
36 - Indre

AIGURANDE

- rue de l'Eglise
Eglise Notre-Dame
inscription le 12/06/1926
Eglise : inscription par arrêté du 12 juin 1926. 

ANJOUIN

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Martin
classement 
classement le 10/10/2008
En totalité. 

- Le Bourg
Château de la Motte d'Anjoin
inscription partielle 

inscription le 27/07/2006
Façades et toitures ; plate-forme ; douves (cad. AR 89 ; 90) :
inscription par arrêté du 27 juillet 2006. 

ARDENTES

- place Stanislas Limousin ; place Saint-Martin
Eglise prieurale Saint-Martin
classement le 31/12/1862
Eglise Saint-Martin : classement par liste de 1862. 

ARGENTON-SUR-CREUSE

- rue du Lycée
Ecole primaire supérieure
inscription partielle 

inscription le 19/12/2008
Les façades et toitures du bâtiment principal, de ses deux 
ailes perpendiculaires comportant chacune un grand 
pavillon, et des deux pavillons annexes ; les galeries 
longeant ces constructions, autour de la cour d'honneur ; les 
grilles et les murs de clôture sur l'ancienne avenue de l'Ecole
Primaire Supérieure (actuelle rue du Lycée). 

- 29 rue Victor Hugo ; place du Marché au Blé ; rue Raspail ; 
rue de la Prison
Collège
protection mixte 

classement le 31/05/1944
Chapelle Saint-Benoit : classement par arrêté du 31 mai 
1944.

inscription le 17/04/1931
Ancienne prison : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 5 rue des Vieilles-Boucheries
Maison
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Porte : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

ARGY

- Château d'Argy
Château
classement le 14/05/1930
Trois tours de l'Est à mâchicoulis avec les deux corps de 
bâtiment qui les rattachent : classement par décret du 14 mai
1930 

AZAY-LE-FERRON

- Château (Le) ; Parc (Le)
Château  d'Azay-le-Ferron
classement le 25/01/1950
Château et son parc : classement par arrêté du 25 janvier 
1950.

classement le 25/01/1950
Château et son parc : classement par arrêté du 25 janvier 
1950. 

- place de Verdun ; rue de l'Eglise
Eglise Saint-Nazaire
inscription le 05/07/1927
Eglise : inscription par arrêté du 5 juillet 1927. 

BAGNEUX

- Bué ; chemin rural de Bué à Cocu
Dolmen dit "la Pierre couverte de Bué"
classement le 31/12/1889
Dolmen dit la Pierre couverte de Bué : classement par liste 
de 1889. 

- Les Bruyères. Etang de Tréfoux. voie communale n° 1 de 
Bagneux à la D 16
Deux menhirs à Tréfoux
classement le 31/12/1889
Deux menhirs à Tréfoux : classement par liste de 1889. 

- Les Prions.
Menhir dit "la Pierre levée de Boisy"
classement le 31/12/1889
Menhir dit la Pierre levée de Boisy ou de Bellevue : 
classement par liste de 1889. 

BEAULIEU

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Nicolas
inscription partielle 

inscription le 14/04/1998
Eglise, en totalité. 

LA BERTHENOUX

- rue de la Bonne Dame
Prieuré Notre-Dame
protection mixte 

classement le 17/09/1924
Eglise Notre-Dame : classement par arrêté du 17 septembre 
1924.

inscription le 19/04/1972
Façades et toitures et les deux cheminées intérieures : 
inscription par arrêté du 19 avril 1972. 

LE BLANC

- place du Champ de foire ; impasse Saint-Cyran ; rue du 
Docteur Fardeau
Château-Naillac
inscription partielle 

inscription le 17/09/1986
Façades et toitures du château ; caves situées sous le 
donjon Nord ; vestiges de la première enceinte du château 
(haute-cour) : courtines, tours et portails d'entrée Nord et 
Sud ; vestiges de la tour ronde subsistant de la deuxième 
enceinte du château (basse-cour) (cad. 1972 AE 524, 525, 
537) : inscription par arrêté du 17 septembre 1986. 

- impasse des Charassons ; 9 rue Saint-Etienne
Maison des Charassons
classement partiel 

classement le 05/03/1928
Crypte de Charasson : classement par arrêté du 5 mars 
1928. 
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- 24 rue du Docteur Fardeau
Hôtel de Châtillon de Villemorand
inscription partielle 

inscription le 31/05/2013
Parties suivantes de l'hôtel de Châtillon de Villemorand 
(autrement de Busson de l'Age) :
les façades et les toitures des trois corps de logis,
les galeries des corps de logis est, sur rue, et sud, en fond 
de cour, en totalité,
le passage reliant, à l'étage, les corps de logis sud et ouest,
l'escalier, à l'intérieur du corps de logis est, 
la tour carrée du corps de logis est, en totalité, 
la tour d'escalier, circulaire, du corps de logis sud, en totalité,
la tour défensive carrée, dans le jardin, en totalité,
les cours,
le passage sous le corps de logis sud, 
les jardins,
le portail sur rue,
les murs de clôture, 

- rue de l'Eglise ; 17 rue des Cloutiers
Eglise Saint-Génitour
classement le 07/01/1930
Eglise Saint-Génitour : classement par arrêté du 7 janvier 
1930. 

- place de la Libération ; place René Thimel ; rue Pasteur ; 
cour des Moines
Couvent des Augustins
inscription partielle 

inscription le 21/11/1986
Les parties suivantes de l'Hôtel de Ville : façades et toitures 
des anciens bâtiments conventuels de l'ancien couvent 
(façades extérieures et façades donnant sur la cour 
intérieure, à l'exclusion des constructions annexes ajoutées 
aux 19s et 20s) ; salles voûtées du 17s situées au rez-de-
chaussée des ailes Nord, Est et Ouest des anciens 
bâtiments conventuels ; facade Sud et façade en retour de 
l'Hôtel de Ville (cad. 1972 AI 352) : inscription par arrêté du 
21 novembre 1986.

inscription le 28/06/1932
Ancienne chapelle des Augustins, actuellement dépendance 
de l'Hôtel de Ville : inscription par arrêté du 28 juin 1932. 

- 24 Grande- rue ; 5 rue de la Poterne
Maison Hénault
inscription partielle 

inscription le 29/02/1928
Façade sur rue et ancienne poterne située dans la cave : 
inscription par arrêté du 29 février 1928. 

- impasse Saint-Cyran
Eglise Saint-Cyran
inscription le 11/05/1932
Eglise Saint-Cyran : inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

- 34 rue Sainte-Catherine ; 1 rue Jules Ferry
Chapelle dite des Piliers
inscription le 20/06/1928
Chapelle des Piliers : inscription par arrêté du 20 juin 1928. 

BOMMIERS

- Les Minimes
Château 
inscription le 22/03/1930
Les restes du château de Bommiers : inscription par arrêté 
du 22 mars 1930. 

- place de la Mairie
Eglise prieurale Saint-Pierre
classement le 16/02/1921
Eglise. 

BOUGES-LE-CHÂTEAU

- Bourg (Le)
Château de Bouges
classement 
classement le 07/09/2001
Château, dépendances, jardins et parc, y compris les 
bâtiments et les murs de clôture, ainsi que l'allée d'arrivée. 
(cad. A 18, 20, 21, 94, 95 ; E 1, 2, 5, 394, 395, 396, 397, 
496, 497, 498, 499 ; ZA 30, 31, 37, 38, 47, 48) : classement 
par arrêté du 07 septembre 2001.

classement le 07/09/2001
Château, dépendances, jardins et parc, y compris les 
bâtiments et les murs de clôture, ainsi que l'allée d'arrivée. 
(cad. A 18, 20, 21, 94, 95 ; E 1, 2, 5, 394, 395, 396, 397, 
496, 497, 498, 499 ; ZA 30, 31, 37, 38, 47, 48) : classement 
par arrêté du 07 septembre 2001. 

BRIVES

- place de l'Eglise
Croix et bénitier
classement le 28/07/1928
Croix et bénitier du 15s situés dans le cimetière de Brives-
sur-Théols : classement par arrêté du 28 juillet 1928 

BUZANÇAIS

- rue des Bobines
Chapelle dite "aux Bobines"
inscription le 17/02/1987
Chapelle de Beauvais dite "aux Bobines", y compris son 
décor : inscription par arrêté du 17 février 1987. 

- 4 place du Général-de-Gaulle ; 2 rue Pied Sec
Château
inscription partielle 

inscription le 08/03/1995
Façades et toitures du pavillon dit "des Ducs" : inscription 
par arrêté du 8 mars 1995. 

- rue Notre-Dame
Maladrerie Saint-Lazare
inscription partielle 

inscription le 08/03/1995
Chapelle : inscription par arrêté du 8 mars 1995. 

- place Victor Balanant
Monument aux morts de la guerre de 1870
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques du monument 
aux morts de la guerre de 1870-1871. 

CEAULMONT

- impasse de l'Eglise
Eglise Saint-Saturnin
inscription le 25/10/1954
Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954. 

- La Prune
Château de la Prune-au-Pot 
inscription le 16/05/1972
Ruines du château de la Prune-aux-Pot (cad. B 613) : 
inscription par arrêté du 16 mai 1972. 

CHABRIS

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Christophe et Saint-Phalier
classement le 18/10/1910
Eglise Saint-Christophe et Saint-Phalier : classement par 
arrêté du 18 octobre 1910. 
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- Moulin de la Grange (Le)
Moulin de la Grange et ses installations hydrauliques
inscription le 20/08/2019
Sont inscrits au titre des monuments historiques les 
bâtiments et les installations hydrauliques du moulin de la 
Grange suivants :
¿ Les bâtiments au même alignement, disposés de part et 
d'autre du bief et constituant le moulin, en totalité, c'est-à-
dire incluant le mécanisme et le matériel de production du 
moulin, situés au lieu-dit « Le moulin de la Grange », à 
CHABRIS (Indre), figurant au cadastre section YO, sur la 
parcelle numéro 181, d'une contenance de 17 ares 55 
centiares, et au lieu-dit « Prairie du moulin de la Grange », à 
VAL-FOUZON (Indre), figurant au cadastre section AB, sur 
la parcelle numéro 35, d'une contenance de 02 ares 30 
centiares,
¿ Le bief amont sur le Fouzon, non cadastré, jouxtant les 
parcelles situées à CHABRIS (Indre), figurant au cadastre 
section YO, au lieu-dit « Le Pré aux clercs », numéros 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ; au lieu-dit « Les Planchettes du 
moulin de la Grange, numéros 69, 70, 71, 72, 73, 178, 181 ; 
au lieu-dit « Le Moulin de la Grange », numéro 179 ; et 
jouxtant les parcelles situées à VAL-FOUZON (Indre), au 
lieu-dit « Prairie du moulin de la Grange », figurant au 
cadastre section AB, numéros 36, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 
59, 60, 64, 65, 66, 68, 69.
¿ Le déversoir situé à 450 mètres en amont du moulin, à 
VAL-FOUZON (Indre), au lieu-dit « Prairie du moulin de la 
Grange », non cadastré, jouxtant les parcelles figurant au 
cadastre section AB, numéros 69, 102.
¿ Les canaux de décharge qui rejoignent le Fouzon, situés 
à VAL-FOUZON (Indre), au lieu-dit « Prairie du moulin de la 
Grange », non cadastrés, jouxtant les parcelles figurant au 
cadastre section AB, numéros 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
69, 70, 71, 72 ; 102.
¿ Le déchargeoir à 14 mètres en amont du moulin, sur le 
bief amont, situé à VAL-FOUZON (Indre), au lieu-dit « Prairie
du moulin de la Grange », non cadastré, jouxtant les 
parcelles figurant au cadastre section AB, numéros 34, 35, 
36.
¿ La vanne motrice qui forme le barrage du bief, située à 
CHABRIS (Indre) et VAL-FOUZON (Indre), non cadastrée, 
jouxtant les parcelles figurant au cadastre de VAL-VOUZON 
section AB, numéro 35, au lieu-dit « Prairie du moulin de la 
Grange », et au cadastre de CHABRIS (Indre), section YO, 
numéro 181, au lieu-dit « Les Planchettes du moulin de la 
Grange ».
¿ Le canal de fuite, en aval du moulin, situé à CHABRIS 
(36210) et VAL-FOUZON (Indre), non cadastré, jouxtant les 
parcelles figurant au cadastre de VAL-VOUZON, section AB,
au lieu-dit « Prairie du moulin de la Grange », numéros 29, 
30, 34, 35 ; et jouxtant les parcelles figurant au cadastre de 
CHABRIS (Indre), section YO, au lieu-dit « Le Moulin de la 
Grange», numéros 75, 76, 183, ainsi qu'au lieu-dit « Pré des 
serpents », numéros 79, 183.

CHAILLAC

- Brosse ; Château (Le)
Château de Brosse 
inscription le 11/03/1935
Château de Brosse (vestiges) : inscription par arrêté du 11 
mars 1935 

- rue du Cheval blanc ; rue des Piliers de l'église
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription partielle 

inscription le 16/06/1989
Eglise Saint-Pierre, sauf sacristie : inscription par arrêté du 
16 juin 1989. 

- La Grange Missée
Maison forte de la Grange Missée
inscription partielle 

inscription le 04/05/2012
Parties suivantes de la maison forte de la Grange Missée : le
logis et ses tours ; les vestiges de son mur d'enceinte ; la 
tour d'angle nord-ouest de l'enceinte ; la plate-forme du 
logis ; le puits ; la mare ; le bâtiment à usage de remise et 
écurie ; la maison de ferme dite "maison du colon" ; la 
grange ; le colombier. 

CHALAIS

- La Gâtevine . chemin départemental n° 10
Château de la Gâtevine
inscription partielle 

inscription le 27/05/2009
Corps de logis, en totalité ; façades et toitures des bâtiments
du domaine de la cour ; tous les éléments bâtis situés sur la 
parcelle numéro 556, section A, ainsi que le sol de cette 
parcelle. 

- chemin de la Fontaine ; rue du Gué
Eglise paroissiale Saint Léobon
inscription le 20/12/2007
Eglise en totalité. 

CHAMPILLET

- rue du moulin de l'Etang
Eglise prieurale Saint-Pierre
inscription le 10/03/1934
Eglise : inscription par arrêté du 10 mars 1934. 

CHASSIGNOLLES

- Le Bourg
Eglise prieurale Saint-Etienne
classement le 04/01/1921
Eglise  

CHÂTEAUROUX

- rue Alain-Fournier ; 21 place Saint-Hélène ; rue du Gué aux
chevaux ; ruelle Basse
Ancien couvent des Cordeliers
inscription le 08/08/2013
Tous les éléments bâtis (à l'exception de l'église classée au 
titre des monuments historiques) et les sols correspondant à 
l'emprise de l'enclos du couvent des Cordeliers, figurant au 
cadastre section AN, sur les parcelles numéros 5, 7, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 1062, 1063, 1205, 1214.

classement le 29/11/1932
Ensemble de l'ancienne église des Cordeliers.

inscription le 08/08/2013
Tous les éléments bâtis (à l'exception de l'église classée au 
titre des monuments historiques) et les sols correspondant à 
l'emprise de l'enclos du couvent des Cordeliers, figurant au 
cadastre section AN, sur les parcelles numéros 5, 7, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 1062, 1063, 1205, 1214. 

- 1 rue Claude-Pinette ; rue Dorée ; rue des Pavillons
Hôtel dit "hôtel Perrichon"
inscription partielle 

inscription le 17/12/1970
Façades et toitures ; portail d'entrée : inscription par arrêté 
du 17 décembre 1970. 

- 21 rue Dauphine
Hôtel dit "de Condé"
inscription partielle 

inscription le 13/02/1975
Façades et toitures : inscription par arrêté du 13 février 
1975. 
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- rue Dorée ; rue Brétine ; Descente des Cordeliers
Hôtel dit "du Maréchal Bertrand"
inscription le 14/03/1944
Ancien hôtel du Maréchal Bertrand : inscription par arrêté du 
14 mars 1944. 

- avenue François Mitterrand
Manufacture de drap du château du Parc
inscription partielle 

inscription le 12/12/1996
La tour du château du Parc, en totalité ; les façades et les 
toitures des bâtiments de la manufacture royale, à savoir : le 
pavillon du portier et le logement d'ouvriers, à l'entrée de la 
cour (actuels bâtiment d'accueil et bureaux de la caserne 
des sapeurs-pompiers), l'aile des tisserands (actuelle 
caserne des sapeurs-pompiers), l'aile des teinturiers 
(transformée en habitation dans la seconde moitié du 19ème
siècle), à l'intérieur de celle-ci, au rez-de-chaussée de la 
partie nord : le grand escalier, le cabinet de travail et le 
grand salon, le logis, dit aussi "Château-Rivière" ; certaines 
parties de la manufacture du Second-Empire et de ses 
annexes, à savoir : les façades et les toitures des pavillons 
de gardien, les façades et les toitures des pavillons de 
logements et de bureaux bordant l'allée d'accès, les façades 
et la toiture de l'aile nord du bâtiment cadastré DN 33, les 
façades et les toitures des pavillons d'administration, les 
bâtiments industriels et les passerelles, en totalité, les voies 
de circulation et les cours : inscription par arrêté du 12 
décembre 1996. 

- 12 rue de la Gare ; rue Ledru-Rollin
Maison, 12, rue de la Gare
inscription partielle 

inscription le 24/11/1997
Façades sur rues et toitures : inscription par arrêté du 24 
novembre 1997. 

- 72 rue de la Gare
Maison, 72 rue de la Gare
classement partiel 

classement le 02/08/1999
Façades et toitures (cad. 1997 BN 856) : classement par 
arrêté du 02 août 1999. 

- 50 52 54 56 58 rue de la Gare
Maison, 50, 52, 54, 56, 58, rue de la Gare
classement partiel 

classement le 08/09/1999
Façades et toitures : classement par arrêté du 08 septembre 
1999. 

- Grande-Rue ; rue Saint-Martial
Eglise Saint-Martial
classement partiel 

classement le 16/08/1921
Clocher : classement par arrêté du 16 août 1921. 

- place La Fayette
Monument aux morts commémoratif de la guerre de 
1914-1918
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques du monument 
aux morts de la guerre de 1914-1918 et de son enclos 
délimité par une grille en fer forgé et un muret en pierre. 

- 2 bis place de La Victoire et des Alliés
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918. 
inscription le 19/01/2021
Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918 et son 
enclos délimité par une grille en fer forgé, posée sur un 
muret en pierre. 

- 22 24 place Place Gambetta
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre
inscription partielle 

inscription le 16/07/2001
Façades donnant sur la place Gambetta (n° 22 et 24, 
correspondant à l'ancien hôtel des Postes et à la 
construction d'Albert Laprade et de Jean Varaine) ; toitures 
correspondantes : toitures des deux pavillons et terrasse de 
la construction de Laprade et Varaine ; entrées 
monumentales donnant accès aux passages est et ouest : 
inscription par arrêté du 16 juillet 2001. 

- rue Porte-Neuve
Eglise Notre-Dame
inscription le 15/04/2009
En totalité. 

- 15 rue de la République
Centre social
inscription le 28/06/2001
Centre social, en totalité : inscription par arrêté du 28 juin 
2001. 

- route de Velles
Château de Touvent
inscription partielle 

inscription le 18/03/2014
Chapelle Notre-Dame-des-Victoires du château de Touvent, 
en totalité. 

- place de la Victoire et des Alliés ; rue du Château Raoul
Château dit "Château-Raoul"
inscription partielle 

inscription le 26/01/1927
Façades et toitures : inscription par arrêté du 26 janvier 
1927. 

- 2 bis rue de la Vieille-Prison
Porte de ville
inscription partielle 

inscription le 11/04/1973
Façades et toitures de la tour, dite "Tour de la Vieille Prison",
avec son passage  : inscription par arrêté du 11 avril 1973. 

- 79 B place Voltaire
Eglise Saint-André
inscription le 15/04/2009
En totalité. 

CHÂTILLON-SUR-INDRE

- place de l'Eglise ; rue du Nord
Collégiale Notre-Dame
classement le 31/12/1862
Eglise : classement par liste de 1862. 

- 73 73 bis 73 ter 75 rue Grande
Hôtel dit "des Rois"
inscription partielle 

inscription le 04/03/1999
Façade sur la rue Grande;passage;façade sur le passage du
logis sur rue;façade de l'aile perpendiculaire nord-ouest 
donnant sur la cour intérieure, 75, rue Grande, y compris la 
façade de la construction appuyée contre elle;toitures 
correspondantes;escalier à vis, à l'intérieur de l'aile nord-
ouest;cartouche avec devise latine, de la fin du XVIe siècle, 
peint sur le mur d'un salon, au rez-de-chaussée du corps de 
bâtiment situé au sud du passage, 73, rue Grande (cad. 
1998 AN 202, 203, 205, 252, 253) : inscription par arrêté du 
04 mars 1999. 
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- place Libération (de la)
Monuments aux morts
inscription le 05/01/2021
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 comprenant
les sols de la parcelle, le triptyque peint d'Henri Marret et la 
statue de La République par Carlo Sarrabezolles, le tout 
situé sur la place de la Libération, domaine public non 
cadastré de la commune de Châtillon-sur-Indre (Indre). 

- 17 rue du Nord
Hôtel dit "de Crémille"
inscription partielle 

inscription le 12/01/2006
Corps de logis, en totalité. (cad. 1998 AM 237) : inscription 
par arrêté du 12 janvier 2006. 

- 7 9 rue du Nord
Hôtel, 7 et 9 rue du Nord
inscription partielle 

inscription le 04/03/1999
Galerie, en totalité (cad. 1998 AM 229) : inscription par 
arrêté du 04 mars 1999. 

- Pouzieux
Château de Pouzieux
inscription le 04/10/1932
Château de Pouzieux avec ses boiseries intérieures : 
inscription par arrêté du 4 octobre 1932. 

- Saint-Martin
Prieuré Saint-Martin-de-Vertou
inscription partielle 

inscription le 22/11/1981
Façades et toitures ; escalier à vis de la tourelle ; cheminée 
au premier étage (cad. BD 217) : inscription par arrêté du 22 
novembre 1981. 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 place du Vieux Château ; 38 rue Isorée
; 1 3 5 7 place du Lion d'Or ; 8 place du Marché
Château
protection mixte 

classement le 27/10/2011
Sols et bâtiments en élévation constituant le château de 
Châtillon-sur-Indre, délimités par un liseré rouge sur le plan 
ci-annexé, figurant au cadastre sur les parcelles AM 62, 77, 
97, 254, 256, 265, 284, 285, 286, 303, 309, 322, 343 (lot 1), 
385 (lot 1), 386 et la place du Vieux-Château, non cadastrée.

inscription conservatoire le 11/09/2008
Sols de la motte du donjon dénommé "Tour de César" 
(parcelles cad. AM 56 et AM 57).

inscription conservatoire le 16/10/2009
Arrêté modifiant l'arrêté d'inscription en date du 11 
septembre 2008.

inscription le 12/03/1999
Sol des parcelles AM 66, 78, 82, 343, 344,  façades et 
toiture de la tour carrée de l'enceinte située 11, place du 
Vieux Château (cad. AM 82), terrasse devant le logis, ses 
murs de soutènement et leurs contreforts (sols en contrebas 
de la terrasse du logis de Pierre de la Broce - cad. AM 279 ; 
AM 306 ; AM 308 ) : inscription par arrêté du 12 mars 1999. 

LA CHÂTRE

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918
inscription le 21/12/2020
Inscription du monument aux morts de la guerre de 1914-
1918 et sa mise à distance dont la grille en fer forgé a été 
déposée. 

- place des Carmes ; place de l'Hôtel de ville
Couvent des Carmes
inscription le 08/09/1928
Parties anciennes de l'ancien couvent des Carmes, 
annexées à la mairie, y compris le plafond à caissons peints 
du 16e siècle, situé dans l'ancienne chapelle : inscription par
arrêté du 8 septembre 1928. 

- 2 place du Docteur Vergne rues Notre-Dame et de l'Enfer
Hôtel, 2 place du Docteur Vergne, rues Notre-Dame et de
l'Enfer 
classement partiel 

classement le 10/01/1928
Puits gothique, situé dans la cour de la maison occupée par 
le Bureau des Hypothèques, entre la place du Docteur-
Vergnes, la rue Notre-Dame et la rue d'Enfer : classement 
par décret du 10 janvier 1928.

classement le 25/03/1930
Ensemble des murs entourant le puits gothique déjà classé, 
situé dans la propriété de M. Schutzemberger : classement 
par arrêté du 25 mars 1930. 

- rue de la Fontaine ; rue Jean Depruneaux
Fontaine Sainte Radegonde 
inscription le 16/07/1925
Chapelle-fontaine du 15e siècle dite "La Grand Font" : 
inscription par arrêté du 16 juillet 1925. 

- avenue George Sand
Monument à George Sand
inscription le 24/03/2017
Monument à George Sand (statue et piédestal). 

- 2 place Laisnel-de-la-Salle ; rue Nationale
Maison à l'angle de la place Laisnel de la Salle et de la 
rue Nationale
inscription le 09/01/1926
Maison à l'angle de la rue Nationale et de la place Laisnel de
la Salle : inscription par arrêté du 9 janvier 1926. 

- 4 place Laisnel-de-la-Salle
Maison, à l'angle de la place Laisnel de la Salle et de la 
rue Basse du Mouhet
inscription le 09/01/1926
Maison du 15e siècle sise place Laisnel de la Salle: 
inscription par arrêté du 9 janvier 1926. 

- 6 rue du Marché
Maison du 15e siècle, rue du Marché
inscription partielle 

inscription le 09/01/1926
Façade : inscription par arrêté du 9 janvier 1926. 

- 4 place Notre-Dame
Auberge Notre-Dame
classement partiel 

classement le 31/01/1925
Statue de la Vierge servant d'enseigne à l'auberge Notre-
Dame ; colonne qui la porte et auvent qui la surmonte : 
classement par décret du 31 janvier 1925. 

- rue du Pont aux Laies
Pont dit "Pont aux laies"
inscription le 18/11/1935
Pont aux laies : inscription par arrêté du 18 novembre 1935. 

- rue des Trois-Marchands
Maison dite "Maison Pointue", à l'angle des rues des 
Trois Marchands et de l'Enfer
inscription le 28/09/1926
"Maison Pointue" sise rue des Trois Marchands n° 2 : 
inscription par arrêté du 28 septembre 1926. 

- rue Venôse
Château
inscription le 02/05/1927
Ancien château seigneurial : inscription par arrêté du 2 mai 
1927. 
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LA CHÂTRE-LANGLIN

- Champ du dolmen (Le)
Dolmen dit "de Passe-Bonneau"
classement le 31/12/1889
Dolmen de Passe-Bonneau : classement par liste de 1889. 

CHAVIN

- rue Grande
Eglise Saint-André
inscription le 02/06/1956
Eglise : inscription par arrêté du 2 juin 1956. 

CHAZELET

- Bourg (Le)
Château
inscription le 26/10/1927
Château : inscription par arrêté du 26 octobre 1927. 

- place du Château
Eglise prieurale Saint-Jean-Baptiste
inscription le 30/05/1984
Eglise Saint-Jean-Baptiste : inscription par arrêté du 30 mai 
1984. 

CHOUDAY

- Le Bourg
Eglise prieurale Saint-Martin
classement le 12/08/1914
Eglise : classement par arrêté du 12 août 1914 

CIRON

Château de Romefort
protection mixte 

classement le 02/09/1994
Donjon du château (cad. AZ 66) et moulin avec son 
mécanisme (cad. AZ 67) : classement par arrêté du 2 
septembre 1994.

inscription le 18/02/1993
Courtines ouest et nord-ouest reliant le donjon au corps de 
logis, ainsi que leurs tours de flanquement ; façades et 
toitures du corps de logis ; façades et toiture de la tour semi-
circulaire nord-ouest ; façades et toiture de la tour carrée 
nord-est ; vestiges de l'enceinte sud du château, à savoir : 
façades et toitures des deux tours de l'ancienne entrée, 
façades et toitures des corps de bâtiments jouxtant ces 
tours, vestiges de la courtine sud-ouest flanquée d'une tour 
semi-circulaire (cad. AZ 62, 66, 68) : inscription par arrêté du
18 février 1993. 

- rue de l'Eglise Saint-Georges
Lanterne des Morts
classement le 31/12/1862
Lanterne des Morts : classement par liste de 1862. 

- rue de l'Eglise Saint-Georges
Monument aux aéronautes Théodore Sivel et Joseph-
Eustache Crocé-Spinelli
inscription le 04/04/2017
Monument aux aéronautes Théodore Sivel et Joseph-
Eustache Crocé-Spinelli, avec sa grille d'entourage. 

- La Boissière
Maison forte de la Boissière
inscription le 16/09/2004
Tour et bâtiment qui lui est adossée, en totalité, terre-plein 
sur lequel s'élèvent ces constructions, fossé et ses murs, 
porte et pont-dormant.

inscription le 16/09/2004
Tour et bâtiment qui lui est adossée, en totalité, terre-plein 
sur lequel s'élèvent ces constructions, fossé et ses murs, 
porte et pont-dormant. 

- Séneveau
Dolmen et cromlech de Sénevaut
classement le 31/12/1889
Dolmen et cromlech de Sénevaut : classement par liste de 
1889. 

CLION

- L'Isle-Savary
Château de l'Isle-Savary
protection mixte 

classement le 06/12/1932
Façades, toitures et douves ainsi que la chapelle située au 
premier étage du bâtiment de l'Est et les escaliers des tours :
classement par arrêté du 6 décembre 1932.

inscription le 07/12/1925
Château à l'exclusion des parties classées : inscription par 
arrêté du 7 décembre 1925. 

- Marteau
Manoir du Marteau
inscription partielle 

inscription le 19/10/1972
Façades et toitures ; chapelle : inscription par arrêté du 19 
octobre 1972. 

- rue de la République
Eglise Sainte-Colombe
inscription partielle 

inscription le 31/05/1956
Chapelle de Varye. 

CLUIS

- rue du Château
Manoir de Cluis-Dessus 
inscription le 08/12/1928
Manoir de Cluis-Dessus (restes de l'ancien) : inscription par 
arrêté du 8 décembre 1928. 

- route de Mouhers ; route de Cluis-Dessous
Forteresse de Cluis-Dessous
inscription le 11/12/1935
Château féodal (restes du vieux) : inscription par arrêté du 
11 décembre 1935. 

- rue du Prieuré ; 6-9 rue de l'Eglise ; place de l'Eglise
Eglise Saint-Paxent
inscription le 13/07/1927
Eglise : inscription par arrêté du 13 juillet 1927. 

CONCREMIERS

- Forges
Château de Forges
classement le 26/10/1964
Château de Forges (cad. AK 29, 30) : classement par arrêté 
du 26 octobre 1964. 

CREVANT

- 1 place de l'Eglise ; route des Templiers
Eglise Saint-Aubin
inscription le 12/06/1926
Eglise : inscription par arrêté du 12 juin 1926. 

CROZON-SUR-VAUVRE

- Le cimetière
Croix centrale du cimetière
inscription le 12/06/1926
Croix centrale du cimetière : inscription par arrêté du 12 juin 
1926. 
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CUZION

- Châteaubrun
Châteaubrun 
inscription le 27/03/1926
Les restes du château de Châteaubrun : inscription par 
arrêté du 27 mars 1926. 

DÉOLS

Fortification d'agglomération
protection mixte 

classement le 18/08/1931
Façades et toitures de la Porte dite "de l'Horloge"

inscription le 20/09/2011
Porte dite "du pont Perrin", en totalité, et la partie de 
l'enceinte urbaine comprise dans la maison qui lui est 
adossée, au sud, situées rue du Pont Perrin.

inscription le 26/01/1927
Porte, à l'exclusion des parties classées 

- rue de l'Abbaye ; 1 rue Victor Hugo ; avenue Paul Langevin
; route d'Issoudun ; rue de la Prairie ; avenue du Général de 
Gaulle
Abbaye Notre-Dame-du-Bourg-Dieu 
protection mixte 

classement le 01/01/1862
Abbaye de Déols (tour de l'ancienne abbaye).

classement le 06/11/1929
Vestiges de l'ancienne abbatiale ci-dessous désignés : 
restes de l'ancien collatéral gauche comportant une face 
d'arcade avec chapiteaux garnissant les piliers, et les bases 
enterrées ; restes du mur avec fenêtre romùane sur le retour 
du mur goutterot nord.

classement le 16/02/1951
Parcelles cadastrales  numéros 1344 bis, 1344, 1341, 1345, 
1346, section H, contenant des vestiges de l'ancienne 
abbaye et appartenant à la commune de Déols : classement 
par arrêté du 16 février 1951.

inscription le 12/10/2015
A l'exclusion des parties classées au titre des monuments 
historiques, l'ensemble des vestiges architecturaux en élévation 
ou en sous-sol ainsi que les sols de l'abbaye Notre-Dame, à 
DEOLS (Indre), compris dans l'ancien enclos abbatial, et tel que
représenté sur le plan ci-annexé, et figurant au cadastre :
Section BC, sur les parcelles suivantes :
- n° 1, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 18 ares 98 
centiares,
- n° 3, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 04 ares 92 
centiares,
- n° 4, chemin des Petits prés, d'une contenance de 14 ares 28 
centiares,
- n° 6, 11, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 03 ares 74 
centiares,
- n° 8, 13, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 06 ares 37 
centiares,
- n° 612, 13 bis, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 08 ares 
65 centiares,
- n° 614, rue de la Prairie, d'une contenance de 08 ares 71 
centiares,
- n° 665, route d'Issoudun, d'une contenance de 38 centiares,
- n° 666, 18, route d'Issoudun, d'une contenance de 31 ares 35 
centiares,
- n° 692, avenue Paul Langevin, d'une contenance de 01 
hectare 01 are 71 centiares,
- n° 702, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 09 centiares,
- n° 703, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 03 ares 60 
centiares,
- n° 709, 9 bis, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 01 are 45 
centiares,
- n° 710, rue de l'Abbaye, d'une contenance de 52 centiares ;
Section BE, sur les parcelles suivantes :
- n° 137, route d'Issoudun, d'une contenance de 11 ares 43 
centiares,
- n° 138, 4, route d'Issoudun, d'un 

- place Carnot ; rue Gambetta
Eglise Saint-Etienne
inscription le 21/10/1947
Eglise Saint-Etienne : inscription par arrêté du 21 octobre 
1947. 

- avenue Charles de Gaulle ; RD n° 135
Base aérienne des Avions Marcel Bloch 
inscription partielle 

inscription le 02/03/1992
Arrêté modificatif pour la parcelle 443 (au lieu de la parcelle 
AC 433).
La parcelle AC 443 correspond à une parcelle non bâtie 
(erreur probable de lecture du plan cadastral lors de la 
rédaction de l'arrêté : confusion avec la parcelle AC 382).

inscription le 29/03/1991
Façades et toitures des pavillons d'entrée ; portail d'entrée ; 
cour d'honneur ; façades et toitures des bâtiments à usage 
de bureaux et de locaux administratifs, situés autour de la 
cour d'honneur ; façades et toitures des ateliers situés entre 
l'usine et les bâtiments administratifs ; façades et toitures de 
l'usine aux volumes semi-circulaires en saillie, élevée en 
bordure de la R.N. 20 ; façades et toitures de l'usine en 
brique, élevée en bordure de la R.N. 20, y compris celles du 
bâtiment n° 740. 

- 36063 Déols Dans le lit de l'Indre ; 36044 Châteauroux 
Pont dit pont "Perrin"
inscription le 20/09/2011
Vestiges du pont "Perrin" situés au devant de la porte de 
ville dite "du pont Perrin", dans le lit de la rivière Indre, rivière
domaniale non cadastrée, et jouxtant à l'est, les parcelles 
BE, numéros 197 et 221, de la commune de Déols (Indre), et
à l'ouest, l'espace public communal situé entre les parcelles 
section AR, numéros 311 et 312, de la commune de 
Châteauroux (Indre). 

- impasse Kléber ; rue Victor Hugo ; route d'Issoudun
Eglise Saint-Germain
inscription le 20/09/2011
Ensemble des vestiges subsistants de l'église Saint-
Germain, ainsi que les sols et sous-sols correspondants et 
l'emprise des aires funéraires, situés impasse et rue Kléber, 
rue Victor Hugo, route d'Issoudun, à DEOLS (Indre).
 

- 29 rue du Pont-Perrin
Maison, rue du Pont-Perrin
inscription partielle 

inscription le 11/03/1935
Linteau de porte de la maison sise 31 rue du Pont-Perrin : 
inscription par arrêté du 11 mars 1935. 

DOUADIC

- place de l'Eglise ; 1 rue du Suin
Eglise Saint-Ambroix
classement le 22/09/1914
Eglise : classement par arrêté du 22 septembre 1914. 

DUNET

- chemin départemental n° 32 de Martizay aux Hérolles
Chapelle Saint-Pierre 
inscription le 28/02/1928
Chapelle de Vouhet : inscription par arrêté du 28 février 
1928. 

- place Jean Moulin
Eglise Saint-Martial
inscription le 11/10/1930
Eglise : inscription par arrêté du 11 octobre 1930. 
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DUN-LE-POËLIER

- Coulommiers
Prieuré Saint-Vincent
inscription partielle 

inscription le 12/01/2006
Logis, en totalité. (cad. ZB 5) : inscription par arrêté du 12 
janvier 2006. 

inscription le 16/07/1984
Chapelle (cad. ZB 5) : inscription par arrêté du 16 juillet 
1984. 

ÉCUEILLÉ

- 62 rue de la Vieille église ; place Jean Bernard
Eglise Notre-Dame
classement le 10/02/1987
Eglise Notre-Dame (ancienne) (cad. AP 218) : classement 
par arrêté du 10 février 1987.  

ÉGUZON-CHANTÔME

Château
inscription le 17/05/1974
Restes du château d'Eguzon : inscription par arrêté du 17 
mai 1974. 

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques du monument 
aux morts de la guerre de 1914-1918 et de sa mise à 
distance délimitée par une grille en fer forgé. 

FONTENAY

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Etienne
classement partiel 

classement le 29/03/2005
Chapelle seigneuriale dite "chapelle de la Dîme", en totalité :
classement par arrêté du 29 mars 2005. 

FONTGOMBAULT

- rue de l'Abbaye
Abbaye Notre-Dame-et-Saint-Julien
protection mixte 

classement le 31/12/1862
Parties anciennes de l'abbaye : classement par liste de 
1862.

inscription le 03/09/1934
Ancien prieuré de Décenet, initialement situé sur la 
commune de Pouligny-Saint-Pierre (Indre), démonté pierre 
par pierre, et remonté dans l'enceinte de l'abbaye : 
inscription par arrêté du 3 septembre 1934; 

FOUGEROLLES

- place de l'Eglise
Croix en pierre du 15s
classement le 28/11/1922
Croix en pierre du 15s : classement par arrêté du 28 
novembre 1922. 

- Varennes
Abbaye Notre-Dame de Varennes
protection mixte 

classement le 30/09/1994
Eglise, maison de l'abbé, puits dans la cour de la maison de 
l'abbé, bâtiment des communs (cad. A 693) ; sol des 
parcelles A 688 à 691, 693, 694, ainsi que les murs et 
murets existant sur ces parcelles : classement par arrêté du 
30 septembre 1994.

inscription le 18/02/1993
Vestiges du cloître, puits du cloître, réfectoire, vestiges du 
chauffoir, bâtiment des convers ainsi que l'appentis accolé 
au pignon sud, les deux granges, les murs et murets de 
clôture (cad. A 696) ; sol des parcelles correspondant à 
l'emprise de l'abbaye (cad. A 692, 695 à 697)  

GARGILESSE-DAMPIERRE

- Dampierre
Eglise Saint-Pierre
inscription le 11/05/1932
Eglise de Dampierre : inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

- Gargilesse
Château
protection mixte 

classement le 03/12/1942
Tour de l'ancien château : classement par arrêté du 3 
décembre 1942.

inscription le 17/09/1986
Façades et toitures du corps de logis ; terrasse Sud, y 
compris son mur de soutènement ; tour carrée à l'Est ; 
escalier intérieur avec sa rampe (cad. AC 139) : inscription 
par arrêté du 17 septembre 1986. 

- Gargilesse
Eglise Saint-Laurent et Notre-Dame
classement le 31/12/1840
Eglise : classement par liste de 1840. 

- Villa Algira
Maison de George Sand
classement le 16/09/1929
Maison de George Sand : classement par arrêté du 16 
septembre 1929. 

INGRANDES

Château d'Ingrandes
inscription 
inscription le 18/08/2020
Toutes les parties bâties du château et tous les sols 
correspondant à son assiette foncière, et figurant au 
cadastre section A, sur les parcelles numéros 487 et 676. 

- La Croix-Blanche
Maison dite "de La Croix Blanche"
inscription le 15/04/2019
En totalité, la maison de "la Croix Blanche", ses 
dépendances et son parc. 

ISSOUDUN

Château de Frapesle et anciennes allées de Frapesle et 
de Tivoli
inscription le 09/08/1993
Alignements d'arbres qui bordent l'avenue de Frapesle ; 
alignements d'arbres de l'avenue de Frapesle depuis l'entrée
de la propriété de Frapesle à l'Ouest jusqu'au changement 
de direction de l'avenue à l'Est ; maison d'habitation de 
Frapesle ; parc de Frapesle et ses aménagements du 19e 
siècle (cad. AC 21b, 28, 29, 30c, 32, 34 à 36 ; AD 211, 212 
et non cadastré, domaine public) : inscription par arrêté du 9 
août 1993.

inscription le 09/08/1993
Alignements d'arbres qui bordent l'avenue de Frapesle ; 
alignements d'arbres de l'avenue de Frapesle depuis l'entrée
de la propriété de Frapesle à l'Ouest jusqu'au changement 
de direction de l'avenue à l'Est ; maison d'habitation de 
Frapesle ; parc de Frapesle et ses aménagements du 19e 
siècle (cad. AC 21b, 28, 29, 30c, 32, 34 à 36 ; AD 211, 212 
et non cadastré, domaine public) : inscription par arrêté du 9 
août 1993. 

Fortification d'agglomération
protection mixte 

classement le 31/03/1916
Porte dite de l'Horloge avec les deux tours qui l'encadrent : 
classement par arrêté du 31 mars 1916.

inscription le 09/07/1986
Vestiges de la muraille : inscription par arrêté du 9 juillet 
1986. 
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- 45 anciennement Bourges (route de place de la Chaume
Couvent de la Visitation
inscription le 05/10/1948
Château de la Visitation : inscription par arrêté du 5 octobre 
1948 

- 10 rue Foulerie
Maison 
inscription partielle 

inscription le 29/03/1967
Façade sur rue et toiture correspondante : inscription par 
arrêté du 29 mars 1967. 

- 12 rue Foulerie
Maison du 15s., 12, rue Foulerie
inscription partielle 

inscription le 29/03/1967
Façade sur rue et toiture correspondante : inscription par 
arrêté du 29 mars 1967. 

- rue de l'Hospice Saint-Roch
Hôtel-Dieu 
classement le 09/09/1965
Bâtiments anciens y compris la chapelle et la salle des 
Malades ainsi que le sol de la cour (cad. X6 2p, 2, 1, 25p) : 
classement par arrêté du 9 septembre 1965. 

- 46-48 rue Montélimart
Immeuble, 46 et 48, rue Montélimart
inscription partielle 

inscription le 18/11/1987
Porte de la tourelle d'escalier : inscription par arrêté du 18 
novembre 1987. 

- place du Sacré-Coeur
Monument aux morts de la guerre de 1870
inscription le 21/12/2020
Inscription du monument aux morts de la guerre de 1870-
1871. 

- place Saint-Cyr
Collégiale Saint-Cyr
protection mixte 

classement le 02/08/1930
Six travées orientales avec leurs bas-côtés et leurs 
chapelles ; chapelle située au Nord, au niveau du transept : 
classement par décret du 2 août 1930.

inscription le 08/10/1931
Eglise, à l'exclusion des parties classées : inscription par 
arrêté du 8 octobre 1931. 

- 1 place Saint-Cyr
Maison, 2, place Saint-Cyr
inscription partielle 

inscription le 19/07/1963
Façades et toitures, y compris la devanture de boutique 
(cad. VI 3, 330) : inscription par arrêté du 19 juillet 1963. 

- impasse de la Tour Blanche
Donjon dit "Tour Blanche"
classement le 31/12/1840
Tour Blanche : classement par liste de 1840. 

LACS

- rue Laisnel de la Salle
Eglise Saint-Martin
classement le 01/09/1922
Eglise : classement par arrêté du 1er septembre 1922. 

- chemin rural de Cosnay à Fontenay
Prieuré de Cosnay
inscription partielle 

inscription le 16/06/2003
Chapelle prieurale, en totalité ; grange qui la précède, en 
totalité ; sol de la parcelle. (cad. B 210) : inscription par 
arrêté du 16 juin 2003. 

LEVROUX

- 36093 Levroux  ; 36093 Levroux  ; 36080 Frédille Landais 
(Le)
Abbaye Notre-Dame du Landais
protection mixte 

classement le 08/10/2004
Vestiges en élévation et sols de l'abbaye, situés au lieu-dit 
"Le Landais", sur les parcelles numéros 179, 182, 183, 184, 
185, 186, 187 et 373, section A de la commune de Frédille. 
( classement par arrêté du 08 octobre 2004).

inscription le 12/04/1991
 Tous les éléments en élévation de l'ancienne abbaye et tous
les sols susceptibles de recéler des vestiges archéologiques 
liés à l'ancienne abbaye situés au lieu-dit "Le Landais", sur la
parcelle numéro 372, section A du cadastre de Frédille, sur 
le chemin rural non cadastré bordant au sud les parcelles 
numéros 178, 187, 186 et 185 section A de la commune de 
Frédille, et sur les parcelles numéros 30 et 31, section B du 
cadastre de Saint-Martin-de-Lamps, au lieu-dit "La Baratte" : 
inscription par arrêté du 12 avril 1991.

inscription le 12/04/1991
Abbaye du Landais (ancienne) (cad. B 30, 31) : inscription 
par arrêté du 12 avril 1991 

Monument aux morts commémoratif de la guerre de 
1914-1918
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques du monument 
aux morts et de sa mise à distance délimitée par une grille 
en fer forgé, posée sur une bordure de pierre. 

- rue de Champagne
Porte de Champagne
classement le 01/06/1944
Porte de Champagne : classement par arrêté du 1er juin 
1944. 

- place Ernest Nivet ; rue Hôtel de Ville ; rue Gabatum
Maison dite de Saint-Jacques
classement le 06/06/1922
Maison de bois à l'angle de la place Victor Hugo et de la rue 
Gabatum : classement par arrêté du 6 juin 1922. 

- place de l'Hôtel de ville
Collégiale Saint-Sylvain
classement le 31/12/1840
Eglise Saint-Sylvain : classement par liste de 1840. 

- place de l'Hôtel de ville
Sculpture "Le berger couché sur le ventre"
inscription le 04/04/2017
La statue "Le berger allongé", dite aussi "Le berger couché 
sur le ventre", avec son socle. 

- chemin rural dit du Château
Château 
inscription le 14/03/1927
Château (vestiges) : inscription par arrêté du 14 mars 1927. 

LIGNAC

- Château de Châteauguillaume
Château-Guillaume
classement le 31/12/1862
Château-Guillaume : classement par liste de 1862. 
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LINIEZ

- place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 08/12/1928
Eglise : inscription par arrêté du 8 décembre 1928. 

- La Pierre levée ; chemin départemental n° 926 de Vatan à 
Mézières-en-Brenne
Dolmen dit "la pierre levée"
classement le 10/06/1927
Dolmen, sur le chemin de Liniez à Vatan  : classement par 
arrêté du 10 juin 1927. 

- Moulin Barie ; chemin départemental n° 926 de Vatan à 
Mézières-en-Brenne
Tumulus elliptique
classement le 25/06/1927
Tumulus elliptique : classement par décret du 25 juin 1927. 

LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL

- place de l'Église
Eglise paroissiale Saint-Michel
protection mixte 

classement le 29/01/1912
Façade : classement par arrêté du 29 janvier 1912.

inscription le 09/06/1932
Eglise à l'exception de la façade classée : inscription par 
arrêté du 9 juin 1932. 

- Le Plaix-Joliet
Château du Plaix-Joliet
inscription partielle 

inscription le 27/07/1988
Ouvrage d'entrée fortifié ; toitures de l'ensemble des corps 
de bâtiment et des tours Nord-Ouest et Sud-Ouest ; façades 
extérieures Nord, Ouest et Sud de l'ensemble du château (y 
compris celles des tours) ; vestiges de la tour isolée Nord-
Est ; sol de la parcelle C 752 qui contient la cave voûtée 
située à proximité de la tour Nord (cad. C 752) : inscription 
par arrêté du 27 juillet 1988. 

LOUROUER-SAINT-LAURENT

- Ars
Château d'Ars
inscription le 24/04/1926
Château d'Ars : inscription par arrêté du 24 avril 1926. 

- route des Perrettes
Eglise paroissiale Saint-Laurent
classement le 27/01/1987
Eglise Saint-Laurent, y compris les peintures murales qu'elle 
renferme  : classement par arrêté du 27 janvier 1987. 

LUÇAY-LE-LIBRE

- Coudray (Le)
Château du Coudray-Herpin
inscription partielle 

inscription le 28/12/1978
Façades et toitures ; galerie à arcades et la cheminée 
subsistante : inscription par arrêté du 28 décembre 1978. 

LUÇAY-LE-MÂLE

- 36103 Luçay-le-Mâle  ; 36007 Argy  ; 36069 Écueillé  ; 
36155 Pellevoisin  ; 36086 Heugnes 
Ligne à voie ferrée métrique le Blanc-Argent (ou B.A.) 
sur le tronçon Luçay-le-Male-Argy.
inscription partielle 

inscription le 18/01/1993
Gare d'Argy, à savoir : façades et toitures du bâtiment-
voyageurs, de la halle à marchandises attenante et de la 
lampisterie, quai découvert, puits, plateforme et voies 
armées de rails à double champignon, y compris la voie de 
cour (cad. A 1120, lieudit le Bourg) ; façades et toitures de la
maison de garde-barrières de la Bonduaire ainsi que ses 
quatre barrières pivotantes et ses deux portillons (P.N. 139 
sur le C.D. 29) (cad. ZH 173, lieudit la Pièce de la 
Bonduaire) : inscription par arrêté du 18 janvier 1993.

inscription le 18/01/1993
Gare d'Heugnes, à savoir : façades et toitures du bâtiment-
voyageurs, de la halle à marchandises attenante et de la 
lampisterie, puits (cad. C 734, lieudit la Gare) ; plateforme, 
voie armée de rails à double champignon, ainsi que les deux
barrières oscillantes et les deux portillons du P.N. 157 sur la 
D. 33, le treuil de manoeuvre de ces barrières (cad. C 733, 
lieudit la Gare) : inscription par arrêté du 18 janvier 1993.

inscription le 18/01/1993
Gare de Luçay-le-Male, à savoir : façades et toitures du 
bâtiment-voyageurs, de la halle à marchandises attenante et 
de la lampisterie, quai découvert, puits, plateforme et voies 
armées de rails à double champignon (cad. BN 274, lieudit la
Gare) ; façades et toitures de la maison de garde-barrière de
Richepot ainsi que ses quatre barrières pivotantes et ses 
deux portillons (P.N. 187 sur la D. 960) (cad. BO 218, lieudit 
Fontaine de Chailloux) ; façades et toitures de la maison de 
garde-barrières de Terre-Neuve ainsi que ses quatre 
barrières pivotantes et ses deux portillons (P.N. 184 sur la D.
13) (cad. BK 204, lieudit Halte de Terre-Neuve) ; plateforme 
et voie armée de rails à double champignon entre les gares 
de Luçay-le-Male et Ecueillé (cad. de Luçay-le-Male, BN 
164, lieudit l'Etang de Luçay, 183, lieudit Charnay, 186, 
lieudit La Lucettière ; BO 185, lieudit Les Gallais, 197, lieudit 
la Mer Rouge, 217, lieudit Fontaine de Chailloux ; BK 94, 
lieudit la Foulquetière, 204, lieudit Halte de Terre Neuve, 
180, lieudit Terre-Neuve) : inscription par arrêté du 18 janvier
1993

inscription le 18/01/1993
Gare de Pellevoisin, à savoir : façades et toitures du 
bâtiment-voyageurs, de la halle à marchandises attenante et 
de la lampisterie, quai découvert, puits (cad. C 1125, lieudit 
la Gare) ; plateforme et voies armées de rails à double 
champignon (cad. C 1171, lieudit la Gare) : inscription par 
arrêté du 18 janvier 1993.

inscription le 18/01/1993
Plateforme et voie armée de rails à double champignon entre
les gares de Luçay-le-Mâle et Ecueillé (cad. d'Ecueillé, AB 
28, lieu-dit "Brandes de la Ferrière" ; AB 43, lieu-dit "Le 
Patureau", AB 78, lieu-dit "La Ferrière", AM 102, lieu-dit "Les
Noues de la Ferrière", AM 232, lieu-dit "Pré de 
Quincampoix".
Gare d'Ecueillé, à savoir : façades et toitures du bâtiment-
voyageurs, de la halle à marchandises attenante et de la 
lampisterie, quai découvert, puits (cad. AN 259, avenue de la
Gare) ; remise à machines de la Compagnie des chemins de
fer départementaux d'Indre-et-Loire, plateforme, voies 
armées de rails à double champignon, deux plaques 
tournantes et gabarit de chargement (cad. AN 262, avenue 
de la Gare) ;
Façades et toitures de la maison de garde-barrières de La 
Ferrière ainsi que ses deux barrières pivotantes et ses deux 
portillons (P.N. 179) (cad. AM 101, lieu-dit "Les Noues de la 
Ferrière") : inscription par arrêté du 18 janvier 1993. 

Manoir de la Foulquetière
inscription partielle 

inscription le 07/09/1978
Chapelle : inscription par arrêté du 7 septembre 1978. 

Liste sommaire des UP immeuble 10/18 28/01/2022 - 12:00:02



- Château de Luçay
Château de Luçay
inscription partielle 

inscription le 21/10/1932
Façades et toitures : inscription par arrêté du 21 octobre 
1932. 

LURAIS

- rue du château
Eglise prieurale Notre-Dame
inscription le 11/03/1987
Eglise Saint-Jean : inscription par arrêté du 11 mars 1987. 

- rue du château
Logis du prieuré Notre-Dame de Lurais
inscription partielle 

inscription le 09/07/1987
Façades et toitures de l'ensemble du château (parties privée 
et communale), à l'exception du bâtiment du 19e siècle. A 
l'intérieur du château : caves situées sous l'ensemble de 
l'édifice (parties privée et communale). Dans la partie 
communale : petite pièce voûtée d'ogives appellée oratoire 
située au niveau 3, escalier à vis et sa porte d'accès située 
dans le couloir, au rez-de-jardin (niveau 2). Dans la partie 
privée : salles voûtées d'ogives du rez-de-jardin (niveau 2), à
savoir : grande salle et ses accès, cuisine actuelle et aile de 
l'ancienne galerie ; cheminée de la salle située au rez-de-
chaussée de la tour Nord-Ouest (cad. 1946 B 14 à 16, 18) : 
inscription par arrêté du 9 juillet 1987. 

- Monteneaux
Château de Monteneaux
inscription partielle 

inscription le 16/01/1991
Façades et toitures du château comprenant le corps de logis
principal, la tour ronde Est et la tour carrée Ouest, à 
l'exclusion du porche du pignon Est et de l'appentis Nord ; 
façades et toiture du bâtiment dit le donjon, à l'exclusion de 
la construction adventice Sud : inscription par arrêté du 16 
janvier 1991. 

LUZERET

- Le Bourg
Commanderie de Malte
inscription le 11/02/1929
Commanderie de Malte (ancienne) : inscription par arrêté du 
11 février 1929. 

- Loudieu
Prieuré Sainte-Croix de Loudieu
inscription le 03/06/1932
Restes de l'abbaye comprenant les piliers et les chapelles du
choeur : inscription par arrêté du 3 juin 1932. 

LYE

- Bourg (Le)
Eglise paroissiale Notre-Dame
inscription le 14/04/1998
Eglise, à l'exclusion de l'abside inscrite : inscription par 
arrêté du 14 avril 1998.

inscription le 07/07/1952
Abside

inscription le 14/04/1998
Eglise, à l'exclusion de l'abside inscrite : inscription par 
arrêté du 14 avril 1998. 

LYS-SAINT-GEORGES

- place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Léger
inscription le 31/05/1951
Eglise : inscription par arrêté du 31 mai 1951. 

- Le Château
Château
inscription partielle 

inscription le 09/05/1969
Donjon ; restes de l'enceinte (tours et courtines) ; porterie : 
inscription par arrêté du 9 mai 1969. 

LE MAGNY

- rue du Prieuré
Prieuré Saint-Michel
inscription le 11/05/1932
Eglise : inscription par arrêté du 11 mai 1932.

inscription le 11/05/1932
Eglise : inscription par arrêté du 11 mai 1932.

inscription le 14/08/2008
Tous les éléments bâtis et non bâtis du prieuré. 

MARTIZAY

- Notz-l'Abbé
Prieuré de Notz-l'Abbé
classement partiel 

classement le 10/02/1987
Ancienne chapelle y compris les peintures murales qu'elle 
renferme : classement par arrêté du 10 février 1987. 

MAUVIÈRES

- Villiers
Maison-forte de Villiers
protection mixte 

classement le 02/09/1994
Tour d'angle sud-est de la maison-forte avec ses peintures 
murales : classement par arrêté du 2 septembre 1994.

inscription le 21/10/1992
Corps de logis, sauf parties classées ; pigeonnier (cad. A 
226) : inscription par arrêté du 21 octobre 1992- 

MÉOBECQ

- rue du Portail ; chemin de Villiers ; route de Buzançais
Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul
protection mixte 

classement le 31/12/1840
Eglise abbatiale : classement par liste de 1840.

inscription le 24/06/1994
Maisons correspondant à l'entrée et aux logis des officiers 
claustraux : inscription par arrêté du 24 juin 1994. 

MÉRIGNY

- rue du 8 mai
Prieuré grandmontain de Puychevrier
classement le 16/05/1979
Parties subsistantes de l'ancien prieuré de Puychevrier : 
classement par arrêté du 16 mai 1979. 

- Plain cour ault
Château de Plaincourault
classement partiel 

classement le 14/01/1944
Chapelle : classement par arrêté du 14 janvier 1944. 

MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Métairie de l'Ebeaupin
inscription partielle 

inscription le 18/03/2014
L'allée d'arrivée sud, prenant sur la RD n° 21 ; les murs de 
clôture, les piliers et les grilles ; la maison de maître, en 
totalité ; le pigeonnier, en totalité, les façades et les toitures 
de la maison dite "du colon" ou "du fermier" et des 
constructions qui lui sont accolées ; les façades et la toiture 
du petit pavillon situé derrière la maison dite "du colon" ou 
"du fermier" ; les façades et les toitures de tous les bâtiments
d'exploitation ; le puits du jardin. 
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- rue du Château
Château
inscription le 03/03/1987
Tour d'enceinte ronde située à l'Est, à côté de la mairie, et 
tour d'escalier qui lui est accolée ; vestiges de la partie 
subsistante de l'ancien corps de logis du 15s et de la tour 
d'enceinte ronde située au Sud du C.D. 15 (cad. AB 436, 
203) : inscription par arrêté du 3 mars 1987.

inscription le 03/03/1987
Tour d'enceinte ronde située à l'Est, à côté de la mairie, et 
tour d'escalier qui lui est accolée ; vestiges de la partie 
subsistante de l'ancien corps de logis du 15s et de la tour 
d'enceinte ronde située au Sud du C.D. 15 (cad. AB 436, 
203) : inscription par arrêté du 3 mars 1987. 

- rue de l'Eglise ; place du Chapitre
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine
classement le 31/12/1862
Eglise : classement par liste de 1862. 

- rue du Nord
Porte provenant de l'église de Mézières-en-Brenne
inscription le 05/09/1997
Porte provenant de l'église de Mézières-en-Brenne, 
antérieurement située au fond du jardin du presbytère, sur la
parcelle AB 241, au lieu-dit "La Ville", remontée dans le mur 
de l'ancien moulin situé rue du Nord, sur la parcelle AB 614 :
inscription par arrêté du 7 décembre 1972 et arrêté 
modificatif du 5 septembre 1997.
inscription le 07/12/1972
Porte provenant de l'église de Mézières-en-Brenne  : 
inscription par arrêté du 07 décembre 1972  

MONTCHEVRIER

- CD 39 de la RD 990 à Gargilesse
Dolmen dit "la pierre à la Marthe"
classement le 31/12/1862
Dolmen  : classement par liste de 1862. 

MONTGIVRAY

- Côte d'Ars. Le Champ de Fresne
Monument au pilote d'avion et de course automobile 
André Boillot
inscription le 13/04/2017
Monument au pilote d'avion et de course automobile André 
Boillot. 

MONTIPOURET

- place de l'Eglise ; rue du Champ de foire
Deux croix situées l'une, sur la place de l'église, et 
l'autre, sur le champ de foire
classement le 05/10/1922
Les soubassements et emmarchements des croix situées 
sur la place de l'église et sur le champ de foire : classement 
par arrêté du 5 octobre 1922. 

- place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Martin
classement partiel 

classement le 05/10/1922
Chapiteaux du choeur ; porte d'entrée ouest et porte de la 
chapelle nord : classement par arrêté du 5 octobre 1922. 

MONTLEVICQ

- place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription le 11/10/1930
Eglise : inscription par arrêté du 11 octobre 1930. 

LA MOTTE-FEUILLY

- Château de La Motte (Le)
Château
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques de toutes les 
parties bâties, en totalité, et non bâties du château de La 
Motte-Feuilly, à LA MOTTE-FEUILLY (Indre), de sa basse-
cour, des vestiges de son enceinte extérieure et de ses 
fossés, de ses dépendances, de ses jardins et de son parc, 
telles que représentées sur le plan annexé au présent arrêté 
et qui correspondent à son emprise historique,  figurant au 
cadastre de LA MOTTE-FEUILLY (Indre), section B, sur les 
parcelles numéros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 111, 112, 115, 116,
122, 123, 124, 125, 126 et 127, au lieu-dit « Le château de la
Motte ».  

MOUHERS

- Archy
Maison de maître et moulin d'Archy
inscription partielle 

inscription le 08/09/1993
Allée conduisant à la maison de maître ; cour ; façades et 
toitures de la maison de maître et de ses ailes de communs ;
terrasse ; jardin (à l'exception de la piscine) et parc ; façades
et toitures du pigeonnier ; moulin, y compris le mécanisme ; 
façades et toitures de la maison de meunier ; façades et 
toiture de la grange du moulin ; cour, jardin et pré du moulin ;
lavoir (cad. A 178 à 180, 287 à 289, 292, 294 à 298, 300, 
1341, 1343, 1344, 1369) : inscription par arrêté du 8 
septembre 1993. 

MOUHET

- Le Bourg
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription le 11/05/1932
Eglise Saint-Pierre : inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

MOULINS-SUR-CÉPHONS

- La Pierre ; chemin rural n° 101 de la Maison neuve
Dolmen et cromlech de La Pierre
classement le 31/12/1900
Dolmen et cromlech de la Pierre : classement par liste de 
1900; 

- Les Châteliers
Camp préhistorique (vestiges)
inscription le 24/08/1982
Camp préhistorique (vestiges) : inscription par arrêté du 24 
août 1982. 

- rue du Puits salé ; rue Pascal
Motte féodale
classement le 27/09/1978
Motte féodale : classement par arrêté du 27 septembre 
1978. 

- place du Vieux Château
Eglise paroissiale Saint-Pierre
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

NEUVY-PAILLOUX

- place de la Mairie
Eglise paroissiale Saint-Laurent
classement partiel 

classement le 02/01/1924
Clocher, à l'exception de sa toiture : classement par arrêté 
du 2 janvier 1924.

classement le 12/10/1942
Ancienne abside ; toiture du clocher : classement par arrêté 
du 12 octobre 1942. 
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NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE

- 1 rue de l'Abbé Bedu ; rue du Château ; 6-18 avenue 
Thabaud-Boislareine
Basilique Saint-Etienne
classement le 31/12/1840
Eglise : classement par liste de 1840. 

- rue du Château ; place Emile Girat
Château
inscription le 22/06/1939
Château (restes du)  

NIHERNE

- place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Sulpice
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

NOHANT-VIC

- Nohant
Domaine de Nohant
classement le 22/12/1952
Château et ensemble du domaine de Nohant avec son 
jardin, son cimetière, ses dépendances et les deux prés 
dénommés Pré Pile et Pré des Clous : classement par arrêté
du 22 décembre 1952.

classement le 22/12/1952
Château et ensemble du domaine de Nohant avec son 
jardin, son cimetière, ses dépendances et les deux prés 
dénommés Pré Pile et Pré des Clous : classement par arrêté
du 22 décembre 1952. 

- Nohant
Eglise Sainte-Anne
classement le 02/09/1943
Eglise de Nohant, le cimetière et la place qui l'entourent : 
classement par arrêté du 2 septembre 1943.

classement le 02/09/1943
Eglise de Nohant, le cimetière et la place qui l'entourent : 
classement par arrêté du 2 septembre 1943. 

- Vicq
Eglise Saint-Martin
classement le 17/09/1964
Eglise (cad. G 379) : classement par arrêté du 17 septembre
1964;
classement le 31/12/1862
Parois décorées de peintures murales : classement par liste 
de 1862. 

ORSENNES

- place de l'Eglise
Eglise prieurale Saint-Martin
inscription le 21/10/1925
Eglise : inscription par arrêté du 21 octobre 1925. 

- L'Etang du Chardy
Dolmen dit de Chardy
classement le 31/12/1889
Dolmen dit de Chardy : classement par liste de 1889. 

- Le Bois Plantaire
Dolmen du Bois-Plantaire
classement le 18/04/1914
Dolmen du Bois-Plantaire : classement par journal officiel du 
18 avril. 

- Le Breuil-Yvain
Château du Breuil-Yvain
inscription le 25/03/1980
Façades et toitures du château, y compris la poterne 
d'entrée et les communs : inscription par arrêté du 25 mars 
1980. 

OULCHES

- Château de Cors
Château de Cors
inscription partielle 

inscription le 12/03/1959
Façades et toitures du vieux château fortifié comprenant un 
bâtiment flanqué de deux tours, dont l'une est l'ancien 
donjon, et d'un corps central circulaire ; cheminées du 15s 
se trouvant dans les trois salles de l'ancien donjon : 
inscription par arrêté du 12 mars 1959. 

- Longefont
Prieuré Notre-Dame de Longefont
inscription le 22/02/2007
Tous les vestiges en élévation et les sols de l'ancien prieuré 
de Notre-Dame de Longefont : inscription par arrêté du 22 
février 2007. 

- Montignon
Maison noble de Montaignon
inscription partielle 

inscription le 23/10/1972
Façades et toitures : inscription par arrêté du 23 octobre 
1972. 

PALLUAU-SUR-INDRE

- rue Basse
Prieuré Saint-Laurent
protection mixte 

classement le 07/03/1945
Ancienne église Saint-Laurent (cad. BD 308).

inscription le 11/06/2013
Eglise du prieuré Saint-Laurent (à l'exception des parties 
classées au titre des monuments historiques par arrêté du 7 
mars 1945, correspondant au choeur, à l'abside et à la 
crypte, et actuellement situées sur la parcelle BD 308), 
figurant au cadastre sur les parcelles BD 309 et BD 310 ; les 
sols des parcelles BD 306, BD 307, BD 308, BD 309 et BD 
310. 

- Bourg (le)
Eglise Saint-Sulpice
classement le 04/09/2006
En totalité (cad. BD 54) : classement par arrêté du 04 
septembre 2006. 

- 2 rue d'Orange
Château de Palluau
classement partiel 

classement le 04/05/1944
Façades et toitures du château ainsi que les parois décorées
de peintures murales de la chapelle et de la tour Ouest : 
classement par arrêté du 4 mai 1944. 

PARNAC

Dolmen de l'Aire-Aux-Martres
classement le 31/12/1889
Dolmen de l'Aire-Aux-Martres (cad. D 223) : classement par 
liste de 1889. 

- La Pierre levée ; chemin rural dit de la Pierre levée
Dolmen dit des Gorces ou de Montgarnaud
classement le 31/12/1889
Dolmen dit des Gorces ou de Montgarneau : classement par 
liste de 1889 

- Le Bourg
Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 21/11/1925
Eglise : inscription par arrêté du 21 novembre 1925. 
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- Montgarnaud
Château de Montgarnaud
inscription le 11/03/1935
Château de Montgarnaud : inscription par arrêté du 11 mars 
1935. 

PAUDY

- Le Château de Paudy
Château
classement partiel 

classement le 18/06/1930
Tour : classement par arrêté du 18 juin 1930. 

PAULNAY

- place Saint-Etienne
Eglise paroissiale Saint-Etienne
classement le 24/02/1910 

LE PÊCHEREAU

Château du Courbat
inscription partielle 

inscription le 19/11/1976
Façades et toitures des bâtiments entourés par les douves : 
inscription par arrêté du 19 novembre 1976. 

- 6 rue des Petites Chaumes
Maison dite "La Maison à trois carres"
inscription partielle 

inscription le 12/09/2002
Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 septembre 
2002. 

PELLEVOISIN

- Château du Mée
Château du Mée
inscription partielle 

inscription le 25/03/1980
Façades et toitures : inscription par arrêté du 25 mars 1980. 

POMMIERS

- Châtelier (Le)
Château du Châtelier
protection mixte 

classement le 04/01/1965
Château lui-même ; façades et toitures des bâtiments de la 
porterie ; ancien pont-levis ; douves (cad. A 208) : 
classement par arrêté du 4 janvier 1965

inscription le 08/08/2016
Terrain d'assiette du château,
Fausse-braie,
Tous les éléments bâtis non classés, situés sur la parcelle A 
208,
Jardins, en totalité,
Ancien étang et digue,
Dépendances agricoles subsistant du grand corps de 
bâtiment nord de l'ancienne basse-cour : le grand corps de 
bâtiment à l'ouest (écurie et grenier) et la petite grange, à 
l'est, en totalité. 

LE PONT-CHRÉTIEN-CHABENET

- Chabenet
Château de Chabenet
inscription le 28/06/1927
Château de Chabenet : inscription par arrêté du 28 juin 
1927. 

- Le Champ Renaud
Pont couvert
classement le 20/07/1992
Pont couvert en bois, franchissant la Bouzanne, y compris 
les ouvrages en maçonnerie du chemin d'accès à l'Ouest : 
classement par arrêté du 20 juillet 1992. 

- Pont-Chrétien rue du Prieuré ; chemin rural du Pont-

Chrétien
Eglise prieurale Notre-Dame
inscription partielle 

inscription le 11/05/1932
Eglise : portail latéral : inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

POULIGNY-SAINT-PIERRE

- place des combattants d'Afen
Eglise Saint-Pierre
protection mixte 

classement le 18/04/1914
Parois des voûtes de l'église, décorées de peintures murales
classées : classement par liste du 18 avril 1914.

inscription le 14/04/1998
Eglise, à l'exclusion des parties classées : inscription par 
arrêté du 14 avril 1998. 

PRISSAC

Commanderie
inscription le 24/10/1927
Commanderie : inscription par arrêté du 24 octobre 1927. 

- place du 8 Mai ; 5-9 rue Robert Nogrette
Eglise Saint-Martin
inscription le 08/12/1928
Eglise : inscription par arrêté du 8 décembre 1928. 

- La Garde Giron
Château de la Garde-Giron
inscription partielle 

inscription le 11/01/1989
Façades et toitures du château ; cheminée monumentale en 
pierre, à décor peint, datant de la deuxième moitié du 16s, 
située dans une pièce du premier étage du corps de logis 
principal du château (cad. A 552) : inscription par arrêté du 
11 janvier 1989 

REUILLY

Commanderie de l'Ormeteau
inscription partielle 

inscription le 12/10/1972
Façades et toitures du château ; tour isolée (cad. E 32, 38) : 
inscription par arrêté du 12 octobre 1972 

- 36171 Reuilly Château de la Ferté ; 18124 Lazenay 
Château de la Ferté
Château de la Ferté-Gilbert
protection mixte 

classement le 20/06/1986
Façades et toitures ; à l'intérieur : le vestibule et le grand 
escalier, le salon avec son décor de toiles peintes du 18e 
siècle, la chapelle avec son décor sculpté et peint ; le terre-
plein, le portail d'entrée, la grille en fer forgé à l'ouest de la 
terrasse et une partie des douves ; la partie des douves 
constituée par la rivière la Théols (non cadastrée), situées 
sur le territoire de la commune de REUILLY (Indre) ; la partie
des douves constituée par la rivière la Théols, ainsi que la 
partie du pont sur la Théols (non cadastrées), situées sur le 
territoire de la commune de LAZENAY (Cher) : classement 
par arrêté du 20 juin 1986.

inscription le 19/05/1944
Le château de la Ferté à REUILLY (Indre) : inscription par 
arrêté du 19 mai 1944.

inscription le 27/06/1967
Façades et toitures des communs ; avant-cour du château : 
inscription par arrêté du 27 juin 1967. 

- place de la République
Prieuré Saint-Denis
classement partiel 

classement le 03/01/1939
Eglise.  
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- 11 rue de la République ; rue du 14 Juillet
Maison à pignon, rue de la République
inscription partielle 

inscription le 18/03/1968
Façades et toiture (cad. B 591) : inscription par arrêté du 18 
mars 1968. 

RIVARENNES

- place Valéry Gilbert Tournois ; 1-5 rue Pierre Vincent
Eglise Saint-Denis
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

ROSNAY

- Le Bouchet
Château du Bouchet
classement partiel 

classement le 04/01/1960
La cheminée et le médaillon la surmontant qui se trouvent 
dans le petit salon (cad. A 62) : classement par arrêté du 4 
janvier 1960.

classement le 23/09/1955
Façades et toitures : classement par arrêté du 23 septembre 
1955. 

- rue Saint-André
Eglise paroissiale Saint-André
inscription le 14/01/1994
Eglise (cad. C 511) : inscription par arrêté du 14 janvier 
1994. 

ROUSSINES

- 7 rue de l'Église
Eglise Saint-Sulpice
classement le 21/07/1967
Eglise (cad. A 605) : classement par arrêté du 21 juillet 
1967. 

RUFFEC

- route de Bélâbre
Prieuré Saint-Martial
protection mixte 

classement le 28/12/1984
Eglise abbatiale et bâtiment conventuel sud-ouest (cad. A 
823) : classement par arrêté du 28 décembre 1984.

inscription le 28/12/1984
Bâtiment sud-est, du 18e s. (cad. A 823) : inscription par 
arrêté du 28 décembre 1984. 

SAINT-AIGNY

- place des Anciens Combattants
Eglise Saint-Aignan
inscription le 11/05/1932
Eglise : inscription par arrêté du 11 mai 1932. 

SAINT-AUBIN

- lieu-dit Les Girards
Maison de maître des Girards
inscription le 11/09/2006
Le corps de logis, y compris la chapelle,
Les bâtiments de dépendances situés dans la cour des 
Ecuries ou des Etables,
Le bâtiment abritant le four et le pigeonnier,
Les bâtiments de la cour de la Réserve ou de la ferme,
Les sols des cours (cour d'honneur, cour des Ecuries, cour 
de la Cuisine, cour de la Ferme).
Les murs de clôture, les portails et la grille d'honneur,
Le jardin, le parc et les trois avenues en patte d'oie. (cad. E 
36, E 39, E 42, E 47, E 48, E 50 ; H 3, H 5.) : inscription par 
arrêté du 11 septembre 2006

inscription le 11/09/2006
Le corps de logis, y compris la chapelle,
Les bâtiments de dépendances situés dans la cour des 
Ecuries ou des Etables,
Le bâtiment abritant le four et le pigeonnier,
Les bâtiments de la cour de la Réserve ou de la ferme,
Les sols des cours (cour d'honneur, cour des Ecuries, cour 
de la Cuisine, cour de la Ferme).
Les murs de clôture, les portails et la grille d'honneur,
Le jardin, le parc et les trois avenues en patte d'oie. (cad. E 
36, E 39, E 42, E 47, E 48, E 50 ; H 3, H 5.) : inscription par 
arrêté du 11 septembre 2006 

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT

- place de l'Eglise
Prieuré Saint-Benoît
classement le 21/10/2011
Eglise, en totalité ; bâtiments conventuels, en totalité ; sols 
des cours ; terrasses et leurs murs de soutènement ; ancien 
chemin d'accès, anciennement appelé "le Gabion", 
aujourd'hui "Place de l'Eglise".

classement le 21/10/2011
Eglise, en totalité ; bâtiments conventuels, en totalité ; sols 
des cours ; terrasses et leurs murs de soutènement ; ancien 
chemin d'accès, anciennement appelé "le Gabion", 
aujourd'hui "Place de l'Eglise". 

- 36182 Saint-Benoît-du-Sault Le Bourg ; 36047 Châtre-
Langlin 
Chaussée de l'étang 
classement le 21/10/2011
Chaussée de l'étang ou digue construite sur le ruisseau du 
Portefeuille et portant la route départementale numéro 1 
allant du Blanc à Saint-Benoît-du-Sault et Limoges, à La 
Châtre-L'Anglin (Indre) et Saint-Benoît-du-Sault (Indre), telle 
que délimitée par un liseré rouge sur le plan ci-annexé. 

- rue de la Roche
Maison dite de l'Argentier
inscription partielle 

inscription le 01/10/1926
Porte : inscription par arrêté du 1er octobre 1926. 

SAINT-CHARTIER

Château
protection mixte 

classement le 14/02/1989
Remparts en totalité : courtines nord et est , trois tours 
attenantes (nord-ouest, nord-est, sud-est) ; bâtiment dit des 
communs adossé à la courtine nord ; bâtiment abritant une 
galerie, situé au sud-ouest du corps de logis, à proximité de 
la R.N. 718 et appelé "Jeu de Paume" ; cheminée de la salle 
à manger, au rez-de-chaussée du château, dont le manteau 
est orné des armes de Marguerite de Chauvigny (cad. AB 
65, 66, 68 à 70) : classement par arrêté du 14 février 1989.

inscription le 14/02/1989
Corps de logis du château (sauf cheminée classée du rez-
de-chaussée) (cad. AB 69) : inscription par arrêté du 14 
février 1989. 

SAINT-DENIS-DE-JOUHET

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Denis
classement le 08/06/1920
Eglise : classement par arrêté du 8 juin 1920. 

SAINTE-LIZAIGNE

- 10 place Jean Jamet
Eglise Sainte-Lizaigne
classement le 22/12/1970
Eglise (ancienne), y compris les peintures murales qu'elle 
renferme (cad. C 212) : classement par arrêté du 22 
décembre 1970. 
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SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE

Château
inscription partielle 

inscription le 04/02/2013
Motte féodale, vestiges du château qu'elle porte (tour et 
ruines attenantes), et jardin anglais aménagé sur ses pentes
au XIXe siècle, situés au lieu-dit "Parc du Château". 

- place du Marché
Croix  monumentale
inscription le 24/04/1936
Croix située sur la place centrale : inscription par arrêté du 
24 avril 1936. 

- place du Marché
Halle
inscription le 16/12/1936
Halle (ancienne), située sur la place publique : inscription par
arrêté du 16 décembre 1936. 

- place du Marché
Porte de Ville
inscription le 02/03/1959
Porte de Ville (cad. B 227) : inscription par arrêté du 2 mars 
1959. 

SAINT-GAULTIER

- place de l'Eglise
Eglise du prieuré Saint-Gaultier
classement le 20/01/1913
Eglise 

SAINT-GENOU

- place de l'Eglise
Abbaye de Saint-Genou
classement partiel 

classement le 31/12/1862
Eglise. 

- rue d'Estrées
Lanterne des Morts d'Estrées
classement le 31/12/1862
Lanterne des Morts d'Estrées : classement par liste de 1862 

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE

- route de Liglet
Château de Céré
protection mixte 

classement le 12/04/1923
Oratoire et ses peintures murales : classement par arrêté du 
12 avril 1923.

inscription le 12/01/1988
Façades et toitures du château dans son ensemble, c'est-à-
dire château médiéval et aile classique ; terrasse du château
qui domine la rivière la Benaize, à l'Ouest ; façades et 
toitures du pavillon d'entrée, y compris celles de la maison 
du jardinier (cad. 1983 D 368) : inscription par arrêté du 12 
janvier 1988. 

SAINT-MARCEL

Site gallo-romain d'Argentomagus
protection mixte 

classement le 01/02/1964
Partie des vestiges (cad. C 21, 24, 728) : classement par 
arrêté du 1er février 1964.

classement le 04/11/1975
Terrain d'une superficie de 2 500 mètres carrés contenant 
les parcelles 545, 546 et une partie des parcelles 541, 542, 
544, 547, 549, 550, 814, 815 où se trouvent les vestiges de 
l'enceinte cultuelle avec deux temples gallo-romains et leurs 
annexes ; terrain de 2 000 mètres carrés contenant la 
parcelle 555, une partie de la parcelle 558 et une fraction de 
l'ancien chemin communal où se trouvent les vestiges de la 
fontaine monumentale antique : classement par décret du 4 
novembre 1975.

classement le 13/07/1976
Vestiges gallo-romains (cad. C 556) : classement par arrêté 
du 13 juillet 1976.

classement le 13/11/1984
Temple n° 3 de type fanum (cad. C 552, 553, 553bis) : 
classement par arrêté du 13 novembre 1984.

classement le 20/04/1964
Partie des vestiges (cad. C 22, 23, 722, 723) : classement 
par décret du 20 avril 1964.

classement le 26/03/1970
Parcelles contenant les vestiges du théâtre gallo-romain et 
celle servant d'accès (cad. D 683 à 687, 1604) : classement 
par arrêté du 26 mars 1970.

inscription le 05/04/1990
Vestiges archéologiques situés sous et aux abords du 
musée archéologique d'Argentomagus (cad. D 95, 101, 102, 
2362, 1696) : inscription par arrêté du 5 avril 1990 

- place de l'Eglise ; rue du Prieuré
Eglise Saint-Marcel
classement le 31/12/1875
Eglise : classement par liste de 1875. 

- Saint-Marin
Prieuré de Saint-Marin
inscription partielle 

inscription le 02/04/2003
Chapelle, en totalité. (cad. AE 24) : inscription par arrêté du 
02 avril 2003. 

SAINT-MAUR

- Laleuf
Château de Laleuf
inscription partielle 

inscription le 16/10/2009
Château, en totalité ; domaine de la Réserve, en totalité 
(bâtiments, murs de clôture et portes, cours, anciens jardins 
et mare) ; la maison dénommée "La Garderie" et le bâtiment 
en dépendant, en totalité. 

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

- allée de l'Eglise
Eglise Saint-Michel
inscription le 18/10/1971
Eglise (cad. E 42) : inscription par arrêté du 18 octobre 
1971. 

SAINT-PLANTAIRE

Dolmen dit La Pierre-à-la-Marte
classement le 31/12/1862
Dolmen dit La Pierre-à-la-Marte (cad. C 199) : classement 
par liste de 1862 

SARZAY

- Le Château
Château
classement le 29/01/1912
Château : classement par arrêté du 29 janvier 1912. 

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN

- place de la Mairie
Eglise Saint-Germain
classement le 10/07/1920
Eglise : classement par arrêté du 10 juillet 1920. 

Liste sommaire des UP immeuble 16/18 28/01/2022 - 12:00:02



SAUZELLES

Monument funéraire romain sculpté dans un rocher
classement le 05/07/1905
Monument funéraire romain sculpté dans un rocher : 
classement par arrêté du 5 juillet 1905 

SÉGRY

Abbaye Notre-Dame de la Prée
inscription partielle 

inscription le 20/10/1966
Façades et toitures des bâtiments de la salle capitulaire et 
des dortoirs (aile Est du cloître), des bâtiments de l'aile 
Ouest du cloître ; façade et galerie basse de l'aile Ouest du 
cloître ; restes de l'ancienne église (en élévation et en plan) 
(cad. B 55, 56) : inscription par arrêté du 20 octobre 1966. 

- 4 rue de l'Église
Eglise Saint-Martin
classement partiel 

classement le 12/04/1927
Façade Ouest avec porche : classement par arrêté du 12 
avril 1927. 

TENDU

Château de Mazières
inscription le 05/04/1988
Donjon ; tour circulaire qui flanque la façade Ouest du corps 
de logis ; sol correspondant à l'ancienne assiette foncière du
château (cad. E 148, 149) : inscription par arrêté du 5 avril 
1988 

- Prunget
Château de Prunget
inscription le 14/03/1927
Château de Prunget : inscription par arrêté du 14 mars 
1927. 

THEVET-SAINT-JULIEN

- 2 place Saint-Martin
Ancienne église paroissiale de Saint-Martin de Thevet
inscription le 02/12/2019
La nef et le choeur de l'église, en totalité, ainsi que leur 
assiette foncière, à savoir le sol de la parcelle B 1028 ; la 
maison attenant au choeur de l'église, construite à 
l'emplacement du sanctuaire, en totalité, et son assiette 
foncière, à savoir le sol de la parcelle B 885.
inscription le 13/07/1929
Eglise Saint-Martin (ancienne), y compris les peintures 
murales : inscription par arrêté du 13 juillet 1929 

TILLY

Eglise Notre-Dame
inscription partielle 

inscription le 30/03/2010
Eglise, en totalité. 

VALENÇAY

Gare
inscription le 18/01/1993
Bâtiment-voyageurs ; façades et toiture de la halle à 
marchandises ; quai découvert ; façades et toiture de la 
remise à machines ; réservoir hydraulique ; façades et 
toiture de la lampisterie ; plateforme, voies armées de rails à 
double champignon, y compris la voie de cour, les trois 
plaques tournantes, les deux grues hydrauliques, le pont-
bascule (cad. K 417) : inscription par arrêté du 18 janvier 
1993 

- Le Château
Domaine du château de Valençay
protection mixte 

classement le 08/03/2011
Parties suivantes telles qu'elles sont délimitées sur les deux 
plans annexés au présent arrêté :
- l'ensemble du parc, des jardins, des cours et des sols du 
domaine figurant au cadastre section E, n° 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 171, 172, 173, 174, 176, 220, 221 et 222, et section 
AE, n° 19, 22, 60, 82, 84, 85, 88, 91, 92 et 105, avec leurs 
murs de clôture, portails, grilles et pavillons les 
accompagnant, murs de soutènement, bassins, escaliers, 
fossés et ponts.
certaines parties du domaine, à savoir :
- les façades et les toitures des bâtiments situés de part et 
d'autre de l'allée d'accès et de la partie nord de la cour dite 
"des Ronds" : bâtiments de la ferme et pavillon de gardien, 
autres bâtiments de la basse-cour, à savoir : la forge, le 
bâtiment d'habitation et la construction située en face du 
théâtre,
- en totalité : le château, le pavillon dit "de l'horloge" et les 
écuries dites "espagnoles" y compris les cours, le pédiluve, 
l'abreuvoir dit "fontaine d'Apollon", et le bâtiment dit "la 
Vénerie", le théâtre et ses dépendances ainsi que les deux 
corps de bâtiment des communs à usage de remise et 
orangerie (de part et d'autre de la partie sud de la cour dite 
"des Ronds") ; la glacière ; la maison du potager et le 
manège hydraulique.

classement le 29/03/2016
Façades et toitures du pavillon de la Garenne de 
Chantemerle, ses dépendances, leurs terrains d'assiette et 
le parc en totalité, tels que délimités en bleu pour le pavillon 
et en rouge pour les autres parties, sur le plan annexé au 
présent arrêté.

inscription le 08/11/2013
En totalité, le pavillon de la Garenne et ses dépendances, 
incluant leurs terrains d'assiette, leurs murs de clôture et de 
soutènement, leurs fossés et leurs grilles, et l'ensemble du 
parc de Chante-Merle, y compris ses murs de clôture, ses 
fossés, ses canaux et ses ponts, situés à Valençay (Indre), 
sur les parcelles numéros 6, 7, 8 et 314, au lieu-dit "La 
Garenne", figurant au cadastre section D, et sur la parcelle 
numéro 165, au lieu-dit "Chante-Merle", figurant au cadastre 
section E.

inscription le 25/03/1992

Sol correspondant à l'emprise du parc ; murs d'enceinte du 
parc : inscription par arrêté du 25 mars 1992 

VAL-FOUZON

Chapelle de l'Epinat
inscription le 12/06/1926
Chapelle de l'Epinat : inscription par arrêté du 12 juin 1926 

- 36229 Val-Fouzon  ; 36183 Sainte-Cécile route de Sainte-
Maure
Eglise paroissiale (ancienne)
inscription le 07/03/1975
Eglise (ancienne) (cad. A 676) : inscription par arrêté du 7 
mars 1975. 

VATAN

Eglise Saint-Laurian
inscription le 13/03/1933
Abside : inscription par arrêté du 13 mars 1933
inscription le 08/12/1928
Choeur et porte d'entrée : inscription par arrêté du 8 
décembre 1928- 

Halle
inscription le 24/05/1944
Halles (anciennes) : inscription par arrêté du 24 mai 1944 
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VELLES

Château de Beauregard
inscription le 06/10/1933
Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 octobre 
1933 

VENDOEUVRES

- parc de Beauché
Ancienne église Saint-Pierre et Saint-Paul et chapelle 
Sainte-Catherine attenante
inscription le 27/03/1968
Eglise de Beauché (ancienne) et la chapelle qui lui est 
attenante (cad. AM 145) : inscription par arrêté du 27 mars 
1968 

VEUIL

Château
inscription le 14/03/1927
Château : inscription par arrêté du 14 mars 1927 

- 4 chemin de l'Église
Eglise Saint-Pierre
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927 

- Tour du Breuil (La)
Château de la Tour du Breuil
inscription partielle 

inscription le 04/04/2002
Pavillon de la chapelle, en totalité : inscription par arrêté du 
04 avril 2002. 

VICQ-SUR-NAHON

- Moustière (La)
Château de la Moustière
inscription partielle 

inscription le 29/11/1974
Façades et toitures du château, des communs (y compris la 
chapelle) et de la fuye (cad. YM 21, 25) : inscription par 
arrêté du 29 novembre 1974. 

VILLEDIEU-SUR-INDRE

Prieuré Saint-Sauveur et Saint-Sébastien
inscription le 06/06/1994
Eglise (cad. AM 239) : inscription par arrêté du 6 juin 1994 

VILLEGONGIS

- Le Château
Château de Villegongis
protection mixte 

classement le 21/09/1949
Façades et toitures du château et son escalier ; façades et 
toitures des communs ; toute la superficie du parc limitée en 
vert sur le plan joint à l'arrêté, ainsi que les parcelles 
cadastrales C 1, 2, 91, 140 et D 43, 44, 45 : classement par 
arrêté du 21 septembre 1949.

inscription le 17/02/1928
Château, à l'exclusion des parties classées : inscription par 
arrêté du 17 février 1928. 

VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY

Chapelle de Saint-Mandé
inscription le 16/11/1964
Chapelle de Saint-Mandé (cad. F 174, 175) : inscription par 
arrêté du 16 novembre 1964 

Château
inscription partielle 

inscription le 23/12/1925
Château (ruines) 

- rue de l'Eglise ; place de l'Eglise
Eglise Notre-Dame
classement le 09/08/1930
Eglise : classement par arrêté du 9 août 1930. 

VILLIERS

Château de Burlande
inscription le 29/10/1968
Ancienne poterne (cad. F 19) : inscription par arrêté du 29 
octobre 1968 

VINEUIL

- rue de la Poste
Eglise Saint-Vincent
inscription le 02/08/1929
Portail : inscription par arrêté du 2 août 1929 

VOUILLON

Lanterne des Morts, dite Croix de Saint-Georges
classement le 05/10/1922
Lanterne des Morts, dite Croix de Saint-Georges, près de la 
route de Bommiers : classement par arrêté du 5 octobre 
1922 

Maison
inscription le 11/10/1930
Cave du 15s : inscription par arrêté du 11 octobre 1930 

- 4 rue du Château
Eglise du prieuré Saint-Saturnin
inscription le 24/04/1926
Eglise  
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