Liste sommaire des UP immeuble
BALLÉE
Château de Linières
inscription le 26/01/2017
- les éléments bâtis de la haute cour en totalité (logis,
vestiges des tours, ponts, murs de clôture...)
- la plate-forme fossoyée avec ses douves et leurs murs de
soutènement,
- les façades et toitures du bâti de la basse cour, ses murs de
clôture et les vestiges du portail,
- les terrasses et terrains d'assiette des anciens jardin,
parterre et verger.
inscription le 09/12/1983
Façades ; toitures ; portail d'entrée

53 - Mayenne
AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Eglise
inscription le 06/10/1953
Eglise : inscription par arrêté du 6 octobre 1953

Moulin de Champs
inscription partielle
inscription le 02/11/1995
En totalité, le barrage et le gué sur la Varenne, la maison du
meunier, le four banal ainsi que le moulin de Champs avec
son mécanisme et ses ustensiles de meunerie figurant au
BALLOTS
cadastre d'Ambrières-les-Vallées Section ZD, parcelle n°7
Celle grandmontaine des Bonshommes (ancienne)
d'une contenance de 16 ha 15 a 04 ca, le barrage et le gué
inscription le 03/10/1988
n'étant pas cadastrés.
Celle grandmontaine des Bonshommes

AMPOIGNÉ

Château du Roseray
inscription partielle
inscription le 06/02/1989
Château, avec les anciennes étables, les douves, les grands
tracés subsistants du parc (dont l'allée verte)

Château de la Cour
inscription partielle
inscription le 26/01/1987
Château en totalité y compris les tourelles du portail et
l'habitation indépendante du 18e siècle

BANNES

Grange seigneuriale à grains de Chéripeau
inscription le 31/12/1987
Grange seigneuriale à grains de Chéripeau

Eglise
inscription le 08/05/1958
Eglise

ARGENTRÉ

LA BAZOUGE-DES-ALLEUX

Château et parc d'Hauterive
Château de Thuré
inscription partielle
inscription partielle
inscription le 13/03/1989
inscription le 15/05/1974
Château et chapelle ; façades et toitures de la fuie ; enceinte
Façades et toitures du château, ainsi que celles des deux
avec ses douves et murs de soutènement ; façades et
pavillons et de la chapelle
toitures du pavillon isolé du 18e siècle ; jardin avec sa clôture
et ses tours ainsi que l'abri du puits central ; bois ; grandes
BAZOUGERS
allées du parc
Eglise
classement partiel
ARQUENAY
classement le 10/08/1931
Motte médiévale du château de la Motte-Henry
Chapelle postérieure datant du 16e siècle et servant
inscription le 26/07/1991
actuellement de sacristie
Motte médiévale
Menhir de la Hune
classement le 31/12/1889
AZÉ
Menhir de la Hune
Couvent des Franciscaines, ancienne chapelle
inscription partielle
inscription le 09/01/1926
BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF
Porte de l'ancienne chapelle
- 53027 Beaumont-Pied-de-Boeuf ; 72016 Auvers-le-Hamon
Pont muletier du moulin Fresnay
inscription le 18/12/1984
BAIS
Pont muletier du moulin Fresnay, franchissant la Vaige
Château de Montesson
inscription le 03/06/1996
Les façades et toitures du logis du 17ème siècle et, en
LA BIGOTTIÈRE
totalité, tous les autres éléments subsistant du château de
Menhir dit du Faix du Diable
Montesson, y compris les murs de soutènement de la plateclassement le 23/06/1925
forme avec ses tours arasées, les douves en eau et les
Menhir dit du Faix du Diable
douves sèches protègeant le jardin avec les petits ponts de
pierre, l'assiette archéologique de la plate-forme fortifiée ainsi LA BOISSIÈRE
que la charmille à l'extérieur des douves : inscription par
Château
arrêté du 03 juin 1996.
inscription partielle
inscription le 16/01/1987
Eglise paroissiale N.D de l'Assomption
Logis ; douves
inscription le 24/04/1989
Eglise paroissiale (cad. AT 277) : inscription par arrêté du 24 BONCHAMP-LÈS-LAVAL
avril 1989
Chapelle de la Cassine
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inscription le 09/01/1926
Chapelle de la Cassine

inscription le 29/10/1991
Chapelle, ainsi que l'implantation de l'ensemble de l'ancienne
maison forte et de ses douves

- place de l'église
Eglise paroissiale Saint-Blaise
inscription le 01/09/1994
En totalité, l'église paroissiale Saint-Blaise

Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 26/06/1989
Eglise paroissiale

BOUCHAMPS-LÈS-CRAON

Sépulture mégalithique à l'entrée latérale du Petit Vieux
Sou
inscription le 14/06/1988
Sépulture mégalithique

Deux pierres de la Cahorie
inscription le 26/01/1989
Deux pierres de la Cahorie

BRÉE

Pierre dressée des Fontenelles
inscription le 03/10/1990
Pierre dressée du Haut Bois
classement le 31/08/1990
Pierre dressée du Haut Bois

BOUÈRE
Château de la Vezouzière
inscription partielle
inscription le 10/08/1977
Façades et toitures ; chapelle ; clôture du tapis vert avec le
portail et sa grille
Château du Bois Jourdan
inscription partielle
inscription le 18/03/1980
Façades, toitures du château et des dépendances à savoir :
la chapelle, la buanderie, le bâtiment à tourelle accolé au
château, la grande fuie et l'orangerie, le grand salon avec
son décor Directoire

- La Grande cour be
La Grande Courbe
inscription partielle
inscription le 22/09/1995
Est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des monuments
Historiques l'ensemble du batî de la seigneurie de la Grande
Courbe, avec ses peintures murales subsistantes, y compris
l'enceinte, les douves et les terrains à l'intérieur de l'enceinte
à Brée (Mayenne); le tout figurant au cadastre Section B,
parcelles n° 733, 734, 735, 736, 737
- grande rue n°3
Chapelle Sainte-Croix
inscription le 23/12/1996
Chapelle en totalité

CHAILLAND
Grande Forge (ancienne)
inscription partielle
inscription le 23/07/1992
Bâtiments et vestiges suivants : île (AL 20), façades et
toitures de la charpenterie (AL 22), jardin (AL 23), logements
ouvriers (AL 24, 25), haut fourneau (AL 284), sol de
l'ancienne forge (AL 226), façades et toitures de la maison de
maître de forge (AL 232)

- sans objet
Cimetière
inscription partielle
inscription le 27/12/2005
Le cimetière proprement dit, avec la croix marquant le centre
de la composition, la chapelle commémorative à l'angle nord- CHAMPÉON
ouest, l'oratoire notre-Dame de Pitié bâti à l'angle sud-ouest
Château des Vaux
avec le mur et le portail qui le jouxtent, l'allée d'arrivée avec
protection mixte
sa clôture et son portail d'accès, les haies et les murs qui la
classement le 21/12/1984
bordent.
Chapelle
inscription le 21/12/1984
LE BOURGNEUF-LA-FORÊT
Façades et toitures du logis ainsi que le portail d'entrée
- Château de Fresnay
Château du Fresnay
Château du Fresne
inscription partielle
protection mixte
inscription le 14/06/1994
classement le 08/09/2008
Sont inscrites en totalité les parties constitutives suivantes du
les deux pièces à décors du rez-de-chaussée et le pigeonnier
château et du parc de Fresnay situées sur les parcelles
du château
suivantes: n°366: le château, l'aile Nord des communs avec
inscription le 17/04/1986
la chapelle; n°362: jardin et parterre clos; n°360: cour de
chapelle, corps de logis et dépendances
communs desservant le vivier; n°365: le canal; n°359: le
vivier; n°363: l'avenue longeant le canal; n°367: allée
CHAMPFRÉMONT
annulaire devant la façade Ouest; n°361: communs avec
- La Bellière
pigeonnier au Sud; n°356: le jardin clos de murs; n°355: la
La Bellière
bordure longeant le jardin"356"; n°376: l'avenue principale
inscription partielle
depuis le S-O du château; n°1074: le "dépot"; n°402:
inscription le 06/09/1995
l'avenue depuis le N-O du château; n°404: le chemin vers le
En totalité, le château de la Bellière et l'aile de communs du
Nord; n°375: le "trianon", maison de garde; n°383: le
17ème siècle, les façades et toitures des communs du
"trianon", maison de garde
19ème siècle, les douves ainsi que les jardins avec leurs
clôtures figurant au cadastre

BRECÉ

CHANTRIGNÉ

Chapelle seigneuriale de Favières
inscription partielle
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classement le 18/03/1932
Allée couverte de la Hamelinière

inscription partielle
inscription le 06/06/1995
Sont inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques les façades et toitures ainsi que le
grand escalier avec sa cage du bâtiment dit "de l'Horloge" du
lycée Victor Hugo à Château-Gontier et figurant au cadastre
Section AE, parcelle n°465.

Eglise
inscription le 28/03/1956
Eglise
- "Le grand Colombier"
Menhir du Grand Coudray
classement le 29/06/1976
Menhir du Grand Coudray

- 1 rue de la Harelle ; Grande- rue 7
Immeuble
inscription partielle
inscription le 07/03/1952
Façade sur la rue de la Harelle y compris la tourelle et
l'échauguette, ainsi que le versant de toiture correspondant

LA CHAPELLE-RAINSOUIN
- sans objet
Eglise paroissiale Saint Sixte
inscription le 07/11/2005
l'église, en totalité

Chapelle du Moulinet (ancienne)
inscription le 27/04/1976
Chapelle du Moulinet (ancienne)

- rue Horeau
Couvent des Ursulines (ancien)
protection mixte
classement le 31/10/1991
Ancien couvent, y compris le manoir de la Touche, à
l'exclusion des bâtiments abritant l'institut médico
pédagogique (cad. AE 361, 408, 459, 460)
inscription le 09/12/1992
Parties subsistantes du mur de clôture ; grande allée d'axe
de l'enclos ; maison 15e siècle jouxtant le manoir de la
Touche ; deux cours intérieures (du Tour et des cuisines) et
préau du cloître ; halle de charpente, du 17e siècle ; chapelle
(ruinée) en fond d'enclos (cad. AE 315, 459, 460, 462 à 464)
inscription le 31/12/1987
Façades et toitures du bâti de la parcelle AE 406

Eglise Saint-Jean Baptiste
classement le 20/02/1941
Eglise Saint-Jean Baptiste : restes, y compris les vestiges de
peintures murales

- 27-29 rue Jean Bourré
Hôtel dit de Saint-Luc
inscription le 26/06/1989
Hôtel dit de Saint-Luc

Hôtellerie du Louvre (ancienne)
inscription partielle
inscription le 23/12/1987
Ancienne hôtellerie ; façades sur cour de la parcelle AC 154
(cad. AC 154, 540)

- 24 place Paul Doumer
Café Béguin Peltier, dit aujourd'hui de la Mairie
inscription le 11/04/1990
Café Béguin Peltier, dit aujourd'hui de la Mairie

CHÂTEAU-GONTIER
Ancien couvent des Ursulines, église de la Trinité
classement le 29/10/1969
Eglise de la Trinité
Chapelle du Geneteil
classement le 09/07/1980
Chapelle du Geneteil y compris les peintures murales

Manoir de Montviant
inscription partielle
inscription le 24/06/1975
Façades et toitures du manoir et des communs ; pièces
suivantes avec leur décor : salle à manger, bibliothèque et
salon au rez de chaussée et trois chambres à l'étage
- 8-23 rue du Bourg Roussel
Hôtel du Tertre de Sancé
inscription le 03/02/1993
Hôtel

- 2 4 6 8 10 12 14 16 place de République ; rue Boulet
Lacroix ; 14 16 18 place du Pilori ; 1 3 5 7 9 11 13 place Paul
Doumer
Halles
inscription partielle
inscription le 25/09/1997
Façades et toitures donnant sur la rue BOULET LACROIX, la
Place de la REPUBLIQUE, la Place du PILORI et la Place
PAUL DOUMER (cad. AM 607, 917, 606, 605, 916, 604, 603,
915, 602, 601, 600, 599, 914, 609, 610, 611, 612, 613, 975,
911, 615, 616, 910, 617, 618, 909, 919, 908.)

CHÂTILLON-SUR-COLMONT
Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 05/09/2012
caveau de la famille du Plessis, en totalité, situé sous l'avantchoeur de l'église

- 26 rue Chevreul
Hôtel dit de Lantivy
classement le 10/05/1988
Hôtel dit de Lantivy

CHÂTRES-LA-FORÊT

- 19
(anciennement rue du Théatre rue du Docteur BénardTertrais
Château (restes)
inscription le 05/04/1930
Château (restes)

- 53065 Châtres-la-Forêt ; 53207 Saint-Christophe-du-Luat
Château de Montecler

- rue du Général Lemonnier
Lycée Victor Hugo
Liste sommaire des UP immeuble

3/14

07/09/2018 - 16:03:38

Liste sommaire des UP immeuble
inscription le 28/06/2011
- tous les éléments bâtis sur la plate-forme fossoyée : logis
avec ses décors (en place ou actuellement démontés), logis
des domestiques, chapelle, écuries, tour et pavillons isolés,
pavillon du pont-levis ; douves avec leurs murs de
soutènement et aménagements ; jardins avec son escalier,
ses murs de clôture et sa grille, le canal et les pavillons ; des
deux "jardins d'agrément", au sud du jardin, avec leurs
charmilles et les ponts d'accès ; des grandes allées du bois
de décoration avec leurs palissades de charmilles et l'allée
de Montecler ;
- les façades et toitures des bâtiments de la ferme du
domaine, situés en partie sur la commune de SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT et en partie sur la commune de
CHATRES-LA-FORET (Mayenne).

CHEMAZÉ
Château de Saint-Ouen
classement partiel
classement le 04/03/1944
Le pavillon nord et la chapelle
classement le 13/12/1923
Le corps de logis central avec sa tour carrée

inscription le 05/07/1996
94. Sont classées parmi les monuments historiques par
arrêté du 05.07.96, les parties suivantes de l'ensemble
dénommé "Le Grand Poillé" à CONTEST (Mayenne): l'ancien
auditoire de justice, le logis seigneurial qui lui est accolé,la
motte féodale avec sa douve, figurant au cadastre Section C,
parcelles 575 (douve), 952 (logis et ancien auditoire), 1228
(motte), 1242 (logis), 1243 (logis). Le présent arrêté se
substitue en ce qui concerne les parties classées, à l'arrêté
d'inscription du 28.09.94.
inscription le 28/09/1994
L'auditoire de justice du 14ème siècle et le logis de la fin du
15ème siècle, l'ancienne grange dîmière, la motte féodale
avec sa douve, l'ancien étang, y compris l'assiette
archéologique de l'ensemble situé sur les parcelles suivantes
cadastrées Section C n°952 (logis),572 (logis et ancienne
grange dîmière), 951 (ancienne grange dîmière), 576
(ancienne motte féodale), 575 (douve), 564 (ancien étang),
565 (chaussée de l'étang), 579 et 739 (reserve
archéologique)

COSSÉ-EN-CHAMPAGNE
Eglise paroissiale de la Sainte Vierge
classement le 30/01/1992
Eglise paroissiale

Eglise succursale de Molières
inscription le 26/06/1989
Eglise succursale de Molières

COSSÉ-LE-VIVIEN

CHÉMERÉ-LE-ROI
Manoir de la Haie Lair
inscription partielle
inscription le 17/08/1979
Façades et toitures du manoir et des communs ; porte
d'entrée ; escalier principal avec sa rampe à balustres de
bois ; cheminée avec trumeau dans une chambre au premier
étage

- sans objet
L'Epinay
inscription partielle
inscription le 31/07/1997
En totalité, le bâtiment principal et le bâtiment en appentis qui
lui est adossé au Sud-Ouest, le bâtiment de commun ainsi
que le terrain d'assiette des parcelles cadastrales comprises
dans la boucle de l'Oudon.

COUESMES-VAUCÉ

- 53067 Chémeré-le-Roi ; 53257 Saulges
- lieu-dit "Le pré de l'etang"
Moulin de Thévalles
Menhir
inscription partielle
classement le 11/05/1971
inscription le 03/02/1999
Menhir
En totalité, le moulin avec son mécanisme et ses ustensiles
de meunerie (roue, engrenages, meules, blutoirs, monteCRAON
charges, machine à nettoyer les sacs...), le pont sur la rivière
Château et parc
d'Erve, les aménagements du cours d'eau nécessaires au
protection mixte
fonctionnement du moulin ainsi que les façades et toitures de
classement le 19/03/1971
l'ancienne maison du meunier et de la maison du meunier
Façades et toitures du château, de la chapelle et de
contemporaine du moulin.
l'orangerie ; parterres situés devant le château ; vestibule et
escalier d'honneur avec sa rampe en fer forgé ; pièces
- place de l'Eglise
suivantes du rez de chaussée avec leur décor : salon de
Maison dite maison du Porche
musique, petit salon, grand salon et salle à manger
inscription partielle
inscription le 11/07/1990
inscription le 31/12/1979
Vestiges de l'implantation médiévale du château, à savoir
Façades et toitures, ainsi que l'escalier intérieur à balustres
l'ancienne casemate avec son vestige roman (cad. AC 75) et
de bois
l'ensemble du mur sud formant terrasse (cad. AC 78) ;
château et parc des 18e et 19e siècles : intérieur de la
CONTEST
chapelle (cad. AC 43), pavillon d'agrément qui lui est
- Le Grand Poillé
symétrique (cad. AC 43), façades et toitures du manège
Le Grand Poillé
haras ainsi que les étables et les logements qui y subsistent
inscription partielle
(cad. AC 48), buanderie lavoir (cad. AC 13), glacière (cad.
AC 16), pigeonnier boulangerie (cad. AC 46), façades et
toitures du pavillon du portier et grille de Laval (cad. AC 36),
façades et toitures des deux pavillons et grille de Bel Air
(cad. AC 91, 116), les deux ponts du domaine à arches
maçonnées et garde corps métalliques (cad. AC 85), parc
proprement dit (cad. AC 2 à 76, 78 à 85, 91 à 97, 116)
Prieuré bénédictin Saint-Clément (ancien)
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inscription partielle
inscription le 13/02/1989
Logis du Portail ; façades et toitures de ses dépendances et
murs de clôture du jardin de la Fontaine ; façades et toitures
des anciens dortoir et réfectoire du prieuré, avec pavillon en
retour au Nord, ainsi que leur escalier principal et la seule
pièce lambrissée subsistante à l'étage ; façades et toitures
des celliers médiévaux ; vestiges de la chapelle Notre-Dame
la Grande et le clos du cimetière ; vestiges et sol d'assiette
archéologique de l'ancienne église, du cloître, du chapître
(cad. AN 248, 252, 253, 255, 274, 279, 281, 324)
- place des Halles
Halles
inscription le 09/11/1984
Halles
- impasse des Onguents
Grenier à sel
inscription le 26/06/1989
Grenier à sel
- 31 rue du Pavé
Grenier à sel-prison
classement le 22/07/1991
Grenier à sel

LA CROPTE
Eglise (ancienne)
classement partiel
classement le 01/02/1978
Tour

classement le 07/09/1978
Parcelles A 447, lieudit Le Reculon, 448, lieudit La Grande
Aulnaie, 451 à 454, lieudit La Petite Véronnière, 453, lieudit
Le Corbin du Bas, 458, lieudit La Pièce de Derrière, 459 à
463, lieudit Le Port, 464, lieudit Le Champ du Devant, 468,
lieudit Le Pré du Champ du Devant, 471, lieudit La
Peupleraie, 474, 476 et 477, lieudit La Ballée, 473, lieudit La
Lande, 479, lieudit Le Taillis, 575, lieudit Le Petit Fougeray,
597, lieudit Les Trois Journaux, 593, 599, lieudit Le Clos
Bolin, 600, lieudit Le Closeau de la Loge, 622, lieudit Le Pré,
623, lieudit Le Châtelier, 625, lieudit La Vigne, 630, 631,
lieudit La Rochette, 632, lieudit Le Pré Ballant, 633, lieudit Le
Vieux Champ, 634, lieudit Les Bourgeons, 635, lieudit Le
Douaire, 636, lieudit Les Noés, 637, lieudit La Fosse, 638,
lieudit L'Ile : classement par arrêté du 7 septembre 1978inscription le 07/09/1978
Parcelles A 576, lieudit La Vanrie, 579, lieudit La Charrière,
580 à 587, 590, 594, lieudit La Grugeotterie, 588, 589, lieudit
Le Closeau des Noyers, 591, 610, lieudit Les Vallées, 592,
lieudit La Grande Pâture, 593, 614, 615, lieudit Le Journal,
596, lieudit Les Trois Journaux, 601, 602, lieudit Les Petits
Essards, 603, lieudit Les Grands Essards, 604, lieudit
L'Enclose, 605, lieudit Le Brindeau, 606, lieudit Les Essards,
607, 608, lieudit Le demi Pré, 609, lieudit Le Taillis, 611, 612,
lieudit Le Busseau, 613, lieudit Le Grand Pré, 616, 617,
lieudit La Grande Pièce, 618 à 621, 627, 629, lieudit Le
Châtelier, 624, 626, lieudit Le Pré, 628, lieudit Le Close aux
Pontes : inscription par arrêté du 7 septembre 1978

ÉPINEUX-LE-SEGUIN
- Varennes-l'Enfant
Ancien prieuré Sainte-Catherine de Varennes l'Enfant
inscription partielle
inscription le 12/07/1995
En totalité, la chapelle de l'ancien prieuré Sainte-Catherine
avec son décor intérieur, y compris les retables du XVIème
siècle, les dalles funéraires et inscription épigraphique ainsi
que les terrains d'assiette archéologique de l'ancienne
nécropole, le tout figurant au cadastre Section B, parcelles
209, 207, 208, 210, 211 et 212

DAON
Château de l'Escoublère et son puits
classement le 27/04/1927
Château de l'Escoublère et son puits
Château de Mortreux
classement partiel
classement le 06/03/1933
Façades et toitures

ERNÉE
Chapelle Notre Dame de Charné et son cimetière
protection mixte
classement le 27/04/1964
Chapelle
inscription le 27/04/1964
Cimetière qui entoure la chapelle

- sans objet
Le Petit Marigné
inscription partielle
inscription le 12/02/1997
Logis en totalité, ainsi que les façades et toitures des
communs.

Dolmen de la Contrie du Rocher
classement le 31/12/1889
Dolmen de la Contrie du Rocher (cad. B1 145, 146)

DÉSERTINES
- place de l'Eglise
Menhir
classement le 24/11/1924
Menhir

- lieu-dit "la Source"
Allée Couverte dite La Tardivière
classement le 08/02/1961
Allée Couverte dite La Tardivière (cad. B1 260)

ENTRAMMES

Eglise
ÉVRON
classement partiel
Abbaye bénédictine Notre-Dame d'Evron (ancienne)
classement le 01/09/1988
Toiture et nef dans les murs de laquelle sont conservés les
vestiges d'un édifice public gallo romain et le parc renfermant
des vestiges archéologiques
- lieu-dit "Le châtelier"
Oppidum (portion)
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inscription le 26/02/1987
Logis du Bois
Façades et toitures de l'ancien logis abbatial de la fin du 15e
inscription partielle
siècle et du 16e siècle ; ancien logis abbatial du 17e siècle ;
inscription le 28/03/1995
vestiges de la chapelle Saint-Michel ; bâtiment mauriste ;
En totalité, le logis du Bois, les communs, l'orangerie, le
terrasse et jardins à la française (cad. AK 103, 215, 216, 143)
chenil et la maison du piqueur, la cour ainsi que le jardin tel
: inscription par arrêté du 26 février 1987
qu'il est délimité sur le plan joint à l'arrêté (cad. ZK n° 4 et 8)
classement le 31/12/1840
Eglise (Basilique Notre-Dame de l'Epine) : classement par
GREZ-EN-BOUÈRE
liste de 1840Moulin à cavier de la Guénaudière
classement le 17/04/1984
Chapelle Saint-Crépin
Moulin à cavier de la Guénaudière
classement le 31/12/1846
Chapelle Saint-Crépin
HAMBERS
Château de Chellé
FONTAINE-COUVERTE
inscription partielle
Moulin à vent des Gués
inscription conservatoire le 29/01/2010
inscription le 26/06/1989
en totalité, l'ensemble des éléments, bâtis ou non, en
Moulin à vent des Gués
élévation ou encore enfouis, parmi lesquels les vestiges du
logis seigneurial, des douves, du portail et de la chapelle
FORCÉ
Saint-Marc, constitutifs du château, ainsi que les sols et
- sans objet
sous-sols de leur terrain d'assiette.
Château de Poligny, chapelle funéraire
inscription partielle
Eglise
inscription le 05/05/1992
inscription partielle
Chapelle funéraire souterraine
inscription le 09/04/1954
Façade

FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
Château de Goué
protection mixte
classement le 13/11/1973
Le plafond peint de la chambre de la tour, les parties
anciennes du décor du grand salon et du salon d'angle dit
salle de la Renommée des Goué
inscription le 13/11/1973
Façades et toitures ; escalier d'honneur avec sa rampe à
balustres en bois

FROMENTIÈRES

IZÉ
- lieu-dit "le Tellier"
Menhir
classement le 05/07/1978
Menhir

JAVRON-LES-CHAPELLES
Eglise
classement partiel
classement le 12/09/1931
Clocher

- sans objet
Château de Beaubigné
JUBLAINS
inscription partielle
Camp romain (restes)
inscription le 19/08/2002
classement le 31/12/1840
les façades et les toitures du logis et de tous les bâtiments de
Camp romain (restes)
communs (maison du garde, boulangerie, bergerie, chenil,
bûcher, orangerie, serre...), l'atelier de peintre avec son
Temple de la Fortune (ruines)
décor et l'écurie avec tous ses aménagements en totalité, les
classement le 12/10/1912
jardins avec la "petite maison des enfants" et les murs de
Temple de la Fortune (ruines)
soutènement des terrasses au sud : inscription par arrêté du
19 août 2002
Théâtre romain (ruines)
classement le 18/08/1917
- sans objet
Théâtre romain (ruines)
Château d'Erbrée
inscription partielle
JUVIGNÉ
inscription le 08/07/2010
- sans objet
les façades et toitures du logis, le bâtiment de communs
Le Feu
abritant les écuries en totalité, le jardin potager avec ses
inscription partielle
murs, le chenil, poulailler, tourelle des commodités, l'abri sur
poteaux de bois, vestige des communs de l'ancien château
ainsi que du parc paysager avec l'allée d'accès depuis
l'ouest.

GORRON
- lieu-dit "le Pré Neuf-sous-Vallon"
Menhir de la Roche
classement le 15/03/1978
Menhir de la Roche (cad. ZA 47)

GRAZAY
Liste sommaire des UP immeuble
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inscription le 26/05/2010
- le logis (proprement dit) en totalité (YT 37), - les douves
avec leurs murs de soutènement (YT 37), - les pièces d'eau
(YT 37 et YO 36), - les façades et toitures des bâtiments de
communs et pavillons fermant la cour, avec le portail (YT 37),
ainsi que les deux bâtiments de l'ancienne métairie (YP 54), l'avant-cour (YT 37), les plantations d'alignements de part et
d'autre de la voie communale n° 494 dite "de l'allée du Feu"
(YT 36 et YO 36) et du chemin rural n° 182 dit "du Boulay du
Feu" (YO 36 et YP 54), ainsi que la partie restante de l'allée
depuis le sud-est avec ses plantations d'alignements de part
et d'autre (YP 50 et YO 36) - le jardin en totalité, avec ses
fossés, murs, plantations structurantes, promenades
plantées et bâti (YP 54).

Vieux pont sur la Mayenne
inscription le 15/02/1926
Vieux pont sur la Mayenne
- place du 11 Novembre
Halles (anciennes)
inscription partielle
inscription le 10/12/1926
Porte

LAIGNÉ
Logis de la Teillais
inscription partielle
inscription le 30/10/1990
Logis de la Teillais, avec sa chapelle néogothique et ses
jardins enclos Sud et Nord

- grande rue 21
Maison du 16e siècle
inscription partielle
inscription le 10/12/1926
Façade et toiture

Manoir de Fontenelle
inscription partielle
inscription le 03/07/1964
Corps de logis, chapelle, tour sud ouest, douves

- grande rue 26
Maison du 16e siècle
inscription partielle
inscription le 10/12/1926
Façade et toiture

LANDIVY
Château de Mausson
classement le 03/02/1912
Château de Mausson composé d'un corps de logis et de
diverses parties ruinées

- grande rue 31
Maison du 16e siècle
protection mixte
classement le 30/08/1952
Façades et toitures
inscription le 05/02/1927
Maison, sauf les parties classées

LASSAY -LES-CHÂTEAUX
Château de Bois Thibaut (restes)
classement le 22/10/1925
Château de Bois Thibaut (restes)
Château et sa chapelle
protection mixte
classement le 05/12/1963
Les peintures murales décorant l'ancienne chapelle
classement le 31/12/1862
Château
inscription le 19/02/1964
Chapelle sauf les peintures murales classées

- grande rue 68 Orfèvres rue des 14
Maison Renaissance dite du Grand Veneur
classement le 28/03/1883
Maison Renaissance dite du Grand Veneur

Couvent des Benédictines (ancien)
inscription partielle
inscription le 20/06/1988
Façades et toitures du corps de logis principal et du pavillon
subsistant

LAVAL
- sans objet
Eglise Saint-Pierre le Potier
inscription le 22/08/1996
Inscription en totalité, y compris le décor peint
Manoir de Rouessé
protection mixte
classement le 23/10/1989
Façades et toitures du manoir et des deux pavillons sur
cour ; murs de la cour joignant ces bâtiments ; douves
inscription le 10/02/1987
Château et pavillons sur cour (sauf parties classées)

- grande rue 9
Maison
inscription partielle
inscription le 18/10/1933
Façade en pans de bois
- 32, 32 bis bis quai Albert Goupil
Bains-douches
inscription le 18/12/2014
le bâtiment des bains-douches, avec ses divisions intérieures
et immeubles par destination (grilles, portes pleines et
vitrées, consoles, bancs...) ainsi que les piliers du portail
adjacent.
- place des Arts
Fontaine
inscription le 05/04/1930
Fontaine
- quai d'Avesnières
Eglise Notre-Dame d'Avesnières
classement le 31/12/1840
Eglise Notre-Dame d'Avesnières

Remparts (anciens)
Liste sommaire des UP immeuble

protection mixte
classement le 06/03/1931
Porte Beucheresse
inscription le 05/04/1930
Tour Rennaise
inscription le 05/05/1986
Remparts (cad. CI 319, 329, 331, 359, 360 ; CK 104, 111,
116, 216, 219, 331, 332)
inscription le 09/11/1936
Tour Belot Oissel
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inscription le 12/02/1927
Façades et toitures

- 36 quai Béatrix de Gavre ; 25 rue Jules Ferry
Hôtel particulier Dutreil
inscription le 29/03/1990
Hôtel particulier Dutreil

- place Notre-Dame
Eglise des Cordeliers
inscription le 15/02/1926
Eglise des Cordeliers

- rue Charles Landelle
Cathédrale de la Trinité
classement le 31/12/1840
Cathédrale de la Trinité

- place du Palais
Immeuble dit de Maistre Julien Briand
classement partiel
classement le 14/06/1929
Façades et toitures du pavillon d'entrée du 17e siècle et
celles de la maison du 16e siècle

- 2 rue des Eperons
Logis des Eperons
inscription partielle
inscription le 10/02/1987
Le grand salon à boiseries
- 6 rue de la Halle aux Toiles ; 6 rue de la Halle aux Toiles
Hôtel du Bas du Gast
inscription partielle
inscription le 10/06/1997
Inscription en totalité du logis avec ses décors intérieurs, des
façades et toitures des communs et bâtiments annexes, des
jardins en totalité avec les murs de soutènement des
terrasses, des soubassements de l'ancien grenier à sel
formant terrasse et des murs de clôture.
- 21-23-25 rue du Hameau
Hôtel de Montfrand (ancien)
inscription partielle
inscription le 21/09/1983
Façades et toitures des bâtiments principaux et des
communs ; escalier à balustres de bois ; chambre du premier
étage sur rue avec ses boiseries dans l'hôtel de Sèze ;
cheminée de la salle à manger, du salon et de la chambre de
l'aile ouest au rez de chaussée et deux cheminées au
premier étage de l'hôtel de Montfrand
- rue du Lycée n°62
Hôtel d'Argentré
inscription partielle
inscription le 01/07/2008
le logis proprement dit, en totalité ; la cour, avec son
pavement ; le mur de clôture, avec ses grilles ; le terrain
d'assiette de la portion subsistant des anciens jardins ; les
façades et toitures de l'aile de communs Nord-est ; les
façades et toitures d'une partie de l'aile de communs SudOuest.

- 20 rue du Paradis
Maison du 17e siècle
inscription partielle
inscription le 09/03/1927
Façade et toiture
- Patience (Roquet de)
Fontaine
inscription le 05/04/1930
Fontaine située au bas du Roquet de Patience
- rue du Pont de Mayenne
Eglise Saint-Vénérand
classement le 03/06/1975
Eglise Saint-Vénérand , à l'exclusion des deux bas côtés du
19e siècle
- 90 rue de Rennes
Fontaine
inscription le 05/04/1930
Fontaine
- rue Saint-Martin
Eglise Saint-Martin (ancienne)
classement le 11/12/1979
Eglise Saint-Martin (ancienne) y compris les peintures
murales
- 35 rue Serrurier
Maison
inscription partielle
inscription le 15/02/1926
Façade et toiture

- rue du Lycée
Chapelle du Lycée
inscription le 15/02/1926
Chapelle du Lycée
- 7 rue Marchis ; 7 rue Marchis
Hôtel Perier du Bignon
inscription partielle
inscription le 30/10/2001
l'hôtel proprement dit, les deux ailes en retour sur cour, (à
l'exclusion de la chapelle construite à la fin du 19ème siècle),
le petit magasin froid dit "séchoir à gibier", situé dans la cour
à l'arrière de la cuisine, la cour d'entrée avec son pavement,
le jardin au Sud, les murs de clôture de l'ensemble avec les
portails sur la rue du Marchis et sur la place du Gast
- grande rue n° 25 et 28
Deux maisons du 16e siècle sises des deux côtés de la
Grande Rue
inscription partielle
Liste sommaire des UP immeuble

- 12 rue de PARADIS
Presbytère de Saint-Vénérand
inscription le 09/03/1927
Presbytère de Saint-Vénérand
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- place de la Trémoille
Château Neuf
protection mixte
classement le 31/12/1840
Château Neuf
inscription le 07/03/2006
les façades et toitures de l'aile Sud, l'ancienne salle des pas
perdus, l' escalier principal
- place de la Trémoille
Château Vieux
classement le 31/12/1840
Château Vieux
- 7-9-11 rue de la Trinité
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Liste sommaire des UP immeuble
Maison dite de Clermont
inscription partielle
inscription le 15/02/1926
Façade et toiture

protection mixte
classement le 05/07/1993
Grange médiévale
inscription le 03/10/1988
Logis

- place des Trois Croix
Fontaine publique
inscription le 02/12/1929
Fontaine publique

MAYENNE

- rue du Vieux Saint-Louis
Chapelle de Pritz
classement le 02/05/1938
Chapelle de Pritz y compris les peintures murales
inscription le 15/02/1926
Piéta provenant de la façade de la maison sise 18, rue des
Serruriers, actuellement déposée dans la chapelle de Pritz :
inscription par arrêté du 15 février 1926.

LEVARÉ
- sans objet
Château
inscription partielle
inscription le 30/10/2006
- l'allée reliant le château au coeur du village, avec ses talus
et arbres d'alignement ; la plate forme, avec ses douves et
leurs aménagements (murs de soutènement, viviers et
systèmes défensifs : vestiges des anciennes tours, pont,
ancien pont-levis, le portail vers le jardin potager¿), les
façades et toitures de la partie Sud-Ouest du logis, - en
totalité : l'escalier et la partie Nord-Est du logis, l'ancien
donjon et la chapelle ainsi que l'ancien jardin potager, avec
ses murs de clôture, - les façades et toitures des bâtiments
de communs et l'ancienne fuye marquant l'angle Sud de la
plate-forme

LIVRÉ-LA-TOUCHE
Eglise de l'Assomption
inscription le 01/08/1974
Eglise
Maison forte de l'Eperonnière
classement partiel
classement le 30/09/1994
Maison forte de l'Eperonnière avec la chapelle voisine, le sol
de la parcelle cadastrale correspondante et les douves
aujourd'hui comblées

LOIGNÉ-SUR-MAYENNE

Château
inscription le 19/10/1927
Château
Eglise Saint-Martin
inscription le 11/10/1984
Eglise Saint-Martin
- 92 rue Charles De Gaulle
Palais de Justice (Ancien)
inscription partielle
inscription le 24/02/1994
Les façades et toitures du Palais de Justice sis 92, rue
Charles De Gaulle à Mayenne et figurant au cadastre Section
AD, parcelle n°192
- place Cheverus
Hôtel
inscription partielle
inscription le 10/04/1929
Tourelle d'angle et la lucarne du 16e siècle
- rue Guyard de la Fosse
Chapelle des Calvairiennes
classement le 29/06/1967
Chapelle des Calvairiennes, y compris le retable qu'elle
renferme

MÉE
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription le 29/11/1991
Eglise paroissiale Saint-Pierre
Prieuré génovéfain (ancien)
inscription partielle
inscription le 24/12/1990
Prieuré génovéfain (ancien), avec la grange voisine et son
appentis et les douves

Eglise paroissiale Saint Aubin
inscription le 09/01/1926
Eglise
Logis de Viaulnay
protection mixte
classement le 12/04/1996
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, avec ses décors de lambris
inscription le 06/12/1991
logis

LOUVIGNÉ
- place de l'église
Église Saint-Martin
inscription le 21/06/2018
église Saint-Martin en totalité

MÉNIL
Château de Magnanne
classement partiel
classement le 06/08/1958
Façades et toitures du corps de logis principal et des deux
ailes en retour ; façades et toitures du bâtiment des
communs situé au Sud ; sol de la cour et douves ; vestibules
d'entrée et l'escalier de marbre ; deux escaliers de service ;
salle à manger et pièce qui lui fait suite au Sud ; grand salon
situé au Nord avec sa console ; salon des portraits et salon
des masques

MESLAY-DU-MAINE

MARIGNÉ-PEUTON

- 53152 Meslay-du-Maine ; 53046 Buret

Logis et grange du Plessis
Liste sommaire des UP immeuble

Chapelle Saint-Léonard
protection mixte
classement le 07/01/1959
Les murs supportant des peintures murales
inscription le 27/02/2003
la charpente et la couverture ainsi que la totalité de la
parcelle sur lequel le dit édifice est assis
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Château des Arcis
inscription partielle
inscription le 28/02/2006
le donjon et la tour surmontée d'un dôme qui flanque le
bâtiment des servitudes, les grand et petit salons au premier
étage du logis avec leur décor, les douves avec leurs murs
ou talus de soutènement, l'avant-cour, le portail et garde
corps métalliques qui bordent la plate forme du logis, les haut
et bas jardins, les ponts qui en permettent l'accès,
l'orangerie, le garde-corps en claustra qui domine les
parcelles du jardin potager, le jardin potager, la maison du
jardinier, le bâtiment dépendant de la ferme du château, les
façades et toitures du bâtiment des servitudes et du logis
proprement dit, des bâtiments du domaine des 18ème et
19ème siècles

Eglise Saint-Martin (ancienne)
inscription le 30/04/1982
Parties subsistantes, y compris les peintures murales
- sans objet
Les Grands Ifs, chapelle et portail fortifié
inscription partielle
inscription le 02/11/1998
La chapelle Saint-Ouie et le portail du château des Ifs, en
totalité. (cad. 1829 B2 725, 1967 B5 605)
Tour dite Le Paradis aux Biques (ruines)
inscription le 09/06/1925
Tour dite Le Paradis aux Biques (ruines)

MOULAY

MÉZANGERS

Oppidum gaulois (restes)
inscription partielle
inscription le 26/05/1986
Le rempart principal

Château du Rocher
classement le 13/08/1963
Château du Rocher

- La Grande Coudrière ; La Grande Coudrière à
NEAU
MEZANGERS
- sans objet
La Grande Coudrière
Église paroissiale Saint Vigor
inscription partielle
inscription partielle
inscription le 06/02/1997
inscription le 15/01/2007
Logis seigneurial, les deux bâtiments annexes, en totalité,
Eglise, en totalité, sol et sous-sol de la parcelle
dont l'ancien portail, ainsi que les anciennes douves et le
terrain d'assiette de la plate-forme délimitée par les dites
NIAFLES
douves (section B parcelles n° 27, 28, 29, 30, 31, 32) (cad. B
Château de la Lande
27, 28, 29, 30, 31)
inscription partielle
inscription le 21/12/1987
MONTAUDIN
Château ; chapelle et son retable (en tant qu'immeuble par
Menhir de la Boussardière
destination) ainsi que le parc d'accompagnement (cad. ZD 2)
classement le 26/01/1921
Menhir de la Boussardière

NUILLÉ-SUR-VICOIN

MONTENAY

Château de Lancheneil et ses anciens colombiers
inscription le 10/12/1927
Château de Lancheneil et ses anciens colombiers

- C.R. 78
Polissoir dit La Pierre Saint-Guillaume
classement le 31/12/1889
Polissoir dit La Pierre Saint-Guillaume

Eglise paroissiale de la Sainte Trinité
inscription le 21/05/1986
Eglise

MONTOURTIER

Château de Bourgon
protection mixte
OISSEAU
classement le 09/08/1996
- Loré ; lieu-dit Loré
Sont classés en totalité, le château de Bourgon avec la
Chapelle et vestiges de l'ancienne enceinte fortifiée de
chapelle et le système d'entrée comprenant les tours, le pont
Loré
dormant et le portail figurant au cadastre Section ZA 16.
inscription le 15/01/2007
inscription le 29/12/1994
La chapelle en totalité, ainsi que les vestiges de l'ancienne
Sont inscrits en totalité, la château proprement dit, la
enceinte fortifiée
chapelle, le système d'entrée (tours, pont, portail), l'ensemble
des communs et bâtiments de service, cour, jardins, terrains OLIVET
d'assiette archéologique de la plate-forme de l'ensemble
Abbaye cistercienne de Clermont (ancienne)
castral
classement partiel
inscription le 29/12/1994
classement le 02/11/1987
Sont inscrits en totalité, la château proprement dit, la
Porterie (cad. B 240)
chapelle, le système d'entrée (tours, pont, portail), l'ensemble
classement le 07/03/1957
des communs et bâtiments de service, cour, jardins, terrains
Maçonneries et couvertures de l'église et du bâtiment des
d'assiette archéologique de la plate-forme de l'ensemble
convers
castral

PARNÉ-SUR-ROC

Presbytère
inscription le 10/12/1927
Presbytère

- sans objet
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription le 05/10/1998
totalité

MONTSÛRS
Liste sommaire des UP immeuble
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Fours à chaux (anciens)
inscription le 16/07/1984
inscription partielle
Chapelle avec son retable
inscription le 22/03/1983
Les fours à chaux, y compris les façades et les toitures de six SAINT-BERTHEVIN
maisons d'ouvriers
Ensemble chaufournier des Brosses
inscription partielle
LE PAS
inscription le 20/12/1989
Menhir de Saint-Civière
Neuf fours ; façades et toitures des bâtiments
classement le 31/12/1889
d'accompagnement : maison de maître, écuries et
Menhir de Saint-Civière
dépendances

PEUTON

SAINT-BRICE

- sans objet
La Girouardière
inscription partielle
inscription le 14/06/2002
le logis, la chapelle, le four à pain et la tour protégeant
l'entrée au nord en totalité, les façades et toitures du
bâtiment de communs, ainsi que le terrain d'assiette
archéologique de l'ancien système de défense

Abbaye cistercienne de Bellebranche (ancienne)
inscription partielle
inscription le 21/05/1986
Ancienne chapelle du logis abbatial, le bâtiment roman (aile
des convers, réfectoire), le logis dit chapelle Saint-Michel ;
l'emplacement et les vestiges des églises et cloître disparus

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT

PLACÉ
Ancienne celle grandmontaine de Montguyon
inscription partielle
inscription le 03/02/1993
Parties subsistantes de l'église et de la celle ; assiette
archéologique des bâtiments disparus et des cours (cad. E
304, 66p)

PRÉAUX

Motte féodale et le bâtiment dit des Murailles
inscription le 21/12/1984
Motte féodale et le bâtiment dit des Murailles

SAINT-DENIS-D'ANJOU

- sans objet
Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 09/11/2000
église en totalité

Chapelle Saint-Martin de Villenglose
classement le 17/09/1964
Chapelle Saint-Martin de Villenglose

RAVIGNY
Manoir de Ravigny
inscription partielle
inscription le 20/05/1975
Façades et toitures, escalier à vis, cheminées intérieures

RENNES-EN-GRENOUILLES
Château du Bois du Maine
inscription partielle
inscription le 27/10/1967
Façades et toitures

Eglise de Varennes Bourreau
classement partiel
classement le 15/07/1964
Eglise de Varennes Bourreau et croix en schiste dans le
cimetière attenant
Eglise paroissiale Saint Denis
classement le 12/09/1931
Eglise
Halles
inscription le 05/12/1984
Halles

LA ROË
Abbaye (ancienne)
protection mixte
classement le 31/12/1846
Eglise
inscription le 29/11/1974
Façades, toitures des bâtiments subsistants y compris les
pavillons d'entrée, les boiseries actuellement déposées,
l'escalier intérieur avec sa rampe en bois du bâtiment situé
près de l'église

RUILLÉ-FROID-FONDS
Château et parc du Puy
inscription partielle
inscription le 03/10/1988
Logis ; maison du gardien ; deux pavillons d'entrée ; façades
et toitures des autres bâtiments des communs ; grande et
petite cour d'arrivée ; charmille ; petite allée ; potager ;
pelouses ; canal ; jardin ; petit jardin formant digue ; étang ;
grande allée ; vieille allée (cad. B 258, 263 à 266, 309, 310,
318, 326, 334)
Liste sommaire des UP immeuble

Manoir de la Chesnelière (ancien)
inscription partielle
inscription le 10/12/1927
Porte fortifiée ainsi que le bâtiment à gauche de la porte
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Maison canoniale (ancienne)
classement le 09/06/1923
Maison canoniale

SAINT-DENIS-DE-GASTINES
Château de Montflaux
inscription le 07/01/1929
Château de Montflaux

SAINT-DENIS-DU-MAINE
Château du Coudray
inscription partielle
inscription le 19/12/1985
Logis ; chapelle ; communs ; fuie ; ancien parc ordonnancé
Eglise paroissiale Saint Denis
inscription le 26/06/1989
Eglise paroissiale

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
07/09/2018 - 16:03:38

Liste sommaire des UP immeuble
Camp gallo romain et balneum de Rubricaire
classement le 18/08/1917
Camp gallo romain et balneum de Rubricaire

classement le 03/05/1974
Les façades et toitures ainsi que l'escalier d'honneur avec
ses loggias
inscription le 02/01/1929
Château, sauf parties classées

Dolmen dit Des Pierres Jumelles
inscription le 12/02/1984
Dolmen dit Des Pierres Jumelles

Sépulture mégalithique dite La Pierre au Renard
classement le 31/05/1976
Sépulture mégalithique dite La Pierre au Renard

Eglise paroissiale Sainte Gemmes
classement partiel
classement le 10/12/1910
Eglise: parois décorées de peintures de la chapelle nord
classées

SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER
- sans objet
Manoir de Classé
inscription partielle
inscription le 05/09/2003
façades et toitures du manoir constitué du logis proprement
dit et de l'aile basse en retour au nord est

Manoir de Pierrefontaine
inscription le 07/12/1925
Manoir de Pierrefontaine

SAINT-ELLIER-DU-MAINE

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

Château de la Pihoraye
inscription partielle
inscription le 06/10/1976
Façades et toitures

Château de Fouilloux
inscription le 01/09/2016
- le corps principal de logis (y compris l'aile en retour), la
chapelle avec son soubassement, la fuie, les aménagements
paysagers (la cour d'honneur avec son portail d'entrée et sa
grille, le jardin potager avec les degrés, les murs de clôture et
murs de soutènement, les deux serres, la charmille avec sa
statuaire, la terrasse devant le château au sud avec ses murs
de soutènement),
- les façades et toitures du pavillon du garde, des grands
bâtiments de communs (grands communs, orangerie,
faisanderie et ancien chenil).

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
Camp de Beugy
inscription le 28/07/1937
Camp de Beugy

Château
classement partiel
classement le 28/12/1984
Façades et toitures ; escalier avec sa cage ; pièces suivantes SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME
avec leur décor : salle à manger, chambres du premier étage
- sans objet
du logis et du premier étage de la tour, chambre du
Le Ménil-Barré
deuxième étage de la tour
inscription partielle
inscription le 10/12/1997
Dolmen dit des Erves
Inscription en totalité des deux tours et de tous les vestiges
classement le 31/12/1889
de l'ancien site fortifié apparents ou encore enfouis situés sur
Dolmen dit des Erves
et sous la parcelle C98 et partie de la parcelle C99. (cad.
1828 C 454, 455, 456, 457. Actuel : C 98)
Remparts
classement le 31/12/1862
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
Remparts
Logis du Poirier
inscription partielle
SAINT-FORT
inscription le 19/12/1985
Château de la Maroutière
Logis du Poirier avec son jardin en terrasse et son potager
inscription partielle
inscription le 28/12/1978
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
Façades et toitures, escalier à vis de la tour octogonale et six
Oppidum du Château Meignan
cheminées anciennes : une dans la salle à manger et dans le
protection mixte
grand salon au premier étage, une au deuxième étage, deux
classement le 03/12/1984
au troisième étage, une au quatrième étage
Portion de l'oppidum au lieudit le Bois Testards (cad. A 433)
inscription le 03/12/1984
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
Portions de l'oppidum aux lieux dits Le Bois, La Hyaule, Le
- sans objet
Champ de la Hyaule, Les Vallées, Le Champ du Château et
Abbaye cistercienne de Fontaine Daniel (restes)
Le Bois Testards (cad. A 429, 432, 434, 878, 946, 947)
inscription partielle
inscription le 10/12/1927
SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS
Restes de l'abbaye comprenant le bâtiment de l'ancienne
Château de Noirieux
entrée, la grande salle voûtée du rez de chaussée servant
inscription partielle
actuellement de garage, les restes du cloître, la façade du
inscription le 11/04/1990
bâtiment du 18e siècle et les boiseries du 18e siècle de la
Façades et toitures du château et de l'orangerie
salle à manger
Logis seigneurial de la Juquaise
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
inscription partielle
Château de Foulletorte
protection mixte
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inscription le 18/05/1993
Logis, chapelle (cad. A 21), terrain d'assiette de l'ancien logis SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
(cad. A 24) et douves (cad. A 25), ainsi que les façades et
- Les Bois
toitures des communs du 18e siècle (cad. A 20, 21)
Les Bois
inscription le 21/06/2018
SAINT-LOUP-DU-GAST
en totalité :
Motte castrale
- le logis avec sa chapelle attenante, le pigeonnier, les murs
inscription le 26/12/1984
de soutènement des terrasses, le mur de clôture et la petite
Motte castrale
tourelle aménagée en latrines, la serre-orangerie, le terrain
d'assiette des anciens jardins et la grande allée plantée
monospécifique,
SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
les façades et toitures du bâtiment de commun fermant la
Prieuré Saint-Médard de la Futaie (ancien)
cour, face au pigeonnier.
inscription partielle
inscription le 03/10/1988
SAINT-QUENTIN-LES-ANGES
Prieuré Saint-Médard de la Futaie avec son église
Château de Mortier Crolles
classement partiel
SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE
classement le 02/01/1924
Eglise paroissiale Saint Martin
Façades et toitures du château et des dépendances,
classement le 05/05/1969
l'enceinte du domaine avec sa porte d'entrée et ses tours,
Eglise
ainsi que les ruines de la chapelle

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 12/06/1992
Eglise paroissiale Saint-Martin

Menhir
inscription le 21/10/1953
Menhir dénommé La Pierre de l'Horloge

Logis de la Joubardière
classement partiel
classement le 03/03/1997
Logis de la Joubardière, avec ses dépendances et ses
douves en partie comblées

SAINT-SULPICE
- 53254 Saint-Sulpice ; 53117 Houssay
Château de la Rongère
protection mixte
classement le 10/10/1991
Parc de la Rongère avec la grande allée, tous les éléments
bâtis d'accompagnement comme les pavillons et fabriques,
les aménagements hydrauliques ainsi que les douves sèches
(cad. A 1 à 17, 22), également sur la commune du
HOUSSAY (cad. C 4)
inscription le 16/05/1991
Façades et toitures du château

SAINT-OUËN-DES-VALLONS

Château de la Roche Pichemer
protection mixte
classement le 17/09/1973
Façades et toitures du château et des trois pavillons ; fuie ;
pièces suivantes du chateau avec leur décoration : au rez de
chaussée : salon, salle à manger, chambre rouge et petite
salle à manger ; au premier étage : bibliothèque
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
inscription le 17/09/1973
Façades et toitures des communs du château
Allée couverte des Bonnes Dames
inscription le 14/06/1988
Allée couverte des Bonnes Dames
SAINT-PIERRE-DES-NIDS
Menhir dit La Pierre au Diable
Château de Courceriers
classement le 20/01/1978
inscription partielle
Menhir dit La Pierre au Diable
inscription le 20/03/1987
Haute muraille médiévale isolée en tant que ruines ; tour
- Le Plessis-Bochard
subsistante du château de la fin du 16e siècle ; bâtiment
Château du Plessis-Bochard
rectangle à bretèche en pignon ; logis de garde et portail au
inscription partielle
lieudit Le Portail (cad. 63, 442, 443)
inscription le 15/05/1996
Sont inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Menhir
Historiques, en totalité, le logis, la chapelle et les communs,
classement le 25/05/1976
comprenant écurie et boulangerie, du Plessis Bochard à
Menhir
Saint-Pierre-des-Nids et figurant au cadastre Section ZV N°
13p.
Menhir dit Pierre Longue de Lèverie
inscription
le 20/12/1990
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
Menhir dit Pierre Longue de Lèverie
- sans objet
Les Pins
SAULGES
inscription partielle
Château de la Croisnière
inscription le 03/02/1999
inscription le 07/10/1935
En totalité, le logis des Pins et les ruines de la chapelle ainsi
Château de la Croisnière
que les façades et toitures des communs figurant sur le
cadastre de 1842 et le terrain d'assiette des parcelles
Château de Soulgé
cadastrales sur lesquelles se trouve le manoir des Pins,
inscription partielle
section C n°209, 210 et 211.
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inscription le 04/07/1988
Ensemble : châtelet d'entrée, fuye, douves, logis, chapelle,
remparts (cad. B2 89, 90, 91)
Eglise Saint-Pierre
inscription le 09/11/1984
Eglise Saint-Pierre

SENONNES
Château et son terrain d'assiette archéologique
classement le 17/02/1988
Château et son terrain d'assiette archéologique

SOULGÉ-SUR-OUETTE
Ancienne église Saint-Martin de Nuillé
inscription le 20/01/1997
ancienne église Saint-Martin de Nuillé, en totalité, ainsi que
le terrain d'assiette de l'ancien cimetière tel qu'il est délimité
sur le plan annexé à l'arrêté : : inscription par arrêté du 20
janvier 1997
Logis hébergement du Haut Rocher
inscription le 30/10/1989
Logis hébergement du Haut Rocher, avec son aile basse de
boulangerie et sa grange sur poteaux (cad. ZP 17) :
inscription par arrêté du 30 octobre 1989

THORIGNÉ-EN-CHARNIE
Grotte dite Cave à Margot
classement le 12/05/1926
Grotte dite Cave à Margot
Grotte ornée de la Dérouine
classement le 25/03/1970
Grotte ornée de la Dérouine

THUBOEUF
Château de Chantepie
inscription partielle
inscription le 29/12/1986
Façades et toitures du château et de ses communs

TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Manoir de Longuefougères
inscription le 19/12/1985
Manoir de Longuefougères

VAIGES
Manoir d'Aubigné (ancien)
inscription le 19/12/1985
Manoir d'Aubigné (ancien)

VAUTORTE
Allée couverte de la cote 197 en forêt de Mayenne
classement le 08/08/1990
Allée couverte de la cote 197 en forêt de Mayenne

VILLAINES-LA-JUHEL
Eglise Saint-Georges (ancienne)
inscription partielle
inscription le 10/12/1962
Clocher

VOUTRÉ
- Lieu dit Le Grand Euche
Dolmen dit Dolmen des Iles
classement le 15/02/1978
Dolmen dit Dolmen des Iles
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