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Abbaretz | LA JAHOTIERE Forges de la Jahotière 
(anciennes) 

14/03/1986 inscription 04.08.1987: classement AW 67 (maison de l'ingénieur), 70 ( la forge), 82, 83 et 207 (hormis pour 
cette parcelle les intérieurs de la maison de maitre 1845 qui restent inscrits). 14-3-1986: ISMH de AW 
49 (maisons d'ouvriers et réfectoire), 207 (intérieurs de la maison de maitre 1845). 

Aigrefeuille-sur-Maine | chemin 
des Tanneries 

Église paroissiale Notre-Dame 
de l'Assomption 

05/10/2007 inscription Eglise en totalité 

Ancenis-Saint-Géréon Couvent des Ursulines de la 
Davrays (ancien) 

13/09/1990 classement Totalité de l'église et des bâtiments conventuels subsistants  

Ancenis-Saint-Géréon Dolmen dit de la Pierre 
Couvretière 

19/08/1926 classement Dolmen dit de la Pierre Couvretière 

Ancenis-Saint-Géréon | 36 rue 
Saint-Pierre 

Eglise paroissiale Saint-Pierre 07/01/1926 inscription Eglise  

Ancenis-Saint-Géréon | place de 
la Resistance 

Château 02/11/1977 classement Ensemble des restes de l'enceinte y compris les tours, poternes, bastions et courtines ; façades et 
toitures du logis Renaissance, de l'ancienne chapelle et du logis du 16e siècle dit de Marie Fouquet 
(cad. S 156, 160, 161, 367) 

Ancenis-Saint-Géréon | quai de 
la Marine 

La Douvelière 24/02/1997 inscription façade principale de la villa 

Avessac | sans objet Le Pordor 19/11/2009 inscription le corps du logis central, en totalité. 

Batz-sur-Mer Croix des Douleurs 30/10/1944 inscription Croix des Douleurs  

Batz-sur-Mer Citernes antiques de Trémondais 03/01/1918 classement Citernes antiques de Trémonday 

Batz-sur-Mer Eglise paroissiale Saint-Gwénolé 10/02/1909 classement Eglise Saint-Gwénolé  

Batz-sur-Mer Chapelle Notre-Dame du Murier 31/12/1862 classement Chapelle Notre-Dame du Murier 

Blain Château de la Groulais 26/03/2009 inscription l'ensemble du terrain d'assiette du château, les douves (avec mur de contrescarpe), le mur dit "des 
cuisines", les façades et toitures du logis du Roi (aile Nord), le grand jardin, le portail monumental du 
17ème siècle. 

Blain Château de la Groulais 15/06/1977 classement Tour du Pont Levis avec les bâtiments situés de part et d'autre ; tour du Connétable ; tour du Sud 
Ouest ; les deux tours du Sud Est ; entrée monumentale de la façade Sud du logis du Roi (aile Nord) 
(cad. Q 1154, 1155, 1156)  

Blain Château de la Groulais 15/06/1977 inscription A l'exclusion de l'aile Nord (logis du Roi) refaite au 19e siècle, les parties non classées (restes de 
tours et de fortifications les reliant) (cad. Q 659, 660, 1157)  

Bouaye | La Sénaigerie La Sénaigerie 04/03/1999 inscription logis et fuie en totalité 

Bouée Moulin de Rochoux 11/10/1982 inscription les façades et les toitures  

Bouvron | Quéhillac Château de Quéhillac 22/11/2002 inscription les façades et couvrements du château proprement dit, les fuie et chapelle en totalité (avec les 
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peintures murales de la chapelle en particulier), les façades et couvrements de la maison du 
chapelain, le "jardin" avec ses murs de clôture et les constructions qui s'y greffent, (la maison dite du 
jardinier en particulier), les douves et les deux ponts d'accès, l'ensemble des allées du parc boisé 

Campbon Château de Campbon (ancien) 29/05/1934 inscription Les vestiges des remparts  

Carquefou Château de la Seilleraye 30/12/1994 classement Château  

Carquefou Château de la Seilleraye 30/12/1994 inscription Parc du château, tel que délimité sur le plan annexé à l'arrêté 

Carquefou Château de l'Epinay 18/06/1963 inscription Façades et toitures des bâtiments entourant la cour ; mur fermant cette cour à l'est ; sol de la cour 
(cad. H 179)  

Casson Château du Plessis 14/02/1989 classement façades et toitures du château ; cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé ; salon Empire avec ses 
décors ; perron et escalier d'honneur ; jardin ordonnancé avec les deux lions en pierre à l'entrée de 
l'hémicycle de verdure  

Châteaubriant Château 11/07/1921 classement Le château, y compris ses murs d'enceinte, à l'exception des bâtiments modernes affectés à la sous 
préfecture, à la gendarmerie, au logement du concierge et de l'agent voyer ainsi que de ceux utilisés 
comme écuries et comme hangars 

Châteaubriant | 1 rue du Pélican Maison rue Pélican -G rand'rue, 07/01/1926 inscription Maison, à l'angle des deux rues  

Châteaubriant | 24 rue de Couéré Maison dite de l'Ange 07/01/1926 inscription Maison dite de l'Ange  

Châteaubriant | Grand' rue 29 Hôtel de la Houssaye 09/11/1984 inscription les façades et les toitures ; l'escalier avec la rampe en fer forgé ; les pièces suivantes avec leur décor 
: le salon et la chambre au premier étage, la salle à manger et la chambre au deuxième étage  

Châteaubriant | la Sablière Monument aux Fusillés 17/10/2016 inscription le monument aux Fusillés, réalisé par le sculpteur Antoine Rohal en 1950, érigé sur le site de la 
carrière des Fusillés, au lieu-dit "La Sablière", y compris son socle avec les alvéoles et la parcelle 
correspondante n° B 209. 

Châteaubriant | rue du Prieuré de 
Béré 

Eglise Saint-Jean de Béré 26/12/1906 classement Eglise Saint-Jean de Béré 

Chaumes-en-Retz Château du Bois Rouaud 27/11/2001 inscription les façades et toitures du château, les lambris du grand salon attribué au père de David d'Angers 
(CAD D3 417) ; le parc avec ses éléments (portails, pont, pièce d'eau) (CAD D3 404 à 407, 409 à 
416, 418, 420, 421) 

Chauvé Pierre mégalithique "Pierre-le-
Mât" 

01/06/1989 inscription totalité 

Chauvé Pierre de la Croterie 02/05/1989 inscription Pierre de la Croterie  

Chauvé Pierre des Platennes 02/05/1989 inscription Pierre des Platennes  

Clisson Château (restes) et remparts 30/08/2004 inscription (AK 150) ; remparts 

Clisson Temple de l'Amitié 14/03/1988 classement façades et toitures 
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Clisson Porte de la Ville (ancienne) 21/12/1984 classement Porte de la Ville (ancienne) (cad. AK 290) 

Clisson Chapelle des Templiers 
(ancienne) 

11/07/1975 classement La chapelle et les ruines des bâtiments qui la prolongent 

Clisson Château (restes) et remparts 13/08/1924 classement Château (restes)  

Clisson Halles 05/02/1923 classement Halles  

Clisson Pont de la Vallée sur la Sèvre 20/03/1922 classement Pont de la Vallée sur la Sèvre  

Clisson Pont sur la Moine dit Pont Saint-
Antoine 

20/03/1922 classement Pont sur la Moine dit Pont Saint-Antoine 

Clisson | 2 rue Saint-Nicolas Eglise de la Trinité 18/03/1997 inscription église en totalité (section Ai 123) 

Clisson | la Garenne-Valentin 
CLISSON 

La Garenne-Valentin 20/05/1997 inscription la maison, la porterie, le pavillon des rochers, la grange, le parc paysager ; (cad. A I n° 
109.110.111.112.115.116.117. 118.119.120.121.122.251)  

Clisson | petite rue Saint-Jacques Eglise Saint-Jacques (ancienne) 09/08/1941 inscription Eglise Saint-Jacques (ancienne) 

Clisson | place de l'église Église Notre-Dame 01/09/2006 inscription église, en totalité 

Conquereuil Château de Pontveix 21/10/1954 inscription La Chapelle du château  

Couëron Tour à plomb 11/02/1993 classement Tour à plomb 

Couffé Château de la Villejégu 21/12/1984 inscription Les façades et les toitures du château, de l'orangerie et des communs ; la chapelle et la fuie ; les 
pièces suivantes avec leur décor : le grand salon, la chambre aux cartouches et le couloir contigü, la 
chambre aux médaillons, les deux escaliers intérieurs en bois avec leur cage ; la cour d'honneur, les 
douves et le pont ; la terrasse et le jardin à la française ; les portails  

Crossac | crossac La Pierre de la Barbière 05/02/1990 inscription les deux tombes mégalithiques 

Derval Château Saint-Clair 16/07/1925 inscription Les ruines du donjon  

Divatte-sur-Loire Château de la Berrière 22/03/2011 inscription la plate-forme d'assiette du château et ses ponts (M63), avec ses fossés en eau (M 64), les façades 
et toitures du corps de logis (M 63), des ailes de communs encadrant la cour d'honneur (M63), des 
bâtiments de la basse-cour (M 61 et M 62) à l'exception de la maison de bordier (M 61), la totalité 
des corps se bâtiments de la chapelle (M 67), de la grange (M 61), du pigeonnier (L 2) des bâtiments 
de service (chais, hangar, boulangerie) accompagnant le pigeonnier (L 2), des terrains au Nord du 
château comprenant l'ancien vivier (M 68), des portails de l'allée de la chapelle (M 65), de l'allée du 
parc, et de l'allée du bois de chasse (M 68) avec leurs aménagements : bassin , pédiluve et murs (M 
62 et M 65), les pièces suivantes du logis avec leur décor (M 63) : le grand salon, la salle à manger, 
la bibliothèque ainsi que l'escalier en vis suspendu avec sa rampe en ferronnerie. 

Divatte-sur-Loire | La Vrillère La Vrillère 12/10/2001 inscription le logis principal et la fuie à l'écart (en totalité), les façades et les toitures des bâtiments entourant la 
cour  
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Donges Menhir dit de la Vacherie 31/12/1887 classement Menhir dit de la Vacherie (cad. L 1406)  

Donges | La Helardière La Helardière 29/03/2012 inscription - le logis seigneurial et sa chapelle en totalité, - la façade et le versant de toiture Ouest sur cour  

Fay-de-Bretagne Croix en fer forgé du Grand 
Mérimont 

15/09/2014 désinscription  

Fay-de-Bretagne Croix en fer forgé du Grand 
Mérimont 

24/02/1944 inscription Croix en fer forgé du Grand Mérimont  

Fégréac Croix de pierre 31/05/1951 inscription Croix de pierre de l'ancien cimetière, près de l'église 

Gétigné Domaine de la Garenne Lemot 03/02/2000 classement La maison dite du portier (cad. AB 181, 223, 224, 305)  

Gétigné Domaine de la Garenne Lemot 14/03/1988 classement Les façades et les toitures de la maison de maître, y compris la colonnade en hémicycle (cad. AB 
179); les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments constituant la maison du jardinier, y 
compris le mur de clôture (cad. AB 178); le parc dans son ensemble y compris les fabriques (cad. AB 
177, 178, 222, 238) l'obélisque de Lemot, dans la propriété dite "la Pyramide" à Cugand (Vendée) 
(cad. AB 202) 

Gétigné Domaine de la Garenne Lemot 09/10/1969 inscription La maison d'habitation (à l'exception des parties classées), et le temple de l'Amour (cad. AB 179, 
195)  

Gorges | Oiselinière (l') Oiselinière (l') 14/11/1997 inscription façades et toitures de la villa et de ses bâtiments de communs de dépendances et l'orangerie en 
totalité 

Grand-Auverné Manoir de la Petite Haie 09/11/1984 inscription Les façades et les toitures des deux corps de bâtiment y compris la chapelle et le pigeonnier. 
L'escalier extérieur avec sa loggia  

Guémené-Penfao | hameau de 
Saint-Georges 

Chapelle priorale Saint-Georges 
de Penfao 

23/02/2004 inscription la chapelle priorale et frairial Saint-Georges de Penfao, en totalité,  

Guérande Croix du Requer à Clis 31/10/1944 inscription Croix du Requer à Clis 

Guérande Remparts 17/03/1943 classement Les promenades plantées d'arbres qui entourent les remparts 

Guérande Dolmen de Sandun 16/08/1935 classement Dolmen de Sandun (cad. E 473, 474)  

Guérande Château de Careil 16/07/1925 inscription Château de Careil 

Guérande Chapelle Notre-Dame la Blanche 18/10/1910 classement Chapelle Notre-Dame la Blanche 

Guérande Moulin de Cremeur 07/01/1901 classement Moulin de Cremeur 

Guérande Remparts 31/12/1889 classement Les portes  

Guérande Remparts 14/07/1877 classement Les remparts  

Guérande | 1 ruelle du Saint-
Esprit 

Eglise Saint-Aubin (ancienne 
collégiale) 

31/12/1840 classement Eglise Saint-Aubin (ancienne collégiale)  
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Guérande | 2 rue Honoré de 
Balzac 

Maison (ancien hôtel Couassin) 22/11/1966 inscription Les façades et les toitures ainsi que l'escalier intérieur 

Guérande | 3 faubourg Saint-
Armel 

Hôtel Saint-Clair 24/02/1994 inscription Hôtel Saint-Clair et son mur d'enclos, en totalité, ainsi que les façades et toitures du logis XVIIème 
en retour  

Guérande | 68 faubourg Saint-
Michel 

Ancien couvent des Ursulines 30/03/2001 inscription façades et toitures du manoir de la Porte-Calon, façades et toitures du petit séminaire et la charpente 
du XVIIème siècle  

Guérande | lieu-dit "Clos de la 
pierre" 

Menhir dit La pierre de Saillé ou 
"la pierre debout" ou "clos de 
livery" 

13/02/1984 inscription Menhir dit La pierre de Saillé (cad. M 354, 443)  

Guérande | lieu-dit "Ile de la 
chapelle" 

Menhir 01/08/1978 classement Menhir (cad. H 888)  

Haute-Goulaine Château de Goulaine 12/08/1913 classement Château de Goulaine  

Haute-Goulaine | Les Montis Les Montis 24/03/1997 inscription villa en totalité, avec son parc et ses fabriques (chapelle, tour, tempieto) , Section AI 80, 82, 83, 84, 
85 

Herbignac Château du Ranroët (ruines) 10/11/1925 inscription Château du Ranroët (ruines) 

Herbignac | 1 rue du Lavoir -  Atelier de potier 04/08/1986 inscription Atelier de potier, au village de Landieul  

Herbignac | le Broussis IGN 1022 
E 

Dolmen à transept du Riholo 28/05/1980 inscription Dolmen à transept du Riholo 

Joué-sur-Erdre Château de Lucinière 09/12/1985 inscription Chapelle ; orangerie ; salle à manger du château avec son décor de boiseries 

La Baule-Escoublac Phare de la Banche 02/12/2011 inscription le phare avec sa jetée 

La Chapelle-Glain Château de la Motte Glain 06/07/1929 classement le châtelet ; le mur du fond de l'ancien cellier et de l'ancien pressoir, aujourd'hui démolis, avec ses 
ouvertures ; le bâtiment ruiné ; le logis seigneurial à la suite et en retour jusques et y compris la 
chapelle  

La Chapelle-Glain Château de la Motte Glain 07/01/1926 inscription le château à l'exception des parties classées 

La Chapelle-Launay | IGN 1122 
O Pontchateau 

Abbaye de Blanche Couronne 
(ancienne) 

03/07/2020 inscription en totalité, tour sud-ouest de l'ancienne abbaye de Blanche-Couronne. 

La Chapelle-Launay | IGN 1122 
O Pontchateau 

Abbaye de Blanche Couronne 
(ancienne) 

30/09/1994 inscription Anciennes dépendances de l'abbaye (Section ZS) n° 35 : assises de l'ancien logis abbatial, n° 40 : 
anciennes écuries, n° 94, n° 95 : anciens communs de ferme : inscription par arrêté du 30 septembre 
1994. 

La Chapelle-Launay | IGN 1122 
O Pontchateau 

Abbaye de Blanche Couronne 
(ancienne) 

30/09/1994 classement Ancienne abbaye (cloître, église abbatiale, bâtiments conventuels) (ZS n° 36, 37) : classement par 
arrêté du 30 septembre 1994. 

La Chapelle-sur-Erdre Château de la Desnerie 20/11/1985 inscription Façades et toitures du château ; tour médiévale ; chapelle et son retable ; communs ; grand salon du 
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18e siècle avec ses boiseries  

La Chapelle-sur-Erdre | La 
Gascherie 

La Gascherie 17/12/2001 inscription les façades (dont la loggia du pignon sud) et les toitures du château, l'ensemble des pièces d'apparat 
du rez-de-chaussée : dans l'aile ouest, le vestibule de la fin du XIXème et la cuisine du milieu du 
XIXème siècle, dans l'aile est (sur Erdre) : la salle à manger, le "grand salon", le "salon", le "billard", 
(selon les appellations de la fin du XIXème siècle) ; la chapelle (aile ouest) ; le pigeonnier (fin 
XIXème siècle) ; la porterie et la grille de clôture qui l'accompagne (cadastre AO, 8, 9)  

La Chevrolière Château de la Freudière 10/04/1990 inscription Façades et toitures du château et de ses deux ailes de communs (cad. F 563, 1002, 1003) 

La Haie-Fouassière | maison 
noble de Rochefort 

Maison noble de Rochefort 29/06/2018 inscription - les façades et toitures de la maison noble, ainsi que de des deux corps de communs et du bâtiment 
rustique à l'italienne adossé à l'aile nord (parcelles AW n° 70) ; - le bâtiment du grand pressoir et 
bâtiment du petit pressoir, en totalité, conservant chacun un pressoir à long fût d'origine (parcelle AW 
n° 28) ; - la cour avec ses murs en exèdre, son fossé et les piliers du portail (parcelle AW n° 70), ainsi 
que le mur de clôture de la basse-cour (parcelle AW n° 28) ; - le salon de compagnie, en totalité, 
avec son décor, y compris la cheminée et son trumeau de glace et les deux buffets d'encoignure, 
ainsi que les cheminées de la bilbliothèque et de la salle à manger actuelles ; - les parcelles 
composant le domaine de Rochefort, avec l'assiette de la maison noble et ses perspectives, 
parcelles AV n° 252, AW n° 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 67, 70 et la parcelle ZV n° 4 avec le mur de 
clôture qui borde le domaine sur la frange nord. 

La Limouzinière La Touche 10/09/1996 inscription logis de la Touche avec les parcelles qui en constituent l'ensemble historique 

La Meilleraye-de-Bretagne | IGN 
1321 E 

Abbaye de Melleraye 05/01/1993 classement Portail isolé du 12e siècle, remonté à proximité des bâtiments conventuels de l'abbaye  

La Meilleraye-de-Bretagne | IGN 
1321 E 

Abbaye de Melleraye 21/12/1984 classement Les façades et les toitures des trois bâtiments conventuels entourant le cloître ; les galeries du cloître 
; le grand escalier d'honneur avec sa rampe en fer forgé dans l'aile ouest ; le grand escalier de pierre 
à balustres dans l'aile centrale ; le vestibule dans l'aile ouest ; l'ancienne salle à manger et l'ancienne 
chambre à alcôve avec leur décor, dans l'aile ouest (cad. C 1033)  

La Meilleraye-de-Bretagne | IGN 
1321 E 

Abbaye de Melleraye 21/12/1984 inscription Eglise ; façades et toitures de l'ancien logis abbatial et de l'infirmerie (cad. C 1033, 1051) 

La Turballe Croix de Brogard à Trescalan 21/12/1925 inscription Croix de Brogard à Trescalan 

Lavau-sur-Loire | 8-9 place de 
l'Église 

Eglise Saint-Martin 09/11/1984 inscription Eglise Saint-Martin  

Le Cellier La Vignette 04/03/2011 inscription le manoir et son parc d'accompagnement 

Le Cellier Propriété dite les Folies Siffait 22/07/1992 inscription Propriété dite les Folies Siffait (cad. D 1490, 1952, 1613) : inscription par arrêté du 25 février 1992 

Le Cellier Château de Clermont 14/11/1941 inscription Château de Clermont 

Le Cellier | sans objet Église paroissiale Saint-Martin 08/12/2008 inscription l'église en totalité  

Le Croisic Phare du Four 03/10/2012 classement le phare avec sa jetée 
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Le Croisic Phare du Four 29/11/2011 inscription phare en totalité, avec sa jetée  

Le Croisic Chapelle du Crucifix 29/03/1952 inscription Chapelle du Crucifix 

Le Croisic Croix de Kervaudu 18/08/1944 inscription Croix de Kervaudu  

Le Croisic Hôtel de Ville 07/01/1926 inscription Hôtel de Ville 

Le Croisic Manoir de Kervaudu 11/05/1921 classement Manoir de Kervaudu en totalité 

Le Croisic Eglise Notre-Dame de Pitié 25/10/1906 classement Eglise Notre-Dame de Pitié  

Le Croisic Chapelle Saint-Goustan 31/12/1840 classement Chapelle Saint-Goustan  

Le Croisic | 14 place Dinan Maison 23/06/1933 inscription La façade et la toiture  

Le Croisic | 28 rue de l'Eglise Maison  18/07/1966 inscription Les façades et les toitures  

Le Croisic | 33 rue Saint-
Christophe 

Maison 03/06/1932 inscription Les façades et les toitures  

Le Croisic | 35 rue Saint-
Christophe 

Maison 03/06/1932 inscription Les façades et les toitures  

Le Croisic | 5 quai de la Grande 
Chambre 

Maison 16/07/1925 inscription La façade  

Le Croisic | IGN 1023 0 Menhir Signal 31/12/1887 classement Menhir Signal 

Le Gâvre | 14-18 rue de Joué Eglise paroissiale Notre-Dame 07/01/1926 inscription La charpente de la nef  

Legé Château de Bois Chevalier 17/06/2021 inscription - la plate-forme du château avec sa terrasse orientale, ses douves et pont d'arrivée, les deux plans 
d'eau (y compris la levée de séparation maçonnée) avec leur fossé d'alimentation en eau, les 
parcelles correspondant aux anciens jardins, avec leurs murs de clôture, les parcelles boisées du 
parc clos et les allées, l'orangerie et la chapelle en totalité, les façades et toitures du bâtiment du 
pressoir, à l'exclusion du bâtiment qui lui est adossé. 

Legé Château de Bois Chevalier 07/03/1980 classement Les façades et les toitures (cad. D 682)  

Legé Château de Retail 29/03/1974 inscription Chapelle ; façade de l'ancien logis  

Legé Château de Bois Chevalier 05/09/1952 inscription Le grand escalier intérieur 

Le Loroux-Bottereau La Dixmerie 03/10/2008 inscription les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments, y compris l'orangerie et la tour de la chapelle, les 
plates-formes de la cour et du jardin avec leur douves, leur mur de clôture et leurs grilles en fer forgé, 
le pont et ses vases en terre cuite, intérieur du corps de logis : cage d'ecalier, salon d'honneur et 
salle-à-manger avec la pièce contigue. 

Le Loroux-Bottereau | 2-10 rue 
du Bois Ferry 

Eglise paroissiale Saint-Jean 
Baptiste 

18/12/1923 classement Parois décorées de peintures murales représentant la légende de Saint-Gilles et provenant de la 
chapelle Saint-Laurent  
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Le Pallet Chapelle Sainte-Anne 09/08/1941 inscription Chapelle Sainte-Anne  

Le Pouliguen | 10 rue François 
Bougouin  

Chapelle de Penchâteau 18/05/1925 inscription Chapelle de Penchâteau 

Le Pouliguen | Pointe de 
Penchâteau IGN 1023 O 

Camp celtique (ancien) 30/01/1996 inscription Rempart subsistant d'un ancien camp celtique (cad. AP 34, 35, 36, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 68, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 136, 169, 179, 180, 184, 185) 

Le Pouliguen | Pointe de 
Penchâteau IGN 1023 O 

Camp celtique (ancien) 26/09/1979 inscription Rempart subsistant d'un ancien camp celtique (cad. AP 72, 187, 188, 186) 

Le Pouliguen | Près de l'antique 
chapelle 

Croix de Penchâteau (vieille) 18/10/1944 inscription Croix de Penchâteau (vieille)  

Les Moutiers-en-Retz Chapelle de Prigny 10/11/2016 inscription chapelle en totalité, avec son placître et son mur de clôture qui lui est historiquement lié, à l'exclusion 
des deux travées du choeur classées par arrêté du 22 octobre 2013. 

Les Moutiers-en-Retz Chapelle de Prigny 22/10/1913 classement Les deux travées du choeur contenant les trois retables  

Les Moutiers-en-Retz | Dans le 
cimetière 

Lanterne des morts 22/10/1913 classement Lanterne des morts, dans le cimetière  

Les Sorinières Menhir dit de Haute Lande 11/02/1960 inscription Menhir dit de Haute Lande  

Les Sorinières | lieu-dit "Les 
faux" 

Menhir des Faux 12/02/1984 inscription Menhir des Faux 

Loireauxence | La Madeleine La Madeleine 20/11/1998 inscription l'ensemble du domaine bâti et paysager, y compris la grande allée qui mène à la gare (cad. G (1ère 
feuille) 598 à 608, 645, 646 - K3 1037 à 1056, 1996, 1997, 2021 - YC 12 et 13)  

Louisfert Château de Caratel 19/12/1985 inscription Les façades et les toitures du château, de la chapelle, des dépendances ; les plafonds à poutres 
peintes (cad. D 679, 680, 681) 

Lusanger | Forêt de Domnèche 
IGN 1221 E 

Menhir dit La pierre du Hochu 20/10/1928 classement Menhir dit La pierre du Hochu  

Lusanger | le vieux bourg Eglise du vieux Bourg 13/10/1997 inscription l'église en totalité (avec la nécropole voisine) 

Machecoul-Saint-Même | 17 rue 
Alexandre Riou 

Hôtel Réal des Perrières 26/03/1992 inscription Façades et toitures de la maison d'habitation, des communs et des pavillons de la cour d'honneur ; 
jardin (cad. D 220, 223)  

Machecoul-Saint-Même | Bourg 
Saint-Martin 

Château féodal de Gilles de Retz 
et place forte (ruines) 

17/03/2004 inscription Eléments bâtis fortifiés subsistants des anciens château et place-forte  

Machecoul-Saint-Même | 
Quinquenevent 

Chapelle de Quinquenevent 
(ancienne) 

03/11/1997 classement chapelle en totalité 

Malville | sans objet Château du Goust 28/10/2008 inscription la totalité des vestiges du château ainsi que des sols d'assiette de ce dernier, y compris les fossés, 
l'emprise de la "basse-cour", et la contrescarpe. 
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Mauves-sur-Loire Fontaine Saint-Denis 18/06/2012 inscription fontaine en totalité 

Mauves-sur-Loire | Beaulieu Beaulieu 14/11/1997 inscription villa en totalité, terrasses (mails), communs  

Mésanger Moulin de la Quetraie 12/07/1965 inscription Moulin de la Quetraie  

Missillac Château de la Bretesche 07/01/1926 inscription Château de la Bretesche 

Moisdon-la-Rivière Forge neuve 20/11/1985 inscription Halles dites "neuve" et du "fourneau" ainsi que les deux ponts des Bourbiers ; façades et toitures de 
la première maison de maître ; façades et toitures de la seconde maison de maître, enceinte du 
domaine , chapelle  

Moisdon-la-Rivière | IGN 1321 E Eglise Saint-Jouin 13/03/1978 inscription La nef et le clocher  

Montrelais | 44-66 rue de l'Église Eglise Saint Pierre 11/10/1982 inscription Eglise  

Mouzillon Pont dit Pont Romain 14/05/1925 inscription Pont dit Pont Romain 

Nantes Eglise Saint-Jacques de Pirmil 24/03/1997 inscription inscription en totalité 

Nantes Château du Grand Blottereau 04/10/1966 classement Façades et toitures du château, décor intérieur des pièces du rez de chaussée, grille d'entrée  

Nantes Préfecture 26/02/1947 inscription Préfecture  

Nantes Porte gallo romaine, dite du 
Bastion Saint-Pierre, dépendant 
de l'ancien évêché 

17/09/1909 classement Porte , bâtiments du 15e siècle contigüs à cette porte et cheminée de la même époque  

Nantes | 1, 2, 2bis, 3, 3B et 4 
quai Flesselles 

Immeuble 22/07/1954 classement les façades sur le quai et sur la rue de l'immeuble, à l'angle du quai Flesselles et de la rue de la Paix, 
portant les n°s 1 et 3 rue de la Paix. 

Nantes | 106 108 rue Gambetta Couvent de la Visitation 21/12/1925 inscription La porte d'entrée et le cloître  

Nantes | 10 allée Turenne Immeuble 23/06/1986 classement (Ile Feydeau) Façades et toitures ainsi que la cage d'escalier (cad. EL 37)  

Nantes | 10 rue Clemenceau Musée des Beaux Arts 29/10/1975 inscription Façades ; toitures ; escalier d'honneur  

Nantes | 10 rue de l'Héronnière Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 10 rue Henri IV Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 11 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne 

Nantes | 11 rue Henri IV Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 11 rue Kervégan Immeuble 05/12/1984 classement (Ile Feydeau) Les façades et les toitures sur rue et sur cour y compris les ferronneries et les 
menuiseries, ainsi que la cage d'escalier et la rampe  

Nantes | 12-18 rue Racine Immeuble C.G.A. 10/07/2015 inscription façade sur la rue Racine dans son intégralité, avec la toiture correspondante jusqu'au faîtage 
séparant les versants et les terrasses, l'ensemble des garde-corps en ferronnerie - le rez-de-
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chaussée avec son décor, à savoir : le hall d'entrée, le vestibule transversal, l'espace sous verrière et 
la verrière elle-même, avec sa structure et ses éléments de remplissage, les garde-corps des 
mezzanines, ainsi que l'escalier des mezzanines - les deux escaliers latéraux, les luminaires des 
ascenseurs, y compris les cages, les paliers et les portes en bois, à l'exception des couloirs de 
distributions des ailes latérales.  

Nantes | 12 allée de Port Maillard Immeuble 02/07/1951 inscription Façade sur la place du Bouffay  

Nantes | 1-2 allée Jean Bart Immeuble 09/11/1945 inscription Façades sur rue avec retour de 5m 50 sur la rue du Vieil Hôpital ; toitures sur rue et sur cour  

Nantes | 12 allée Turenne Immeuble 14/11/1988 inscription (Ile Feydeau) Façade et toiture sur cour (cad. EL 6) 

Nantes | 12 allée Turenne Immeuble 14/11/1988 classement Façade et toiture sur l'allée Turenne (cad. EL 6) 

Nantes | 12 rue de l'Héronnière Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 12 rue Henri IV Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 134 rue Paul Bellamy Hôtel Leglas-Maurice 10/07/2015 inscription ensemble des pièces du rez-de-chaussée, avec leurs décors, à savoir (vestibule, salle-à-manger, 
petit salon néo-Louis XV, salon néo-Louis XVI), les façades et toitures de l'hôtel, y compris les verres 
peints de l'artiste nantais Antoine MEURET.  

Nantes | 13 allée de Port Maillard Immeuble 02/07/1951 inscription Façade sur la place du Bouffay 

Nantes | 13 allée Turenne Immeuble 05/12/1984 classement (Ile Feydeau) Les façades y compris les ferronneries, et les toitures (cad. EL 5) 

Nantes | 13 rue Dobrée Hôtel Garreau 29/10/1975 inscription Façades et toitures sur rues et sur cour  

Nantes | 13 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne 

Nantes | 13 rue Kervégan Immeuble 19/12/1985 inscription (Ile Feydeau) Façades et toitures ; cage d'escalier avec la rampe en fer forgé  

Nantes | 14 rue Claude Guillon 
Verne 

Manoir de la Hautière (trois 
vieilles maisons constituant 
l'ancien) 

07/01/1926 inscription Manoir de la Hautière (trois vieilles maisons constituant l'ancien) 

Nantes | 14 rue de l'Héronnière Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 14 rue du Château Hôtel Harrouys (ancien) 03/05/1991 inscription Façades et toitures sur rue et sur cour ; deux cages d'escalier ; porche d'entrée avec son portail de 
menuiserie du 17e siècle ; pièces voûtées au rez de chaussée du corps arrière  

Nantes | 15 allée Duguay Trouin Immeuble 05/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures sur l'allée et sur cour 

Nantes | 15 rue Georges 
Clemenceau 

Hôtel de la Pilorgerie (ancien) 06/06/1988 inscription Façades et toitures sur rue  

Nantes | 15 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 15 rue HenrI IV Hôtel Pépin de Bellisle 24/06/1957 inscription façades et toitures 
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Nantes | 16 allée Duguay Trouin Immeuble  17/08/1945 classement (Ile Feydeau) Immeuble dit le Temple du Gôut  

Nantes | 17 quai de la Fosse Maison Trochon 16/02/2018 inscription ensemble des toitures et façades sur rue et sur cour, avec la tourelle des latrines et les coursières en 
bois reposant sur des consoles en fer, ainsi que l'escalier intérieur (y compris la cage) 

Nantes | 17 quai de la Fosse Maison Trochon 07/01/1926 inscription La façade sur rue et la toiture  

Nantes | 17 rue Georges 
Clemenceau 

Hôtel Cazeneuve de Pradines 24/10/1988 inscription Façades et toitures sur rue  

Nantes | 18 rue de Flandres-
Dunkerque 

Observatoire de la Marine 17/12/2013 inscription tour de l'ancien observatoire de la Marine 

Nantes | 18 rue de l'Héronnière Immeuble sur Cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne 

Nantes | 19 rue Hauts Pavés Maison 07/01/1926 inscription La façade 

Nantes | 19 rue Kervégan Immeuble 16/07/1987 classement Façades et toitures sur rue et sur cour (cad. EL 7)  

Nantes | 19 rue Kervégan Immeuble 01/07/1986 inscription (Ile Feydeau) L'immeuble à l'exception des parties classées 

Nantes | 1 allée Cassard Immeuble 10/05/1935 inscription La façade et la toiture 

Nantes | 1 bis allée Turenne Immeuble 21/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures 

Nantes | 1 place de la Petite 
Hollande 

Immeuble 21/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures  

Nantes | 1 place du Général 
Mellinet 

Hôtel particulier 09/10/2008 inscription salon du rez-de-chaussée en totalié 

Nantes | 1 place du Général 
Mellinet 

Hôtel particulier 18/04/1991 inscription Façades et toitures (cad. HV 216, 217)  

Nantes | 1 place Maréchal Foch Hôtel de Bruc de Montplaisir  19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture  

Nantes | 1 quai Cassard Immeuble 10/05/1935 inscription Les façades et la toiture 

Nantes | 1 rue d'Argentré Immeuble 1, rue d' Argentré - 
cours Saint-André 

19/03/1954 inscription Façade sur rue Tournefort et toiture correspondante 

Nantes | 1 rue de Guérande Immeuble 1, Rue de Guérande - 
rue de la Fosse 

05/10/1993 inscription Façades et toitures, ainsi que les décors peints du premier étage (cad. HN 129)  

Nantes | 1 rue Duguesclin Immeuble 09/06/1943 classement (Ile Feydeau) Les façades et toitures, l'appartement du second étage occupé par la chambre des 
Notaires, l'escalier et la rampe en fer forgé  

Nantes | 1 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 1 rue Sully Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture  
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Nantes | 1 rue Tournefort Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante 

Nantes | 2 (arrêté du 19 mars 
1954: n° 5 par erreur place 
Maréchal Foch 

Hôtel d'Aux 07/02/2012 inscription les façades donnant sur la place du Maréchal Foch et la rue Tournefort des deux corps de bâtiments 
principaux et l'ensemble de leurs toitures - le porche, la cage d'escalier d'honneur, - au 1er étage : 
dans la salle à manger (pièce 47 du plan de 1848), la cheminée en marbre blanc, XVIIIe siècle, dans 
la chambre (pièce 49 du plan de 1848), la cheminée aux lions,en marbre blanc, début XIXe siècle ; - 
au 2 e étage : grand salon d'honneur en totalité avec ses décors, parquet, cheminée, lambris, 
trumeaux, glaces, plafond, y compris les deux consoles d'appliques immeubles par destination. 

Nantes | 20 rue de l'Héronnière Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 20 rue de la Fosse Passage Pommeraye 26/12/1976 classement Les façades et les toitures sur les rues de Santeuil, de la Fosse et du Puits d'Argent ; le passage 
proprement dit ainsi que la galerie Regnier en totalité avec leur décor, leur verrière et les devantures 
des magasins (cad. HN 70)  

Nantes | 20 rue des Réformes Eglise paroissiale Saint-Martin 
de Chantenay 

26/03/1990 inscription Eglise Saint-Martin de Chantenay, en totalité. 

Nantes | 21 rue Kervégan Immeuble 05/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures y compris les ferronneries  

Nantes | 2-2 bis-3-3bis allée 
Flesselles 

Immeuble 09/11/1945 inscription Façades sur quai avec retour de 6m60 à partir du pan coupé sur la rue de la Paix ; versants de 
toitures sur rues et sur cour ; escalier du 18e siècle du numéro 3 quai de Flesselles 

Nantes | 28 rue Kervégan Immeuble 05/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures sur rue et sur cour  

Nantes | 2 allée de la Tremperie Immeuble 02/07/1951 inscription Façade  

Nantes | 2B bis rue des 2 bis 
Cadeniers 

Immeuble sur le Cours 
Cambronne 

19/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 2 - Place du Change rue 
des Carmes 

Maison 04/01/1922 classement Maison en totalité 

Nantes | 2 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Massion 29/08/2011 inscription le jardin en totalité, la cage d'escalier, le grand salon et sa cheminée, le salon aux lambris néo-
classiques 

Nantes | 2 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Massion 24/10/1988 inscription Façades et toitures  

Nantes | 2 place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul 

31/12/1862 classement Cathédrale Saint-Pierre en totalité. 

Nantes | 2 quai Brancas Immeuble 10/05/1935 inscription La façade et la toiture  

Nantes | 2 rue d'Argentré Immeuble 2, rue d' Argentré - 
cours Saint-André 

19/03/1954 inscription Façade sur la rue Tournefort et toiture correspondante  

Nantes | 2 rue de la Paix Immeuble 19/07/1951 inscription Façade  
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Nantes | 2 rue Sully Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture 

Nantes | 2 rue Tournefort Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante 

Nantes | 32 rue Kervégan Immeuble 29/01/1986 inscription La cage d'escalier intérieur de l'immeuble situé 32, rue Kervégan  

Nantes | 32 rue Kervégan Immeuble 10/06/1932 inscription (Ile Feydeau) Les façades y compris les ferronneries et les toitures  

Nantes | 3-5 rue Bossuet Immeubles 15/06/1954 inscription Les façades sur rue Bossuet 

Nantes | 3 allée de la Tremperie Immeuble 02/07/1951 inscription Façade  

Nantes | 3 place de la Petite 
Hollande 

Hôtel de la Villestreux 17/01/1986 inscription Le porche d'entrée (cad. EL 78)  

Nantes | 3 place de la Petite 
Hollande 

Hôtel de la Villestreux 10/06/1932 inscription (Ile Feydeau) Les façades (y compris les ferronneries et toiture) ainsi que la toiture et les deux 
grands escaliers sur la cour intérieure  

Nantes | 3 place du Général 
Mellinet 

Hôtel particulier 24/10/1988 inscription Façades et toitures  

Nantes | 3 place Graslin Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 3 rue Affre Presbytère de Saint-Nicolas 30/04/1986 inscription La façade et la toiture correspondante sur la rue ; le vestibule voûté ; l'escalier et le portique néo 
gothiques sur la cour (cad. HI 42) 

Nantes | 3 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne 

Nantes | 3 rue Piron Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 3 rue Sully Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture 

Nantes | 3 rue Tournefort Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 44 rue de Bel-Air Salle de spectacles de Saint-
Joseph de Bel-Air 

10/05/2017 inscription la salle de spectacle, y compris ses équipements scéniques et techniques, sa machinerie et ses 
décors. 

Nantes | 4 allée Brancas Immeuble 10/05/1935 inscription La façade et la toiture 

Nantes | 4 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Maës 29/08/2011 inscription le jardin en totalité, la cage d'escalier, le salon et la salle à manger  

Nantes | 4 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Maës 24/10/1988 inscription Façades et toitures  

Nantes | 4 rue Sully Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 5 place du Bouffay Immeuble 02/07/1951 inscription Façade sur la place 

Nantes | 5 place du Général Hôtel particulier 18/04/1991 inscription Façades et toitures 
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Mellinet 

Nantes | 5 quai de l'Ile Gloriette Hôtel Deurbroucq 16/08/1945 inscription Hôtel Deurbroucq, en totalité 

Nantes | 5 rue du Guesclin et 
10B allée Turenne 

Maison 07/08/1941 inscription (Ile Feydeau) La façade et la toiture sur l'allée Turenne et la toiture sur la rue Du Guesclin  

Nantes | 5 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 6 place du Bouffay Immeuble 02/07/1951 inscription Façade sur la place 

Nantes | 6 place du Général 
Mellinet 

Hôtel particulier 18/04/1991 inscription Façades et toitures  

Nantes | 6 rue Sully Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante 

Nantes | 70 quai de la Fosse Maison O'Riordan 29/08/1938 classement La façade et le versant sur rue de la toiture  

Nantes | 7 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Philippe 29/08/2011 inscription le jardin en totalité, la cage d'escalier, les salons du rez-de-chaussée 

Nantes | 7 place du Général 
Mellinet 

Hôtel Philippe 24/10/1988 inscription Façades et toitures  

Nantes | 7 rue de la Juiverie Maison 21/12/1984 classement La façade sur rue (cad. EN 74)  

Nantes | 7 rue de la Juiverie Maison 09/01/1926 inscription Maison à l'exception des parties classées  

Nantes | 7 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 7 rue Tournefort Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 86 quai de la Fosse Maison 07/01/1926 inscription La façade sur rue  

Nantes | 8 allée Turenne Immeuble 05/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Façades et toitures sur l'allée et la cour intérieure (cad. EL 38)  

Nantes | 8 anciennement rue de 
Strasbourg rue Saint-Jean 

Hôtel Saint-Aignan (ancien) 15/05/1926 inscription Hôtel Saint-Aignan (ancien) 

Nantes | 8 place du Général 
Mellinet 

Hôtel particulier 24/10/1988 inscription Façades et toitures  

Nantes | 8 rue Arégnaudeau Hôtel particulier 22/09/2005 inscription façades et toitures de l'immeuble, ainsi que la parcelle du jardin 

Nantes | 8 rue de l'Héronnière Hôtel Seheult 12/05/1976 classement ; Façades et toitures sur rue et sur cour et pièces suivantes avec leur décor : au premier étage, 
appartement de Madame Boscher (totalité) ; appartement de Monsieur Duteil (deux bureaux donnant 
sur le cours Cambronne, grand bureau et bureau des employés) ; au deuxième étage : appartement 
de Mesdemoiselles Allain (salon) ; appartement de Monsieur Beaud (salon et salle à manger) ; au 
troisième étage : appartement de Madame Bonamy (salon) ; au quatrième étage : appartement de 
Madame Laffra (salon et chambre donnant sur la cour intérieure) ; appartement de Mademoiselle Le 



 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département de la Loire Atlantique (44) 
 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture de la région des Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles 15/22 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Masne de Chermont (salon et salle à manger) ; appartement de Madame Lallie (chambre donnant 
sur la cour intérieure) (cad. HM 102) 

Nantes | 8 rue de l'Héronnière Hôtel Seheult 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 8 rue Henri IV Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante  

Nantes | 98 boulevard des 
Anglais 

Villa Jeannette 04/05/2017 inscription les façades, y compris les menuiseries, et toitures de la villa, le portail, la grille, le mur de clôture 
bordant le boulevard des Anglais. 

Nantes | 9 allée Turenne Immeuble 05/12/1984 classement (Ile Feydeau) Les façades et les toitures sur l'allée et sur la cour y compris les ferronneries et les 
menuiseries ainsi que la cage d'escalier et la rampe (cad. EL 32)  

Nantes | 9 rue Gresset Immeuble sur cours Cambronne 10/08/1949 inscription Façades et toitures sur le cours Cambronne  

Nantes | 9 rue Henri IV Immeuble 19/03/1954 inscription Façade sur rue et toiture correspondante 

Nantes | 9 rue Kervégan Immeuble 05/12/1984 inscription (Ile Feydeau) Les façades et les toitures sur rue et sur la cour intérieure, ainsi que la cage d'escalier  

Nantes | anc. 5 act. 6 allée 
Brancas 

Immeuble 10/05/1935 inscription La façade et la toiture 

Nantes | anc. 6 act. 8 allée 
Brancas 

Immeuble 10/05/1935 inscription La façade et la toiture 

Nantes | anc. 7 act. 8 allée 
Brancas 

Immeuble 10/05/1935 inscription Façade et toiture sur le quai avec retour de huit mètres sur la rue du Couédic  

Nantes | Cimetière Saint-
Donatien 

Chapelle Saint-Etienne 26/12/1984 inscription Chapelle Saint-Etienne 

Nantes | esplanade des Cinq-
Communes-Compagnons-de-la-
Libération 

Monument aux 50 Otages 10/05/2017 inscription monument aux Cinquante Otages, y compris ses murs de soutènement et emmarchements. 

Nantes | IGN 1223 E Château des ducs de Bretagne 31/12/1862 classement Château des ducs de Bretagne. La mesure de classement concerne la totalité du château y compris 
les fossés qui l'entourent (EM 4) avec leurs murs de contre-escarpe. 

Nantes | IGN 1223 E rue 
Malherbe 

Chapelle de l'Immaculée 
Conception 

28/10/1991 inscription Eglise des Minimes (ancienne), aujourd'hui chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception et sa 
sacristie  

Nantes | La Chantrerie La Chantrerie 20/05/1997 inscription villa, quatre petits pavillons qui l'accompagnent, l'orangerie et l'ensemble du parc limité à ses 
parcelles avec la fabrique chapelle ; 

Nantes | place Alexandre Vincent Ensemble paroissial Sainte-
Thérèse 

27/01/2011 inscription l'église en totalité, les façades et toitures du presbytère et du groupe scolaire longeant la rue 
Chanoine Larose 

Nantes | place de l'Oratoire Chapelle de l'Oratoire 28/03/1952 classement chapelle en totalité (cf. arrêté de classement de: Hôtel Lelasseur) est compris dans l'étendue du 
classement la chapelle proprement dite en totalité y compris l'annexe qui la cantonne au nord-est, et 
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de l'escalier extérieur, non cadastré. 

Nantes | place de l'Oratoire - 16 
rue Clémenceau 

Hôtel Lelasseur 28/03/1952 classement Façades et toitures ; chapelle dite de l'Oratoire, qui y est incluse : classement par arrêté du 28 mars 
1952 

Nantes | place du Commerce Bourse de commerce 24/01/1947 inscription Bourse de commerce en totalité 

Nantes | place du Sanitat Eglise Notre-Dame du Bon Port 29/10/1975 inscription Eglise Notre-Dame du Bon Port 

Nantes | place Félix Fournier Eglise Saint-Nicolas 06/11/1986 classement Eglise (cad. HI 26) 

Nantes | place Félix Fournier Eglise Saint-Nicolas 20/11/1985 inscription Le mobilier néo gothique 

Nantes | place Graslin Théâtre Graslin 08/12/1998 inscription totalité  

Nantes | place Graslin Brasserie La Cigale 12/10/1964 classement L'ensemble des décorations intérieures  

Nantes | rue Chauvin 2 Hôtel de Montaudoin ou des 
Colonnes 

02/07/1951 inscription Les façades et toitures 

Nantes | rue de l'Evêché Enceinte gallo romaine (vestiges) 27/11/1926 classement Enceinte gallo romaine (vestiges) près de la porte Saint-Pierre (ER 167) et dans l'ancien couvent des 
Cordeliers (EW 265) 

Nantes | rue Malherbe Hôtel Saint-Pern 02/07/1952 classement Le portail sur rue (y compris son entourage en pierre appareillée)  

Nantes | rue Saint-Jacques Hôpital Saint-Jacques de Pirmil 04/04/2007 inscription le mur de clôture, le portail qui s'ouvre sur la rue Saint-Jacques en vis-à-vis de l'église, les deux 
pavillons de la porterie de l'hôpital (cad. Section CY n° 128) 

Nantes | rue Saint-Jacques Hôpital Saint-Jacques de Pirmil 24/04/1997 inscription bâtiments mauristes et chapelle, inscription en totalité ; façades et toitures des bâtiments du XIXème 
siècle, inscription (cad. Section CY n° 120) : inscription par arrêté du 24 avril 1997  

Nantes | rue Saint-Jacques Hôpital Saint-Jacques de Pirmil 24/04/1997 inscription bâtiments mauristes et chapelle, inscription en totalité ; façades et toitures des bâtiments du XIXème 
siècle, inscription 

Nantes | rue Saint-Laurent Bâtiment dit La Psallette 06/04/1910 classement Bâtiment dit La Psallette en totalité 

Nozay Eglise Saint-Saturnin du Vieux 
Bourg (ancienne) 

26/01/1989 classement Eglise Saint-Saturnin du Vieux Bourg (ancienne) (cad. G 487, 488, 493, 494, 495)  

Nozay Château de la Touche (ancien) 13/10/1988 inscription Façades et toitures des communs ; mur de clôture avec son portail (cad. AK 98, 100, 101)  

Nozay Menhir de Couëbrac 20/10/1928 classement Menhir de Couëbrac sur la rive droite du ruisseau de Villatte, dans la propriété de M. P. Leroux  

Orvault | 10 parc de La Morlière La Morlière 22/12/2011 inscription - les façades et toitures du château, et des deux ailes de communs du XVIIIe siècle, - au rez-de-
chaussée du château ; le salon central et le salon de compagnie avec leur décor, - la cour d'honneur, 
le périmètre de clôture, les murs et le parterre.  

Oudon Château (ancien) 09/05/2000 inscription le terrain d'assiette du château avec son enceinte du 15ème siècle, les douves, le pont d'accès  

Oudon Château (ancien) 24/07/1866 classement Tour  
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Oudon | IGN 1322 O Menhir 01/07/1970 classement Menhir (cad. G 345)  

Oudon | Omblepied Omblepied 17/04/1997 inscription villa, en totalité 

Paimboeuf | place de l'église Église Saint-Louis 01/09/2006 inscription église, en totalité 

Piriac-sur-Mer Croix de Penhareng 08/07/2014 désinscription  

Piriac-sur-Mer Croix de Penhareng 26/10/1944 inscription Croix de Penhareng  

Piriac-sur-Mer | route de Saint-
Sébastien 

Les Cartes du diable 03/05/2006 inscription affleurements granitiques connus sous le nom de "Cartes du Diable" 

Plessé Château de Carheil (ancien) 31/12/1980 classement La chapelle en totalité y compris le décor intérieur (cad. M 1023) 

Plessé | Le Fresnay Chapelle de Fresnay 11/07/1997 inscription chapelle de Fresnay 

Pontchâteau Menhir dit Le Fuseau de la 
Madeleine 

31/12/1887 classement Menhir dit Le Fuseau de la Madeleine  

Pont-Saint-Martin Château de la Rairie 23/01/1989 inscription Château de la Rairie 

Pont-Saint-Martin Château du Plessis 11/04/1975 inscription Les façades et les toitures  

Pont-Saint-Martin | lieu-dit "le 
pré-Moreau" IGN 1224 E 

Menhirs (deux) 04/05/1982 classement Menhirs (deux)  

Pornic Dolmen de la Joselière 09/01/1978 classement Dolmen de la Joselière  

Pornic | 29, 31, 33 rue des 
Mousseaux 

Dolmen sous tumulus du Moulin 
de la Motte 

31/12/1887 classement Dolmen sous tumulus du Moulin de la Motte  

Pornic | 2 rue Fernand de Mun Château 12/12/2018 inscription façades et toitures des parties du XIXe constitutives du château. 

Pornic | 2 rue Fernand de Mun Château 01/04/1986 inscription Les tours et les vestiges des courtines à l'exclusion des parties restaurées du 19e siècle ainsi que la 
rampe d'accès  

Pornic | lieu-dit "le Prédaire" IGN 
1124 O 

Dolmen dit La Pierre Creusée 15/03/1983 inscription Dolmen dit La Pierre Creusée 

Pornichet | 202 boulevard des 
Océanides 

Villa Ker Souveraine 26/09/2002 inscription la villa en totalité, avec ses décors intérieurs, le terrain d'assiette, avec ses murs et portails de clôture  

Pornichet | Route des Forges au 
hameau des Forts 

Croix des Forts 21/12/1925 inscription Croix des Forts 

Port-Saint-Père Château de Granville 01/06/1992 inscription Façades et toitures du château et de ses communs  

Port-Saint-Père Château de Briord 23/10/1980 inscription Les façades et les toitures ainsi que l'escalier intérieur avec la rampe en fer forgé  
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Prinquiau | Escuray (L') Logis seigneurial de l'Escuray 22/12/1997 inscription Ensemble du logis, y compris en particulier : l'assiette archéologique du logis proprement dit, 
l'emprise du jardin clos au sud (subdivision f) , la probable motte féodale (subdivision h) (cad. ZH 21) 
: inscription par arrêté du 22 décembre 1997 

Rezé Maison Radieuse 10/12/2001 classement Les façades et les toitures, l'école en terrasse, les circulations intérieures (hall d'entrée, rues et 
cages d'escalier), la passerelle, les deux appartements témoins du 6ème étage  

Rezé Chapelle Saint-Lupien 09/12/1986 classement Chapelle Saint-Lupien (vestiges en sous sol)  

Riaillé Haut Fourneau de la Poitevinière 01/04/1986 inscription Haut Fourneau de la Poitevinière  

Rougé Manoir de l'Orgeraie 10/09/1986 inscription Les façades et les toitures 

Rougé | IGN 1320 O Menhir dit Les Pierres Velières 30/04/1981 inscription Menhir dit Les Pierres Velières  

Saint-Aignan-Grandlieu Château de Souché 26/12/2000 inscription façades et toitures des bâtiments à l'Italienne suivants : la maison à l'italienne à l'entrée du pont, les 
hangars avec leur volière, les communs avec le pigeonnier, l'orangerie, les chais, le fournil, la 
buanderie, la maison du vigneron 

Saint-André-des-Eaux | lieu-dit 
"Couetcas" 

Menhir à cupules 31/12/1887 classement Menhir à cupules  

Saint-André-des-Eaux | route 
d'Escoublac 

Croix 18/08/1944 inscription Croix, sur la route d'Escoublac 

Saint-Aubin-des-Châteaux Château du Plessis 09/12/1992 inscription Façades et toitures du château, des communs et du petit pavillon subsistant du 17e siècle  

Saint-Aubin-des-Châteaux | La 
Jaunaie de Louëres IGN 1220 E 

Menhir des Louères 05/11/1928 classement Menhir des Louères  

Saint-Brevin-les-Pins Menhir de la pierre attelée 05/05/1978 classement Menhir  

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit " 
allée des Rossignols" 

Dolmen des Rossignols 21/12/1982 inscription Dolmen des Rossignols  

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit "La 
pièce du Boivre" 

Pierre mégalithique (Menhir du 
Boivre) 

05/12/1980 inscription Pierre mégalithique dénommée Menhir du Boivre  

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit "Le 
Menhir" 

Menhir dit La Pierre de Couche 10/10/1977 classement Menhir dit La Pierre de Couche 

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit "Le 
Plessix" 

Menhir du Plessis Gamat 01/09/1977 classement Menhir du Plessis Gamat  

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit 
"Prairie de Mindin" 

Menhir dit La Pierre de 
Gargentua ou La Roche des 
Prés 

06/06/1973 classement Menhir dit La Pierre de Gargentua ou La Roche des Prés  

Saint-Brevin-les-Pins | lieu-dit Dolmen dit de la Briordais 26/03/1981 inscription Dolmen dit de la Briordais 
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"Quarteron des Chavallais" IGN 
1023E 

Sainte-Pazanne Église Notre-Dame 05/10/2007 inscription église en totalité 

Sainte-Pazanne | IGN 1224 0 Dolmen dit La Salle des Fées 31/12/1887 classement Dolmen dit La Salle des Fées  

Saint-Étienne-de-Montluc | place 
de l'église 

Église Saint-Etienne 05/10/2007 inscription église en totalité 

Saint-Fiacre-sur-Maine Château du Coin 16/02/2018 inscription - façades et toitures de l'ensemble des bâtiments rustiques rattachés au courant clissonnais 
(greniers, écuries, porcherie), la tour en totalité, y compris le four à pain auquel elle est adossée, le 
poulailler en totalité. 

Saint-Gildas-des-Bois Abbaye (ancienne) 02/07/2003 inscription Façades et toitures des bâtiments conventuels ; bâtiments de la Communauté des Soeurs de 
l'Instruction chrétienne ; assiette des terrains correspondants (cad. AB 460) 

Saint-Gildas-des-Bois Abbaye (ancienne) 30/12/1994 classement l'église abbatiale, en totalité (AB 84) 

Saint-Herblain Manoir de la Pâclais 20/05/1949 inscription Manoir de la Paclais  

Saint-Herblain Eglise paroissiale Saint-
Hermeland 

21/12/1925 inscription Eglise 

Saint-Jean-de-Boiseau Chapelle de Bethléem 30/08/1911 classement Chapelle de Bethléem 

Saint-Joachim Ensemble préhistorique 17/07/1981 classement Ensemble préhistorique composé d'habitats, de cairn et d'enclos funéraires  

Saint-Joachim Sépultures mégalithiques 16/07/1981 classement Ensemble des sépultures mégalithiques  

Saint-Joachim | lieu-dit "Brière de 
la pierre fendue" 

Ensemble mégalithique 14/05/1981 classement Ensemble mégalithique  

Saint-Joachim | lieu-dit "Ilot du 
trésor" IGN 1022 E 

Cairn funéraire 14/05/1981 classement Cairn funéraire numéro 2 

Saint-Joachim | lieu-dit "Lucas la 
palette" 

Enclos funéraire 14/05/1981 classement Enclos funéraire, dans l'île de la Butte aux Pierres  

Saint-Julien-de-Concelles Gentilhommière de la Meslerie 09/11/1984 inscription Portail d'entrée avec la grille ; facades et toitures ; grand salon circulaire avec son décor du corps de 
logis principal ; chapelle en totalité  

Saint-Julien-de-Concelles Moulin à vent de Tue Loup 
(ancien) 

11/12/1979 inscription Moulin à vent de Tuc Loup (ancien) y compris son mécanisme et ses dépendances (cad. XB 27)  

Saint-Julien-de-Concelles | IGN 
1323 0 

Chapelle Saint-Barthélémy 21/12/1925 inscription Chapelle Saint-Barthélémy  

Saint-Julien-de-Vouvantes Église Saint-Julien 05/10/2007 inscription Eglise en totalité 



 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département de la Loire Atlantique (44) 
 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture de la région des Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles 20/22 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Saint-Léger-les-Vignes | le 
Châtellier 

Le Châtellier 30/01/1997 inscription villa du châtelier en totalité 

Saint-Lyphard | lieu-dit "Ile de la 
Masse" IGN 1022 O 

Dolmen allée couverte 29/10/1951 classement Dolmen allée couverte, au hameau de Kerbourg  

Saint-Lyphard | lieu-dit "Le 
Dehun" IGN 1023 E 

Menhir dit de Mézerac (Roche de 
Len) 

26/03/1981 inscription Menhir dit de Mézerac autrement dénommé Roche de Len  

Saint-Mars-de-Coutais Château 23/11/1982 inscription Les façades et les toitures  

Saint-Nazaire Croix d'Henleix 18/10/1944 inscription Croix d'Henleix  

Saint-Nazaire Calvaire des Rochelles 18/08/1944 inscription Calvaire des Rochelles  

Saint-Nazaire | avenue Léon 
Lagrange 

Salle du parc des sports du 
Grand Marais 

29/05/2019 inscription "La soucoupe" en totalité (y compris le sol), avec ses escaliers extérieurs, les garde-corps et les deux 
rampes d'entrée, la cheminée (non cadastrée) les façades et toitures du logement de gardien. 

Saint-Nazaire | boulevard Jean-
Mermoz 

Eglise Sainte-Anne 29/05/2019 inscription L'église Sainte-Anne, en totalité, (y compris le revêtement du sol en béton) avec son campanile, la 
sacristie et son bâtiment de liaison, l'auvent en béton, la statue de Sainte-Anne (oeuvre d'Hélène 
Porson) scellée au chevet de l'église.  

Saint-Nazaire | C.V. 26 Croix dite du Denier 09/01/1926 inscription Croix dite du Denier  

Saint-Nazaire | IGN 1023 E Dolmen dans le Tumulus de 
Dissignac 

31/12/1887 classement Dolmen dans le tumulus de Dissignac  

Saint-Nazaire | rue Hippolyte 
Durand 

Usine élévatoire portuaire 23/12/2020 inscription Usine élévatoire portuaire, en totalité, avec sa machinerie, y compris la cheminée liée à l'ancienne 
chaufferie. 

Saint-Nazaire | sans objet Balise des Morées 22/11/2011 inscription la balise 

Saint-Nazaire | sans objet Phare du Grand-Charpentier 22/11/2011 inscription le phare et sa jetée 

Saint-Nazaire | square du dolmen Dolmen trilithe 31/12/1887 classement Dolmen trilithe, dans un square  

Saint-Père-en-Retz | lieu-dit " la 
Riverais" IGN 1023 E 

Menhir du Quarteron de la 
Riveraie 

13/02/1984 inscription Menhir du Quarteron de la Riveraie  

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Eglise abbatiale 15/04/1896 classement Eglise (ancienne)  

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 
Les Bretaudières 

Les Bretaudières 24/03/1997 inscription villa en totalité (Section I n° 767) 

Saint-Sébastien-sur-Loire Chapelle de la Savarière 24/09/1986 inscription Chapelle  

Saint-Sébastien-sur-Loire | 
boulevard des Pas Enchantés 

Folie de la Gibraye 27/06/1983 classement Façades et toitures ; portail d'entrée avec la grille en fer forgé ; fontaine de la salle à manger ; 
chapelle en totalité (cad. AD 408)  

Saint-Sébastien-sur-Loire | Folie de la Gibraye 27/06/1983 inscription Les façades et les toitures du pavillon d'angle et les murs de clôture (cad. AD 408) 
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boulevard des Pas Enchantés 

Saint-Viaud Moulin de la Ramée 16/05/1979 inscription Moulin de la Ramée y compris son mécanisme  

Saint-Viaud Château du Plessis Mareil (fuye) 01/03/1978 inscription La fuye (cad. C 422)  

Saint-Viaud | Le Plessis Grimaud Le Plessis Grimaud 16/04/1997 inscription villa, en totalité (Section D parcelle n° 647)  

Sautron | 6 rue de la Chapelle Chapelle Notre-Dame de 
Bongarant 

17/09/1969 inscription Chapelle Notre-Dame de Bongarant  

Savenay Moulin de la Pâclais 22/08/1996 inscription Moulin en totalité 

Sévérac | lieu-dit "Gros Rocher" Pierre dressée, dite Fuseau à 
Berthe 

06/12/1990 classement Pierre dressée, dite Fuseau à Berthe  

Sion-les-Mines Menhir de Pierre Pin ou Pierre 
des Huguenots 

14/06/1988 inscription Menhir de Pierre Pin ou Pierre des Huguenots 

Sion-les-Mines Domaine des forges de la 
Hunaudière (ancienne) 

06/07/1987 classement Le pont en pierre à double arche dit des bourbiers ; la fenderie ; la chapelle Saint-Eloi ; les façades et 
les toitures de l'ancienne maison de maître ; les façades et les toitures de la maison de maître de 
1825  

Sion-les-Mines Domaine des forges de la 
Hunaudière (ancienne) 

06/07/1987 inscription Le pont en bois sur le trop plein pavé ; la cheminée d'affinerie et la maison du directeur ; les deux 
bourbiers ; deux maisons d'ouvrier (cad. F 527, 563, 441, 442 ; YA 72) 

Sion-les-Mines Domaine des forges de la 
Hunaudière (ancienne) 

01/04/1986 inscription Ancienne maison de maître et maison de maître de 1825, à l'exception des parties classées (cad. F 
428, 562)  

Sion-les-Mines Menhir dit de la Grée à Midi 13/04/1929 classement Menhir dit de la Grée à Midi, près du pont du château  

Sion-les-Mines | lieu-dit "Lande 
de Tremblai" 

Monument mégalithique "La 
Roche à la Bergère" 

17/06/1983 classement Monument mégalithique dénommé La Roche à la Bergère 

Sion-les-Mines | lieu-dit "La 
Priauté" 

Menhir de Briangault 20/10/1983 classement Menhir de Briangault  

Soudan | lieu-dit "Bois de la 
Champiais" 

Monument mégalithique "La 
pierre de la Chopinière" 

17/03/1981 inscription Monument mégalithique dénommée La Pierre de la Chopinière  

Sucé-sur-Erdre Logis de Chavagne 30/11/1994 inscription ensemble du logis, ainsi que les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments annexes  

Sucé-sur-Erdre Château de Launay 31/01/1967 inscription Les façades et les toitures 

Teillé Château de la Guibourgère 17/05/1982 inscription Les façades et les toitures du château et de la chapelle  

Thouaré-sur-Loire Château de Thouaré 02/12/1982 inscription Le pigeonnier  

Vair-sur-Loire Château du Plessis de Vair 20/10/2003 inscription les douves en eau entourant le château 
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Vair-sur-Loire Château du Plessis de Vair 30/12/1980 inscription Les façades et les toitures des bâtiments du 17e siècle, à savoir : les deux pavillons avec leurs tours 
rondes, les ruines de l'orangerie, les écuries, les communs, les deux pavillons d'entrée (cad. B 275, 
281, 286, 1044, 1045) 

Vallet Château et parc de la Noë de Bel 
Air 

20/09/1999 inscription Le parc du château  

Vallet Château et parc de la Noë de Bel 
Air 

15/07/1998 inscription Ensemble des bâtiments de communs du château y compris, l'orangerie, le poulailler, le pigeonnier, 
la grande cour, les terrains d'assiette de tout cet ensemble  

Vallet Château et parc de la Noë de Bel 
Air 

29/03/1974 classement Les façades et les toitures du château  

Vallet | Les Clérais Les Clérais 30/01/1997 inscription villa des Clérais, en totalité 

Vallons-de-l'Erdre Piscine municipale 16/12/2016 inscription la piscine, en totalité, avec ses équipements, y compris le jardin de jeux, de loisirs et de repos. 

Vallons-de-l'Erdre Château de Bourmont 29/01/1993 inscription Vestiges du château (à l'exclusion du logis principal reconstruit en 1892 1894) : emprise du système 
défensif médiéval, y compris les apports du 19e siècle (Bibard) ; façades et toitures de l'orangerie, 
ainsi que des bâtiments des communs du 18e siècle ; grilles, portails, tracé de la grande allée d'axe 
Est Ouest (cad. I 64, 90, 109, 110, 112, 118, 121, 123) 

Vallons-de-l'Erdre Ensemble mégalithique 
(alignement de Bennefraye) 

08/03/1978 classement Ensemble mégalithique (cad. A 226, 243 ; H 955) 

Vallons-de-l'Erdre Chapelle du Vieux Bourg 15/02/1977 classement Chapelle du Vieux Bourg y compris les peintures murales  

Vallons-de-l'Erdre Manoir de Ghaisne (ancien) 20/09/1968 inscription Façades et toitures (cad. H 224) 

Vallons-de-l'Erdre | Château de 
Saint-Mars-la-Jaille 

Château de Saint-Mars-la-Jaille 14/03/1994 inscription Façades et toitures des communs y compris les décors intérieurs du XVIIIe s.; grilles de clôture; 
bâtiment de la Buanderie avec ses installations fixes; pavillons dans leur intégralité; ensemble du 
parc tel que délimité sur le plan annexé à l'arrêté 

Vay | lieu-dit "La Drouetterie" Menhir dit La Pierre qui tourne 05/11/1928 classement Menhir dit La Pierre qui tourne  

Vertou | Bastière (La) La Bastière 16/04/1997 inscription la villa en totalité, le jardin, les douves terminant le jardin, la charmille et le belvédère dominant les 
vignes (à l'exclusion de la chapelle) (cad. C T n°484-485-486-487-488-489-490-) 

Vertou | place Saint-Martin Abbaye (ancienne) 20/10/1971 inscription Le porche (cad. BE 84) 

49 - Maine-et-Loire | Armaillé Prieuré grandmontain de la 
Primaudière (ancien) 

30/09/2005 inscription façades et toitures de l'ensemble de l'aile conventuelle du prieuré, ainsi que l'assiette archéologique 
de l'ancien carré de cloître (cad. C 133 ; ZH 17) 

49 - Maine-et-Loire | Armaillé Prieuré grandmontain de la 
Primaudière (ancien) 

04/06/1965 classement Chapelle Notre-Dame(cad. C 133)  

 


