
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Liste des monuments historiques

43 - Haute-Loire

AGNAT

Eglise Saint-Julien
inscription le 21/08/1989
En totalité 

- place de l'Eglise
Croix d'Agnat
inscription le 11/06/1930
En totalité 

AIGUILHE

Chapelle Saint-Clair
classement le 18/04/1914
En totalité 

Eglise Saint-Michel
classement le 18/04/1914
En totalité  

Pont de Roderie
inscription le 27/02/1926
En totalité  

- rue des Moines
Hôpital Saint-Nicolas
inscription partielle 

inscription le 11/03/1964
Façades et toitures 

ALLÈGRE

Calvaire du cimetière
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Chapelle des Pénitents
inscription le 30/01/1986
En totalité 

Château d'Allègre
classement le 11/12/1935
En totalité, y compris le terrain qui l'entoure 

Hôtel de Bar
inscription le 15/09/1993
En totalité 

Porte de Monsieur
inscription le 07/01/1926
En totalité 

- carrefour des routes de Fix-Saint-Geney à Paulhaguet
Croix 
classement le 05/08/1932
En totalité 

ALLEYRAS

Château de La Beaume
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses décors intérieurs : cuisines, 
escalier, cabinet voûté orné de scènes peintes, grande salle,
salon, chambres avec leurs cheminées à trumeaux, alcôves 
et plafond peint, ainsi que les communs et le jardin clos 

Église Saint-Grégoire à Vabres

inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris son cimetière avec sa clôture 

Eglise Saint-Martin
inscription le 04/10/1932
En totalité  

ALLY

Moulin de la Maison Blanche
inscription le 04/11/1983
En totalité 

Moulin de Pargeat
inscription le 27/06/1984
En totalité 

ARAULES

Château des Hermens
inscription le 10/02/1997
En totalité, y compris les décors intérieurs (cheminée 
monumentale, boiseries et alcôves) 

ARLEMPDES

Château d'Arlempdes
inscription le 27/02/1926
en totalité 

Eglise Saint-Pierre
classement le 16/09/1907
En totalité  

Porte de ville
inscription le 27/09/1971
En totalité 

- place de l'Eglise
Croix de la Place
classement le 28/05/1907
En totalité 

ARLET

Eglise Saint-Pierre
classement le 16/09/1907
En totalité  

ARSAC-EN-VELAY

Château de Bouzols
inscription le 02/10/2015
Château, terrasses, chapelle, maison de l'Intendant, écuries 
et maison Allirol en totalité 

AUBAZAT

Chapelle de Peyrusse
classement le 16/09/1907
En totalité  

AUREC-SUR-LOIRE

Château d'Aurec
inscription le 31/12/1996
En totalité, y compris l'escalier en vis et les décors des 
pièces suivantes : fruitier de la tour sud-est, salle-à-manger 
gothique de l'aile est, bibliothèque, salon jaune, salon vert au
rez-de-chaussée de l'aile sud, galerie, oratoire et chambres 
du premier étage (chambre aux lauriers, chambre au 
carquois ) ainsi que les communs et le parc avec son mur de
clôture 

Château de la Grangeasse
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inscription le 13/02/1995
En totalité, y compris la chapelle, la grille de clôture, le 
bassin du jardin, la cage d'escalier et les pièces suivantes 
avec leur décor de boiseries, cheminées et dessus-de-porte 
peints : rez-de-chaussée : salle-à-manger, grand salon aux 
médaillons, chambre des quatre saisons ; premier étage : 
chambre à la corbeille, chambre aux instruments de 
musique 

Maison du Bailli
inscription le 21/06/1994
En totalité 

AUTRAC

Château de Montmoirat
inscription le 30/09/1991
En totalité, avec ses dépendances, la grange étable, la 
bergerie et les bâtiments de communs lui faisant suite 

Eglise Saint-Julien
inscription le 30/01/1986
En totalité 

AUZON

Château d'Auzon
inscription partielle 

inscription le 21/08/1989
Logis à galeries avec son escalier en vis et ses caves 
voûtées ainsi que les restes de fortifications extérieures

inscription le 23/03/1990
Porte fortifiée de l'enceinte 

Eglise Saint-Laurent
classement le 11/08/1906
En totalité  

Halle
inscription le 17/12/1962
En totalité 

Porte du Brugelet
inscription le 10/11/1997
En totalité 

AZÉRAT

Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 03/02/1930
En totalité  

BAINS

Chapelle Saint-Roch à Montbonnet
classement le 03/03/1969
En totalité 

Eglise Sainte-Foy
classement le 19/12/1907
En totalité 

Maison d'assemblée d'Augeac
inscription le 10/09/1990
En totalité, avec son couderc  

- place de l'église
Croix
inscription le 11/06/1930
En totalité 

- hameau de Ramourouscle

Croix de Ramourouscle
inscription le 11/06/1930
En totalité  

BAS-EN-BASSET

Château de Rochebaron
classement le 11/12/1951
En totalité 

Croix du cimetière
inscription le 11/06/1930
En totalité  

- place des marronniers
Croix
inscription le 11/06/1930
En totalité 

BEAULIEU

Château d'Adiac
inscription partielle 

inscription le 10/06/1975
Façades et toitures, escalier avec sa rampe à balustres de 
bois, salle au premier étage du logis et salle voutée au 
premier étage du donjon avec leur décor 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 04/05/1910
En totalité  

- 43021 Beaulieu  ; 43230 Saint-Vincent 
Pont suspendu de Margeaix
inscription le 07/02/1994
En totalité, y compris la maison de gardien  

BEAUMONT

Eglise Saint-Hilaire
inscription le 20/03/1969
En totalité 

BEAUZAC

Eglise Saint-Jean
classement le 18/04/1914
Crypte
classement le 15/01/1908
Abside

classement le 03/05/1948
Totalité des partie non déjà classées, à l'exclusion de la 
première partie de la nef 

- 43025 Beauzac  ; 43211 Saint-Maurice-de-Lignon 
Pont de Confolent
inscription le 10/09/1990
En totalité 

- hameau du Fraisse-Haut
Chapelle du Fraisse
inscription le 22/06/1972
En totalité 

BESSAMOREL

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 15/07/1985
En totalité 

BLANZAC

- chemin de Blanzac à Nolhac
Croix
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classement le 24/11/1954
En totalité 

BLASSAC

Croix du Mas
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 06/05/1960
En totalité 

Habitat préhistorique sous abri des Battants
inscription le 05/01/1989
En totalité  

- place de l'église
Croix
classement le 04/07/1907
En totalité 

BLAVOZY

- hameau de Monferrat
Maison Paradis la Montjoie
inscription le 11/10/2004
En totalité y compris la cour avec son cailloutis, le puits, 
l'abreuvoir et la cheminée de la cuisine avec sa potence et 
ses réserves d'eau 

BLESLE

Château de Mercoeur
classement le 20/01/1925
Tour 

Château du Bos
inscription le 28/10/1993
En totalité, y compris la chapelle, la grange, le jardin en 
terrasses et les pièces suivantes avec leur décor : escalier, 
cuisine ; au premier étage : salle à manger, salon, chambre 
bleue, chambre de la tour ; au deuxième étage : 
bibliothèque, chambre à alcôve, chambre aux scènes 
rustiques 

inscription le 02/07/2010
Tour médiévale du château du Bos, ainsi le logis attenant et 
le terrain d'assiette 

Eglise de Bousselargues
inscription le 21/12/1984
En totalité 

Eglise Saint-Martin
classement le 12/03/1970
Clocher 

Eglise Saint-Pierre
classement le 11/06/1907
En totalité  

Tour du Massadou
inscription le 16/03/1976
En totalité 

- rue Droite
Maison Blanc du Bos

inscription le 28/10/1993
En totalité, y compris l'escalier en vis, la cuisine avec sa 
cheminée, la grande salle du premier étage avec sa 
cheminée et son plafond à solives, les trois chambres à 
alcôve du deuxième étage, ainsi que l'écurie sur cour 

- rue Edouard Châtillon
Maison de la Rodde 
inscription le 24/11/2003
En totalité, avec ses communs, sa clôture, son jardin et ses 
intérieurs avec leurs décors comprenant notamment 
l'escalier avec son vestibule et sa cage ; au rez-de-chaussée
: la cuisine avec son potager et son évier, la salle à manger, 
le salon ; au premier étage : le salon de musique, le grand 
salon avec son parquet à marqueterie, le petit salon, la 
chambre à alcôve ; au deuxième étage : les chambres rose, 
beige, bleue, la charpente avec son écusson daté de 1787 

- rue Edouard Châtillon
Maison du Baillage
inscription le 12/12/2003
En totalité, comprenant le portail sur rue, le logis sur cour 
avec ses décors peints ainsi que la maison à pans de bois 
sur rue 

- rue de la Vachaune
Maison romane
protection mixte 

classement le 02/12/1924
Fenêtre romane géminée

inscription le 07/10/1935
En totalité, à l'exception de la fenêtre classée 

BOISSET

Eglise Saint-Pierre
inscription le 15/09/1993
En totalité 

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS

Maison Robert
inscription partielle 

inscription le 21/03/1988
Façades et toitures 

BOURNONCLE-SAINT-PIERRE

Eglise Saint-Pierre
classement le 02/10/1963
En totalité 

LE BRIGNON

Eglise Saint-Martin
inscription le 30/10/1987
En totalité 

BRIOUDE

Eglise Saint-Julien
classement le 18/04/1914
En totalité  

- 29 rue du 4 Septembre
Maison de l'Annonciation
inscription partielle 

inscription le 25/04/1963
Façade sur rue et peinture de l'Annonciation 

- 22-24 rue du 4 Septembre
Maison de Mandrin
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inscription le 24/11/2003
En totalité y compris les salles voûtées d'ogives au rez-de-
chaussée, la chambre à alcôve et la chambre au trumeau du
premier étage, ainsi que la porte de la Ganivelle 

- avenue d'Auvergne
Fontaine Saint-Julien
inscription le 27/12/1972
En totalité 

- place Eugène Gilbert
Maison romane
inscription partielle 

inscription le 19/05/1925
Façades  

- 4 place Lafayette
Maison du Doyenné
protection mixte 

classement le 10/09/1956
Plafond  à poutres peintes de la salle du premier étage

inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris l'escalier et les salles avec leurs 
décors peints, à l'exception du plafond classé 

- 8 rue Pascal
Hôtel Tabart
inscription partielle 

inscription le 18/08/1988
Cour intérieure avec sa cage d'escalier et ses galeries en 
bois 

- rue Talayrat
Hôtel Talayrat
classement partiel 

classement le 28/04/1964
Porte sur rue avec ses vantaux 

- 21 rue de la Tour d'Auvergne
Hôtel de Rochely
inscription partielle 

inscription le 05/09/1972
Façade et toiture sur rue 

BRIVES-CHARENSAC

Chartreuse Notre-Dame du Puy
inscription le 21/08/1992
En totalité, comprenant la chapelle des femmes avec son 
portail sur rue, le corps d'entrée principal avec son vestibule 
d'entrée et sa grille et la cheminée de la pièce nord du rez de
chaussée, le bâtiment des étrangers avec son vestibule 
central au rez de chaussée et ses quatre pièces lambrissées
avec cheminées ou (et) alcôves au 1er étage, les galeries 
hautes et basses sur cour de ces deux bâtiments avec leurs 
portes surmontées d'angelots, le jardin à la française sud 
avec son bassin et ses parterres, la façade de l'église 
actuelle avec sa nef (ancien réfectoire des moines) et sa 
sacristie (ancien réfectoire des frères), la tour de l'horloge et 
l'ancienne salle capitulaire ; les galeries du grand cloître 
ainsi que la maison des chartreux. 

Château de Farnier
inscription partielle 

inscription le 27/10/1986
Façades et toitures , portail d'entrée et porte du 16ème 
siècle incluse dans le bâtiment des communs 

Pont de la Chartreuse

classement le 21/02/1914
En totalité  

Vieux pont
inscription le 16/09/1949
En totalité, ainsi que les deux maisons à péage  

CAYRES

Chapelle de Chacornac
inscription le 31/12/1985
En totalité, y compris l'enclos 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 07/10/1935
En totalité  

- Village de Chacornac
Ferme Arnaud
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris la grange-étable avec son porche 
voûté, la maison d'habitation avec sa pièce voûtée, sa 
chambre à cheminée et petite chambre secrète et le mur 
d'enceinte 

- Village de Chacornac
Ferme Boudoul
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris le mur d'enceinte et le portail d'entrée, 
la grange-étable, le bâtiment Ouest avec sa pièce voûtée, sa
chambre et son charnier et le bâtiment Est avec son cabinet 
à décor peint 

- Village de Chacornac
Ferme Chanial
inscription le 10/09/1990
En totalité 

- Village de Chacornac
Ferme Villard
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris sa grange-étable, sa maison 
d'habitation et son mur d'enceinte  

- Village de Chacornac
Maison Cazes
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris son mur de clôture, son jardin et son 
chemin en cailloutis, ainsi que le verger avec son mur de 
clôture et son portail 

CÉAUX-D'ALLÈGRE

Château de Courbière
inscription le 21/06/1994
En totalité, y compris les communs du 18ème siècle et les 
pièces suivantes avec leur décor : dans le donjon, escalier, 
chambre à alcôve et chambre lambrissée du premier étage, 
chambre bleue et chambre à alcôve du deuxième étage ; 
dans le logis du 18ème siècle, petit salon, salle-à-manger, 
grand salon, bibliothèque, petit bureau, chambre de 
l'abbesse, petite chambre à alcôve et autres chambres 

Château de la Borie Chambarel
inscription partielle 

inscription le 02/06/1976
Façades et toitures du château et du grenier attenant, 
escalier en vis avec l'oratoire, salon avec son décor de 
boiseries au rez de chaussée et chambre avec lit clos au 
premier étage 
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Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 30/12/1988
En totalité 

CERZAT

Abri sous roche du Blot
classement le 03/03/1989
En totalité 

Château du Chambon
inscription le 28/07/1998
En totalité 

Eglise Saint-Sylvestre
inscription le 05/10/2000
En totalité 

CEYSSAC

Eglise troglodytique Sainte-Croix
classement le 24/09/1975
En totalité 

CHADRON

Château de la Valette
inscription le 20/03/2006
en totalité, y compris ses décors peints (cage d'escalier, 
chapelle) et sa cour extérieure 

LA CHAISE-DIEU

Abbaye de La Chaise-Dieu
protection mixte 

classement le 24/11/2014
Aile nord des petits dortoirs

classement le 27/05/2009
Église abbatiale, tour Clémentine, maison du cardinal de 
Rohan, bâtiment des hôtes et du réfectoire des abbés, 
bibliothèque, cloitre, chapelle des pénitents, aile du grand 
escalier, jardins, bâtiments Est donnant sur le cours 
Lafayette, communs, cours Lafayette et place de l'écho, aile 
ouest des grands dortoirs et aile nord des petits dortoirs

inscription le 28/11/1941
Parties non classées de l'aile ouest des grands dortoirs 

- rue des Casernes
Maison
inscription partielle 

inscription le 26/03/1934
Fenêtre geminée 

- place de l'Eglise
Croix
inscription le 11/06/1930
En totalité 

- place de la Fontaine
Fontaine
inscription le 26/03/1934
En totalité  

- rue des Fossés
Maison-Forte de la Cloze
inscription le 16/07/2019
en totalité : logis, tour, porte fortifiée, enclos avec son mur de
clôture

inscription le 16/07/2019
en totalité : logis, tour, porte fortifiée, enclos avec son mur de
clôture 

CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

Château de Ventressac
inscription partielle 

inscription le 14/11/1983
Façades et toitures, escalier en vis de la tour et grande salle 
avec ses cheminées et ses lambris au rez de chaussée 

Eglise Saint-Gilles
classement le 18/04/1914
En totalité  

Prieuré de Chamalières-sur-Loire
protection mixte 

classement le 27/02/1963
Arcades du cloître incluses dans les bâtiments conventuels 

inscription le 27/02/1963
Façades et toitures des bâtiments conventuels 

CHANALEILLES

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
protection mixte 

classement le 27/12/1979
Clocher 

inscription le 24/02/1969
En totalité, à l'exception du clocher classé 

CHANIAT

Eglise Sainte-Foi de la Brousse
inscription le 27/10/1986
En totalité 

CHANTEUGES

Prieuré de Chanteuges
protection mixte 

classement le 18/04/1914
Église Saint Marcellin, chapelle Saint-Nectaire , cloître et 
enceinte

inscription le 02/10/1928
Bâtiments adossés à la Chapelle Saint-Nectaire 

LA CHAPELLE-BERTIN

Eglise Saint-Marcellin
inscription le 28/10/1993
En totalité 

CHARRAIX

Église Saint-Sébastien
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris le cimetière avec sa clôture et sa croix 

CHASPINHAC

Eglise Saint-Julien
classement le 22/10/1969
En totalité 

- place du village
Croix de la Paravant
inscription le 11/06/1930
En totalité 

CHASPUZAC

Eglise Saint-Barthélémy
classement le 16/09/1907
En totalité 

CHASSIGNOLLES
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Château de Chassignolles
inscription le 07/02/1994
En totalité 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
protection mixte 

classement le 28/11/1944
Façade occidentale 

inscription le 28/11/1944
En totalité, à l'exception de la façades occidentale classée 

CHASTEL

Eglise Saint-Pierre
inscription le 31/01/1964
En totalité 

CHAVANIAC-LAFAYETTE

Château de Chavaniac
inscription le 21/08/1989
En totalité, y compris les jardins et les éléments intérieurs 
suivants avec leur décor : grand escalier d'honneur avec sa 
rampe en bois ; rez de chaussée : galerie ornée de peintures
murales et salle à manger Louis XIII, salle des gardes, salle 
de l'écho avec son papier peint chinois, porte blindée 
donnant accès au musée, cachette avec sa trappe secrète ; 
premier étage : grand salon, bibliothèque, chambre de 
Clèves, chambre rose, chambre natale de Lafayette, 
chambre Adrienne avec la chambre verte la jouxtant, 
chambre Floride et appartement à la suite ; deuxième étage :
grande coursière, chambre Armand, chambre Persane ; 
troisième étage : chambre Gilbert avec sa salle de bain et 
son sauna, chambre carton à chapeau ; quatrième étage : 
salon de l'amitié franco américaine 

CHENEREILLES

Château de la Borie
classement partiel 

classement le 20/07/1972
Façades et toitures 

CHILHAC

Eglise Saint-Honorat
inscription le 06/03/1925
En totalité  

Pont suspendu de Chilhac
inscription le 02/10/2015
En totalité 

CHOMELIX

Eglise Saint-Pierre
inscription partielle 

inscription le 25/01/1980
Abside et collatéral sud 

Menhir de la Pierre Plantée
classement le 18/04/1914
En totalité 

CISTRIÈRES

Eglise Saint-Pierre
inscription le 07/01/1926
En totalité 

CONNANGLES

Eglise Saint-Etienne
inscription partielle 

inscription le 04/09/1987
En totalité, à l'exception du clocher 

COUBON

Château de Causans
inscription le 13/09/2019
En totalité avec ses communs, son portail d'entrée, son parc 
et ses clôtures

inscription le 13/09/2019
En totalité avec ses communs, son portail d'entrée, son parc 
et ses clôtures 

Château de Gendriac
inscription le 29/12/2004
En totalité, y compris les éléments de décors intérieurs 
(salon aux papiers peints, salle à manger, bibliothèque, 
escalier avec une pierre de la Bastille) 

Château de la Tour-Daniel
classement le 08/06/1989
En totalité, y compris l'enceinte extérieure, les cheminées et 
les portes suivantes à vantaux sculptés : rez de chaussée, 
porte d'entrée de la tourelle d'escalier et porte de la salle des
gardes donnant accès à la cuisine ; 1er étage, porte d'entrée
de la chambre d'honneur et porte de la chambre d'honneur 
donnant accès à l'oratoire 

Château de Poinsac
classement le 06/04/1987
En totalité 

Château de Volhac
inscription partielle 

inscription le 16/11/1966
Façades et toitures  

- hameau de Charentus
Villa Richond
inscription le 27/09/2006
en totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors, ainsi 
que les communs, le parc avec sa clôture, ses portails, son 
pigeonnier, ses bassins et ses terrasses 

CRAPONNE-SUR-ARZON

Donjon de Craponne
inscription le 06/12/1949
en totalité 

Eglise Saint-Caprais
inscription partielle 

inscription le 02/06/1969
En totalité, à l'exception du clocher 

Hôtel de ville
inscription le 05/12/2016
Hôtel de ville en totalité 

- 3 place aux Fruits
Hôtel Calemard de Montjoly
inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris la cage d'escalier avec son escalier à 
balustres et les pièces suivantes avec leurs décors 
(pavements, cheminées, boiseries) : au rez de chaussée, 
cuisine et grand salon, au premier étage, chambre à alcôve 

- 2 place aux Laines
Boucherie Girard
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inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris les devantures sur rues, le décor 
intérieur avec ses faïences, son présentoir en marbre et son 
meuble de boucherie 

- 7 rue Sainte-Marie
Hôtel de Vinols d'Ineyre
inscription partielle 

inscription le 07/12/1992
Façades et toitures et salon du premier étage avec son 
décor de boiseries et de papiers peints 

CUSSAC-SUR-LOIRE

Chapelle Saint-Blaise à Jonzac
inscription le 09/06/1992
En totalité (B1 249) 

DOMEYRAT

Château de Domeyrat
classement le 30/12/1983
En totalité, y compris les vestiges de peintures murales des 
tours Nord-Ouest et Sud-Ouest 

Eglise Saint-Roch
classement le 22/01/1910
En totalité  

Pont sur la Sénouire
classement le 23/11/1982
En totalité  

DUNIÈRES

Château-fort de Joyeuse
inscription le 18/11/2002
En totalité 

Eglise Saint-Martin
classement le 23/10/1907
En totalité  

Maison Malartre
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris les décors intérieurs (parquets 
marquetés, lambris, faux-marbres, cheminées, stucs, lavabo 
et buffet encastré) du vestibule, de la cage d'escalier, de la 
salle-à-manger, du salon jaune, du salon blanc, du salon 
ovale, de la chambre blanche, de la chambre de la vigne, de 
la chambre de l'évêque, ainsi que l'allée d'accès, la cour, les 
jardins, le portail, le pont, les communs et le moulinage avec 
ses installations 

ESPALEM

Eglise Saint-Mathieu
inscription le 30/04/1986
En totalité 

ESPALY-SAINT-MARCEL

Distillerie Maurin-Vey

inscription le 10/09/2012
En totalité, incluant l'ensemble constitué par l'allée d'accès, 
l'enclos résidentiel comprenant la maison de maître de 1890 
(y compris les décors de cheminées, vitraux, lambris, toiles 
murales, papiers peints du vestibule, de l'escalier, de la salle
à manger, du salon et des chambres), les bâtiments du 
garage-orangerie et du cinéma, le jardin avec la grotte et les 
clôtures, le bâtiment des bureaux, l'enclos industriel 
comprenant la première maison de maître (y compris les 
décors de lambris, cheminées, toiles murales, papiers peints 
et vitraux du vestibule, de l'escalier et du grand salon), les 
communs, les bâtiments industriels et les clôtures, l'enclos 
agricole du verger avec le pavillon de gardien et les clôtures 

Eglise Saint-Marcel
inscription le 25/09/1962
En totalité 

- 43089 Espaly-Saint-Marcel  ; 43002 Aiguilhe 
Pont d'Estroulhas
inscription le 28/04/1964
En totalité 

- 1 chemin Charles VII
Villa d'Espaly
inscription partielle 

inscription le 14/11/1980
Façades et toitures de la villa et de ses communs, deux 
portails, hangar à colonnes, hall d'entrée et escalier, grand 
salon et salle-à-manger avec leur décor 

- 96 route de l'Ermitage
Pavillon de jardin
inscription le 15/07/1985
En totalité 

ESPLANTAS-VAZEILLES

Château d'Esplantas
inscription le 14/06/2002
En totalité, y compris ses enceintes, terrasses, jardins ainsi 
que toutes ses pièces avec leurs décors (escaliers, 
cheminées, boiseries) 

LES ESTABLES

Ferme des Plantins
classement le 19/12/2005
En totalité, y compris ses aménagements intérieurs 
(cheminées, lits clos) 

FIX-SAINT-GENEYS

Monument aux morts
inscription le 10/04/2019
En totalité, y compris son enclos et ses canons 

FREYCENET-LA-CUCHE

Château de Freycenet
inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris au rez de chaussée, la cuisine voûtée 
avec sa cheminée et la salle à manger avec ses boiseries et 
au premier et deuxième étages, les deux salles à cheminée 
monumentale (AP 224) 

FREYCENET-LA-TOUR

Eglise Saint-Nicolas
inscription le 04/11/1969
En totalité 

GOUDET

7/21 MAJ 10/01/2023



PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Liste des monuments historiques

Château de Beaufort
inscription le 07/02/1994
En totalité 

GRAZAC

Château de Carry
inscription le 28/08/1985
en totalité  

Château de Verchères
inscription partielle 

inscription le 21/08/1989
Façades et toitures et salle du premier étage avec sa 
cheminée monumentale 

Domaine de La Planche
inscription le 13/01/2022
En totalité avec ses pavillons, son écurie, son parc, ses 
pièces d'eau sa fabrique et ses murs de clôture

inscription le 13/01/2022
En totalité avec ses pavillons, son écurie, son parc, ses 
pièces d'eau sa fabrique et ses murs de clôture 

Prieuré fortifié
inscription partielle 

inscription le 30/04/1986
Façades 

GRÈZES

Château de la Clauze
protection mixte 

classement le 03/05/1974
Donjon

inscription le 03/12/1937
En totalité, à l'exception du donjon classé 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 28/05/1979
En totalité 

Maison d'Assemblée de la Clauze
inscription le 22/10/1971
En totalité 

Maison de la Bilherie
inscription partielle 

inscription le 28/05/1979
Façades et toitures 

JAVAUGUES

- carrefour de la rue sous l'église et de la route de la Chaise-
Dieu
Croix-menhir
inscription le 11/06/1930
En totalité  

JULLIANGES

Eglise Saint-André
classement le 05/11/1931
En totalité  

LAFARRE

Château de Mariac
inscription le 09/04/2001
En totalité 

LAMOTHE

Château de Lamothe

inscription le 21/03/1988
En totalité 

LANDOS

Eglise Saint-Félix
classement le 10/02/1913
En totalité  

LANGEAC

Dolmen
classement le 18/04/1914
En totalité 

Eglise Saint-Gal
classement le 16/09/1907
En totalité 

Porte Bertrande 
inscription le 10/03/1965
En totalité 

LAPTE

Eglise Saint-Jean
inscription le 28/07/1998
En totalité 

LAUSSONNE

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
inscription le 15/09/1993
En totalité 

LAVAL-SUR-DOULON

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 20/04/1989
En totalité 

LAVAUDIEU

Abbaye Saint-André
protection mixte 

classement le 10/01/1958
Bâtiments abbatiaux

classement le 18/04/1914
Église abbatiale et cloître

classement le 19/04/1932
Réfectoire orné de fresques 

classement le 20/12/1966
Logis de l'abbesse

inscription le 09/04/2001
Jardins 

- place de l'Eglise 
Croix de Chaussegros
inscription le 11/06/1930
En totalité  

LAVOÛTE-CHILHAC

Pont de Lavoûte
inscription le 27/02/1926
En totalité 

Prieuré de Lavoûte-Chilhac
protection mixte 

classement le 04/04/2001
 Bâtiments conventuels ainsi que la place ovale

classement le 18/04/1914
Église et enceinte

inscription le 14/01/1937
Bâtiments conventuels cadastrés AC 410 et 504 
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LAVOÛTE-SUR-LOIRE

Château de Lavoûte-Polignac
inscription le 13/01/2022
château en totalité avec son mur et tours d'enceinte et son 
terrain d'assiette

inscription le 13/01/2022
château en totalité avec son mur et tours d'enceinte et son 
terrain d'assiette 

Eglise Saint-Maurice
classement le 12/04/1944
En totalité  

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

Eglise Saint-Géraud
inscription le 02/05/1956
En totalité  

Halle
inscription le 02/05/1956
En totalité  

LÉOTOING

Château de Léotoing
inscription le 07/12/1992
En totalité 

Château de Vernassal
inscription partielle 

inscription le 01/07/1986
Façades et toitures 

Eglise Saint-Vincent
classement le 20/07/1937
En totalité  

LORLANGES

Château de Védrines
inscription le 09/04/2001
En totalité, y compris les communs et les décors intérieurs, 
notamment la salle-à-manger, le salon, le petit salon, la 
bibliothèque et la chapelle situés au rez-de-chaussée, et les 
chambres du premier étage avec leurs boiseries, cheminées,
stucs et plafonds peints 

LOUDES

Château de Coubladour
inscription partielle 

inscription le 27/10/1986
Façades et toitures et quatre cheminées du rez de chaussée
et du premier étage 

Four à pain de Coubladour
inscription le 10/09/1990
En totalité 

MALREVERS

Croix de Cleyssac
inscription le 11/06/1930
En totalité  

MALVIÈRES

Château de Folgoux

inscription le 21/06/1994
En totalité, y compris les décors intérieurs (cuisine, grand 
salon, salle-à-manger, chambre verte et chambre à alcôve) 
l'allée d'accès, les communs, la cour, les portails et les 
jardins 

Croix de Bancillon
classement le 19/11/1910
En totalité  

Eglise de la Nativité
classement le 06/11/1969
En totalité 

MAZERAT-AUROUZE

Eglise Saint-Pierre
classement le 12/09/1931
En totalité  

Prieuré de Mazérat
inscription le 15/01/1932
En totalité 

MAZET-SAINT-VOY

Dolmen de Vacheresse
inscription le 18/11/1963
En totalité 

Eglise Saint-Voy
inscription le 04/07/1972
En totalité 

MAZEYRAT-D'ALLIER

Château du Cluzel
inscription le 28/12/1964
En totalité, y compris le salon à boiseries sculptées et le 
salon à boiseries ornées de peintures et à plafond peint 

Dolmen de la tombe des fées
classement le 18/04/1914
En totalité 

Dolmen de Marjallat
classement le 11/08/1986
En totalité 

Eglise Saint-Privat à Reilhac
inscription le 23/09/1949
En totalité 

MERCOEUR

Dolmen des Fangères
inscription le 05/01/1989
En totalité 

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

Abbaye Saint-Chaffre
inscription partielle 

inscription le 28/02/1966
Façades et toitures, escalier et galerie du premier étage des 
bâtiments conventuels 

Château abbatial
classement partiel 

classement le 28/02/1966
Façades et toitures 

Eglise Saint-Chaffre
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classement le 18/04/1914
En totalité  

Eglise Saint-Jean
classement le 16/06/1978
En totalité 

Viaduc de la Recoumène
inscription le 21/08/1989
En totalité 

- route de Laussonne
Croix de la Chapelle
inscription le 11/06/1930
En totalité 

- 79 rue Saint-Pierre
Maison
inscription partielle 

inscription le 30/09/1985
Façade sur rue, y compris les menuiseries de la porte 
d'entrée et porte intérieure de l'escalier (chambranle et 
menuiseries) 

MONISTROL-D'ALLIER

Chapelle Notre-Dame d'Estours
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Abside 

Chapelle Sainte-Madeleine
inscription le 10/10/2005
En totalité 

- place de l'Eglise
Croix de l'ancien cimetière
classement le 26/09/1910
En totalité 

MONISTROL-SUR-LOIRE

Château de Martinas
inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris  le pavillon d'entrée avec son portail et 
les intérieurs avec leurs décors, incluant notamment : la salle
de bains du sous-sol ; le vestibule d'entrée avec son 
passage couvert, le grand salon aux vitraux, le salon carré 
baroque, le bureau et le petit salon du rez-de-chaussée ; les 
chambres du premier étage 

Château des Evêques
inscription le 07/10/1935
En totalité  

Eglise Saint-Marcellin
inscription le 07/01/1926
En totalité  

MONLET

Eglise de la Nativité
inscription le 07/01/1926
En totalité  

LE MONTEIL

- 13 rue du Séquoïa
Château de Durianne
inscription le 04/01/2021
Château en totalité avec ses cours et son allée plantée

inscription le 04/01/2021
Château en totalité avec ses cours et son allée plantée 

MONTUSCLAT

Croix de la Place
inscription le 11/06/1930
En totalité 

Croix de la Pradette
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Maison Mate
inscription le 12/02/2002
En totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors 
(escaliers, cheminées monumentales, boiseries) 

Maison Sauron
inscription le 12/02/2002
En totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors 
(cheminées, boiseries) 

MOUDEYRES

Ferme Perrel
classement le 13/12/1977
En totalité, y compris les dépendances 

OUIDES

Château d'Agrain
inscription le 14/05/1992
En totalité 

- place de l'Eglise
Croix
classement le 11/02/1930
En totalité  

PAULHAC

Château de Paulhac
inscription le 11/10/2004
En totalité, y compris les terrasses, les communs, le jardin 
avec son mur de clôture et les intérieurs avec leur décor 
comprenant notamment le grand hall, le grand salon, la 
bibliothèque, la salle à manger, la cuisine, la chapelle et la 
chambre aux portes peintes 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 01/12/1980
En totalité 

PÉBRAC

Abbaye de Pébrac
classement le 08/03/2001
En totalité, comprenant l'église abbatiale et les bâtiments 
conventuels, y compris le portail d'entrée sur la cour ouest et
les caves voûtées 

POLIGNAC

Château de Cheyrac
classement le 15/04/1958
En totalité 

Château de Polignac
classement le 18/04/1914
En totalité 

Croix de Bilhac
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inscription le 11/06/1930
En totalité  

Eglise Saint-Martin
classement le 29/01/1902
En totalité  

PONT-SALOMON

Église Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 19/05/2003
En totalité 

Fabrique de faux Dorian de l'Alliance
inscription le 19/05/2003
En totalité, comprenant l'ensemble des ateliers, bureaux et 
logements, ainsi que les aménagements et équipements 
intérieurs destinés à la fabrication 

Fabrique de faux Dorian du Foultier
inscription le 19/05/2003
En totalité, comprenant l'atelier avec ses bâches métalliques,
ses roues hydrauliques, ses martinets et ses fours, la 
maison Gessant, la maison Hollwarth et le cercle, la maison 
Massenet, le bassin, le transformateur et les jardins ouvriers 

Presbytère de Pont-Salomon
inscription le 19/05/2003
En totalité 

PRADELLES

Chapelle des Pénitents
inscription partielle 

inscription le 26/01/1998
Portail 

Chapelle Notre-Dame
inscription le 06/01/1971
En totalité, y compris le passage voûté avec ses deux portes
d'entrée et leurs vantaux 

Château du Mazigon
inscription le 23/12/2009
En totalité, y compris le parc ainsi que les intérieurs 
comprenant notamment le vestibule, la cage d'escalier, la 
cuisine, la salle-à-manger, le salon lambrissé, le salon aux 
peintures, la chambre au chien, la chapelle, la bibliothèque 
et les toilettes   

Château du Mazonric
inscription le 27/10/1986
En totalité 

Eglise Saint-Clément
inscription le 21/03/1988
Totalité des vestiges (portail, enfeu) ainsi que l'ossuaire et la
fontaine Sainte-Reine 

Porte de la Verdette
inscription le 22/10/1971
En totalité 

Porte du Besset
inscription le 22/11/1972
En totalité 

Tour de Rochely
inscription le 29/02/1972
En totalité 

- rue Basse cour
Maison
inscription partielle 

inscription le 23/03/1972
Façade comportant deux portes gothiques et toiture 
correspondante 

- place de la Halle
Maison aux arcades
inscription le 21/06/1999
En totalité 

- place de la Halle
Maison Frévol
inscription le 21/06/1999
En totalité 

- place de la Halle
Maison Templar
inscription le 07/10/1935
En totalité  

PRADES

Eglise Saint-André
classement le 04/05/1910
En totalité  

PRÉSAILLES

Château de Vachères
classement le 12/02/2013
En totalité, comprenant l'ensemble de la parcelle 540 avec 
les bâtiments qu'elle supporte, extérieurs et intérieurs, telle 
que délimitée sur le plan annexé au présent arrêté. 

Croix de Vachères
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Eglise de la Nativité
inscription le 15/09/1993
En totalité 

LE PUY-EN-VELAY

Baptistère Saint-Jean
classement le 18/04/1914
En totalité  

Cathédrale Notre-Dame et ses dépendances
classement le 18/04/1914
Cathédrale, cloître, bâtiments des mâchicoulis et des 
clergeons 

Chapelle des Pénitents Blancs
classement le 02/10/1989
En totalité 

Château de Mons
inscription le 19/12/1995
En totalité (à l'exclusion de l'aile sud rajoutée), y compris la 
chapelle, le parc avec son exèdre et son oratoire, et les 
pièces suivantes avec leur décor : cuisine, salle-à-manger 
lambrissée, salles du donjon avec leurs cheminées  

Collège royal (ancien), actuellement lycée Lafayette
inscription partielle 
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inscription le 06/04/1972
Façades et toitures des bâtiments entourant la cour au sud 
de la chapelle et portes à bossages des autres bâtiments 

Commanderie Saint-Jean de Jérusalem
inscription le 23/06/1978
En totalité 

Couvent de la Visitation
inscription le 21/03/2005
Chapelle en totalité, avec le bâtiment contenant le chœur 
des religieuses et le vestibule d'accès, ainsi que les jardins 
avec leur mur de clôture, bassin, lavoir et oratoire 

Couvent de Sainte-Claire
inscription le 07/12/1925
En totalité  

Eglise des Carmes
inscription le 30/12/1988
En totalité 

Eglise du Collège
classement le 04/10/1951
En totalité  

Eglise Sainte-Thérèse du Val Vert
inscription le 14/06/2002
En totalité 

Eglise Saint-Georges
inscription le 23/09/1949
En totalité 

Eglise Saint-Laurent
classement le 21/05/1906
En totalité

classement le 26/12/1949
Salle capitulaire 

Eglise Saint-Vozy
inscription le 23/09/1949
En totalité 

Evéché
inscription le 23/09/1949
En totalité 

Fontaine (place des Tables)
classement le 13/04/1907
En totalité 

Hôpital Général
inscription le 04/03/1991
Corps de logis principal avec ses avant corps latéraux ; 
dortoir des hommes au premier étage ; salle Régence avec 
ses boiseries au rez de chaussée ; cour intérieure avec ses 
deux puits ; terrasses et leurs murs de soutènement ; 
chapelle 

Hôtel de Ville
inscription partielle 

inscription le 14/04/1951
Façade avec ses ferronneries et toiture ; escalier d'honneur 
avec sa rampe 

Hôtel-Dieu
protection mixte 

classement le 22/09/1914
Passage voûté de la rue Grasmanent avec ses portes

inscription le 04/03/1991
Exception faite des parties classées, en totalité, y compris la 
chapelle avec son décor de boiseries, la coupole au dessus 
du vestibule ouvrant sur le porche Grasmanent, la salle 
Eyraud Renier (premier étage au dessus de la chapelle) et 
son décor peint, l'ancienne chapelle Saint-Esprit (utilisée 
comme magasins) et la sacristie, la grande salle des 
malades (premier étage du bâtiment des cuisines), la 
pharmacie et ses boiseries, la salle du Conseil et ses 
boiseries (premier étage au dessus de la pharmacie) et 
l'ancienne salle capitulaire 

Place du For
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Mur de soutènement 

Porte Saint-Georges
classement le 08/03/1923
En totalité 

Statue de la Vierge Notre Dame de France
inscription le 10/11/1997
En totalité, y compris son socle, ainsi que la statue de 
Monseigneur de Morlhon et les canons de Sébastopol 

Théâtre
inscription le 30/09/1991
En totalité, y compris sa machinerie et le foyer  

Tour Pannessac
classement le 06/03/1897
En totalité 

- 1 boulevard Alexandre Clair
Maison Brolles
inscription partielle 

inscription le 20/03/1972
Façades et toitures et pièces suivantes avec leur décor : au 
rez de chaussée : petit salon, salle à manger, vestibule 
voûté et cage d'escalier ; au 1er étage : grand salon et petit 
salon 

- 5 rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Hôtel de Séneujols
inscription le 18/10/2011
 En totalité 

- 15 rue de Becdelièvre
Hôtel Jerphanion Cambacérès
protection mixte 

classement le 11/12/1987
 Façade ouest, vestibule, cage d'escalier et salle à manger 
avec ses boiseries et ses gypseries

inscription le 11/12/1987
En totalité, à l'exception des parties classées 

- 16 rue du Bouillon
Maison
inscription partielle 

inscription le 01/03/1973
Porte avec ses vantaux  

- place du Breuil
Fontaine Crozatier
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inscription le 20/03/2006
En totalité 

- 2 rue Cardinal de Polignac
Hôtel Dulac de Fugères
inscription partielle 

inscription le 14/04/1951
Façades et toitures 

- 4 rue Cardinal de Polignac
Hôtel de Rosières
inscription le 20/05/2015
Façades et toitures, y compris les fenêtres avec leurs volets 
gothiques, ainsi que l'escalier à balustres, l'escalier en vis et 
les pièces suivantes : caves, salle à cheminée 
monumentale, salon et vestibule avec leur plafond peint, 
salle à manger, chambre du 18ème siècle et salle d'archives 
voûtée d'ogives avec sa porte métallique. 

- 14 rue Cardinal de Polignac
Hôtel de Fillère de Charouihl
inscription partielle 

inscription le 21/12/1977
Façades et toitures ; vestibule, grand salon et salle à manger
au rez-de-chaussée avec leur décor ; petit salon au premier 
étage avec son décor 

- 14 rue Cardinal-de-Polignac
Hôtel de Vinols
inscription partielle 

inscription le 25/06/1951
Façades et toitures 

- 20 rue Cardinal de Polignac
Hôtel de Sanhard
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Façade sur rue 

- 22 rue Cardinal de Polignac
Hôtel Hugon de Coubladour
inscription partielle 

inscription le 01/03/1977
Tours du chancelier 

- 24 rue Cardinal de Polignac
Hôtel Pradier d'Agrain
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Porte sur rue ; grand escalier à colonnes torses et à 
balustres 

- 26 rue Cardinal de Polignac
Hôtel de la Rochenegly
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Porte intérieure sur cour 

inscription le 26/03/1934
Porte sur rue (menuiserie comprise) 

- 39 rue Cardinal de Polignac
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Façade et toiture  

- boulevard Carnot
Fontaine de la nymphe Amalthée

inscription le 14/01/2019
En totalité 

- 22 boulevard Carnot
Café
inscription partielle 

inscription le 21/03/1957
Salle de style Directoire 

- rue Chaussade
Fontaine du Théron
classement le 13/04/1907
En totalité 

- 13 rue Chaussade
Maison
inscription partielle 

inscription le 17/07/1972
Façade et toiture sur rue, ferronneries de l'escalier et 
boiseries du salon du premier étage 

- 7 rue Chenebouterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Façade sur cour 

- 8 rue Chenebouterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Façade sur cour 

- 9 rue Chenebouterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 29/03/1952
Façades et toitures ; porte à panneaux du 17ème siècle  

- 10 rue Chenebouterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Tourelle d'escalier et galeries sur cour 

- 16 rue Chenebouterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Façade du 16ème siècle sur cour 

- 17 rue Chenebouterie
Hôtel Legal de Nirande
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Allèges sculptées de la cour  

- place du Clauzel
Cippe
inscription le 23/09/1949
En totalité 

- 14 avenue Clément Charbonnier
Maison
classement partiel 
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classement le 30/04/1969
Cage d'escalier avec sa rampe et sa décoration et grand 
salon du premier étage avec ses boiseries, trumeaux et 
panneaux peints 

- 7 rue du Cloître
Université Saint-Mayeul
classement le 18/04/1914
En totalité 

- 6 et 8 rue Courrerie
Hôtel Johanny de Marminhac
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Façades et toitures 

- 4 avenue de la Dentelle
Immeuble La Dentelle au Foyer
inscription le 09/06/1992
En totalité, y compris sa cage d'escalier avec ses vitraux, la 
salle du Conseil avec son décor et la salle du musée 

- 17 rue des Farges
Hôtel de Miramon
protection mixte 

classement le 25/05/1976
Cour intérieure avec escalier en vis

inscription le 16/07/2019
en totalité avec son jardin, et à l'exception des parties 
classées 

- 24 rue des Farges
Hôtel des Rousson
inscription partielle 

inscription le 26/03/1934
Porte sur rue (vantaux compris)  

- rue du Faubourg Saint-Jean
Fontaine (rue du Faubourg Saint-Jean)
inscription le 22/06/1972
En totalité  

- 2 rue du faubourg Saint-Jean
Immeuble de la Verveine du Velay
protection mixte 

classement le 04/02/2004
Dôme et vitrail de Charles Borie situé dans le vestibule

inscription le 19/12/1995
En totalité, à l'exception des parties classées et y compris la 
toile marouflée de J. Bernard "La Cueillette de la verveine" 
située dans le magasin 

- 47 rue du Faubourg Saint-Jean
Maison Darmet
inscription partielle 

inscription le 12/02/1963
Façades et toitures ; salon du premier étage orné de stuc ; 
terrasse avec ses colonnes et son pavillon 

- place du Greffe
Hôtel Pons des Ollières
inscription le 16/09/1949
En totalité  

- jardin Henry Vinay
Portail de l'abbaye de Vorey
classement le 09/05/1914
En totalité 

- 2 rue de la Manécanterie
Hôtel de Grateloup
inscription le 25/02/2021
En totalité 

- 2 rue de la Manécanterie
Hôtel de Saint-Vidal
inscription le 20/05/2015
En totalité 

- 17 rue de l'Ouche
Maison
inscription partielle 

inscription le 29/04/1958
Porte sur rue, vantaux compris et escalier intérieur 

- 18 rue Pannessac
Maison
inscription partielle 

inscription le 21/12/1984
Façade et toiture sur rue 

- 29 rue Pannessac
Maison du chanoine
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Rez de chaussée et premier étage de la façade sur rue ; 
escalier en vis de la cour  

- 33 rue Pannessac
Maison de Guillaume Obrier
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Façade sur rue 

- 46 rue Pannessac
Maison des frères Michel
classement partiel 

classement le 27/06/1984
Façade et toiture sur rue 

- 51 rue Pannessac
Maison des Ganirol
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Façade sur rue à l'exception du rez de chaussée 

- place du Plot
Fontaine (place du Plot)
classement le 13/04/1907
En totalité 

- 37 boulevard Président-Bertrand
Maison d'arrêt
inscription partielle 

inscription le 12/02/1987
Chapelle, avec ses aménagements intérieurs ; charpente, 
stalles, tribune  

- 48 rue Raphaël
Hôtel de Monteyremard
protection mixte 

classement le 15/02/2010
Salon du deuxième étage

inscription le 02/10/2006
En totalité, à l'exception du salon classé 
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- 56 rue Raphaël
Maison des Alix
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Façade 

- 7 rue Rochetaillade
Maison des Cizeron
classement partiel 

classement le 09/11/1987
Façades et toitures 

- 12 rue Saint-Georges
Hotel de la Prévôté
inscription le 11/10/2004
En totalité, y compris les décors intérieurs (escalier en vis, 
pièces voûtées, cheminées, sols en tomettes, vitraux), la 
cour, le jardin et le mur de clôture avec son portail roman 

- boulevard Saint-Louis
Statue de Lafayette
inscription le 10/10/2005
en totalité y compris le socle 

- 34 boulevard Saint-Louis
Café
inscription le 06/08/1956
Salle de style Directoire 

- 4 rue Saint-Mayol
Hôtel Guilhaume de Girardin
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Porte de la tour et galerie à encorbellement de la cour 
intérieure 

- 4 rue Seguret
Maison des Duchamp
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Porte du 17ème siècle 

- 7 rue Seguret
Maison
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Porte d'entrée (vantail compris) 

- 12 rue Séguret
Hôtel Mailhet de Vachères
inscription le 30/09/1991
En totalité 

- 14 rue Seguret
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Porte à menuiserie du 17ème siècle  

- 24 rue des Tables
Maison
inscription le 08/06/1978
En totalité, y compris ses décors intérieurs 

- 26 rue des Tables
Maison
inscription le 08/06/1978
En totalité, y compris ses décors intérieurs 

- 27 rue des Tables
Hôtel de La Batut
inscription le 05/12/2001
En totalité, y compris ses décors intérieurs (ferronnerie 
d'escalier, boiseries, gypseries, cheminées, trumeaux peints,
papiers peints des salons, chapelle, chambres, salle-à-
manger) ses jardins, sa cour et son mur de clôture avec son 
portail 

RAURET

Château de Jonchères
classement le 14/11/1983
en totalité 

Monument aux morts
inscription le 10/04/2019
En totalité 

RETOURNAC

Château d'Artias
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Chapelle 

Château de Chabanoles
inscription le 08/02/1986
En totalité 

Château de Mercuret
inscription le 25/11/1994
En totalité, comprenant le logis avec ses décors intérieurs, 
les deux tours de l'enceinte extérieure et l'emprise au sol de 
la basse-cour 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 23/10/1907
En totalité  

RIOTORD

Abbaye Notre-Dame de Clavas
inscription partielle 

inscription le 24/11/2003
Église en totalité 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription partielle 

inscription le 09/01/1926
Chapiteaux sculptés 

ROCHE-EN-RÉGNIER

Eglise de Saint-Maurice de Roche
classement le 02/04/1942
En totalité  

Maison de la prévôté
inscription partielle 

inscription le 24/04/1926
Porche  

ROSIÈRES

Calvaire du Champ Clos
classement le 18/12/1980
En totalité 

Eglise Saint-Martin
inscription partielle 
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inscription le 23/09/1949
Abside 

SAINT-ANDRÉ-DE-CHALENCON

Chapelle de Chalencon
classement le 10/09/1913
En totalité  

Château de Chalencon
classement le 15/11/1913
En totalité 

Maison La Préfecture
inscription le 27/12/1973
Ruines 

Pont de Bounery
inscription le 23/09/1949
En totalité  

Pont du Diable
classement le 24/12/1913
En totalité 

SAINT-ARCONS-D'ALLIER

Croix dans le bourg
classement le 04/07/1907
En totalité  

Eglise Saint-Loup
inscription le 20/02/1980
En totalité  

Prieuré de Saint-Arcons
inscription partielle 

inscription le 30/01/1986
Façades et toitures ; tourelle d'escalier avec sa peinture 
murale 

SAINT-ARCONS-DE-BARGES

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 14/06/2002
En totalité, y compris le cimetière avec son enfeu et son mur 
de clôture 

SAINT-BEAUZIRE

Château de Bosbomparent
inscription le 05/12/2001
En totalité 

Château de l'Espinasse
inscription le 24/04/1961
En totalité 

Eglise Saint-Beauzire
inscription partielle 

inscription le 03/06/1957
Abside, chœur et transept 

SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER

Eglise Saint-Jacques
inscription le 17/07/1957
En totalité (hors sacristie) 

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

Eglise Saint-Christophe
classement le 16/09/1907
En totalité  

SAINT-CIRGUES

Eglise Saint-Cirgues
classement le 24/12/1930
En totalité  

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Eglise Saint-Didier
inscription le 15/06/1954
En totalité 

SAINT-DIDIER-SUR-DOULON

Château de Servières
inscription le 07/02/1994
En totalité, y compris les bâtiments de communs 

SAINTE-EUGÉNIE-DE-VILLENEUVE

- place de l'Eglise
Croix
inscription le 04/11/1983
En totalité  

SAINT-ÉTIENNE-LARDEYROL

Eglise Saint-Etienne
classement le 16/09/1907
En totalité  

SAINT-FRONT

Château de Pralas
inscription le 13/02/1995
En totalité 

Eglise Saint-Front
classement le 15/03/1909
En totalité  

Ferme de Bigorre
inscription le 31/12/1996
En totalité, y compris sa cour et son annexe en surplomb 

- place de l'Eglise
Croix de la place
classement le 17/02/1906
En totalité  

SAINT-GENEYS-PRÈS-SAINT-PAULIEN

Eglise Saint-Barthélémy
inscription le 08/02/1986
En totalité 

SAINT-GEORGES-D'AURAC

Château d'Azinière
inscription partielle 

inscription le 19/12/1985
Façades et toitures ; cheminée du rez de chaussée, salle du 
18ème siècle au premier étage ; têtes sculptées à l'entresol 
du premier étage 

Château de Flaghac
inscription le 10/08/2000
En totalité, avec la chapelle, les douves avec les tours 
d'angle, le terre-plein entourant les douves, les pièces 
suivantes avec leurs décors : escalier, cuisine et salle des 
gardes (rez-de-chaussée) ; salon, salle-à-manger, ancien 
oratoire, oratoire actuel, bibliothèque, salle d'archives, 
chambre à alcôve, chambre du Roy et galerie (1er étage) ; 
cinq chambres (2ème étage) ; chambre et lingerie (3ème 
étage) ; chemin de ronde couvert (4ème étage) 
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SAINT-GEORGES-LAGRICOL

Eglise Saint-Georges
inscription le 07/12/1992
En totalité 

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Abbaye de Doue
protection mixte 

classement le 02/09/1994
Église, y compris la dalle d'enfeu portant une épitaphe et 
encastrée dans l'abside et chapelle Sainte-Catherine, ainsi 
que le sol de l'ancienne emprise de l'abbaye correspondant 
à la parcelle AM 8

inscription le 05/02/2019
En totalité, à l'exclusion de l'église déjà classée, comprenant
les bâtiments conventuels, les terrasses de l'aile ouest, les 
jardins avec vivier, adduction d'eau et source-abreuvoir, 
ainsi que le sol de la parcelle 10 

Château de Saint-Germain-Laprade
inscription partielle 

inscription le 22/03/1983
Portail d'entrée ; façades et toitures ; cuisine avec sa 
cheminée au sous sol ; grand salon avec son décor et salle 
à manger avec son décor de toiles peintes au premier étage 

Château du Villard
inscription partielle 

inscription le 08/06/1979
Façades et toitures (sauf façades du 19ème siècle) ; mur de 
clôture avec son portail (BM 5) 

Eglise Saint-Germain
classement le 23/10/1907
En totalité  

SAINT-HAON

Eglise Saint-Haon
classement le 10/09/1913
En totalité 

- route de Landos
Croix de la Rabanelle
inscription le 11/06/1930
En totalité  

SAINT-HILAIRE

Eglise Saint-Hilaire
inscription partielle 

inscription le 24/09/1987
En totalité, à l'exception du porche 

SAINT-HOSTIEN

Château de Champ
inscription le 26/01/1998
En totalité, y compris la tour isolée et les décors intérieurs 
(escalier, cheminées et peintures murales sur bois du salon 
du rez-de-chaussée et des deux chambres du premier 
étage) ainsi que le portail Renaissance de l'aile est 

SAINT-ILPIZE

Château de Saint-Ilpize
protection mixte 

classement le 19/12/1907
Chapelle

inscription le 30/12/1988
Château en totalité 

Eglise Sainte-Madeleine
classement le 30/08/1920
En totalité 

- 43195 Saint-Ilpize chemin départemental ; 43264 
Villeneuve-d'Allier chemin départemental
Pont suspendu de Saint-Ilpize
inscription le 02/10/2015
En totalité 

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX

Dolmen de la Pierre des Fades
classement le 11/09/1987
En totalité 

SAINT-JEAN-LACHALM

Château de Séjallières
inscription le 13/02/1995
En totalité 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 19/03/1908
En totalité  

SAINT-JEURES

Château de Salcrupt
inscription le 31/12/1996
En totalité, y compris le mur d'enceinte avec le portail, les 
communs et la cour intérieure 

Château des Changheas
inscription le 10/02/1997
En totalité, y compris le porche d'entrée et les façades et 
toitures de la grange 

Menhir de Saint-Jeures
inscription le 05/01/1989
En totalité 

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Chapelle de la Chapelette
inscription le 07/05/1982
En totalité 

Eglise Saint-Julien
classement le 16/09/1907
En totalité  

SAINT-JULIEN-D'ANCE

Croix d'Uffarges
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Eglise Saint-Julien
protection mixte 

classement le 05/08/1920
Crypte 

inscription le 09/01/1926
Reste de l'édifice  

SAINT-JULIEN-DES-CHAZES

Abbaye Saint-Pierre-des-Chazes
inscription partielle 

17/21 MAJ 10/01/2023



PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Liste des monuments historiques

inscription le 13/01/2017
Parties de l'abbaye Saint-Pierre-des-Chazes comprenant la 
maison d'habitation et les vestiges de l'église abbatiale, le 
cloître, les bâtiments de communs et le sol archéologiques 
des cours 

Eglise Sainte-Marie des Chazes
classement le 18/04/1914
En totalité  

SAINT-JULIEN-DU-PINET

Château  de  Vaux
inscription le 24/05/1996
En totalité, y compris les décors intérieurs des pièces 
suivantes : cuisine, salle-à-manger, bibliothèque, grand 
vestibule, escalier d'honneur, galeries, chapelle, salon 
gothique, salon des batailles, chambre aux salamandres, 
chambre rose et chambre verte 

SAINT-LAURENT-CHABREUGES

Château de Chabreuges
inscription le 18/10/2011
En totalité, y compris les communs (maison du gardien, 
grange-remise à voitures, étable-porcherie, maison du curé, 
écuries), les murs de clôture, la chapelle et le logis avec 
leurs décors intérieurs (boiseries, papiers peints, cheminées,
stucs) ainsi que l'emprise des parcelles 

SAINT-MARTIN-DE-FUGÈRES

Eglise de la Nativité
inscription le 07/02/1994
En totalité 

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

Château de Maubourg
inscription partielle 

inscription le 12/07/2007
Façades, chapelle et bibliothèque situées au rez de 
chaussée de l'aile est ; trois pièces situées au 1er étage 
(chambre du marquis, chambre de la marquise et chambre 
de Lafayette) ; ainsi que les vestiges de l'ancien château 
(tour et restes d'enceinte), la glacière et l'orangerie 

- route de Pont-de-Lignon
Croix de l'Arbre
inscription le 23/09/1949
En totalité  

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

Château de Saint-Pal-de-Chalencon
inscription le 24/11/1995
En totalité 

Croix de Cossanges
classement le 12/10/1972
En totalité  

Eglise Saint-Paul
inscription le 24/11/1995
En totalité, y compris l'ancien magasin de marché 

Fortifications d'agglomération
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Portes fortifiées nord et sud

inscription le 24/11/1995
Porte ouest avec maison attenante 

Oratoire et calvaire de Boisset Haut
inscription le 16/11/1949
En totalité  

SAINT-PAL-DE-MONS

Chapelle Saint-Julien-La-Tourette
inscription le 24/05/1996
En totalité 

SAINT-PAL-DE-SENOUIRE

Eglise Saint-Paul
inscription le 03/07/1969
En totalité 

SAINT-PAUL-DE-TARTAS

Eglise Saint-Paul
classement le 22/01/1910
En totalité

classement le 16/09/1907
Enfeux du cimetière 

SAINT-PAULIEN

Chapelle Saint-Joseph
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Portail provenant de la commanderie de Montredon 

Château de la Rochelambert
classement le 31/01/1945
En totalité  

Eglise Saint-Georges
classement le 18/04/1914
En totalité  

SAINT-PIERRE-EYNAC

Château de Bonneville
protection mixte 

classement le 22/03/1973
Salle ornée de cuirs de Cordoue au rez de chaussée ; 
chambre décorée de toiles peintes au premier étage

inscription le 22/03/1973
Façades et toitures  

Eglise Saint-Pierre
classement le 16/09/1907
En totalité 

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

Chapelle Saint-Jacques de Rochegude
inscription le 01/10/1974
En totalité 

Château de Mercoeur
inscription partielle 

inscription le 03/10/1979
Donjon en totalité, y compris la peinture murale du rez-de-
chaussée ; tourelle d'escalier ; façades, toitures et deux 
cheminées du logis médiéval ; façades et toitures du logis du
18ème siècle 

Château de Saint-Didier d'Allier
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inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris le mur d'enceinte et le sol de la basse 
cour, le pigeonnier et les éléments intérieurs suivants : au 
rez de chaussée, salle commune et son décor peint, salle à 
manger et salon avec leurs boiseries, trumeaux et 
cheminées ; au premier étage, lingerie avec ses boiseries, 
chambre à plafond et murs peints, deux chambres avec 
cheminées et boiseries ; tourelle d'escalier avec son 
belvédère à plafond peint 

Croix de Mercoeur
inscription le 11/06/1930
En totalité 

Eglise Saint-Didier
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris son enclos et sa croix de mission 

Eglise Saint-Privat
inscription le 07/01/1926
En totalité  

SAINT-ROMAIN-LACHALM

Château de Saint-Romain-Lachalm
inscription le 15/09/1993
En totalité, y compris le parc et les pièces suivantes avec 
leur décor : escalier, grand hall, salle à manger, grand salon 
avec ses tapisseries, petit salon vert, salle à Martin (rez de 
chaussée) et bibliothèque, chambre troubadour, chambre 
impériale (premier étage) 

SAINT-VÉNÉRAND

Eglise Saint-Bruno
inscription le 21/06/1999
En totalité 

SAINT-VERT

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 28/10/1993
En totalité 

SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC

Eglise Saint-Victor
classement le 21/05/1910
En totalité  

SAINT-VIDAL

Château de Saint-Vidal
protection mixte 

classement le 21/11/1958
Château

inscription le 30/09/1991
Enceinte 

Croix de Grazac
inscription le 11/06/1930
En totalité 

Croix de Lacussol
classement le 19/08/1907
En totalité 

Eglise Saint-Vital
classement le 19/12/1907
En totalité  

- hameau de Chazelles
Tête sculptée

classement le 22/12/1955
Tête réemployée dans la façade d'une maison 

SALETTES

Camp d'Antoune
inscription le 10/10/1991
En totalité 

Château de Soubreys
inscription le 21/06/1994
En totalité 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 31/01/1964
En totalité 

SALZUIT

Chapelle Notre-Dame des Grâces
inscription le 20/02/1980
En totalité 

SANSSAC-L'ÉGLISE

Domaine du Barret
inscription partielle 

inscription le 10/09/1990
Façades et toitures de la maison-forte, ainsi que son escalier
et trois cheminées au rez-de-chaussée ; tours et murs 
d'enceinte ; sol des parcelles 

SAUGUES

Chapelle des Pénitents
inscription le 11/10/2004
En totalité, y compris le retable, la tribune et ses bancs-
coffres, la chaire, la clôture de chœur et son banc-clos, la 
sacristie et ses armoires 

Château d'Ombret
inscription partielle 

inscription le 03/10/1983
Façades et toitures 

Croix de l'Anglais
inscription le 11/06/1930
En totalité 

Eglise Saint-Médard
protection mixte 

classement le 18/04/1914
Clocher-porche 

inscription le 04/01/1971
En totalité, à l'exclusion des parties classées et de la façade 
sud-ouest du 19ème siècle 

Tombeau du général anglais Mac-Haren
classement le 04/05/1910
En totalité 

Tour des Anglais
classement le 18/05/1907
En totalité  

Village de Montchauvet
inscription le 05/01/1989
En totalité 

LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Abbaye de la Séauve-sur-Sémène

19/21 MAJ 10/01/2023



PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Liste des monuments historiques

inscription le 15/09/1993
En totalité 

SÉNEUJOLS

Château de Séneujols
inscription le 19/05/2003
En totalité, comprenant le donjon, l'enceinte fortifiée, le logis,
la chapelle, les communs, ainsi que tous les décors 
intérieurs (décors peints, boiseries, escalier, cheminées) 

Croix de Bonnefond
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Croix du cimetière
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Dolmen dit "palet de Gargantua"
classement le 11/08/1986
En totalité 

Eglise Sainte-Anne
inscription le 09/10/1969
En totalité 

Oratoire Sainte-Anne
inscription le 10/09/1990
En totalité, y compris le lavoir et l'abreuvoir avec son aire 
pavée 

- route de Bains
Calvaire de Sainte-Anne
inscription le 11/06/1930
Restes sculptés 

- place centrale
Croix de 1772
inscription le 11/06/1930
En totalité  

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

Château de Siaugues-Sainte-Marie
classement le 09/07/1984
En totalité 

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

Abri sous roche de Baume Vallée
inscription le 05/01/1989
En totalité 

Croix (sur la place)
inscription le 11/06/1930
En totalité 

Croix de Coucouron
inscription le 11/06/1930
En totalité  

Dolmen de Collandre
inscription le 05/01/1989
En totalité 

Eglise Saint-Vincent
inscription partielle 

inscription le 07/01/1926
Mur sud avec enfeux et bas reliefs 

TAILHAC

Dolmen de la Thuile aux Fées
classement le 11/09/1987
En totalité, y compris le tumulus 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 07/12/1992
En totalité 

TENCE

Chapelle des Pénitents
inscription le 21/06/1999
En totalité, y compris son décor intérieur comprenant 
notamment la chaire, les stalles, les vestiaires et les 
chasubliers de la sacristie 

Château du Besset
inscription partielle 

inscription le 30/09/1991
Façades et toitures 

Menhir de Mendigoules
inscription le 05/01/1989
En totalité 

Pharmacie de l'hôpital Saint-Joseph
inscription le 21/06/1999
En totalité, avec son décor intérieur de boiserie 

THORAS

Eglise Notre-Dame à Croisances
inscription le 29/09/1969
En totalité 

TIRANGES

Croix de la Place
inscription le 16/09/1949
En totalité  

Maison du Cros
inscription partielle 

inscription le 23/09/1949
Portail 

- route de Retournac
Croix de Durand
inscription le 23/09/1949
En totalité  

TORSIAC

Château de Torsiac
inscription partielle 

inscription le 07/02/1994
Donjon, y compris sa chemise nord, ses escaliers en vis et 
ses salles voûtées 

VALPRIVAS

Château de Valprivas
protection mixte 

classement le 18/07/1994
Chapelle

inscription le 22/08/1949
Château  

VALS-LE-CHASTEL

Eglise Saint-Paul
protection mixte 
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classement le 18/02/1971
Chapelle seigneuriale avec ses peintures murales

inscription le 12/10/1962
En totalité, à l'exception des parties classées 

VALS-PRÈS-LE-PUY

Chibotte du bois de Lirate
inscription le 28/04/1986
En totalité 

Couvent des Augustines
inscription partielle 

inscription le 15/03/1973
Deux portes à bossages (porte d'entrée sur la place et porte 
intérieure donnant accès à l'escalier) et escalier intérieur à 
balustres torses 

Eglise Saint-Vozy
inscription le 08/10/1968
En totalité 

- 27 avenue de Vals
Maison Alirol
inscription le 27/09/2006
En totalité, y compris la clôture 

LES VASTRES

Dolmen des Pennes
classement le 04/01/1968
En totalité 

VERGEZAC

Château du Thiollent
inscription le 04/03/1991
En totalité, y compris le portail d'entrée avec sa grille, le mur 
d'enceinte, le parc et sa terrasse, ses trois escaliers, sa 
fontaine et son pigeonnier ; éléments intérieurs suivants : 
escalier en vis et escalier du 18ème siècle ; au rez de 
chaussée, vestibule et salle à manger ; au 1er étage, 
bibliothèque, grand salon avec son papier peint, salon bleu, 
petit salon, chambre à la Vierge noire, chambre à tête de 
femme, chambre au miroir et porte à vantaux sculptés 
donnant sur l'escalier ; au 2ème étage, chambres bleue, 
rouge, jaune, chambre d'enfant avec son papier peint, 
chambre à cheminée en bois ciré, salle à manger et plafond 
du salon 

Eglise de Saint-Remy
classement le 16/09/1907
En totalité  

VERNASSAL

Eglise Saint-Victor
inscription le 20/03/2006
En totalité 

VÉZÉZOUX

Eglise Saint-Mary
inscription le 02/06/1969
En totalité 

VIEILLE-BRIOUDE

Croix de Védrines
inscription le 27/02/1926
En totalité 

Dolmen de Védrines

classement le 18/04/1914
En totalité 

Eglise Sainte-Anne
inscription le 31/12/1980
En totalité 

Léproserie de la Bajasse
inscription partielle 

inscription le 17/06/2002
Chapelle 

- 43262 Vieille-Brioude  ; 43096 Fontannes 
Pont de la Bajasse
inscription le 14/06/2002
En totalité  

VISSAC-AUTEYRAC

Eglise Sainte-Croix à Vissac
classement le 04/05/1910
En totalité  

YSSINGEAUX

Chapelle des Pénitents
inscription le 23/06/1937
En totalité  
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