jardins, les façades et 
toitures des bâtiments de communs et du logement du fermier.  

Vernie Château 14/02/1978 classement Façades et toitures des parties subsistantes (pavillon Scarron et aile des communs) et de ses 
communs, ainsi que les trois pièces du quatrième étage du pavillon Scarron avec leurs boiseries 
(cad. A 159, 160, 405) 

Vezot Château de la Cour (ancien) 07/02/1994 classement Grange, ancien portail, et la tour d'enceinte (nouveau cadastre ZE n° 28)  

Vezot Château de la Cour (ancien) 28/11/1988 inscription Vestiges : murs d'enceinte (cad. A4 296)  

Vezot Eglise Saint-Denis 04/02/1976 classement Eglise, y compris les peintures murales  

Villeneuve-en-Perseigne Domaine de Courtilloles 17/06/2021 inscription Totalité de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis du château de Courtilloles à Saint-Rigomer 
des Bois, se trouvant dans l'emprise délimitée sur le plan annexé à l'arrêté, à l'exception des grilles 
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installées après le XIXe siècle, des étables de la basse-cour, du préau de la grange, de la piscine et 
ses annexes, du terrain de tennis et sa haie et des alignements d'arbres plantés au XIXe siècle sur 
les terrasses hautes, figurant au cadastre de la commune section ZI sur les parcelles n° 318 ZI 13 et 
318 ZI 15. 

Villeneuve-en-Perseigne Château de Montigny 01/09/2016 inscription en totalité : l'ancienne église Notre-Dame de Montigny et son ancien cimetière, la fuie, l'orangerie, le 
fruitier et le bûcher, le lavoir et le canal, le bâtiment des machines avec le puits (ensemble des 
machines : gazogène, moteur à gaz pauvre, tableau électrique et ensemble des batteries 
d'accumulation...), le château d'eau, murs de clôture (cour nord, potager, jardins au sud, clôture le 
long de la route...) douves et terrasses avec leurs murs de soutènement, terrains d'assiette des 
anciens jardins tels que dessinés sur le plan de la fin du XVIIIe siècle et les édifices subsistants ainsi 
que la grande allée au nord. façades et toitures : le château proprement dit, les deux pavillons 
marquant la cour nord, l'ensemble des bâtiments de communs (écuries et sellerie, bâtiments accolés 
à l'ancienne église, latrines, maison du garde. partie des intérieurs : château : vestibule avec 
l'escalier et sa rampe en fer forgé et l'enfilade des pièces du rez-de-chaussée, écuries : ancienne 
sellerie avec son décor. Observations  

Viré-en-Champagne Château de Viré 22/07/1991 classement Portail d'entrée (cad. ZI 31p) 

Viré-en-Champagne Château de Viré 24/04/1989 inscription Château, sa chapelle et les tracés reconnus des jardins (cad. ZI 31p)  

Vivoin Prieuré (ancien) 06/01/1927 inscription Prieuré (ancien) 

Vivoin Ecole de Filles 06/01/1927 inscription Porte romane  

Vivoin Eglise St Hippolyte 31/12/1840 classement Eglise 

Vivoin | Mirebeau Maison dénomée "Mirebeau" 09/03/1998 inscription manoir en totalité 

Yvré-l'Évêque Abbaye de l'Epau (ancienne) 21/10/2005 classement Arrêté modificatif du 21 octobre 2005 : considérant que l'arrêté susvisé du 4 octobre 1973 comporte 
une erreur matérielle, ayant omis le bâtiment de la bergerie qui appartient à l'ensemble abbatial, est 
aussi classé le bâtiment dit « de cellier et de grenier » ordinairement appelé « la bergerie » figurant 
au cadastre section C n° 435. 

Yvré-l'Évêque Abbaye de l'Epau (ancienne) 04/10/1973 classement Abbaye de l'Epau (ancienne) 

Yvré-l'Évêque Eglise Saint-Germain 09/12/1926 inscription Choeur  

Yvré-l'Évêque | Dans le cimetière Croix dite de Boëssé 20/07/1966 inscription Croix dite de Boëssé, située dans le cimetière  

 


