
18 - Cher

ACHÈRES

- Bourg (le)
Prieuré Notre-Dame
inscription partielle 

inscription le 17/02/1987
Eglise Notre-Dame. 

AINAY-LE-VIEIL

- Bourg (le)
Château d'Ainay-le-Vieil
protection mixte 

classement le 01/02/1968
Façades et toitures de l'ensemble du château (enceinte avec
ses tours, poterne d'entrée et logis d'habitation) ; douves ; 
oratoire et grand salon situés au premier étage du logis 
d'habitation : classement par arrêté du 1er février 1968 

classement le 03/12/1998
Les deux pavillons d'entrée du jardin, la pêcherie et la pièce 
d'eau voisine, le potager, avec le canal qui l'entoure, les 
chartreuses, le portail d'entrée de la ferme.

inscription le 05/07/1993
Jardins et parc, murs de clôture (à l'exception des parties 
classées) : inscription par arrêté du 5 juillet 1993) 

- 4 place de l'Eglise
Eglise Saint-Martin
classement le 17/01/1912
Eglise : classement par arrêté du 17 janvier 1912. 

- 18002 Ainay-le-Vieil Pré-Imbeau  ; 18069 Colombiers  ; 
18002 Ainay-le-Vieil Tranchasse (la)
Ouvrages du canal de Berry
inscription partielle 

inscription le 15/04/2009
Ecluse et pont sur l'écluse.

inscription le 15/04/2009
Le pont-canal de la Tranchasse.

inscription le 15/04/2009
Pont-canal de la Croix. 

LES AIX-D'ANGILLON

- place de l'Église ; rue de l'Église ; rue du Parvis
Église paroissiale Saint-Germain
classement le 31/12/1862
Collégiale (cad. 1959 AE 353) : classement par liste de 
1862 

ALLOUIS

- 11 place de l'Église ; rue de l'Eglise
Eglise Saint-Germain
classement partiel 

classement le 20/04/1990
Eglise Saint-Germain, y compris le porche, et à l'exclusion 
de la sacristie (cad. 1983 C 439) : classement par arrêté du 
20 avril 1990. 

APREMONT-SUR-ALLIER

Château d'Apremont
inscription partielle 

inscription le 16/06/1989
Château et ses écuries (cad. 1984 C 12, 13) : inscription par 
arrêté du 16 juin 1989 

- Le Veuillin
Château du Veuillin
inscription partielle 

inscription le 18/03/2014
Parc du château du Veuillin, situé sur les parcelles numéros 
21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 58, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 226, 
230, 248, section A. 

ARGENT-SUR-SAULDRE

- Le Bourg
Château
classement partiel 

classement le 07/11/2002
"Temple de Bacchus", en totalité 

- rue de Paris
Eglise Saint-André
classement le 22/12/1944
Eglise : classement par arrêté du 22 décembre 1944 

ASSIGNY

- La V allée
Château de la Vallée
inscription partielle 

inscription le 18/11/1971
Façades et toitures du château ainsi que celles des 
communs, y compris le pigeonnier (cad. 1995 B 150, 151) : 
inscription par arrêté du 18 novembre 1971 

AUBIGNY-SUR-NÈRE

- 1 rue du Bourg-Coutant ; rue de Eglise
Maison, dite de François Ier
classement partiel 

classement le 31/03/1915
Façades (cad. 1988 AW 375) : classement par décret du 31 
mars 1915 

- 18 rue du Bourg-Coutant
Maison, dite de Saint-Jean
inscription le 19/02/1926
Maison (cad. 1988 AW 315) : inscription par arrêté du 19 
février 1926. 

- 13 15 17 rue du Bourg-Coutant
Maison, dite du Bailli
inscription partielle 

inscription le 04/12/1925
Façade sur rue n°13 (cad. 1988 AW 579) : inscription par 
arrêté du 4 décembre 1925.

inscription le 13/07/1926
Façade sur rue n°15 (cad.1988 AW 579), et n°17 (cad. 1988 
AW 559) : inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

- 14 rue Cambournac
Hôtel, 14, rue Cambournac
inscription le 20/01/2006
Hôtel en totalité, y compris l'aile en retour sur la cour ; le 
puits, dans la cour : inscription par arrêté du 20 janvier 2006.
AG 

- place du Château ; rue du Château ; rue des Grands 
Jardins
Château
classement le 31/12/1862
Château : classement par liste de 1862. 

- 7 rue des Dames
Maison, dite de Jeanne d'Arc
inscription le 19/02/1926
Maison dite de Jeanne d'Arc (cad. 1988 AW 581) : 
inscription par arrêté du 19 février 1926. 
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- 1 1 bis rue des Dames ; anciennement Grande-Rue rue du 
Moulin-d'en-haut
Maison, dite des Dames
inscription le 19/02/1926
Maison (cad. 1988 AW 388, 389) : inscription par arrêté du 
19 février 1926. 

- 15 17 rue des Dames ; rue Porte-Sainte-Anne
Maison dite "maison Bourdoiseau".
inscription partielle 

inscription le 02/07/1997
Façades, sur la rue Porte-Sainte-Anne et sur la rue des 
Dames, ainsi que les toitures. 

- rue de l'Eglise ; rue du Pousse-Panier
Eglise Saint-Martin
classement le 31/12/1862
Eglise (cad. 1988 AW 372) : classement par liste de 1862 

- 5 rue de l'Eglise ; rue du Pousse-Panier
Maison 5, rue de l'Eglise et rue du Pousse-Panier
inscription partielle 

inscription le 29/04/1965
Façades et toitures (cad. 1988 AW 371) : inscription par 
arrêté du 29 avril 1965. 

- Mail Guichard (Le)
Fortification d'agglomération
inscription partielle 

inscription le 19/02/1926
Tour : inscription par arrêté du 19 février 1926.

inscription le 23/11/1982
Façades et toitures de la tour (cad. 1988 AW 160) : 
inscription par arrêté du 23 novembre 1982. 

- 6 rue Porte-Sainte-Anne
Maison, 6, rue Porte-Sainte-Anne
inscription le 19/02/1926
Maison (cad. 1988 AW 403) : inscription par arrêté du 19 
février 1926. 

AUGY-SUR-AUBOIS

- Bourg (le)
Eglise Saint-Ludre
classement le 20/02/1959
Eglise (cad. 1984 A 30) : classement par arrêté du 20 février 
1959. 

AVORD

- square du Souvenir Français
Eglise Saint-Hugues
classement le 30/08/1911
Eglise (cad. 1983 A 134) : classement par arrêté du 30 août 
1911. 

BANNEGON

- Bourg (le)
Château de Bannegon
protection mixte 

classement le 30/09/1965
Façades, charpentes, couvertures (cad. 1984 C 33) : 
classement par arrêté du 30 septembre 1965.

inscription le 09/07/1926
Château à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 9 juillet 1926. 

BENGY-SUR-CRAON

- Le) Nevers route de Champ des Vignes
Grange
inscription le 21/12/1989
Grange, en totalité : inscription par arrêté du 21 décembre 
1989. 

- place de l'Église
Eglise Saint-Pierre
classement partiel 

classement le 13/06/1913
Choeur, transept, façade ouest : classement par arrêté du 13
juin 1913. 

BLANCAFORT

Château de Blancafort
inscription le 19/02/1926
Château : inscription par arrêté du 19 février 1926. 

- 12-58 rue de l'Eglise
Eglise Saint-André
inscription le 19/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 19 février 1926. 

- L'Hospital
Commanderie de l'Hôpital-du-Fresne
inscription partielle 

inscription le 19/02/1926
La chapelle du château de l'Hospital-du-Fresne : inscription 
par arrêté du 19 février 1926. 

BLET

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Germain
inscription le 02/03/1926
Eglise : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

- place de l'Eglise
Halle
inscription le 08/09/1993
Halle : inscription par arrêté du 8 septembre 1993. 

BOULLERET

- Buranlure
Château de Buranlure
classement le 05/05/1944
Château de Buranlure : classement par arrêté du 5 mai 
1944. 

BOURGES

Ensemble cathédral
classement le 07/06/1921
Vieil arc situé entre la maison Charrault, sise au chevet de la
cathédrale de Bourges (Cher) et la maison suivante, à 
l'extrémité du passage : classement par arrêté du 7 juin 
1921.

classement le 07/06/1921
Vieil arc situé entre la maison Charrault, sise au chevet de la
cathédrale de Bourges (Cher) et la maison suivante, à 
l'extrémité du passage : classement par arrêté du 7 juin 
1921.

classement le 31/12/1862
Cathédrale Saint-Etienne : classement par liste de 1862. 

- 4 avenue du 95ème de Ligne
Hôtel de Charles de Chouys
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Portail d'entrée et façades sur cour : inscription par arrêté du
1er mai 1933. 

- 6 avenue du 95ème de Ligne
Couvent de l'Annonciade
inscription 
inscription le 07/08/2015
Parties bâties et terrain d'assiette du couvent de Notre-Dame
de l'Annonciade, tels que représentés en rouge sur le plan 
annexé, figurant au cadastre section IO, sur les parcelles 
numéros 332 et 547. 
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- rue du 95ème de Ligne
Collégiale Saint-Ursin 
classement partiel 

classement le 31/12/1840
Porte, dite aussi portail Saint-Ursin, dite aussi porte Saint-
Ours : classement par liste de 1840. 

- place André Malraux ; 9 rue Molière ; avenue Eugène 
Brisson ; rue Moyenne ; rue des Trois-Maillets ; rue des 
Hémerettes ; rue Bourbonnoux
Enceinte gallo-romaine
protection mixte 

classement le 01/12/1964
Vestiges de l'ancienne enceinte gallo-romaine situés sous la 
cave du presbytère de la cathédrale rue des Trois-Maillets et
sous le domicile de M. l'Archiprêtre 9, rue Molière : 
classement par arrêté du 1er décembre 1964.

classement le 12/07/1886
Fragment de rempart gallo-romain encastré dans le mur de 
clôture de la caserne Condé : classement par arrêté du 12 
juillet 1886.

classement le 22/07/1914
Presbytère de la cathédrale, rue des Trois-Maillets et 9, rue 
Molière : tour gallo-romaine ; courtine qui reliait cette tour à 
la tour voisine ; pignon d'une grande salle percé de trois 
baies plein cintre surmontées de corbeaux sculptés : 
classement par arrêté du 22 juillet 1914.

classement le 30/11/1935
Ancienne chapelle Notre-Dame-de-Salles ; chapiteau et 
ruines de la tour gallo-romaine formant le soubassement du 
mur de l'abside, dans le jardin de l'Archevêché : classement 
par arrêté du 30 novembre 1935.

inscription le 07/02/1996
Courtine située au flanc nord de la cathédrale, en totalité ; 
courtine située au revers de l'Hôtel-de-Ville, en totalité, 
adjonctions postérieures comprises : inscription par arrêté du
7 février 1996. 

- 1 rue des Arènes ; place Planchat ; 23 rue du Commerce
Maison, 1, rue des Arènes
inscription partielle 

inscription le 16/02/1968
Façades et toitures : inscription par arrêté du 16 février 
1968. 

- 4 rue des Arènes
Hôtel Cujas
classement le 31/12/1862
Hôtel Cujas : classement par liste de 1862. 

- 8 rue des Arènes ; rue Paul-Duplan ; rue du Marché
Couvent des Ursulines
protection mixte 

classement le 03/02/1995
Eglise, en totalité, y compris sa partie souterraine, et le 
choeur des religieuses, en totalité : classement par arrêté du
3 février 1995.

inscription le 06/07/1992
Jardin, actuel jardin public, y compris ses murs, rue Paul-
Duplan et rue du Marché : inscription par arrêté du 6 juillet 
1992. 

- 25 et 25 Bis rue d'Auron ; 1 rue Fernault
Maison de Bernard Pastoureau.
inscription partielle 

inscription le 17/06/2004
Façades et toitures ; escalier intérieur, en vis ; caves (cad. 
IO 362) : inscription par arrêté du 17 juin 2004. 

- 10 rue des Beaux-Arts
Hôtel Colladon
inscription le 17/02/1928
Maison Colladon : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

- 1 rue Bourbonnoux ; 2 place Gordaine
Maison, 1, rue Bourbonnoux
classement partiel 

classement le 27/02/1928
Façades et toitures : classement par arrêté du 27 février 
1928. 

- 3 rue Bourbonnoux
Maison, 3, rue Bourbonnoux
inscription partielle 

inscription le 10/01/1928
Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 10 janvier
1928. 

- 5 rue Bourbonnoux
Maison, 5, rue Bourbonnoux
inscription partielle 

inscription le 10/01/1928
Façade et toiture sur rue; puits dans la cour : inscription par 
arrêté du 10 janvier 1928. 

- 6 rue Bourbonnoux ; 5 rue de Hôtel-Lallemant
Hôtel Lallemant
classement le 31/12/1840
Hôtel Lallemant : classement par liste de 1840. 

- 13 rue Bourbonnoux ; rue Joyeuse
Maison, dite "des Trois Flûtes";
inscription partielle 

inscription le 06/03/1950
Façades et toitures de la maison de bois dite "Maison des 
Flûtes", sise à l'angle de la rue Bourbonnoux et de la rue 
Joyeuse : inscription par arrêté du 6 mars 1950. 

- 17 rue Bourbonnoux
Maison, 17, rue Bourbonnoux;
inscription partielle 

inscription le 06/03/1950
Façade et toiture : inscription par arrêté du 6 mars 1950. 

- 24 rue Bourbonnoux
Maison, 24, rue Bourbonnoux;
inscription partielle 

inscription le 06/03/1950
Façade du rez-de-chaussée : inscription par arrêté du 6 
mars 1950. 

- 50 rue Bourbonnoux
Maison de Bienaymé Georges
classement partiel 

classement le 25/06/1928
Façade sur cour, y compris les six fragments de trumeau qui 
en ont été déposés : classement par arrêté du 25 juin 1928. 

- 52 rue Bourbonnoux
Maison, 52, rue Bourbonnoux
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Parties en bois sculpté de la façade : inscription par arrêté 
du 17 avril 1931. 

- 77 rue Bourbonnoux ; rue des Juifs
Maison Guérin, 77 rue Bourbonnoux.
inscription partielle 

inscription le 06/03/1950
Façades et toiture  : inscription par arrêté du 6 mars 1950. 

Liste sommaire des UP immeuble 3/27 28/01/2022 - 11:57:34



- rue Carolus ; 7 anciennement rue de Dun rue Bourdaloue ; rue
Jean Baffier
Abbaye Saint-Aoustrégésile dite "du Château".
protection mixte 

classement le 10/02/1992
Porte romane située 1, rue Carolus : classement par arrêté 
du 10 février 1992.

classement le 20/12/1956
Crypte gallo-romaine de Sainte-Blandine : classement par 
arrêté du 20 décembre 1956.

inscription le 19/02/1926
Carré du transept et cave voûtée : inscription par arrêté du 
19 février 1926.

inscription le 21/12/1989
Façade sud et escalier extérieur de la maison du Château : 
inscription par arrêté du 21 décembre 1989. 

- place Clamecy ; rue des Trois Bourses ; rue du Four au Roi
; rue des Arènes
Eglise Saint-Pierre-le-Guillard
classement le 09/12/1929
Eglise Saint-Pierre-le-Guillard : classement par arrêté du 9 
décembre 1929. 

- 2 place Clamecy
Maison des Trousseau
inscription le 28/07/1975
Maison dite des Trousseau : inscription par arrêté du 28 
juillet 1975. 

- Détruit. Porte et puits démontés.
Manoir du Gué-aux-Dames
inscription partielle 

inscription le 22/03/1930
La porte datée de 1612 et le puits de l'Enclos de Tivoli : 
inscription par arrêté du 22 mars 1930. 

- 7 et 9 rue du Docteur Témoin
Hôtel de Bengy
inscription partielle 

inscription le 04/10/2004
Les façades et les toitures, l'escalier en pierre, le puits 
intérieur, les sols de la cour et du jardin. 

- 13 rue Edouard Branly
Hôtel des Echevins.
classement le 12/07/1886
Hôtel de Ville, dit Hôtel des Echevins : classement par arrêté
du 12 juillet 1886. 

- 5 7 9 rue Edouard Branly
Collège des Jésuites
inscription partielle 

inscription le 17/06/2004
Corps d'entrée (aile sud) : façades et toitures, passage 
d'entrée, caves ; grand corps de bâtiment est : façades et 
toitures, terrasse bordant sa façade postérieure, à l'intérieur, 
au rez-de-chaussée : les salles voûtées d'arêtes et celles 
voûtées en berceau, le vestibule, le grand escalier de pierre, 
les caves ; corps de bâtiment nord : façades et toitures, à 
l'intérieur, au rez-de-chaussée : le vestibule et les salles 
voûtées ; à l'étage : la chapelle, l'escalier, les caves ; en 
totalité, le grand bâtiment sur la rue Edouard Branly, 
construit en 1803-1804, pour abriter la salle des exercices et
les dortoirs du lycée impérial ; le sol des cours : inscription 
par arrêté du 17 juin 2004. 

- 9 rue Emile-Deschamps
Couvent des Carmes
inscription partielle 

inscription le 02/03/1926
Cloître : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

- 9 rue Emile-Deschamps
Couvent des Clarisses
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Deux travées de la chapelle latérale de l'église : inscription 
par arrêté du 1er mai 1933. 

- Enclos des Bénédictins
Abbaye de Saint-Sulpice
inscription partielle 

inscription le 08/07/1933
Portail monumental (attenant aux immeubles situés sur les 
parcelles HP 42 et HP 146) 

inscription le 20/01/2006
Pavillon nord-ouest des bâtiments conventuels, dit "des 
infirmeries", en totalité (HP 145), Enclos des Bénédictins ;
Mur de séparation entre le pavillon dit "des infirmeries" et les
jardins (HP 145, Enclos des Bénédictins) ;
Vestiges subsistant de l'église (HP 44 et HP 268, Enclos des
Bénédictins) ;
Façades et toitures du bâtiment des celliers et greniers, situé
entre l'avant-cour et la basse-cour (HP 145, Enclos des 
Bénédictins) ;
Façades et toitures des bâtiments de dépendances attenant 
au portail d'entrée de l'abbaye (HP 42 et HP 146, Enclos des
Bénédictins) ;
Bâtiment des greniers, en totalité, et sa terrasse (HP 268, 
Enclos des Bénédictins) ;
Première entrée de l'abbaye, prenant sur l'actuelle avenue 
d'Orléans,  sols correspondant à l'emprise de l'abbaye telle 
qu'elle apparaît sur le plan levé en 1766, et murs de clôture 
(ces éléments cadastrés : HP 42, 3 Enclos des Bénédictins ; 
HP 44, Enclos des Bénédictins ; HP 45, 11 Enclos des 
Bénédictins ; HP 46, 11 Bis Enclos des Bénédictins ; HP 48, 
13 Enclos des Bénédictins ; HP 55, L'Ile d'Or ; HP 145, 6 
Enclos des Bénédictins ; HP 146, 4 Bis Enclos des 
Bénédictins ; HP 147, 4 Enclos des Bénédictins ; HP 148, 4 
Enclos des Bénédictins ; HP 149, 2 Enclos des Bénédictins ;
HP 228, 3 B avenue d'Orléans ; HP 242, L'Ile d'Or ; HP 243, 
L'Ile d'Or ; HP 253, 11 Enclos des Bénédictins ; HP 254, 
Enclos des Bénédictins ; HP 255, Enclos des Bénédictins ; 
HP 268, 7 Enclos des Bénédictins ; HP 268, 7 Enclos des 
Bénédictoins ; HP 269, En 

- place Etienne Dolet
Palais archiépiscopal
inscription partielle 

inscription le 10/06/2004
Les trois façades et les toitures ainsi que l'escalier 
monumental du pavillon La Vrillière : inscription par arrêté du
10 juin 2004. 

- 12 place Etienne-Dolet ; 2 rue du Doyen
Maison canoniale, 12 place Etienne Dolet
inscription le 11/10/1937
Maison ainsi que l'enclos attenant : inscription par arrêté du 
11 octobre 1937.

inscription le 11/10/1937
Maison ainsi que l'enclos attenant : inscription par arrêté du 
11 octobre 1937. 

- 14 place Etienne-Dolet
Maison canoniale, 14 place Etienne Dolet
inscription le 11/10/1937
Maison ainsi que l'enclos attenant : inscription par arrêté du 
11 octobre 1937.

inscription le 11/10/1937
Maison ainsi que l'enclos attenant : inscription par arrêté du 
11 octobre 1937. 
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- rue de la Fontaine-de-Fer
Fontaine dite "Fontaine-de-Fer".
inscription le 27/10/1971
Fontaine-de-Fer : inscription par arrêté du 27 octobre 1971. 

- rue Gambon
Hôtel-Dieu
classement partiel 

classement le 14/06/1946
Les bâtiments des 16e et 18e [17e] siècles (extérieurs et 
intérieurs) : classement par arrêté du 14 juin 1946. 

- 33 rue Gambon
Maison, 33, rue Gambon
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Façade et toiture : inscription par arrêté du 1er mai 1933. 

- 35 rue Gambon ; rue des Trois Pommes
Maison, 35, rue Gambon
inscription partielle 

inscription le 06/06/1933
Façade : inscription par arrêté du 6 juin 1933. 

- 15 17 rue Gambon
Maison, dite "de la Reine Blanche"
classement partiel 

classement le 22/05/1911
Façade : classement par arrêté du 22 mai 1911. 

- 11 place Gordaine
Maison Houet, dite "aux Raisins"
classement le 21/02/1914
Maison du 15e siècle : classement par arrêté du 21 février 
1914. 

- rue de la Halle ; rue des Cordeliers ; boulevard Juranville ; 
rue Paul Commenge
Halle au blé
inscription le 21/12/1984
Halle au blé, en totalité : inscription par arrêté du 21 
décembre 1984. 

- 1 anciennement Séraucourt (avenue rue Henri-Ducrot
Hôtel des Trésoriers de la Sainte-Chapelle
inscription partielle 

inscription le 17/02/1928
Façade d'entrée : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

- 2 4 anciennement Henri Ducrot (avenue rue Henri Ducrot
Maison, 2 et 4, rue Henri Ducrot
inscription partielle 

inscription le 10/09/1958
Façades et toitures de la maison du XVe siècle, sise 2 et 4 
avenue Henri Ducrot : inscription par arrêté du 10 septembre
1958. 

- Hôtel du département ; 2 2 bis 4 6 place Marcel-Plaisant ; 
17 19 21 rue Auron ; 16 rue des Armuriers ; 3 rue Fernault
Ensemble monumental gallo-romain
classement partiel 

classement le 01/12/1964
Vestiges de l'enceinte gallo-romaine situés dans la cave de 
la société anonyme des usines de Rosières : classement par
arrêté du 1er décembre 1964.

classement le 08/08/1989
Fontaine monumentale gallo-romaine : les différentes parties
constituantes, tant accessibles qu'enfouies, comprenant 
l'escalier monumental, le mur de terrasse, les bassins, les 
installations hydrauliques, le dallage et les niveaux de sol y 
attenant : classement par arrêté du 8 août 1989 et arrêté 
modificatif du 8 décembre 1989. 

- Hôtel du département ; 2 2 bis 4 6 place Marcel-Plaisant ; 
17 19 21 rue Auron ; 16 rue des Armuriers ; 3 rue Fernault
Portique monumental gallo-romain
protection mixte 

classement le 01/12/1964
Vestiges de l'enceinte gallo-romaine situés dans la cave de 
la société anonyme des usines de Rosières : classement par
arrêté du 1er décembre 1964.

inscription le 20/12/1988
Portique monumental gallo-romain ; les différentes parties 
constituantes du portique, la porte d'Auron et les niveaux de 
sols y attenant situés dans les caves : inscription par arrêté 
du 20 décembre 1988. 

- boulevard de l'Industrie ; 1 rue de Mazières
Manoir du Beugnon
inscription partielle 

inscription le 24/06/1963
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments constituant 
le manoir : inscription par arrêté du 24 juin 1963. 

- impasse Jacques-Coeur ; 5 rue Alexandre-Dumas
Eglise Saint-Aoustrillet
inscription le 09/12/1929
Eglise Saint-Aoustrillet : inscription par arrêté du 9 décembre
1929. 

- place Jacques Coeur
Monument à Jacques Coeur
inscription le 23/03/2017
Monument à Jacques Coeur (statue et piédestal). 

- rue Jacques Coeur
Hôtel Gassot de La Vienne
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Portail monumental. 

- 14 rue Jacques Coeur ; place du Théâtre
Théâtre Jacques Coeur
inscription partielle 

inscription le 05/10/2004
Les façades et les toitures, y compris la tour gallo-romaine ; 
le foyer du public ; la grand salle ; les couloirs de distribution 
existant entre ces espaces intérieurs. 

- 18 rue Jacques-Coeur ; rue de l'Equerre
Hôtel du Bureau des Finances
protection mixte 

classement le 18/08/1944
Bâtiment principal situé entre cour et jardin ; deux ailes 
situées au sud de la cour et du jardin : classement par arrêté
du 18 août 1944.

inscription le 09/11/1944
Hôtel, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 9 novembre 1944. 

- 10 bis 12 rue Jacques-Coeur
Hotel de Jacques-Coeur
classement le 31/12/1840
Hôtel de Jacques-Coeur (cad. 1980 IO 496) : classement par
liste de 1840. 

- 1 rue Jean Girard ; 1 rue Édouard Vaillant
Maison  dite "de la Paneterie"
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
La façade et la toiture de la maison sise 97, rue Mirebeau et 
1, rue Edouard Vaillant. 

Liste sommaire des UP immeuble 5/27 28/01/2022 - 11:57:34



- 7-9 rue Jean-Girard
Maisons, 7-9, rue Jean Girard
inscription partielle 

inscription le 12/07/1965
Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 juillet 1965. 

- 3 anciennement 3 rue Edouard-Vaillant rue Jean-Girard
Maison, 3, rue Jean Girard
inscription partielle 

inscription le 10/11/1928
Façade sur rue, toiture et cheminée en pierre avec dessus 
en bois mouluré : inscription par arrêté du 10 novembre 
1928. 

- 5 rue Jean Girard ancienmt 5 rue Edouard-Vaillant rue 
Jean-Girard
Maison, 5, rue Jean Girard
inscription partielle 

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

- 60 62 64 avenue Jean-Jaurès
Abbaye de Saint-Ambroix
inscription partielle 

inscription le 29/02/1964
Vestiges de l'église abbatiale ; façades et toitures des 
bâtiments abbatiaux : inscription par arrêté du 29 février 
1964. 

- rue Jean-Jaurès
Couvent des Carmélites
inscription partielle 

inscription le 22/12/2011
Ermitage dit "de l'Incarnation" ou de Notre-Dame-de-Grâce" 
de l'ancien monastère de Notre-Dame et Saint-Joseph du 
Mont-Carmel, en totalité. 

- 20 rue Joyeuse
Hôtel  de François Minard
inscription partielle 

inscription le 20/01/2006
Façades et toitures de l'hôtel ; grand escalier intérieur ; sol 
de la parcelle : inscription par arrêté du 20 janvier 2006. 

- 22 rue Joyeuse
Hôtel
classement partiel 

classement le 23/02/1961
Ensemble des façades et toitures; chambre du premier étage
comportant une décoration Louis XV : classement par arrêté 
du 23 février 1961. 

- 5 et 7 rue Joyeuse
Maison Trousseau
inscription partielle 

inscription le 17/02/1928
Parties du 15e siècle comprenant la façade sur cour, 
perpendiculaire à la rue, à droite en entrant dans la cour, la 
façade en retour parallèle à la rue et les deux cheminées du 
premier étage : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

- 1 3 boulevard Lahitolle
Ecole d'artillerie et fonderie de canonsinscription le 
08/03/1995
Ecole d'artillerie : mur d'enceinte sur le boulevard Lahitolle, 
avec les grilles et le portail; façades et toitures (cad. CE 1)-
Fonderie : mur d'enceinte sur le boulevard Lahitolle, avec les
grilles et les portails; façades et toitures des deux bâtiments 
d'administration et d'habitation (A et B); façades et toitures 
des dépendances de ces deux bâtiments (T et S); cour 
d'honneur; mur séparant la cour d'honneur de la cour de la 
fonderie proprement dite, avec les grilles et le portail; cours 
et rues de la fonderie; façades et toitures des ateliers et des 

magasins, à savoir : atelier mécanique (H), ateliers 
mécaniques (K), pavillons (I-atelier de découpage des 
ailettes, et P-magasin d'objets divers et laboratoire), 
constructions liant les pavillons I et P aux ateliers H et K, 
forerie (E), cisèlerie (F), magasin général 
d'approvisionnement (N), magasin aux bois et aux métaux 
(O), écurie-hangar (Q), magasins aux approvisionnements 
(O') (les lettres entre parenthèses renvoient au plan joint à 
l'arrêté) (cad. CE 2, 35) : inscription par arrêté du 8 mars 
1995. 

- boulevard Lamarck
Enceinte dite "de Philippe-Auguste".
inscription partielle 

inscription le 24/12/1980
Tour à poudre : façades et toitures ainsi que l'escalier 
extérieur : inscription par arrêté du 24 décembre 1980. 

- 7 anciennement Four (rue du) rue Louis-Pauliat
Hôtel Chambetin
inscription partielle 

inscription le 17/02/1928
Façade sur cour : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

- place Marcel-Plaisant
Fontaine dite de Bourdaloue
inscription le 29/10/1975
Fontaine de Bourdaloue (non cad. domaine public) : 
inscription par arrêté du 29 octobre 1975 

- place Marcel Plaisant
Palais du duc Jean-de-Berry
classement le 28/10/1895
Palais du duc Jean-de-Berry (vestiges) : classement par 
arrêté du 28 octobre 1895. 

- 2 rue Mayet-Génetry ; 5 place de la Préfecture ; impasse 
Jeanne d'Arc
Prieuré de Saint-Jean-le-Vieil
inscription partielle 

inscription le 19/02/1926
Eglise : abside et absidiole sud : inscription par arrêté du 19 
février 1926.

inscription le 27/03/1926
Ancienne salle capitulaire : inscription par arrêté du 27 mars 
1926. 

- rue Michel de Bourges rue
Immeuble de l'entreprise  Jacob Leiseing et Fils
inscription partielle 

inscription le 05/03/2001
Façade sur rue ; toit-terrasse ; vestibule, au rez-de-chaussée
; cage d'escalier : inscription par arrêté du 05 mars 2001. 

- 73 rue Mirebeau ; 75 rue Mirebeau
Couvent des Augustins
protection mixte 

classement le 20/07/1992
Ancien couvent, avec les sols correspondants, 73 rue 
Mirebeau et rue Calvin : classement par arrêté du 20 juillet 
1992.

inscription le 20/07/1992
Les deux maisons et le portail, construits en 1825, marquant 
l'entrée actuelle de l'ancien couvent des Augustins, 73 rue 
Mirebeau ; vestiges de l'église conventuelle, 75 rue 
Mirebeau : inscription par arrêté du 20 juillet 1992. 

- 85 rue Mirebeau
Maison, 85, rue Mirebeau
inscription le 17/02/1928
Maison : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

Liste sommaire des UP immeuble 6/27 28/01/2022 - 11:57:34



- 87 rue Mirebeau
Maison, 87, rue Mirebeau
inscription le 17/02/1928
Maison : inscription par arrêté du 17 février 1928. 

- 89 rue Mirebeau
Maison, 89, rue Mirebeau
inscription le 17/04/1931
Façade : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 92 rue Mirebeau
Maison, 92, rue Mirebeau
classement le 08/06/1914
Maison : classement par arrêté du 8 juin 1914. 

- 23 25 rue Mirebeau ; 2 rue de la Poëlerie
Maison, 23 et 25, rue Mirebeau et 2, rue de la Poëlerie
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Façade de la maison sise 25 rue Mirebeau.

inscription le 17/04/1931
Façade. 

- 9 rue Molière ; rue des Trois-Maillets
Grange des dîmes
classement le 12/07/1886
Grange aux dîmes : classement par arrêté du 12 juillet 
1886. 

- 8 rue Moyenne
Magasin "Aux Nouvelles Galeries"
inscription partielle 

inscription le 08/02/2005
Les façades et les toitures de l'ancien grand magasin "Aux 
Nouvelles Galeries" : inscription par arrêté du 08 février 
2005. 

- 29 rue Moyenne ; rue Michel de Bourges 1
Hôtel des Postes
inscription partielle 

inscription le 28/09/2004
Façades et toitures ; les deux cages d'escalier du bâtiment 
de la recette principale, l'un sur la façade nord donnant sur la
rue de la monnaie et l'autre à l'extrémité sud-est de l'aile sur 
le square ; square attenant : inscription par arrêté du 28 
septembre 2004. 

- 50 rue Moyenne ; 11 rue Victor Hugo
Maison dite "de la Tournelle"
inscription partielle 

inscription le 10/10/1963
Façades et toitures : inscription par arrêté du 10 octobre 
1963. 

- 52 rue Moyenne ; 2 rue Victor-Hugo ; rue Jacques Rimbault
Grand séminaire
inscription partielle 

inscription le 23/03/1992
Façades et toitures du corps d'entrée et du bâtiment 
principal ; dans le bâtiment principal : vestibule, salle voûtée 
en pierre, située au rez-de-chaussée de l'aile transversale 
ouest, dessus de porte sculpté, situé dans le couloir est, 
rampe en fer forgé de l'escalier principal : inscription par 
arrêté du 23 mars 1992. 

- 10 12 rue Moyenne ; rue du Docteur Témoin
Magasin Aubrun
inscription partielle 

inscription le 24/02/2005
Les façades et toitures du grand magasin des anciens 
Etablissements Aubrun : inscription par arrêté du 24 février 
2005. 

- rue Notre-Dame
Eglise Notre-Dame
classement le 26/01/1931
Eglise Notre-Dame : classement par arrêté du 26 janvier 
1931. 

- 7 rue Pellevoysin
Maison, 7, rue Pellevoysin
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 9 rue Pellevoysin
Maison, 9, rue Pellevoysin
inscription partielle 

inscription le 28/04/1964
Façade sur rue et toiture correspondante : inscription par 
arrêté du 28 avril 1964. 

- 11 rue Pellevoysin
Maison, 11, rue Pellevoysin
inscription partielle 

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

- 13 rue Pellevoysin
Maison, 13, rue Pellevoysin
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 15 rue Pellevoysin
Maison, 15, rue Pellevoysin, dite "de Pellevoysin", 
classement partiel 

classement le 12/12/1910
Parties extérieures de la maison sise 15, rue des Toiles : 
classement par arrêté du 12 décembre 1910. 

- 13 ou 15 rue Pellevoysin
Maison voisine de la maison dite "de Pellevoysin" 
classement partiel 

classement le 28/01/1932
La façade de l'immeuble voisin de l'Hôtel Pelvoysin : 
classement par arrêté du 28 janvier 1932. 

- 15 rue Pelvoysin
Maisons (2) sises Place de la Barre, à l'angle de la rue 
Pellevoisin et de la rue Cambournac
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Façades et toitures des deux maisons sises Place de la 
Barre, à l'angle de la rue Pellevoisin et de la rue 
Cambournac : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 2 place Planchat
Magasin "Aux Dames de France"
inscription partielle 

inscription le 07/04/2005
Les façades et les toitures de l'ancien grand magasin "Aux 
Dames de France" (cad. 2004 IN 592) : inscription par arrêté 
du 07 avril 2005 

- rue de la Poëlerie
Maison, 1, rue de la Poëlerie
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

- 6 rue Porte-Jaune ; 9 rue de la Monnaie
Hôtel Bastard
inscription partielle 

inscription le 06/03/1959
Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 mars 1959. 
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- Quatre-Vents (les)
Domaine des Quatre-Vents
inscription partielle 

inscription le 11/03/1987
Puits à manège, y compris le puits, l'auge en pierre et les 
éléments mécaniques subsistants : inscription par arrêté du 
11 mars 1987. 

- 22 rue Ranchot
Observatoire de l'abbé Moreux
inscription le 20/07/2010
En totalité. 

- boulevard de la République ; rue Parmentier
Halle Saint-Bonnet
inscription partielle 

inscription le 17/02/1987
Façades, toitures et structure (cad. 1989 HV 166) : 
inscription par arrêté du 17 février 1987. 

- -Verdun (carrefour de boulevard de la République
Jardin des Prés-Fichaux
inscription le 19/11/1990
Jardin des Prés-Fichaux, en totalité, y compris la clôture, les 
fabriques ou assimilés, les ornements et la statuaire conçus 
en même temps que lui : inscription par arrêté du 19 
novembre 1990. 

- place Saint-Bonnet ; 2 rue Voltaire
Abbaye de Saint-Laurent
classement partiel 

classement le 15/11/1913
Maison de la chanoinesse des Bénédictines de Saint-
Laurent, contiguë à l'église Saint-Bonnet. 

- place Saint-Bonnet ; rue Neuve des Bouchers ; boulevard 
Georges Clémenceau
Eglise Saint-Bonnet
classement le 10/06/1910
Eglise Saint-Bonnet : classement par arrêté du 10 juin 1910. 

- 12 impasse Saint-Martin ; 2 boulevard Auger ; 8 place 
Malus.
Prieuré de Saint-Martin-des-Champs
classement partiel 

classement le 22/03/1991
Eglise : classement par arrêté du 22 mars 1991. 

- place Séraucourt
Château d'eau
inscription le 29/10/1975
Château d'eau : inscription par arrêté du 29 octobre 1975. 

- 1 rue de Séraucourt ; place André-Malraux
Salle des fêtes et école de musique
inscription partielle 

inscription le 12/08/1994
Façades (à l'exception des constructions adventices) et 
toitures, escalier situé dans la cour de l'école de musique, 
hall de la salle des fêtes (Cad. 1989 IK 515) : inscription par 
arrêté du 12 août 1994 

- 4 cours Sylvain-Pichonnat
Maison, 4, cour Sylvain Pichonnat
inscription partielle 

inscription le 29/12/1978
Façade et toiture de la maison à pans de bois donnant sur la
cour Sylvain Pichonnat (anciennement N° 4) et dépendant 
actuellement de l'immeuble situé 91, rue Edouard Vaillant : 
inscription par arrêté du 29 décembre 1978. 

- rue Taillegrain ; avenue Pierre Semard
Hôpital général 
inscription partielle 

inscription le 27/06/2004
Façades et toitures des pavillons Ventadour et Barjon du 
17e siècle.
Façades et toitures de la chapelle Saint-Roch de Jean 
Lejuge du 17e siècle;
Portail d'entrée de l'hôpital du 17e siècle;
Façades et toitures de la grande aile du 18e siècle de 
l'hôpital entre les pavillons Ventadour et Barjon;
Façades et toitures du pavillon Fernaut de 1892.  

- 6 rue de Turly ; 52 rue Arnaud de Voguë
Couvent des Soeurs du Très Saint Sacrement et de la 
Charité
inscription le 02/11/2020
    Le couvent, en totalité, 
    La terrasse, son escalier et ses murs de soutènement, 
    L'ancienne petite dépendance contemporaine de la 
construction du couvent, 
    Les jardins et les cours,
    Le mur de clôture et les portes sur l'avenue Arnaud de 
Vogüé.  

- 57 59 61 rue de Vauvert
Internat du lycée de Jeunes Filles
inscription partielle 

inscription le 28/06/2001
Façades, terrasses, roseraies  : inscription par arrêté du 28 
juin 2001. 

- rue de la Vernusse
Château de Lazenay
classement partiel 

classement le 10/02/1994
Corps de porche, en totalité, et logis attenant, en totalité ; 
vestiges des fossés : classement par arrêté du 10 février 
1994, modifié par l'arrêté du 19 mai 1994. 

- chemin des Vignes de Chappe ; Chappe
Château de Chappe
inscription partielle 

inscription le 31/07/2008
- Façades et toitures du château composé du corps de logis 
principal, du pavillon et de la grange qui lui sont accolés, des
ailes des communs, des tours d'angle, du mur de clôture 
avec la porte d'entrée, et situé sur la parcelle BX 325,
- la cour (BX 325),
- la terrasse à l'arrière du château, située sur la parcelle BX 
85,
- la chapelle située sur la parcelle BX 85,
- l'abri du bélier hydraulique situé sur la parcelle BX 83,
- le jardin situé à l'arrière du château, sur les parcelles BX 83
et BX 85,
- les fossés situés sur les parcelles BX 83 et BX 87. 

- 14-16 rue Voltaire ; 11 rue Neuve-des-Bouchers
Maisons, 14 et 16, rue Voltaire, et 9, rue Neuve des 
Bouchers, abritant l'ancien décor de marbre de l'église 
Saint-Pierre-le-Marché (actuelle église Notre-Dame)
inscription partielle 

inscription le 13/12/2007
Décor de marbre de l'église Saint-Pierre-le-Marché de 
Bourges (actuelle église Notre-Dame), remonté dans le 
jardin de la maison sise 14, rue Voltaire ; le kiosque qui 
l'abrite, sis 14, rue Voltaire ; les deux pavillons qui épaulent 
le kiosque, sis 16, rue Voltaire, et 11, rue Neuve-des-
Bouchers. 
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BRÉCY

- Bourg (Le)
Château de Brécy
inscription partielle 

inscription le 22/02/2007
Portail d'entrée ; avenue du château ; façades et toitures des
deux pavillons qui encadrent l'entrée ; corps de logis et 
constructions qui lui sont adossées, en totalité  ; 
constructions adossées à la courtine sud et à la tour 
médiane, en totalité ; vestiges de l'enceinte et de ses tours ; 
façades et toitures des bâtiments des écuries et des 
étables ; chapelle, en totalité ; cour ; salle souterraine située 
sous la cour du château : inscription par arrêté du 22 février 
2007. 

BRINAY

Maison et parc de la Godinière
inscription partielle 

inscription le 02/11/2020
Sont inscrits au titre des monuments historiques :
- le mur de clôture de la propriété et ses portes,
- les façades et les toitures de la maison de « la Godinière » 
et de ses dépendances,
- le parc,
tels que représentés sur le plan annexé au présent arrêté et 
figurant au plan cadastral de BRINAY (Cher) section B, sur 
les parcelles numéros 3, 4, 5, 6, 1215, 1216, 1217, 1429, 
situées au lieu-dit « Les Saules », d'une contenance 
respective de 59 a 85 ca, 27 a 75 ca, 42 a 00 ca, 30 a 80 ca,
37 a 28 ca, 10 a 60 ca, 7 a 12 ca, 7 ha 32 a 00 ca, sur les 
parcelles numéros 159, 166, 167, 1423, 1557, au lieu-dit 
« Bourg de Brinay ».  

- Bourg (le)
Eglise Saint-Aignan
classement le 20/07/1972
Eglise y compris les peintures murales (cad. 1983 B 163) : 
classement par arrêté du 20 juillet 1972 

BRINON-SUR-SAULDRE

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Barthélémy
inscription le 20/09/1926
Eglise (cad. 1988 I 164) : inscription par arrêté du 20 
septembre 1926. 

BRUÈRE-ALLICHAMPS

- Allichamps
Prieuré Saint-Etienne d'Allichamps
classement partiel 

classement le 09/08/2007
Eglise du prieuré Saint-Etienne d'Allichamps, en totalité : 
classement par arrêté du 09 août 2007.

classement le 09/08/2007
Eglise du prieuré Saint-Etienne d'Allichamps, en totalité. 

- Châteaufer
Châteaufer
inscription partielle 

inscription le 12/09/2002
Corps de logis, en totalité ; chapelle située à l'extrémité sud 
du bâtiment de communs est, en totalité ; façades et toitures 
des deux bâtiments de communs situés dans l'avant-cour, à 
l'exception de la chapelle inscrite en totalité ; lportail d'entrée
et mur de clôture de l'avant-cour ; fossés ; lsol des parcelles 
numéros 41 et 43, section ZC, correspondant à l'avant-cour, 
à la cour et au jardin : inscription par arrêté du 12 septembre
2002. 

- Noirlac
Abbaye de Noirlac
classement le 31/12/1862
Abbaye de Noirlac (cad. 1984 C 1155 à 1160) : classement 
par liste de 1862 

- avenue de Saint-Amand ; route de Bourges ; RD 2144
Borne milliaire
classement le 26/08/1909
Borne milliaire en pierre de l'époque gallo-romaine : 
classement par arrêté du 26 août 1909. 

BUSSY

- Bourg (Le)
Château de Bussy
inscription le 18/03/2014
Parties suivantes du château de Bussy (Cher) : la motte et 
sa basse-cour ; la pêcherie ; les murs de clôture du château 
et leurs grilles ; le portail d'entrée ; le "donjon" en totalité ; le 
grand corps de logis en totalité ; les cours du château et des 
communs (sols de la parcelle C 475), ainsi que leurs murs 
de clôture et piliers, le puits ; les façades et les toitures des 
communs et des bâtiments agricoles, situées sur les 
parcelles numéros 187, 188, 189, 190, 192, 458, au lieu-dit 
"Le Bourg", et 475, 10 route de Dun-sur-Auron, figurant au 
cadastre section C. 

- 10-12 route de Dun sur Auron
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
classement le 26/09/1910
Eglise : classement par arrêté du 26 septembre 1910. 

LA CELLE

Prieuré Saint-Blaise
classement partiel 

classement le 31/12/1840
Eglise (cad. 1984 B 716) : classement par liste de 1840. 

- Saint-Sylvain
Prieuré Saint-Sylvain
classement partiel 

classement le 19/10/1891
Chapelle de Saint-Sylvain : classement par arrêté du 19 
octobre 1891. 

LA CELLE-CONDÉ

- Celle (La) Bourg (Le)
Croix de chemin
classement le 01/12/1913
Croix de carrefour de la fin du 15e siècle, dans le jardin du 
presbytère : classement par arrêté du 1er décembre 1913. 

- 155 Champ de la Cure
Prieuré Saint-Germain
inscription partielle 

inscription le 14/04/1998
Eglise en totalité. 

- Condé
Eglise Saint-Denis 
classement le 31/12/1862
Eglise de Condé : classement par liste de 1862. 

CHALIVOY-MILON

- Le Bourg
Prieuré Saint-Sylvain
classement partiel 

classement le 13/07/1911
Eglise : classement par arrêté du 13 juillet 1911. 
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- Yssertieux (les)
Château d'Yssertieux
protection mixte 

classement le 17/10/1967
Façades et toitures de la partie Sud-Sud-Est, datant du 15e 
siècle, du château : classement par arrêté du 17 octobre 
1967.

inscription le 17/10/1967
Façades et toitures des parties non classées du château 
[nord-nord-ouest datant des 17e et 18e siècles], ainsi que le 
parc environnant : inscription par arrêté du 17 octobre 1967; 

CHAMBON

- Bourg (le)
Eglise Saint-Pierre
inscription le 02/03/1926
Eglise : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

LA CHAPELLE-D'ANGILLON

- rue du Château
Château de Béthune
protection mixte 

classement le 17/05/1984
Façades et toitures : classement par arrêté du 17 mai 1984.

inscription le 18/06/1963
Château, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 18 juin 1963. 

LA CHAPELLE-HUGON

- place de l'Eglise ; rue du Moine.
Eglise Saint-Etienne et Saint-Martin
inscription le 19/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 19 février 1926. 

CHARENTON-DU-CHER

- rue de la Chapelle ; rue de l'Abbaye ; rue Anciennement 
Blanche
Maison, rue de la chapelle, anciennement rue Blanche
inscription partielle 

inscription le 22/03/1930
Façade et toiture : inscription par arrêté du 22 mars 1930. 

- place de l'Eglise ; 1-7 rue de la Cure
Eglise Saint-Martin
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

- Les Forges ; Le Grand Bief
La Grosse forge
inscription partielle 

inscription le 19/12/2002
Les façades et les toitures de la maison du maître de forges 
située sur la parcelle n° 814, section F, au lieu-dit "Les 
Forges" ; les murs de clôture de la cour et du jardin de la 
maison du maître de forges, situés sur les parcelles n°s 813,
814, 824 et 825, section F, au lieu-dit "Les Forges" ; les 
façades et les toitures du bâtiment d'habitation des ouvriers, 
situé sur la parcelle n° 137, section F, au lieu-dit "Les 
Forges" ; les façades et les toitures de l'écurie-grange située
sur la parcelle n° 137, section F, au lieu-dit "Les Forges" ; les
murs de clôture de la cour commune à l'écurie-grange et au 
bâtiment d'habitation des ouvriers, situés sur la parcelle n° 
137, section F, au lieu-dit "Les Forges" ; les vestiges de la 
fenderie, situés sur la parcelle n° 135, section F, au lieu-dit 
"Le Grand Bief" ; le mur de retenue qui prolonge la fenderie 
à l'Est, situé sur la parcelle n° 135, section F, au lieu-dit "Le 
Grand Bief" : le pont du déversoir, situé sur la parcelle n° 
821, section F, au lieu-dit "Les Forges" ; le sol des parcelles 
cadastrales correspondant à l'ancienne emprise du site de la
forge, à savoir les parcelles n°s 135 (ancien étang de la 
forge, en grande partie), section F, au lieu-dit "Le Grand 
Bief" ; 136, 137, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 821, 
822, 823, 824, 825, section F, au lieu-dit "Les Forges". 

CHARLY

- route de Cornusse
Eglise Notre-Dame
classement le 31/12/1862
Eglise : classement par liste de 1862. 

CHÂROST

- place de la Chaume
Collégiale Saint-Michel
classement le 28/11/1910
Eglise : classement par arrêté du 28 novembre 1910. 

- Les Cloires
Domaine des Cloires
inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques les parties 
suivantes du domaine des  « Cloires », à CHÂROST (Cher) :
- Le parc paysager,
- Son extension boisée vers le sud, 
- Le jardin fruitier et potager, 
- L'ensemble des éléments bâtis du parc et du jardin fruitier 
et potager, en totalité,
- La maison d'habitation, en totalité,
telles que représentés sur le plan annexé au présent arrêté 
et figurant au plan cadastral de CHÂROST (Cher), section 
ZL, sur les parcelles numéros 77, 109, 170, au lieu-dit « Les 
Cloires »,

inscription le 21/12/2020
Inscription au titre des monuments historiques les parties 
suivantes du domaine des  « Cloires », à CHÂROST (Cher) :
- Le parc paysager,
- Son extension boisée vers le sud, 
- Le jardin fruitier et potager, 
- L'ensemble des éléments bâtis du parc et du jardin fruitier 
et potager, en totalité,
- La maison d'habitation, en totalité,
telles que représentés sur le plan annexé au présent arrêté 
et figurant au plan cadastral de CHÂROST (Cher), section 
ZL, sur les parcelles numéros 77, 109, 170, au lieu-dit « Les 
Cloires », 

CHASSY

- Villiers
Château de Villiers
inscription partielle 

inscription le 08/12/1981
Façades et toitures du château et des communs ; salon avec
son décor ; moulin : inscription par arrêté du 8 décembre 
1981. 

CHÂTEAUMEILLANT

- place de Lattre de Tassigny
Eglise paroissiale Saint-Genès
classement le 31/12/1862
Eglise Saint-Genès : classement par liste de 1862. 

- place de la Mairie
Eglise Notre-Dame, dite du Chapitre
classement partiel 

classement le 22/07/1914
Toute la partie extérieure du pourtour de l'ancienne abside 
de l'église et le clocher ; à l'intérieur, toute la partie 
supérieure de l'ancienne abside contenant les fresques 
anciennes ainsi que les colonnes et chapiteaux faisant partie
de cette salle (cad. 1980 AK 88) : classement par arrêté du 
22 juillet 1914 

- 12 rue de la Victoire
Petit Château
inscription le 06/05/1964
Château (petit) : inscription par arrêté du 6 mai 1964. 
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CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER

- Château (Le)
Château de Châteauneuf
inscription le 08/06/2021
Sont inscrits au titre des monuments historiques tous les 
éléments bâtis, en totalité, et tous les sols compris dans les 
enceintes du château, de ses dépendances, de son parc et 
de son potager ainsi que les murs de clôture, les terrasses, 
les murs de soutènement et les tours et défenses 
extérieures du château par arrêté du 8 juin 2021.

inscription le 09/02/1926
Château : inscription par arrêté du 9 février 1926. 

- rue du Château ; rue de l'Église
Basilique Notre-Dame-des-Enfants
inscription le 03/10/1983
Basilique : inscription par arrêté du 3 octobre 1983. 

- Maison-Neuve (la)
Ferme de la Maison-Neuve
inscription partielle 

inscription le 22/03/1930
Balcon en fer forgé : inscription par arrêté du 22 mars 1930. 

LE CHÂTELET

- Charnaye (La)
Château de la Charnaye
inscription le 11/06/2021
Sont inscrites toutes les parties bâties, en totalité, et tous les
sols de l'enclos de la maison de maître de la Charnaye, ses 
anciens fossés comblés et le pont qui les franchissait, situés 
au lieu-dit "La Charnaye", au CHATELET (Cher), section AB,
sur les parcelles numéros 50,158,160 et 162.

inscription le 11/06/2021
Sont inscrites toutes les parties bâties, en totalité, et tous les
sols de l'enclos de la maison de maître de la Charnaye, ses 
anciens fossés comblés et le pont qui les franchissait, situés 
au lieu-dit "La Charnaye", au CHATELET (Cher), section AB,
sur les parcelles numéros 50,158,160 et 162. 

- Puyferrand ; voie communale n° 201 du Moulin
Abbaye Notre-Dame de Puyferrand
classement partiel 

classement le 15/04/1911
Abbatiale : classement par arrêté du 15 avril 1911. 

LE CHAUTAY

- Château des Réaux
Château des Réaux
inscription partielle 

inscription le 23/07/2014
Chapelle du château, en totalité. 

- place de l'Eglise ; 5 rue du Canal
Eglise Saint-Saturnin
inscription le 20/12/2001
Eglise, en totalité : inscription par arrêté du 20 décembre 
2001. 

CHEZAL-BENOÎT

- Bourg (le)
Ancienne Abbaye Saint-Pierre
protection mixte 

classement le 18/05/1908
Abbatiale : classement par arrêté du 18 mai 1908.
inscription le 26/09/1994
Murs de clôture nord (sépare les parcelles B 196, B 197, B 
198, B 199, des parcelles B 215 et B 216) et sud (sépare la 
parcelle B 185 des parcelles B 194 et B 195) ; chapelle dite 
des Morts, en totalité (cad. 1984 B 188) ; bâtiments réguliers 
du 18e siècle, en totalité (cad. 1984 B 188) ; façades et 
toitures du corps transversal sud construit au 19e siècle 
(cad. 1984 B 188) ; caves situées sous l'aile ouest du cloître,
détruite (cad. 1984 B 188) ; caves situées sous la maison 

cadastrée B 191 ; jardin et ses murs de clôture (cad. 1984 B 
168) ; grange, en totalité (cad. 1984 B 194) : inscription par 
arrêté du 26 septembre 1994.

inscription le 29/07/1937
Bâtiment dit "des Morts" : façade (inscription par arrêté du 29
juillet 1937). 

CIVRAY

- Chapelle de Sérigny (La)
Chapelle Notre-Dame de Sérigny
inscription le 06/08/2009
En totalité (à l'exclusion, toutefois, de la construction qui est 
accolée au nord-est du choeur. 

CLÉMONT

- Lauroy
Château de Lauroy
inscription partielle 

inscription le 23/07/1981
Façade nord-est et toiture : inscription par arrêté du 23 juillet 
1981. 

- 1 rue de la Limace
Eglise Saint-Etienne
inscription le 28/12/1928
Eglise (cad. 1983 A 76, 77) : inscription par arrêté du 28 
décembre 1928 

COLOMBIERS

- Dans le cimetière
Croix de cimetière
inscription le 19/02/1926
Croix de cimetière : inscription par arrêté du 19 février 1926. 

- Salle (la). Parc de la Fontaine
Château de la Salle
inscription partielle 

inscription le 10/12/1987
Façades et toitures du château ; à l'intérieur : cheminées du 
15e siècle du salon et de la salle à manger situés au rez-de-
chaussée ; portail d'entrée : inscription par arrêté du 10 
décembre 1987. 

CONCRESSAULT

- place de l'Eglise ; rue de la Mère-Dieu
Eglise Saint-Pierre
inscription le 06/01/2006
Eglise, en totalité. 

- Moulin Riche (le)
Domaine du Moulin Riche
inscription partielle 

inscription le 21/05/1987
Deux moulins situés de part et d'autre de la Grande Sauldre, 
y compris le mécanisme et le lit du valet à l'intérieur du 
moulin situé sur la rive gauche de la rivière ; grange de type 
pyramidal, à pans de bois, y compris sa charpente sur 
poteaux, sa distribution intérieure ainsi que son auvent ; 
façades et toitures de l'étable avec le fenil et celles du 
poulailler qui sont accolés à cette grange ; grange de type 
rectangulaire traditionnel, à pans de bois, située au nord-
ouest ; façades et toitures de l'ancienne grange ou remise, à 
pans de bois, accolée à la maison de maître ; façades et 
toitures de l'ancienne bergerie, à pans de bois, transformée 
en maison d'habitation, située en bordure de la Grande 
Sauldre, au sud-est (cad. 1960 A 50, 90, 93, 271) : 
inscription par arrêté du 21 mai 1987. 
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CORQUOY

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Martin
inscription partielle 

inscription le 12/06/1926
Abside et choeur : inscription par arrêté du 12 juin 1926. 

- Domaine de Grandmont
Prieuré de Grandmont
inscription partielle 

inscription le 19/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 19 février 1926. 

COUST

- Château du Creuzet
Château du Creuzet
inscription le 14/01/2014
Tous les éléments bâtis et les sols correspondant à l'emprise
du château du Creuzet, à Coust (Cher), situés au lieu-dit 
"Château du Creuset", sur les parcelles numéros 489, 491, 
494, 495, 496, 497, 498, figurant au cadastre section B. 

- Dans le cimetière
Croix de cimetière
classement le 26/09/1892
Croix du 15e siècle, dans le cimetière : classement par 
arrêté du 26 septembre 1892. 

- place de la République
Eglise Notre-Dame
classement le 02/06/1911
Eglise : classement par arrêté du 2 juin 1911. 

CUFFY

- 3 place de l'Église
Eglise Saint-Maurice
classement le 30/08/1911
Eglise : classement par arrêté du 30 août 1911. 

- Tour (La)
Ensemble castral
inscription le 29/07/1997
Motte castrale (tertre et fossé annulaire) et ruines du 
château : inscription par arrêté du 29 juillet 1997.
inscription le 29/07/1997
Motte castrale (tertre et fossé annulaire) et ruines du 
château, situées sur les parcelles B 227, 763 et 766.
inscription le 29/07/1997

inscription le 29/07/1997
Motte castrale (tertre et fossé annulaire) et ruines du 
château : inscription par arrêté du 29 juillet 1997. 

CULAN

- esplanade du château
Château
protection mixte 

classement le 02/06/1956
Façades et toitures : classement par arrêté du 2 juin 1956

inscription le 02/03/1926
Château, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 2 mars 1926. 

- voie V.C.
Pont "romain" sur l'Arnon
inscription le 16/07/1986
Pont romain sur la rivière l'Arnon (non cad. domaine public) :
inscription par arrêté du 16 juin 1986. 

DREVANT

- Bourg (le)
Site gallo-romain
classement partiel 

classement le 06/08/1992
Parcelle cadastrée AN 67 (summa cavea du théâtre).

classement le 31/12/1840
Ruines romaines : classement par liste de 1840. 

- 1 place de l'Eglise
Prieuré
inscription partielle 

inscription le 02/03/1926
Façade occidentale de l'église : inscription par arrêté du 2 
mars 1926. 

DUN-SUR-AURON

- place de l'Eglise ; place Berthe Fiévet
Eglise paroissiale Saint-Etienne
classement le 31/12/1840
Eglise : classement par liste de 1840. 

- place de la Halle ; place du Châtelet ; boulevard du Midi
Fortifications d'agglomération et château dit "la Salle-le-
Roi"
protection mixte 

classement le 27/12/1913
Le Donjon (tour de l'Horloge) : classé par arrêté du 27 
décembre 1913.

inscription le 20/12/1988
Vestiges de la Grosse Tour non cadastrés ; les trois tours 
d'enceinte anciennement dénommées tour de la Meusnerye, 
tour du Bergier et tour Colin (cad. AY 156, 157 et 158) ; 
courtines (cad. AY 155, 159), et celle reliant la Grosse Tour 
à la tour Colin, non cadastrée ; façades et toitures de 
l'ancien logis (cad. AY 154) : inscription par arrêté du 20 
décembre 1988. 

- Périsse (la)
Domaine de la Périsseinscription 
inscription le 04/10/2006
L'allée d'accès depuis la route de Dun, cadastrée section CI,
au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 29 ;
L'allée menant de l'avant-cour aux « Petites bergeries » ou «
Ballauderies », cadastrée section CI, au lieu-dit « La Périsse 
», sur la parcelle n° 23 ;
Les murs de clôture du domaine et les portes, figurant au 
cadastre section CI, au lieu-dit « La Bergerie », sur la 
parcelle n° 6 ; au lieu-dit « La Périsse », sur les parcelles n°s
13, 15, 17,18, 23, 26, 27, 28, 29, 74 ;
Les « Petites bergeries » ou « Ballauderies », en totalité, 
ainsi que leurs murs de clôture et leurs cours, figurant au 
cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle
n° 21 ; au lieu-dit « Champ du Hangar », sur la parcelle n° 33
; au lieu-dit « Le Ballaudry », sur la parcelle n° 38 ; au lieu-dit
« « Le Tennis », sur la parcelle n° 39 ;
Le bâtiment en basse-goutte qui couvre notamment le puits, 
adossé au mur ouest de la cour sud des « Ballauderies », 
figurant au cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », 
sur la parcelle n° 21 ;
L'avant-cour, cadastrée section CI, au lieu-dit « La Périsse »,
parcelle n° 74 ;
Dans l'avant-cour :
La maison d'habitation du fermier ou « maison du domaine», 
ou « La Barbotterie », figurant au cadastre section CI, au 
lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 73 ;
L'intérieur des « Grandes bergeries », figurant au cadastre 
section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 74 ;
La cour cadastrée section CI, , au lieu-dit « La Périsse », 
parcelle n° 17 ;
Dans la cour :
Les intérieurs de la maison de maître, figurant au cadastre 
section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 18 ;
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Les deux pavillons fermant la cour, au sud de la maison de 
maître, en totalité, figurant au cadastre section CI, au lieu-dit 
« La Périsse »,sur les parcelles n°s 17 et 18 ;
Le corps de bâtiment entre la maison de maître et le pavillon
sud-est, figurant au cadastre section CI, au lieu-dit « La 
Périsse », sur la parcelle n° 18 ;
Le corps de bâtiment attenant au pavillon sud-est, abritant la
boulangerie, figurant au cadastre section CI, au lieu-dit « La 
Périsse », sur la parcelle n° 18 ;
La remise, en totalité, figurant au cadastre section CI, au 
lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 17 ;
Le chenil, en totalité, figurant au cadastre section CI, au lieu-
dit « La Périsse », sur la parcelle n° 17 ;
A l'extérieur de la cour :
Le hangar situé au sud des deux pavillons susmentionnés, 
figurant au cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », 
sur la parcelle n° 17 ;
Les mares et leurs fossés en amont et en aval, figurant au 
cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur les 
parcelles n°s 11, 12, 18, 19, 20 ; au lieu-dit « Le Ballaudry », 
sur les parcelles n°s 37, 38 ; au lieu-dit « Le Tennis », sur la 
parcelle n° 39: inscription par arrêté du 4octobre 2006 
modifié par l'arrêté du 26 février 2007.

inscription le 04/10/2006
L'allée d'accès depuis la route de Dun, cadastrée section CI,
au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 29 ;
L'allée menant de l'avant-cour aux « Petites bergeries » ou «
Ballauderies », cadastrée section CI, au lieu-dit « La Périsse 
», sur la parcelle n° 23 ;
Les murs de clôture du domaine et les portes, figurant au 
cadastre section CI, au lieu-dit « La Bergerie », sur la 
parcelle n° 6 ; au lieu-dit « La Périsse », sur les parcelles n°s
13, 15, 17,18, 23, 26, 27, 28, 29, 74 ;
Les « Petites bergeries » ou « Ballauderies », en totalité, 
ainsi que leurs murs de clôture et leurs cours, figurant au 
cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle
n° 21 ; au lieu-dit « Champ du Hangar », sur la parcelle n° 33
; au lieu-dit « Le Ballaudry », sur la parcelle n° 38 ; au lieu-dit
« « Le Tennis », sur la parcelle n° 39 ;
Le bâtiment en basse-goutte qui couvre notamment le puits, 
adossé au mur ouest de la cour sud des « Ballauderies », 
figurant au cadastre section CI, au lieu-dit « La Périsse », 
sur la parcelle n° 21 ;
L'avant-cour, cadastrée section CI, au lieu-dit « La Périsse »,
parcelle n° 74 ;
Dans l'avant-cour :
La maison d'habitation du fermier ou « maison du domaine», 
ou « La Barbotterie », figurant au cadastre section CI, au 
lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 73 ;
L'intérieur des « Grandes bergeries », figurant au cadastre 
section CI, au lieu-dit « La Périsse », sur la parcelle n° 74 ;
La cour cadastrée section CI, , au lieu-dit « La Péris

inscription le 07/12/1976
Façades et toitures du château et des deux bergeries ; salon
avec son décor : inscription par arrêté du 7 décembre 1976. 

- 10 rue Porte-Neuve
Hôtel, 10, rue Porte-Neuve
inscription partielle 

inscription le 01/10/1926
Porte du 17e siècle : inscription par arrêté du 1er octobre 
1926. 

-Hôtel, dit "le Château Vieux"
protection mixte 

classement le 17/08/1945
Façade sur rue, y compris le grand pignon du bâtiment situé 
à gauche de l'entrée ; pavillon d'entrée (intérieur et extérieur)
; façades et toitures des autres bâtiments de cet hôtel : 
classement par arrêté du 17 août 1945.

inscription le 01/10/1926
Maison, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 1er octobre 1926. 

ENNORDRES

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

classement le 23/07/1921
Eglise, à l'exception de la nef (cad. 1973 A 535) : classement
par arrêté du 23 juillet 1921 

ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL

- Bourg (Le) ; C.D. n°4
Motte castrale
inscription le 21/08/1987
Motte castrale avec son fossé : inscription par arrêté du 21 
août 1987. 

- Cornançay
Château de Cornançay
inscription partielle 

inscription le 03/03/1987
Façades et toitures du château ; escalier principal intérieur 
avec sa rampe en fer forgé : inscription par arrêté du 3 mars 
1987. 

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Martin
inscription le 17/09/1986
Eglise : inscription par arrêté du 17 septembre 1986. 

- route de Saint-Amand-Montrond à Vallon-en-Sully
Ecole communale
inscription le 27/04/1972
Ecole (ancienne école d'Alain-Fournier) : inscription par 
arrêté du 27 avril 1972. 

FARGES-ALLICHAMPS

- Brosse (La)
Château de La Brosse
inscription le 05/09/2000
Château, en totalité ; façades et toitures des bâtiments des 
communs, construits vers 1863, au sud du château (à 
l'exclusion des constructions élevées au 20ème siècle, pour 
le centre de colonies de vacances) ; le parc, y compris les 
éléments bâtis ( à l'exclusion des constructions élevées au 
20ème siècle, pour le centre de colonies de vacances) ; le 
château d'eau, construit vers 1870, en totalité : inscription 
par arrêté du 05 septembre 2000.

inscription le 05/09/2000
Château, en totalité ; façades et toitures des bâtiments des 
communs, construits vers 1863, au sud du château (à 
l'exclusion des constructions élevées au 20ème siècle, pour 
le centre de colonies de vacances) ; le parc, y compris les 
éléments bâtis ( à l'exclusion des constructions élevées au 
20ème siècle, pour le centre de colonies de vacances) ; le 
château d'eau, construit vers 1870, en totalité : inscription 
par arrêté du 05 septembre 2000. 

FARGES-EN-SEPTAINE

- 15 rue de Bois-Bouzon Bois-Bouzon
Château de Bois-Bouzon
inscription partielle 

inscription le 16/01/1946
Dépendances et parc : inscription par arrêté du 16 janvier 
1946. 

inscription le 16/09/1942
Château : inscription par arrêté du 16 septembre 1942. 

FAVERDINES

- Chaudenay
Maison-forte de Chaudenay
inscription le 21/08/1987
Bâtiments actuels en ruine et leur environnement : inscription
par arrêté du 21 août 1987. 
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FOËCY

- Parc (Le)
Château de Foëcy
inscription partielle 

inscription le 16/05/1989
Ouvrage d'entrée de l'ancien château appelé donjon, sauf 
bâtiments élevés en appentis au nord et au sud ; façades et 
toitures du château 18e siècle ; à l'intérieur du château : 
lambris 18e siècle du grand salon (cad. 1980 B 48) : 
inscription par arrêté du 16 mai 1989 

GARIGNY

- place de la Mairie
Eglise Notre-Dame
protection mixte 

classement le 22/10/1913
Portail occidental : classement par arrêté du 22 octobre 
1913.

inscription le 07/08/2015
Inscription au titre des monuments historiques, en totalité, à 
l'exception de la porte occidentale classée depuis le 22 
octobre 1913. 

GENOUILLY

Eglise Saint-Symphorien
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

- Grandmont
Prieuré grandmontain Notre-Dame de Fontblanche
classement partiel 

classement le 14/05/1980
Eglise ; façades et toitures des anciens bâtiments 
conventuels ; salle capitulaire : classement par arrêté du 14 
mai 1980. 

- Maison-Fort (La)
Château de la Maisonfort
classement partiel 

classement le 13/09/1990
Façades et toitures (sauf celles du pavillon Renaissance 
déjà classé) ; douves et leurs murs de soutènement ; sol de 
la cour d'honneur ; vestiges de l'enceinte du château ; 
escalier tournant desservant la partie occidentale de 
l'édifice ; pièce dite du Chapelain, y compris son décor peint,
située dans le comble de l'aile alignée ouest du corps central
; bibliothèque, avec son décor, située au premier étage du 
pavillon du corps central : classement par arrêté du 13 
septembre 1990.

classement le 25/03/1965
Pavillon Renaissance situé à l'angle sud-ouest du château : 
classement par arrêté du 25 mars 1965. 

GERMIGNY-L'EXEMPT

- Château-Renaud
Château-Renaud
protection mixte 

classement le 26/01/1989
Façades et toitures du château ; grand escalier intérieur ; 
tour nord-ouest, y compris la chapelle qu'elle abrite ; base de
la tour sud-ouest ; portail d'entrée ; douves, y compris les 
deux ponts qui les enjambent à l'ouest et à l'est (cad. 1984 B
16, 17, 19).

inscription le 26/01/1989
Sol de la cour d'honneur (cad. 1984 B 17) : inscription par 
arrêté du 26 janvier 1989 

- place de l'Eglise
Eglise Notre-Dame
classement partiel 

classement le 02/03/1912
Clocher-porche : classement par arrêté du 2 mars 1912. 

GRAÇAY

Château de Coulon
protection mixte 

classement le 30/09/1994
Château, en totalité, y compris la terrasse à l'est, ainsi que 
son pigeonnier, en totalité.

inscription le 14/01/1994
Moulin, en totalité ; façades et toiture du presbytère de 
l'ancienne église paroissiale de Coulon (cad. 1993 AP 63, 
65) : inscription par arrêté du 14 janvier 1994) 

- place de l'Eglise
Eglise Notre-Dame
inscription le 21/10/1992
Eglise Notre-Dame : inscription par arrêté du 21 octobre 
1992. 

- 4 place du Marché
Prieuré Saint-Martin
inscription partielle 

inscription le 22/03/1930
Eglise : restes de l'ancienne église [abside ] : inscription par 
arrêté du 22 mars 1930. 

- Village aux Pois (le)
Dolmen, dit "la Pierre Levée" ou "la Grosse Pierre"
classement le 31/12/1889
Dolmen, dit La Pierre Levée ou La Grosse Pierre (cad. 1996 
AS 224) : classement par liste de 1889 

GROSSOUVRE

Château de Grossouvre
inscription partielle 

inscription le 18/01/1993
Tour d'angle sud-est, à bossages rustiques ; tour d'angle 
nord-est ; aile comprise entre ces deux tours, comportant 
l'ancienne entrée et la chapelle : inscription par arrêté du 18 
janvier 1993. 

- 2 route de Véreaux
Usine métallurgique
classement partiel 

classement le 08/10/2004
Immeuble de logements d'ouvriers, dit "Les Galeries", en 
totalité. (cad. 1994 B 26) : classement par arrêté du 08 
octobre 2004.

classement le 20/12/1999
Halle à charbon, à l'exception des deux appentis accolés au 
pignon oriental (cad. 1999 B 696) : classement par arrêté du 
20 décembre 1999. 

LA GROUTTE

- Le Camp de César
Oppidum gallo-romain
classement partiel 

classement le 24/10/1967
Rempart préhistorique de l'éperon barré : classement par 
arrêté du 24 octobre 1967. 

LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS

- Chézels
Manoir de Chézelles
inscription partielle 

inscription le 06/06/1994
Corps de logis, en totalité ; façades et toiture de l'habitation 
agricole ; façades et toitures des bâtiments des étables et 
des greniers; grange, en totalité ; enclos (cad. 1994 D 386) : 
inscription par arrêté du 6 juin 1994. 
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- Fourneau (Le)
Usine métallurgique
inscription le 20/01/2006
Le système hydraulique : le barrage et la chaussée, la prise 
d'eau et ses coursiers, le regard, le lavoir à minerai, le 
déversoir ; les deux hauts fourneaux ; la halle à charbon qui 
leur est accolée, à l'ouest ; les vestiges de la halle de coulée
qui leur est accolée, au nord ; la halle néo-classique et les 
ateliers qui lui sont accolés, à l'ouest et au sud ; les cours de
l'usine et leurs murs de clôture ; les vestiges de la halle à 
charbon située près de l'étang ; l'écurie située près de 
l'étang ; les logements d'employés et de forgerons ; la cour, 
les jardins et les murs de clôture des logements d'employés 
et de forgerons : inscription par arrêté du 20 janvier 2006.

inscription le 20/01/2006
Le système hydraulique : le barrage et la chaussée, la prise 
d'eau et ses coursiers, le regard, le lavoir à minerai, le 
déversoir ; les deux hauts fourneaux ; la halle à charbon qui 
leur est accolée, à l'ouest ; les vestiges de la halle de coulée
qui leur est accolée, au nord ; la halle néo-classique et les 
ateliers qui lui sont accolés, à l'ouest et au sud ; les cours de
l'usine et leurs murs de clôture ; les vestiges de la halle à 
charbon située près de l'étang ; l'écurie située près de 
l'étang ; les logements d'employés et de forgerons ; la cour, 
les jardins et les murs de clôture des logements d'employés 
et de forgerons : inscription par arrêté du 20 janvier 2006. 

- place du Gravier
Eglise Saint-Etienne du Gravier
classement le 07/08/1962
Eglise du Gravier : classement par arrêté du 7 août 1962. 

HENRICHEMONT

- 18109 Henrichemont la Borne-d'en-Bas ; 18156 Morogues 
Ateliers et fours de potiers de La Borne
inscription partielle 

inscription le 18/11/1996
Atelier, en totalité, y compris le four cubique, de "type 
Sèvres", qu'il abrite : inscription par arrêté du 18 novembre 
1996.

inscription le 18/11/1996
Atelier, four "couché", bâtiment qui l'abrite en totalité, 
courette devant le "têtier", emplacements des "parçons", 
puits et "terrier" : inscription par arrêté du 18 novembre 1996.

inscription le 18/11/1996
Four "couché", "loge", bâtiment qui les abrite, en totalité, 
façades et toiture de l'atelier-maison d'habitation, et "terrier" :
inscription par arrêté du 18 novembre 1996.

inscription le 18/11/1996
Four "à globe" et bâtiment qui l'abrite, en totalité : inscription 
par arrêté du 18 novembre 1996.

inscription le 18/11/1996
Four, bâtiment qui l'abrite et "loge", en totalité, courette 
devant le "têtier" : inscription par arrêté du 18 novembre 
1996. 

- 14 rue Victor-Hugo ; 2 rue du Rempart ; 16 rue Victor-Hugo
Maison dite de Sully
inscription partielle 

inscription le 13/09/1955
Maison dite de Sully : façades sur rue et versants de toiture 
correspondants ; cheminée du 18e siècle ornée d'un trophée
de chasse qui se trouve dans la salle à manger : inscription 
par arrêté du 13 septembre 1955. 

HERRY

- rue du Prieuré ; rue du Paradis
Eglise Saint-Loup
inscription partielle 

inscription le 02/03/1926
Choeur et transept : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

HUMBLIGNY

- RD 74 ; chemin d'Humbligny à Montigny
Eglise Saint-Martin
inscription le 25/04/1938
Eglise paroissiale : inscription par arrêté du 25 avril 1938. 

IDS-SAINT-ROCH

- Le Bourg
Eglise Saint-Martin-et-Saint-Roch
inscription partielle 

inscription le 02/03/1926
Chevet, transept, façade : inscription par arrêté du 2 mars 
1926. 

INEUIL

Eglise Saint-Martin
classement le 31/12/1862
Eglise (cad. 1984 B 526) : classement par liste de 1862 

IVOY-LE-PRÉ

- Cimetière
Croix de cimetière
inscription le 22/01/1991
Croix du cimetière (cad. 1988 C 312) : inscription par arrêté 
du 22 janvier 1991. 

- 2-10 rue de l'Eglise ; place des Tilleuls
Eglise Saint-Aignan
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

JALOGNES

- Pesselières
Château de Pesselières
inscription partielle 

inscription le 30/06/2009
Façades et toitures du château ; terre-plein ; pont ; fossés ; 
colombier : inscription par arrêté du 30 juin 2009. 

JARS

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Aignan
classement le 31/12/1862
Eglise : classement par liste de 1862. 

- Plançons d'en Bas (Les)
Moulin des Plançons-d'en-Bas
inscription le 19/09/1966
Maison de tisserands, y compris le moulin : inscription par 
arrêté du 19 septembre 1966.

inscription le 19/09/1966
Maison de tisserands, y compris le moulin : inscription par 
arrêté du 19 septembre 1966. 

JOUET-SUR-L'AUBOIS

- Pruniers
Usine à chaux et à ciment dite "usine Grandjean"
inscription le 21/05/1997
Usine de chaux, en totalité, comprenant dix-huit fours, les 
halles de fabrication , quatre salles des machines, l'atelier 
d'entretien, les prises d'eau pour les chaudières et la 
cheminée, le monte-charge et l'édicule accolé en totalité, le 
bâtiment abritant le treuil en totalité, situés au lieu-dit 
"Pruniers", la cimenterie, en continu de l'usine de chaux, en 
totalité, située au lieu-dit "Canal du Berry", le parc à charbon,
en totalité, situé au lieu-dit "Canal du Berry" , et la partie de 
l'ancien canal de Berry située au lieu-dit "Canal du Berry" 
(cad.1997 B 911, 912, 1352, 1354, 1356 ) : inscription par 
arrêté du 21 mai 1997.
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inscription le 21/05/1997
Usine de chaux, en totalité, comprenant dix-huit fours, les 
halles de fabrication , quatre salles des machines, l'atelier 
d'entretien, les prises d'eau pour les chaudières et la 
cheminée, le monte-charge et l'édicule accolé en totalité, le 
bâtiment abritant le treuil en totalité, situés au lieu-dit 
"Pruniers", la cimenterie, en continu de l'usine de chaux, en 
totalité, située au lieu-dit "Canal du Berry", le parc à charbon,
en totalité, situé au lieu-dit "Canal du Berry" , et la partie de 
l'ancien canal de Berry située au lieu-dit "Canal du Berry" 
(cad.1997 B 911, 912, 1352, 1354, 1356 ) : inscription par 
arrêté du 21 mai 1997. 

JUSSY-CHAMPAGNE

- place de l'Eglise
Eglise Saint-André
classement le 13/07/1911
Eglise : classement par arrêté du 13 juillet 1911. 

- Le Château
Château de Jussy
protection mixte 

classement le 16/09/1946
Façades et toitures du château : classement par arrêté du 16
septembre 1946.

inscription le 07/08/2015
Parties suivantes du château de Jussy : les intérieurs du 
château ; la plate-forme, les douves et les ponts les 
franchissant ; les communs en totalité ; la cour des 
communs, ses murs de clôture et ses trois grilles ; les jardins
et le parc avec tous les éléments bâtis qu'ils comprennent, 
en totalité. 

JUSSY-LE-CHAUDRIER

- Château des Bordes
Commanderie templière des Bordes
inscription partielle 

inscription le 19/07/1995
Chapelle, en totalité, y compris ses salles souterraines et 
leur escalier d'accès ; tour subsistant du logis du 
commandeur ; porte couverte d'un linteau décoré d'un arc en
accolade, pratiquée dans le mur mitoyen séparant l'ancien 
jardin et l'ancienne basse-cour, entre la parcelle AR 12 et AR
101, au lieu-dit "Château des Bordes" : inscription par arrêté 
du 19 juillet 1995. 

LANTAN

- Le Bourg
Eglise Saint-Paul
inscription le 20/10/1971
Eglise, en totalité : inscription par arrêté du 20 octobre 1971. 

LÉRÉ

- Grande- rue 20
Maison, à l'angle de la Grande rue et du chemin des 
Remparts
inscription le 22/07/1925
Maison : inscription par arrêté du 22 juillet 1925. 

- 34 rue de la collégiale Saint-Martin ; place du Chanoine 
Roche
Collégiale Saint-Martin
protection mixte 

classement le 02/03/1912
Crypte et porte ouest (cad. 1988 AC 83) : classement par 
arrêté du 2 mars 1912.

inscription le 02/03/1926
Eglise, à l'exception des parties classées (cad. 1988 AC 
83) : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

- Villatte
Château de Villattes
protection mixte 

classement le 28/09/1922
La façade du château de Vilatte : classement par arrêté du 
28 septembre 1922.

inscription le 05/09/2000
Corps de bâtiment principal, à l'exclusion de la façade 
antérieure sur cour, classée en 1922 ; aile en retour 
d'équerre, à l'exclusion de la petite construction polygonale 
adossée et du grand pavillon d'angle.  

LIGNIÈRES

- Bourg (Le)
Château de Lignières
classement partiel 

classement le 27/06/1935
Château, ses dépendances (cour d'honneur, douves, 
bâtiments des communs) et Petit Parc délimité sur un plan 
joint à l'arrêté par un trait rouge : classement par arrêté du 
27 juin 1935.  

- rue Colbert
Eglise Notre-Dame
inscription le 02/03/1926
Eglise : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

- Plessis (le)
Château du Plessis
inscription partielle 

inscription le 27/09/1948
Façades, toitures et intérieurs : inscription par arrêté du 27 
septembre 1948. 

LIMEUX

- Manzai
Prieuré Saint-Laurent de Manzay
inscription le 28/04/1926
Ancien prieuré de Saint-Laurent-de-Manzai : inscription par 
arrêté du 28 avril 1926. 

- Sarragosse
Château de Saragosse
inscription partielle 

inscription le 24/11/1997
Les façades et les toitures du corps de logis ; les façades et 
les toitures des bâtiments des communs ;l' ouvrage d'entrée 
et le mur qui le relie au bâtiment nord des communs ; la 
plate-forme du château, c'est-à-dire la cour avec le mur nord 
ainsi que la terrasse portant les vestiges de la tour 
quadrangulaire nord-est ;l' ancien jardin et les douves ; la 
"place" devant le château, traversée par l'allée d'arrivée ; les 
façades et les toitures du bâtiment de la basse-cour ; le 
colombier, en totalité (cad. 1997 A 162, 163, 164, 166, 167) :
inscription par arrêté du 24 novembre 1997. 

LISSAY-LOCHY

- Bourg de Lissay
Eglise Saint-Hilaire
inscription le 22/03/1930
Eglise (cad. 1983 D 48) : inscription par arrêté du 22 mars 
1930 

LOYE-SUR-ARNON

Eglise Saint-Martin
inscription le 27/12/1926
Eglise (cad. 1984 AB 70) : inscription par arrêté du 27 
décembre 1926 
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- Girouettes (Les)
Manoir des Girouettes
inscription le 01/10/1974
Façades et toitures du corps de logis principal (cad.1984 AB 
1) : inscription par arrêté du 1er octobre 1974 

LUGNY-CHAMPAGNE

- Billeron ; Parc (Le)
Château de Billeron
inscription partielle 

inscription le 08/03/1995
Façades et toitures du château ; anciens jardins ; cour : sol, 
murs et grilles ; pigeonnier et seconde tour ; façades et 
toitures des bâtiments de la basse-cour : logis, grange, 
étable ; basse-cour : sol, murs et grille d'entrée ; chapelle, en
totalité. 

MAISONNAIS

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
inscription le 06/10/1925
Eglise (cad. AM 69) : inscription par arrêté du 6 octobre 
1925 

- Orsan
Prieuré d'Orsan
inscription le 27/03/1926
Prieuré d'Orsan (cad. 1994 AB 22) : inscription par arrêté du 
27 mars 1926 

MASSAY

- 3 place de l'Église
Abbaye Saint-Martin
protection mixte 

classement le 04/02/1915
Salle capitulaire (cad. 1984 AK 88, 357) : classement par 
décret du 4 février 1915.

classement le 13/07/1911
Eglise Saint-Paxent (cad. 1984 AK 86 ) : classement par 
arrêté du 13 juillet 1911.

classement le 31/12/1889
Chapelle Saint-Loup (cad. 1984 AK 87) : classement par liste
de 1889.

inscription le 23/07/2018
La tour de l'enceinte, en totalité ; la travée subsistant de l'aile
occidentale du cloître, en totalité ; les façades et toitures des
autres bâtiments en élévation ; les vestiges en sous-sol ainsi
que les sols et les murs compris dans l'ancien enclos 
abbatial ; les jardins situés à l'ouest de l'ancienne maison de 
l'abbé ou "Château", y compris le bassin et les murs ; les 
jardins situés au sud de l'abbaye, y compris le bassin et le 
"vivier" ; les parties du canal de dérivation jouxtant les 
parcelles numéros 103, 106, 107, 109, 112, 138, 139, 143, 
146, 150, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 310, 
311, 359, 360, 382, figurant au cadastre section AK ; une 
partie de la place de l'Eglise ; une partie de la route 
départementale et l'impasse de la Grande Maison, situées 
sur les parcelles AK 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 266, 267, 
291, 292, 295, 309, 310, 322, 341, 357, 358, 359, 360, 378. 

MEHUN-SUR-YÈVRE

- 6 rue Fernand Baudry
Maison
inscription le 24/07/1997
AY 7) : inscription par arrêté du 24 juillet 1997
inscription le 24/07/1997
Façade sur la rue Fernand Baudry et toiture, à l'exclusion de 
celles de la construction en appentis
inscription le 24/07/1997
Façade sur la rue Fernand Baudry et toiture, à l'exclusion de 
celles de la construction en appentis (cad. 1997  

- place du Général Leclerc
Collégiale Notre-Dame
classement le 01/01/1840
Collégiale (cad. 1979 AX 486) : classement par liste de 
1840 

- rue Jeanne-d'Arc
Fortification d'agglomération
classement partiel 

classement le 26/04/1893
Porte de Ville (cad. 1979 AX 434) 

- 87 rue Jeanne-d'Arc
Maison
inscription le 29/04/1931
Maison (cad. 1979 AX 591) : inscription par arrêté du 29 avril
1931 

- place du Le Château : Général Leclerc
Château
classement le 31/12/1840
Château : classement par liste de 1840 

MEILLANT

Château
classement le 04/04/1963
Façades et toitures du château (cad. 1995 C 441) : 
classement par arrêté du 4 avril 1963
inscription le 02/03/1926
Château, à l'exception des parties classées (cad. 1995 C 
441) : inscription par arrêté du 2 mars 1926- 

- Champange
Haut-fourneau
inscription le 20/02/1991
Haut-fourneau, en totalité (cad. 1995 C 952) : inscription par 
arrêté du 20 février 1991 

MENETOU-COUTURE

- place du Donjon
Château
inscription le 06/07/1992
Façades et toitures des deux constructions couvertes d'un 
toit brisé, adossées au donjon, au milieu du 18e siècle, de 
l'ancienne tour d'angle circulaire et du logis actuel, attenant à
la tour d'angle, y compris la tour d'escalier (cad. 1983 C 435)
: inscription par arrêté du 6 juillet 1992
classement le 30/10/1917
Donjon (cad. 1983 C 435) : classement par décret du 30 
octobre 1917. 

- rue de l'Église
Eglise Saint-Caprais
inscription le 02/03/1926
Eglise (non cad. domaine public) : inscription par arrêté du 2 
mars 1926 

- Fontmorigny
Abbaye Notre-Dame de Fontmorigny
protection mixte 

classement le 14/11/1997
Eléments en élévation et sols  B 64, 65, 66, 67) ; pont, non 
cadastré, franchissant le canal de fuite et portant le chemin 
rural du "Champ de la Vigne" : classement par arrêté du 14 
novembre 1997.

inscription le 21/11/1925
Ruines de l'abbaye de Fontmorigny. 
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MENETOU-SALON

- Château (Le)
Château
inscription le 16/06/1989
Façades et toitures du château ; vestibule d'entrée ; escalier 
monumental en pierre ; grande salle à manger ; grande 
bibliothèque ; salle d'attente ; petit salon ; grand salon ; 
chapelle (cad. 1983 D 2046, 2047) : inscription par arrêté du 
16 juin 1989 

MÉREAU

- Château d'Autry (Le)
Château d'Autry
inscription le 07/03/1988
Façades et toitures du château (cad. 1987 A 330) ; à 
l'intérieur du château : quatre dessus-de-porte en camaïeu 
de la salle à manger située au rez-de-chaussée du corps 
central, représentant les quatre éléments ; chapelle ; deux 
bassins (cad. 1979 A 329) situés de part et d'autre de l'allée 
d'accès au château et marquant la séparation entre la cour 
d'honneur et l'avant-cour (ou cour d'exploitation), ainsi que la
grille en fer forgé qui réunit ces bassins, au centre ; dans 
l'avant-cour : façades et toiture de la laiterie (cad. 1979 A 
1786) ; façades et toitures des deux bâtiments d'habitation 
(cad. 1979 A 329, 1786) qui se font face de part et d'autre de
l'allée d'accès au château ; pigeonnier, en totalité (cad. 1979
A 330) : inscription par arrêté du 7 mars 1988 

- Chevilly
Château de Chevilly
inscription le 07/09/2020
- Tous les éléments bâtis, en totalité, et tous les sols 
correspondant à l'assiette foncière du château de Chevilly et 
de ses dépendances, 
- L'ensemble des fossés du château, alimentés par la rivière 
Arnon,
- La grange de l'ancienne métairie du château,
figurant au cadastre de MÉREAU (Cher) section ZK, sur les 
parcelles numéros 75 et 76, situées au lieu-dit « Chevilly 
(Château) », 77, située Allée des Vallées, 78, située au lieu-
dit « Chevilly (Château) », 79, située 15, Allée des Vallées, 
81, située « Allée des Vallées, 104, située au lieu-dit 
« Chevilly (Château) », 143 et 144, situées 14, Allée des 
Vallées, d'une contenance respective de 41a 97ca, 68a 
85ca, 33a 90 ca, 8a 50ca, 39a 25ca, 29a 20 ca, 7a 65ca, 9a 
60ca, et 2a 23ca. 

MÉRY-ÈS-BOIS

- Loroy
Abbaye de Loroy
inscription partielle 

inscription le 27/10/1971
Façades et toitures, y compris les galeries du cloître, et à 
l'exclusion de la chapelle moderne ; salle à manger du rez-
de-chaussée avec son décor ; ruines de l'ancienne église 
abbatiale (cad. 1971 AH 18) : inscription par arrêté du 27 
octobre 1971 

MONTIGNY

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Martial
inscription le 16/12/2008
En totalité. 

MONTLOUIS

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Martin
inscription le 02/03/1926
Eglise (cad.1984 ZM 22) : inscription par arrêté du 2 mars 
1926 

- Varennes
Maison de Varennes
inscription le 14/01/1994
Les deux corps du bâtiment médiéval, en totalité ; façades 
du corps de bâtiment du 18e siècle (cad. 1993 ZH 32) : 
inscription par arrêté du 14 janvier 1994 

MORNAY-BERRY

- Cour (La)
Château de la Grand' Cour
inscription le 30/06/2009
En totalité (éléments bâtis et sols correspondant à l'assise 
du château et des douves). Parcelles A 2 et A 4. 

- 1-5 rue de la Mairie
Eglise Saint-Sulpice
inscription le 01/10/1926
Eglise (cad. 1984 A 696) : inscription par arrêté du 1er 
octobre 1926 

MOROGUES

- 3-7 place de l'Eglise
Eglise Saint-Symphorien
inscription le 02/03/1926
Eglise : inscription par arrêté du 2 mars 1926. 

- Maupas
Château de Maupas
inscription partielle 

inscription le 06/07/1992
Escalier monumental en pierre, du 18e siècle, y compris sa 
rampe en bois, du 19e siècle, dans le pavillon sud : 
inscription par arrêté du 6 juillet 1992. 

MOULINS-SUR-YÈVRE

Chapelle de Notre-Dame de Liesse et de Consolation
inscription le 04/02/2013
La chapelle Notre-Dame de Liesse et de Consolation, son 
enclos et le groupe monumental qu'il renferme, sculpté au 
début du XXe siècle, par le marquis Félix de Chaumont de 
Quitry, situés au hameau de Maubranche, au lieu-dit "La 
Chapelle", sur la parcelle AD 44.

inscription le 04/02/2013
La chapelle Notre-Dame de Liesse et de Consolation, son 
enclos et le groupe monumental qu'il renferme, sculpté au 
début du XXe siècle, par le marquis Félix de Chaumont de 
Quitry, situés au hameau de Maubranche, au lieu-dit "La 
Chapelle", sur la parcelle AD 44. 
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- Château de Maubranche
Château de Maubranche

inscription le 04/02/2013
château de Maubranche, ses communs, ses dépendances, 
ses jardins et son parc, situés au hameau de Maubranche, 
aux lieux-dits « Château de Maubranche », « La Corne », 
« Les Aubées », « La Grande Pièce », « La Doloterie », à 
MOULINS-SUR-YEVRE (Cher), sur les parcelles numéros :
16, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 15 ares 80
centiares, 
17, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 03 ares 57
centiares, 
19, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 31 ares 54
centiares, 
20, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 07 ares 15
centiares, 
55, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 03 
hectares 81 ares 53 centiares,
56, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 37 
ares 56 centiares,
57, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 84 ares 39 centiares,
58, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 04 
hectares 46 ares 65 centiares,
66, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 07 ares 23 centiares,
67, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 26 ares 03 centiares,
68, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 54 ares 24 centiares,
69, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 79 ares 38 centiares,
70, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 05 
hectares 80 ares 74 centiares,
71, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 16 
hectares 34 ares 78 centiares,
72, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 04 
hectares 78 ares 78 centiares,
73, au lieu-dit « La Doloterie », d'une contenance de 05 
hectares 04 ares 50 centiares,
74, au lieu-dit « La Doloterie », d'une contenance de 01 
hectare 69 ares 71 centiares,
75, au lieu-dit « La Doloterie », d'une contenance de 11 ares 
28 centiares,
77, au lieu-dit « Les Aubées », d'une contenance de 02 
hectares 63 ares 45 centiares,
78, au lieu-dit « Les Aubées », d'une contenance de 01 
hectare 59 ares 30 centiares,
80, au lieu-dit « Les Aubées », d'une contenance de 05 
hectares 44 ares 26 centiares,
81, au lieu-dit « Les Aubées », d'une contenance de 10 
hectares 67 ares 60 centiares,
82, au lieu-dit « Les Aubées », d'une contenance de 01 
hectare 92 ares 50 centiares,
83, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 12 ares 63 centiares,
84, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 76 ares 63 centiares,
85, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 01 hectare 39 ares 61 centiares,
86, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 29 ares,
87, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 80 ares 56 centiares,
88, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 98 ares 27 centiares,
89, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 01 hectare 06 ares 36 centiares,
90, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 80 ares 76 centiares,
91, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 15 ares 91 centiares, 
92, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 

contenance de 01 hectare 64 ares 44 centiares,
93,  au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 26 ares 03 centiares,
94, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 01 hectare 87 ares 77 centiares,
95,  au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 03 hectares 17 ares 77 centiares,
96, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 02 hectares 25 ares 38 centiares,
97, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 50 ares 04 centiares,
98, au lieu-dit « Château de Maubranche », d'une 
contenance de 13 ares 91 centiares,
240, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 
06 ares 87 centiares,
241, au lieu-dit « La Doloterie », d'une contenance de 74 
ares 63 centiares,
figurant au cadastre section A : inscription par arrêté du 4 
février 2013.

inscription le 04/02/2013
château de Maubranche, ses communs, ses dépendances, 
ses jardins et son parc, situés au hameau de Maubranche, 
aux lieux-dits « Château de Maubranche », « La Corne », 
« Les Aubées », « La Grande Pièce », « La Doloterie », à 
MOULINS-SUR-YEVRE (Cher), sur les parcelles numéros :
16, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 15 ares 80
centiares, 
17, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 03 ares 57
centiares, 
19, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 31 ares 54
centiares, 
20, au lieu-dit « La Corne », d'une contenance de 07 ares 15
centiares, 
55, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 03 
hectares 81 ares 53 centiares,
56, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 37 
ares 56 centiares,
57, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 84 ares 39 centiares,
58, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 04 
hectares 46 ares 65 centiares,
66, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 07 ares 23 centiares,
67, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 26 ares 03 centiares,
68, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 54 ares 24 centiares,
69, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 01 
hectare 79 ares 38 centiares,
70, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 05 
hectares 80 ares 74 centiares,
71, au lieu-dit « La Grande pièce », d'une contenance de 16 
hectares 34 ares 78 centiares,
72, au lieu-dit « La Gr 

NANÇAY

- Château de Nançay (Le)
Château de Nançay
inscription partielle 

inscription le 09/07/1986
Façades et toitures du château et des communs ; escalier 
intérieur monumental situé dans l'aile sud du château ; 
façades et toitures de l'ancienne ferme dénommée 
actuellement le Grenier de Villâtre : inscription par arrêté du 
9 juillet 1986. 
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NEUILLY-EN-DUN

- Liénesse
Château de Liénesse
inscription partielle 

inscription le 25/10/1971
Pigeonnier : inscription par arrêté du 25 octobre 1971. 

- route de la Vallée
Eglise Saint-Roch
classement le 10/02/1913
Eglise : classement par arrêté du 10 février 1913. 

NEUVY-DEUX-CLOCHERS

- Les Poteries
Atelier-maison et "cathédrale" du céramiste Jean Linard
inscription le 16/07/2012
Ensemble bâti par le céramiste Jean Linard (1931-2010), 
situé au lieu-dit "Les Poteries", et comprenant :
- la maison, sa cour, ses dépendances et ses jardins, avec 
l'ensemble des éléments immeubles qu'ils contiennent, 
situés sur la parcelle numéro 721, "Communal des Poteries",
figurant au cadastre section D ;
- la "cathédrale" en plein air, avec les sols correspondants et
l'ensemble des éléments immeubles qu'ils contiennent, 
situés sur la parcelle numéros 681, le "Bois de la Côte", 721,
"Communal des Poteries", et 722, "Communal des Poteries",
figurant au cadastre section D. 

- Tour (La)-Château de la Tour
Ensemble castral de Vèvre
protection mixte 

classement le 10/10/2008
Parties construites et non construites du site castral de 
Vèvre, situées sur les parcelles figurant au cadastre section 
ZH, au lieu-dit "Château de la Tour", sous les numéros 59, 
60, 61, 62, 100, 102, 105, et appartenant à la commune de 
Neuvy-Deux-Clochers.

inscription le 08/08/1991
Tertre et fossé annulaire de la motte (cad.1988 ZH 33, 34) ; 
sol correspondant à l'emprise de l'ancien enclos de la motte :
ancienne basse-cour et fossés (cad. 1988 ZH 30, 31, 34, 51,
52, 53, 54) ; certaines parties de la terrasse du donjon et des
murs de soutènement subsistants (cad.1988 ZH 58) ; 
certaines parties des ruines des constructions élevées au 
nord-ouest du donjon, sur la terrasse (cad. 1988 ZH 58) ; 
certaines parties des fossés du donjon et la chaussée qui les
enjambe au sud (cad.1988 ZH 57, 58) ; sol correspondant à 
l'emprise de l'ancienne basse-cour du donjon (cad. 1988 ZH 
55, 56, 61, 63) ; tourelle subsistante de l'entrée de l'ancienne
basse-cour du donjon (cad. 1988 ZH 55) : inscription par 
arrêté du 8 août 1991- 

NEUVY-LE-BARROIS

Eglise saint-Martin
inscription le 01/10/1926
Eglise (cad. 1984 D 69) : inscription par arrêté du 1er 
octobre 1926 

NEUVY-SUR-BARANGEON

- Le Grand Chavanon
Château de Saint-Hubert
inscription partielle 

inscription le 31/07/2008
Le pavillon de la conciergerie ; l'allée d'arrivée ; le grand 
corps de logis ; les deux pavillons de communs ; la 
chapelle ; les cours ; la terrasse et son escalier ; les anciens 
jardins et une partie du parc, y compris le miroir d'eau et ses 
sculptures ; les murs et les grilles de clôture. 

NOHANT-EN-GOÛT

- Préau (Le)
Château du Préau
inscription partielle 

inscription le 15/09/1962
Façades et toitures : inscription par arrêté du 15 septembre 
1962. 

NOHANT-EN-GRAÇAY

- place Zulma Carraud
Eglise Saint-Martin
classement partiel 

classement le 19/08/1921
Travée du clocher : classement par arrêté du 19 août 1921. 

LE NOYER

- Château de Boucard-Champs Bontemps-Boucard
Château de Boucard
classement le 10/07/1995
Château, en totalité, l'ensemble de ses dépendances bâties, 
ses cours, l'emprise de ses anciens jardins et parc, y 
compris les douves, canaux et ponts (cad. 1992 B 118 à 
149, 153, 904, 949) : classement par arrêté du 10 juillet 
1995.

classement le 10/07/1995
Château, en totalité, l'ensemble de ses dépendances bâties, 
ses cours, l'emprise de ses anciens jardins et parc, y 
compris les douves, canaux et ponts (cad. 1992 B 118 à 
149, 153, 904, 949) : classement par arrêté du 10 juillet 
1995. 

- Gravière (La)
Locature de la Gravière
inscription le 21/05/1987
Les deux bâtiments la composant, y compris leurs 
dispositions intérieures (cad. 1988 B 587) : inscription par 
arrêté du 21 mai 1987 

NOZIÈRES

- chemin Cambiard 
Eglise Saint-Paxent
inscription le 12/02/1971
Eglise : inscription par arrêté du 12 février 1971. 

OIZON

- Verrerie (La)
Château de la Verrerie
protection mixte 

classement le 27/01/1987
Parties anciennes du château, à savoir : facades et toitures 
du châtelet et du corps de bâtiment est (fin du 15e siècle), 
chapelle et galerie (début 16e siècle), façades et toitures de 
la partie 19e siècle : classement par arrêté du 27 janvier 
1987.

inscription le 24/02/1926
Château, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 24 février 1926; 

OSMERY

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Julien
classement le 11/07/1932
Eglise : classement par arrêté du 11 juillet 1932. 

OUROUER-LES-BOURDELINS

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Christophe
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 
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PARASSY

- Le Bourg
Eglise de la Sainte-Trinité
inscription partielle 

inscription le 24/02/1926
Porte romane : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

PARNAY

- Bourg (Le)
Croix de cimetière
inscription le 07/08/1926
Croix de cimetière autrefois située à Bussy et maintenant 
placée près du tombeau de la famille d'Horschel : inscription 
par arrêté du 7 août 1926. 

PLAIMPIED-GIVAUDINS

- place de Eglise ; rue Saint-Martin
Abbaye Saint-Martin
protection mixte 

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

inscription le 07/10/1931
Porte du 14e siècle du presbytère.

inscription le 22/12/2011
Les sols de l'enclos et les éléments bâtis de l'abbaye Saint-
Martin non encore protégés au titre des monuments 
historiques. 

PRÉVERANGES

- 2 rue des Ecoles ; rue du Moulin
Maison "Châtelet", 2, rue des Ecoles
inscription partielle 

inscription le 02/07/1997
Façades, sur le chemin départemental n° 997 et sur le 
chemin rural dit "du Moulin", ainsi que les toitures. 

PRIMELLES

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Laurent
classement le 08/07/1911
Eglise : classement par arrêté du 8 juillet 1911 

QUINCY

- Bourg (Le) ; Parc (Le)
Château de Quincy
classement partiel 

classement le 31/03/1992
Château, en totalité, y compris les décors intérieurs ; deux 
pavillons d'entrée situés de part et d'autre de l'allée d'accès ;
façades et toitures de la remise bordant la cour du château 
au nord-ouest (cad. 1982 C 1606) ; façades et toitures des 
bâtiments de l'ancienne ferme, situés au nord-ouest du 
château comprenant : au nord, habitation avec grange et 
garage contigus ; à l'ouest, corps de bâtiment disposé 
perpendiculairement à l'habitation, abritant remise et 
logements et situés le long du chemin rural dit du Domaine ; 
à l'est, cellier ; colombier (cad. 1982 C 2649) ; corps de 
porche avec son passage (cad. 1982 C 2533) ; puits de 
l'ancienne ferme (cad. 1982 C 2649) ; allée d'accès du 
château ; avant-cour du château ; cour d'honneur du château
(cad. 1982 C 2531) ; jardins (cad 1982 C 1598, 1602, 1603, 
1604, 2528, 2529, 2530, 2531, 2535, 2536) ; canal (cad. 
1982 C 2537, 2538) ; escaliers de pierre qui relient les trois 
terrasses et murs de soutènement de celles-ci ; balustrade ; 
les deux bassins du parterre de la terrasse inférieure (cad. 
1982 C 1602, 1604, 2528, 2530) ; ensemble du parc avec sa
partie boisée, y compris les bancs s'y trouvant et les murs de
clôture (cad. 1986 B 29 à 39) : classement par arrêté du 31 
mars 1992 

SAGONNE

- Bourg (Le)
Château de Sagonne
classement le 09/05/1914
Château (ruines) (cad. 1984 B 341 à 344) : classement par 
arrêté du 9 mai 1914 

- 49-52 place de l'Église
Eglise Saint-Laurent
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

- La Motte
Château de la Motte 
inscription le 12/04/2012
Le château de la Motte Béraud, en totalité, ses fossés en 
eau, le sol des parcelles A 509, A 510 et A 511, 
correspondant à l'entrée de la maison seigneuriale, à une 
partie de sa basse-cour, à sa cour, à sa plate-forme, à la 
partie comblée des fossés et à l'emplacement de la chapelle,
les vestiges du four ; la motte Millet : tertre, fossés et terrain 
environnant.

inscription le 12/04/2012
Le château de la Motte Béraud, en totalité, ses fossés en 
eau, le sol des parcelles A 509, A 510 et A 511, 
correspondant à l'entrée de la maison seigneuriale, à une 
partie de sa basse-cour, à sa cour, à sa plate-forme, à la 
partie comblée des fossés et à l'emplacement de la chapelle,
les vestiges du four ; la motte Millet : tertre, fossés et terrain 
environnant. 

SAINT-AIGNAN-DES-NOYERS

- 18196 Saint-Aignan-des-Noyers Crot du Chêne ; 18029 
Bessais-le-Fromental Ruines de l'ancienne ville de Venoux
Vestiges de l'ancien village médiéval dénommé "Vieille 
ville de Venou"
inscription le 05/12/1980
Vestiges de l'ancien village médiéval dénommé "Vieille ville 
de Venou", sis dans les parcelles n° 359, lieu-dit "Ruines 
anciennes Ville de Venoux", n° 359, section C du plan 
cadastral de la commune de Bessais-le-Fromental (Cher) et 
n° 284, lieu-dit "Crot du Chêne", section B du plan cadastral 
de la commune de Saint-Aignan-des-Noyers (Cher). 

SAINT-AMAND-MONTROND

- rue Bernard Rey ; 44 avenue Jean-Jaurès
Couvent des Capucins
inscription le 08/10/2018
Inscription du couvent des Capucins, en totalité. 

- 6 rue Croix-de-Fer
Maison, 6, rue Croix de Fer
inscription partielle 

inscription le 06/12/1935
Façade sur cour, tourelle en encorbellement et margelle du 
puits : inscription par arrêté du 6 décembre 1935. 

- 13 rue Emile-Zola
Hôtel, 13, rue Emile Zola
inscription partielle 

inscription le 22/01/1991
Décor des pièces suivantes : au rez-de-chaussée du corps 
de logis principal, salon et salle à manger ; au premier étage,
couloir et trois chambres. 

- 1 rue du Four ; 10 rue Raoul-Rochette
Maison, 1, rue du Four
inscription le 07/05/1926
Maison : inscription par arrêté du 7 mai 1926. 
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- Montrond
Forteresse de Montrond
protection mixte 

classement le 14/11/1988
Tour de l'Horloge ; massif carré de la tour de l'Emir ; Grand 
Cavalier ; sortie de secours, y compris le saut-de-loup ; sols 
et substructures correspondant partiellement à l'emprise de 
l'ancienne forteresse (cad. 1980 AV 125, 126, 128, 141, 146,
150 à 154, 167, 168, 172) : classement par arrêté du 14 
novembre 1988-

inscription le 14/11/1988
salle souterraine au fond du fossé avec embrasures de tir 
(cad. 1980 AV 137) ; vestiges dégagés de la haute-cour 
(cad. 1980 AV 141) ; demy-lune du Cavalier (butte de terre) 
(cad. 1980 AV 154) ; ravelin d'Orval (butte de terre) (cad. 
1980 AV 162) ; mur en élévation (cad. 1980 AV 168) ; sous-
sol, sol et murs en élévation (murs de soutènement du demi-
bastion, de la fausse-braie et de la grande terrasse : grande 
galerie souterraine), à l'exception du bâtiment élevé au 19e 
siècle (cad. 1980 AV 169) ; fossé et mur en élévation du 
demi-bastion de l'entrée (cad. 1980 AV 240) : inscription par 
arrêté du 14 novembre 1988 

- 2 - 4 rue Philibert Audebrand ; 1 rue Jean Valette
Couvent des Carmes
inscription partielle 

inscription le 12/06/1926
Eglise.  

- 25 27 rue Porte-Mutin ; rue de l'Equerre ; rue Emile Zola
Hôtel Neyret de la Ravoie
inscription partielle 

inscription le 19/04/1932
Façades, toitures et portes : inscription par arrêté du 19 avril 
1932. 

- rue Porte Verte
Eglise Saint-Amand
classement le 31/12/1840
Eglise : classement par liste de 1840. 

SAINT-BOUIZE

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Baudel
inscription partielle 

inscription le 18/11/1987
Tour-porche : inscription par arrêté du 18 novembre 1987. 

- Château de La Grange
Château de la Grange
protection mixte 

classement le 08/09/1999
Façades et toitures du corps de logis, y compris les escaliers
extérieurs ; bâtiments de communs Est et Ouest bordant la 
cour d'honneur, en totalité : classement par arrêté du 08 
septembre 1999.

inscription le 11/09/1997
Portail d'entrée, en bordure du C.D. n° 920, avec sa grille et 
ses murs de clôture, façades et toiture de la maison-portière,
façades et toitures des deux pavillons encadrant la cour 
d'honneur et escaliers attenants, cour d'honneur avec ses 
murets, ses balustrades, ses escaliers et ses grilles, 
intérieurs du corps de logis, basse-cour avec ses murs, 
abreuvoir, chenil, hangar avec réservoir d'eau, en totalité, 
hangar avec fenil, jardin potager avec ses murs et ses 
grilles, serre, parc : inscription par arrêté du 11 septembre 
1997. 

SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY

- Forêt-Grailly (La)
Château de la Forêt-Grailly
inscription partielle 

inscription le 18/11/1987
Façades et toitures du château ; à l'intérieur : les trois salles 
voûtées situées au rez-de-chaussée : inscription par arrêté 
du 18 novembre 1987. 

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

- route des Lavoirs ; Fourneau (Le)
Usine métallurgique des Lavoirs
protection mixte 

classement le 31/08/1992
Haut fourneau, en totalité, y compris les chambres des 
soufflets et la halle de coulée, à l'exclusion de l'escalier en 
béton sur la façade nord : classement par arrêté du 31 août 
1992.

inscription le 18/06/1991
Façades et toiture de l'ancienne maison du meunier ainsi 
que les vestiges de l'ancienne chambre des machines 
attenants à l'ancien canal de dérivation ; façades et toiture 
de l'ancienne maison de maître : inscription par arrêté du 18 
juin 1991. 

- place de la République
Château
inscription partielle 

inscription le 13/01/1936
Pavillon d'entrée ; chapelle : inscription par arrêté du 13 
janvier 1936. 

SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS

Eglise Sainte-Gemme
inscription le 01/10/1926
Eglise : inscription par arrêté du 1er octobre 1926. 

SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX

- chemin du Château 4
Château de Poisieux
inscription partielle 

inscription le 16/10/2009
 - le corps de logis en totalité,
- la tour carrée qui flanque le pignon sud du corps de logis,
- les murs de clôture de la cour et les bâtiments qui leur sont 
adossés,
- la cour,
- la tour d'angle sud-est (tour « de la chapelle »), en totalité,
- les vestiges de la grosse tour nord-est : inscription par 
arrêté du 16 octobre 2009. 

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Georges de Poisieux
classement le 23/10/1907
Eglise : classement par arrêté du 23 octobre 1907. 

- Soye
Prieuré Saint-Paul de Soye-L'Eglise
protection mixte 

classement le 07/02/1921
Portail : classement par arrêté du 7 février 1921.

inscription le 23/02/1965
Eglise, à l'exception du portail classé : inscription par arrêté 
du 23 février 1965. 
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SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE

- Château de Rozay
Château de Rozay
inscription le 14/09/2000
Château de Rozay et ses dépendances, en totalité, y 
compris les sols de la basse-cour, de la cour et du jardin, les
douves et les murs de clôture : inscription par arrêté du 14 
septembre 2000.

inscription le 14/09/2000
Château de Rozay et ses dépendances, en totalité, y 
compris les sols de la basse-cour, de la cour et du jardin, les
douves et les murs de clôture : inscription par arrêté du 14 
septembre 2000. 

SAINT-GEORGES-SUR-MOULON

- Vignes de Coulaire
Menhir dit "la Pierre à la Femme"
classement le 31/12/1889
Menhir dit "la Pierre à la Femme" : classement par liste de 
1889. 

SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIÈRES

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Hilaire 
classement partiel 

classement le 10/04/1912
Eglise Saint - Hilaire : transept, choeur et crypte. 

- Plaix (Le)
Château du Plaix
inscription partielle 

inscription le 13/11/1995
Douves, façades et toitures du château ; cheminée du 16e 
siècle, située au rez-de-chaussée du corps de logis en fond 
de cour : inscription par arrêté du 13 novembre 1995. 

SAINT-JEANVRIN

- chemin rural du Bourg
Eglise Saint-Georges
classement le 08/07/1911
Eglise : classement par arrêté du 8 juillet 1911. 

SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY

- chemin rural de Bléron aux Roches
Prieuré Saint-Gilles et Saint-Loup de Bléron
inscription le 08/08/2013
Tous les éléments bâtis et les sols correspondant à l'emprise
de l'enclos du prieuré de Saint-Gilles et Saint-Loup de Bléron
et recelant des vestiges archéologiques, situés au lieu-dit 
"Bléron", sur les parcelles numéros 1406, 1407 et 1408, 
figurant au cadastre section D. 

SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS

- 18226 Saint-Michel-de-Volangis  ; 18213 Saint-Germain-
du-Puy 
Château de Turlyinscription le 16/12/2020
L'ensemble des éléments bâtis et non bâtis qui composent 
cette résidence de campagne des archevêques de Bourges 
sous l'Ancien Régime et qui correspondent à son emprise 
historique.
inscription le 16/12/2020
L'ensemble des éléments bâtis et non bâtis qui composent 
cette résidence de campagne des archevêques de Bourges 
sous l'Ancien Régime, et correspondent à son emprise 
historique, et figurant au cadastre de SAINT-MICHEL-DE-
VOLANGIS (Cher), section C, sur les parcelles numéros 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, au lieu-dit « Les Grands 
jardins », d'une contenance respective de 05ha 32a 45ca, 
03ha 84a 00ca, 00ha 28a 10ca, 03ha 52a 25ca, 11ha 45a 
75ca, 00ha 61a 60ca, 00ha 32a 40ca, numéros 263, 264, 
265, 266, 267, 268, au lieu-dit « Château de Turly », d'une 
contenance respective de 00ha 66a 60ca, 03ha 61a 00ca, 
00ha 18a 60ca, 00ha 07a 00ca, 01ha 36a 05ca, 00ha 21a 

60ca, numéros 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
au lieu-dit « Le Pré de la garenne », d'une contenance 
respective de 00ha 41a 20ca, 00ha 57a 40ca, 04ha 05a 
00ca, 00ha 43a 30ca, 00ha 70a 70ca, 00ha 06a 80ca, 05ha 
62a 50ca, 01 ha 01a 00ca, 04ha 79a 70ca, numéros 278, 
279, au lieu-dit « la Garenne de Turly», d'une contenance 
respective de 02ha 48a 44ca, 06ha 51a 43ca, et au cadastre
de SAINT-GERMAIN-DU-PUY (Cher), section AL, sur les 
parcelles numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, au lieu-dit « la Garenne de Turly », d'une contenance 
respective de 03ha 60a 84ca, 00ha 61a 29ca, 00ha 13a 
17ca, 00ha 24a 75ca, 03ha 04a 03ca, 00ha 92a 26ca, 02ha 
99a 51ca, 03ha 38a 74ca, 02ha 79a 31ca, 00ha 10a 05ca, 
02ha 75a 01ca, 02ha 15a 50ca, et section AM, sur les 
parcelles numéros 1, 2, 3, 4, au lieu-dit « Le Grand Bois », 
d'une contenance respective de 01ha 50a 50ca, 07ha 67a 
84ca, 01ha 83a 23ca, 01ha 81a 84ca, numéro 5, au lieu-dit «
Les Terres de Turly », d'une contenance de 05ha 48a 67ca. 

SAINT-OUTRILLE

- rue de l'Eglise ; 2-4 place du Gapion
Collégiale Saint-Austrégésile
classement le 12/07/1886
Collégiale : classement par arrêté du 12 juillet 1886. 

SAINT-PIERRE-LES-BOIS

- route du Châtelet
Eglise Saint-Pierre
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

SAINT-PIERRE-LES-ÉTIEUX

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Pierre
inscription le 05/02/1925
Eglise : inscription par arrêté du 5 février 1925. 

- Château (Le) ; voie communale n° 3 de Coust à Saint-
Pierre-les-Etieux
Château
inscription le 17/04/1931
Manoir : inscription par arrêté du 17 avril 1931. 

SAINT-SATUR

- rue du Commerce ; rue Eugène Audonnet ; place de la 
Libération
Abbaye Saint-Pierre
inscription le 02/04/2003
Ensemble des éléments bâtis et des sols de l'ancienne 
abbaye, figurant au cadastre section AH, sur les parcelles n°
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, et 132 : 
inscription par arrêté du 02 avril 2003. 

classement le 31/12/1840
Abbatiale : classement par liste de 1840. 

SAINTE-SOLANGE

- rue Saint-Martin ; 1 route de Brécy
Eglise Sainte-Solange 
classement partiel 

classement le 22/10/1913
Clocher : classement par arrêté du 22 octobre 1913. 

SAINT-SYMPHORIEN

- Le Bourg
Eglise Saint-Symphorien
inscription le 26/01/1927
Eglise. 

SANCERGUES

- place Saint-Jacques ; rue Grande
Eglise Saint-Jacques-et-Saint-Cyr
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 
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SANCERRE

- place du Connétable
Château
inscription partielle 

inscription le 12/02/1927
Tour dite des Fiefs. 

- 3 rue du Méridien
Hôtel Farnault
inscription partielle 

inscription le 15/03/1968
Façades et toitures : inscription par arrêté du 15 mars 1968. 

- 4 place de la Panneterie
Maison dite "des Clément"
inscription le 15/04/2009
Maison dite "des Clément", en totalité, ruelle et dépendances
comprises.
inscription le 15/04/2009
Maison dite "maison Clément", en totalité, ruelle et 
dépendances comprises. 

- place Saint-Jean
Beffroi
classement le 10/02/1913
Beffroi : classement par arrêté du 10 février 1913. 

- place Saint-Père
Prieuré Saint-Pierre
classement partiel 

classement le 05/11/1954
Eglise (cad. 1987 AI 12) : vestiges immobiliers; 

SANCOINS

- 54 rue Fernand Duruisseau
Maison, 54, rue Fernand Duruisseau
inscription partielle 

inscription le 25/02/1928
Tourelle d'escalier avec porte du 16e siècle dite Tour de 
Jeanne d' Arc : inscription par arrêté du 25 février 1928. 

- Jouy
Château de Jouy
inscription partielle 

inscription le 27/03/1926
Les restes du donjon de Jouy. 

SANTRANGES

- place Saint-Posen ; place du Souvenir français
Eglise Notre-Dame
inscription partielle 

inscription le 17/04/1931
Choeur, abside et portail : inscription par arrêté du 17 avril 
1931. 

SAULZAIS-LE-POTIER

- Lande (La)
Château de la Lande
inscription partielle 

inscription le 24/02/1992
Plate-forme du château ; douves ; dans l'ancienne basse-
cour : façades et toitures des bâtiments subsistant de la 
ferme du 18e siècle, à savoir l'ancienne maison du fermier, 
l'ancien bâtiment d'habitation et le petit édifice de plan 
circulaire élevé à l'angle sud ; bâtiment néo-classique ; 
orangerie. 

SENS-BEAUJEU

- Château de Beaujeu
Château de Beaujeu
inscription partielle 

inscription le 02/03/1981
Façades et toitures du château et des communs ; escalier 
avec sa cage ; salle à manger ainsi que le salon avec la 
salle de billard et la chambre contiguë, au rez-de-chaussée ; 
bibliothèque au premier étage: inscription par arrêté du 2 
mars 1981. 

SERRUELLES

- route de Châteauneuf-sur-Cher à Levet
Eglise Saint-Ursin
inscription le 22/11/1981
Ancienne église Saint-Ursin, en totalité : inscription par 
arrêté du 22 novembre 1981. 

SOYE-EN-SEPTAINE

- 1 route de Plaimpied "La Régie" ; 2 rue de la Mairie
Ancienne église Saint-Pardoux
inscription le 24/02/1926
L'ancienne église de Soye-en-Septaine : inscription par 
arrêté du 24 février 1926. 

LE SUBDRAY

- place de l'Église
Eglise Notre-Dame
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

SUBLIGNY

- Tirepeine
Moulin  de Tirepeine
inscription partielle 

inscription le 20/07/2010
Le bâtiment du moulin, en totalité, y compris ses 
mécanismes et ses appareillages; la chambre attenante au 
moulin, sur sa façade nord, en totalité ; la construction en 
appentis appuyée sur sa façade ouest, en totalité ; le 
système hydraulique (le bief d'amont et le bief d'aval ou 
arrière-bief - y compris la pêcherie, les déversoirs et les 
vannes en dépendant) ; les façades et les toitures du logis ; 
les façades et les toitures de la grange. 

SURY-PRÈS-LÉRÉ

- place de Église ; 7 rue de l'Église
Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 28/02/1992
Eglise (cad. 1988 AC 102) : classement par arrêté du 28 
février 1992. 

SURY-EN-VAUX

- Le Bourg
Eglise Saint-Etienne
inscription le 01/10/1926
Eglise : inscription par arrêté du 1er octobre 1926. 

THAUMIERS

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Saturnin
classement le 02/06/1911
Eglise : classement par arrêté du 2 juin 1911. 

- Château de la Forêt
Château de la Forêt
inscription partielle 

inscription le 14/12/1979
Escalier avec sa rampe en fer forgé et escalier à vis : 
inscription par arrêté du 14 décembre 1979. 
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TOUCHAY

- Ile (L')
Château de l'Isle-sur-Arnon
inscription le 24/02/1926
Château : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

- place Maurice Utrillo ; 2-10 rue du Cure Pajot 
Eglise Saint-Martin
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

VALLENAY

- Château de BIgny
Château de Bigny
inscription partielle 

inscription le 19/06/1981
Façades et toitures du château ( à l' exception des bâtiments
modernes au sud) et de l' ancienne orangerie ; escalier avec 
sa rampe en fer forgé : inscription par arrêté du 19 juin 
1981. 

- 7-9 cour du Château Fort
Eglise Saint-Martin
inscription le 14/04/1998
Eglise du prieuré Saint-Martin, en totalité. 

- Forges de Bigny
Forges de Bigny
inscription partielle 

inscription le 21/03/1991
Ancien logement d'employés, en totalité, y compris les 
remises contiguës ; façades et toitures de l'ancienne 
pointerie, de l'ancienne maison de maître, du bâtiment 
annexe à usage de service et de l'ancien logement ouvrier ; 
ancien canal de dérivation. 

VENESMES

- Aiguemorte
Château d'Aigues-Mortes
inscription le 27/03/1926
Ancien château d'Aigues-Mortes : inscription par arrêté du 
27 mars 1926. 

- place de la Mairie ; rue de l'Église
Collégiale Saint-Pierre
inscription le 26/01/1927
Eglise : inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

VEREAUX

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

classement le 23/02/1912
Portail ouest : classement par arrêté du 23 février 1912. 

VERNAIS

- Bourg (Le)
Prieuré Notre-Dame
classement partiel 

classement le 10/05/1995
Eglise, en totalité, ainsi que son mur de clôture : classement 
par arrêté du 10 mai 1995. 

VESDUN

- Bourg (Le)
Eglise Saint-Cyr
inscription le 14/01/1994
Eglise : inscription par arrêté du 14 janvier 1994. 

VIERZON

- Abbaye (L')
Jardin de l'Abbaye
classement le 09/08/1996
Jardin de l'Abbaye dit aussi "Square Lucien Beaufrère", en 
totalité, y compris les éléments construits et le kiosque-lavoir
: classement par arrêté du 9 août 1996. 

- 49 rue Armand-Brunet
Maison dite "des Vicaires"
protection mixte 

classement le 26/12/1944
Façades et toitures : classement par arrêté du 26 décembre 
1944.

inscription le 13/04/1944
Maison, à l'exception des parties classées : inscription par 
arrêté du 13 avril 1944. 

- 1 place du Château ; rue du Château
Château
inscription partielle 

inscription le 09/07/1926
Beffroi. 

- place de l'Eglise Notre-Dame
Eglise Notre-Dame
inscription le 24/02/1926
Eglise : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

- Gaillardière (La)
Manoir de la Gaillardière
inscription partielle 

inscription le 06/03/1950
Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 mars 1950. 

- 36 rue du Maréchal-Joffre ; rue du Marché au blé
Maison, 36, rue du Maréchal Joffre
inscription partielle 

inscription le 25/10/1971
Façades et toitures sur rues de la maison à pans de bois, 
située 36 rue du Maréchal-Joffre avec retour sur la rue du 
Marché-aux-Blés : inscription par arrêté du 25 octobre 1971. 

- 55 rue du Maréchal Joffre ; rue de la Monnaie
Maison 55, rue du Maréchal Joffre
inscription partielle 

inscription le 27/10/1971
Façades et toitures sur rues de la maison à pans de bois 
située 55 Grande-rue, à l'angle de la rue de la Monnaie : 
inscription par arrêté du 27 octobre 1971. 

- 5 rue de la Monnaie
Maison, dite "des Monnayeurs"
inscription partielle 

inscription le 13/10/1971
Cave : inscription par arrêté du 13 octobre 1971. 

- Noue (La)
Château de la Noue
inscription partielle 

inscription le 03/06/1975
Puits : inscription par arrêté du 3 juin 1975. 

- impasse Pierre Debournou
Usine  de porcelaine GAUCHER
inscription partielle 

inscription le 08/03/1999
Deux fours "à globe", fonctionnant au charbon, ainsi que les 
bâtiments qui les abritent, en totalité : inscription par arrêté 
du 08 mars 1999. 
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- (rue impasse Pierre Debournou
Usine de porcelaine VINCENT - BLIN
inscription partielle 

inscription le 08/03/1999
Four "à globe", fonctionnant au gaz, ainsi que le bâtiment qui
l'abrite, en totalité : inscription par arrêté du 08 mars 1999. 

- rue de la Société Française ; rue Adolphe Hache ; avenue 
Pierre Sémard ; rue du Bas de Grange
Ateliers de Célestin Gérard, devenus "Société Française 
de Matériel Agricole et Industriel", puis usine Case
inscription partielle 

inscription le 08/03/1999
Halles de fonderie, en totalité; atelier de traitement 
thermique, en totalité; passerelle traversant la rue Bernard 
Palissy; façades et toiture de la demeure patronale dite 
"maison de Célestin Gérard" : inscription par arrêté du 08 
mars 1999. 

- 18 place Vaillant-Couturier
Maison, dite "logis Saint-Jean"
inscription partielle 

inscription le 12/04/1972
La salle voutée de l'ancien logis Saint-Jean : inscription par 
arrêté du 12 avril 1972. 

VIGNOUX-SUR-BARANGEON

- Le Blosset ; enclos du château
Château de Blosset
inscription partielle 

inscription le 19/12/1995
Les façades et les toitures des parties subsistantes du 
château, la chaussée reliant la basse-cour de l'entrée au 
château, ainsi que les deux ponts qu'elle rencontre, la 
"place" de la basse-cour de l'entrée : inscription par arrêté du
19 décembre 1995. 

VILLABON

- Sa 
Château de Savoye
inscription partielle 

inscription le 03/03/1997
Serre monumentale et chaufferie ; bassin et fontaine ; 
escaliers : inscription par arrêté du 03 mars 1997. 

VILLEGENON

Eglise Saint-Georges
inscription le 22/03/1930
Eglise : inscription par arrêté du 22 mars 1930. 

VILLENEUVE-SUR-CHER

- Parneaux (Les) C.R. n° 13 du C.R. n° 11 aux Terres de 
Saint-Florent
Dolmen, dit "La Pierre de la Roche"
classement le 31/12/1889
Dolmen : classement par liste de 1889. 

VILLEQUIERS

Eglise Notre-Dame
inscription partielle 

inscription le 24/02/1926
Abside : inscription par arrêté du 24 février 1926. 

VORLY

- place du 11 novembre 1918
Eglise Saint-Saturnin
inscription le 26/01/1927
Eglise: inscription par arrêté du 26 janvier 1927. 

- Bois-Sir-Amé
Château de Bois-Sire-Amé
protection mixte 

classement le 14/03/1924
Porte de la chapelle.

classement le 22/06/1931
Tour.

inscription le 10/04/2019
Tous les éléments bâtis et les sols du château de Bois-Sire-
Amé, à l'exception de la tour carrée sud-est, qui abrite la 
chapelle, et classée au titre des monuments historiques. 

VORNAY

- place de la Mairie
Eglise Saint-Germain
protection mixte 

classement le 03/11/1911
Façade ouest : classement par arrêté du 3 novembre 1911.

inscription le 16/07/2012
Eglise, en totalité, à l'exception de la façade occidentale 
classée au titre des monuments historiques. 

VOUZERON

- Motte (La) ; Triboulette (La) ; Château (Le) ; Aérium (L')
Domaine de Vouzeron
inscription partielle 

inscription le 17/02/1995
Sol correspondant à l'emprise de la motte = tertre, fossé 
annulaire et basse-cour ; chenil implanté sur la motte à la fin 
du 19e siècle, à savoir le chenil de la meute et la "cuisine", 
en totalité , le corps de bâtiment abritant la sellerie et les 
écuries, en totalité , le logement du personnel, en totalité , le 
chenil des remplaçants, en totalité , les deux chenils des 
lices, en totalité , l'allée d'accès, les cours, les murs et les 
grilles de clôture ; le " Vieux Château", en totalité ; le 
"Château Neuf", en totalité, y compris la plate-forme 
fossoyée, la cour d'honneur, les douves artificielles, le pont 
les enjambant, le grand escalier sud, le tunnel d'accès au 
sous-sol et sa voie armée d'un rail ; le rond-point d'entrée ; 
sol, sauts-de-loup, murs et grille d'honneur, et la maison de 
garde, en totalité ; les façades et les toitures des écuries et 
remises du château ainsi que celles des écuries des invités ;
les cours de ces bâtiments ; le "grand potager", à savoir : les
murs de clôture, le sol, les maisons des jardiniers, en totalité,
les vestiges de la chaufferie souterraine, le bassin central, le 
bâtiment médian du potager ou "maison de la Triboulette", 
en totalité, la mûrisserie, en totalité ; l'abreuvoir pour les 
chevaux ; le parc : inscription par arrêté du 17 février 1995. 
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36 - Indre

REUILLY

- 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. 
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