
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Liste des monuments historiques

15 - Cantal

ALBEPIERRE-BREDONS

Eglise Saint-Pierre de Bredons
classement le 18/04/1914
En totalité 

Fontaine de Bredons
inscription le 30/06/1987
En totalité 

- sur la place de Bredons
Croix
inscription le 12/01/1931
En totalité  

ALLANCHE

Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 17/10/2002
En totalité 

Eglise Saint-Julien à Chanet
classement le 12/01/1966
En totalité 

- Maillargues
Château de Mercoeur
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Façade et toiture  

ALLEUZE

Château d'Alleuze
inscription le 09/03/1927
En totalité 

Eglise Saint-Illide
inscription le 09/03/1927
En totalité 

ALLY

Château de la Vigne
inscription le 30/09/1991
En totalité, y compris les pièces suivantes avec leur décor : 
chapelle, grand salon, salle à manger, salle de justice, 
chambre dite de "Jean Jacques Rousseau", chambre 
Troubadour 

Eglise Saint-Férréol
inscription partielle 

inscription le 24/09/1987
Chevet, abside et travée droite du choeur  

ANDELAT

Château du Sailhant
inscription le 13/09/2019
château en totalité 

Eglise Saint-Cirgues
classement le 30/04/1969
En totalité  

- à l'entrée ouest du bourg
Croix
inscription le 18/05/1971
En totalité  

ANGLARDS-DE-SALERS

Château de la Trémolière
protection mixte 

classement le 02/03/1981
Façades et toitures, tour d'escalier, deux pièces lambrissées 
au premier étage et deux pièces lambrissées au deuxième 
étage

inscription le 14/10/1963
Totalité des intérieurs, à l'exclusion des parties classées 

Château de Longevergne
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors de 
lambris, cheminées, stucs comprenant notamment le salon, 
la salle-à-manger, la bibliothèque et les chambres 

Eglise Saint-Thyrse
classement le 10/08/1977
En totalité 

ANTIGNAC

Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet
classement le 21/11/1930
En totalité  

Eglise Saint-Ferréol de Salsignac
inscription le 17/09/1969
En totalité 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 16/07/2019
En totalité : église, terrasse avec son escalier d'accès, mur 
de soutènement et croix de mission 

inscription le 16/07/2019
En totalité : église, terrasse avec son escalier d'accès, mur 
de soutènement et croix de mission  

APCHON

Château d'Apchon
inscription le 24/02/2012
En totalité, y compris le sol des ses parcelles d'assise 

ARCHES

Donjon d'Arches
inscription le 21/06/1927
En totalité 

ARPAJON-SUR-CÈRE

Château de Conros
inscription le 30/09/1991
En totalité, y compris l'escalier et la cheminée monumentale 
du premier étage 

- 1 avenue du Général Milhaud
Maison
inscription partielle 

inscription le 11/07/1977
Façades et toitures 

- avenue Jaurès
Moulin du Pont-de-Mamou
inscription le 05/12/1979
Façades et toitures 

AURIAC-L'ÉGLISE

Eglise Saint-Nicolas
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inscription le 30/12/1988
En totalité 

AURILLAC

Abbaye Saint-Géraud
protection mixte 

classement le 24/06/1963
 Arcades romanes de l'hôpital

classement le 27/06/1942
Eglise abbatiale en totalité

inscription conservatoire le 25/01/2018
Sol des parcelles n° 49, 50, 60, 62, 234, 282, 304, 326, 327 
(section AB) y compris les vestiges enfouis ; façades et 
toitures de l'aile ouest du cloître situé sur la parcelle n° 327 ; 
hôpital en totalité, à l'exception des arcades romanes 
classées ; vasque de la fontaine romane située sur la place 
Saint-Géraud. 

Chapelle d'Aurinques
inscription le 07/10/1931
En totalité 

Château de Fabrègues
inscription le 05/03/1992
En totalité, y compris les jardins, le porche et les pièces 
suivantes avec leur décor : escalier, grande antichambre, 
salle à manger, salon des quatre saisons, salon Louis XV, 
salon Empire, bibliothèque (aile Sud), chambre du 18ème 
siècle aux lambris peints, chapelle (aile Nord) 

Château Saint-Etienne
inscription partielle 

inscription le 02/07/2010
Donjon 

Église du Sacré-Coeur
inscription le 20/03/2006
En totalité 

Eglise Notre-Dame aux Neiges
inscription le 25/03/1977
En totalité 

Fanum d'Aron
classement le 20/11/1980
En totalité 

Palais de justice
inscription partielle 

inscription le 04/05/1984
Façades et toitures 

Préfecture
inscription le 11/10/2004
En totalité, y compris le salon circulaire du premier étage 

- 16 rue du Collège
Collège des Jésuites
inscription partielle 

inscription le 11/10/1930
Portail de la chapelle  

- 25 rue du Collège
Hôtel Lasmoles
inscription partielle 

inscription le 22/05/1978
Façades et toitures y compris le portail d'entrée sur rue ; 
clôture supérieure des jardins ; salle située au premier étage
de l'aile des communs sur jardins avec son décor 

- 8 rue du Consulat
Hôtel Boschâtel-Beauclair
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail  

- 10 rue du Consulat
Hôtel de Cambefort
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail y compris les vantaux  

- 2 rue de la Coste
Maison consulaire
inscription le 08/05/1926
En totalité  

- 14 rue de la Coste
Hôtel de Malras
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail  

- 3 rue Henri Mondor
Villa Suzanne
inscription le 23/12/2009
En totalité, y compris ses décors intérieurs aux boiseries en 
pitchpin et son panneau issu de l'exposition universelle de 
1937 

- cours Monthyon
Statue du Pape Gerbert
inscription le 30/04/1946
En totalité  

- 5 rue de Noailles
Hôtel de Noailles
inscription partielle 

inscription le 19/03/1982
Façades et toitures sur cour, escalier à voûtes d'ogives et 
grand salon avec son plafond à solives 

- place du Square Arsène Vermenouze
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
En totalité 

- 1 impasse Vermenouze
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail  

- 5 impasse Vermenouze
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail  

- 12 rue Vermenouze
Hôtel de Cébié
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inscription le 29/12/2004
En totalité, y compris les intérieurs avec leurs décors de 
boiserie et cheminées (escalier, salle à manger du rez-de-
chaussée ; salle à manger, salon Directoire, salon Louis XV 
du 1er étage ; salon jaune et chambre à parquet Versailles 
du 2ème étage ; séchoir du 3ème étage) 

- 20 rue Vermenouze
Maison Capelle
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Porte d'entrée 

- 35 rue Vermenouze
Hôtel Maynard
inscription partielle 

inscription le 30/04/1946
Portail 

AUZERS

Château d'Auzers
protection mixte 

classement le 21/03/1983
Façades et toitures et peintures murales de l'oratoire

inscription le 14/06/2002
Intérieurs en totalité, comprenant notamment les escaliers, la
cuisine au sous-sol, la salle d'armes, l'oratoire ; au rez-de-
chaussée, la bibliothèque, le salon rouge, le grand salon, la 
petite bibliothèque verte, la chambre Empire, la chambre 
verte, la chambre rose ; au premier étage, le corridor, la 
chambre bleue, la chambre polonaise, la chambre à niche, la
chambre aux oiseaux, la chambre jaune ; les bâtiments de 
communs et les jardins 

Tour de Marlat
inscription le 12/12/1963
En totalité 

BARRIAC-LES-BOSQUETS

Eglise Saint-Martin
inscription le 13/01/2017
En totalité 

BASSIGNAC

Eglise de Vendes
classement le 17/02/1972
En totalité 

Maison du prieuré de Vendes
inscription le 12/02/2002
En totalité, y compris ses aménagements et décors intérieurs
: salle commune avec son pavement, sa cheminée, son 
potager et sa souillarde, escaliers, chambres avec leur 
lambris 

- 15019 Bassignac  ; 15123 Méallet 
Viaduc de la Sumène
inscription le 20/12/2006
En totalité 

BOISSET

Château d'Entraygues
inscription le 20/05/2015
En totalité, y compris les terrasses, les communs avec le 
fournil, la chapelle et la grange. 

- dans le cimetière
Chapelle Saint-Pierre

classement partiel 
classement le 11/06/1955

Peintures murales intérieures  

BONNAC

Château de Bonnac
inscription le 07/12/1992
En totalité, y compris le jardin avec son mur de clôture et ses
terrasses ainsi que les pièces suivantes avec leur décor 
(boiseries et cheminées) : salle à manger et grand salon 
(Rez de chaussée) ; chambre ouest, petite chambre rouge à 
alcôve, vestibule, chambre est (premier étage) ; chambre à 
alcôve des domestiques (grenier) 

Croix des Templiers
inscription le 07/12/1992
En totalité  

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

Prieuré de Bonnac
inscription le 07/12/1992
En totalité, y compris le logis fortifié avec les pièces 
suivantes et leur décor de boiseries et cheminées : chambre 
verte et chambre ouest (premier étage) ; chambres est et 
ouest (deuxième étage) ainsi que la tour Nord (A 882) 

BRAGEAC

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

BREZONS

Château de la Boyle
inscription le 11/04/1958
En totalité 

Eglise Saint-Hilaire
inscription le 16/07/2019
En totalité 

CARLAT

Château de Courbesserre
inscription le 11/06/1990
En totalité 

Château de Lachaux
inscription partielle 

inscription le 30/01/1986
Façades et toitures 

Croix et pavillon dit Le Reposoir
inscription le 09/10/1969
Croix avec son socle et pavillon qui les abrite 

Eglise Saint-Avit
classement le 06/07/1987
En totalité 

Menhir de Peyreficade
classement le 31/12/1889
En totalité 

CASSANIOUZE

Eglise Notre-Dame
inscription partielle 
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inscription le 12/02/2002
Clocher 

CÉZENS

Croix sur la place
inscription le 08/05/1930
En totalité 

Eglise Saint-Germain
classement le 14/01/1930
En totalité  

CHALIERS

Eglise Saint-Martin
inscription le 21/08/1992
En totalité 

Maison Roudil
inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris son perron et son trottoir en cailloutis, 
sa cage d'escalier avec sa rampe en pierre et en bois, ses 
pièces avec leur décor (boiseries de la salle à manger avec 
ses dessus de porte ornés de papiers peints) 

CHALVIGNAC

Château-fort de Miremont
inscription le 26/03/1973
En totalité 

Eglise Saint-Martin
inscription le 17/09/1969
En totalité 

CHAMPAGNAC

Eglise Notre-Dame
inscription le 16/07/2019
En totalité 

LA CHAPELLE-D'ALAGNON

Château du Jarrousset
inscription le 05/03/1992
En totalité, y compris le sol de la cour d'honneur, le portail 
d'entrée et le décor peint de la chapelle 

LA CHAPELLE-LAURENT

Chapelle de Loubarcet
inscription le 07/02/1994
En totalité 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
inscription partielle 

inscription le 17/09/1969
Chœur 

CHAUDES-AIGUES

Chapelle Notre-Dame de Pitié
inscription le 27/09/2006
En totalité 

Château de Montvallat
classement le 08/09/2000
En totalité, y compris le châtelet d'entrée, la fontaine, les 
terrasses et les jardins 

Château du Couffour
inscription le 17/09/1969
En totalité 

Eglise Saint-Martin et Saint-Blaise
inscription le 27/09/2006
en totalité 

CHEYLADE

Château d'Escorolles
inscription partielle 

inscription le 21/06/1994
Façades et toitures 

Eglise Saint-Léger
classement le 11/02/1963
En totalité 

Oratoire du Sartre
inscription le 30/01/1986
En totalité 

COLLANDRES

Eglise Saint-Martin
inscription partielle 

inscription le 28/12/1984
Chœur 

COLTINES

Dolmen de Touls
inscription le 11/02/1986
En totalité 

Dolmen du Bardon
inscription le 11/02/1986
En totalité 

Eglise Saint-Vincent
inscription le 17/01/2017
En totalité 

CONDAT

Abbaye de Feniers
inscription le 16/09/1949
En totalité  

CROS-DE-RONESQUE

Eglise Saint-Hilaire
inscription le 11/10/1930
En totalité  

Maisons Delpuech
inscription le 11/06/1990
En totalité 

CUSSAC

Eglise Saint-Amand
inscription le 30/12/1988
En totalité  

DIENNE

Château de la Cheyrelle
classement le 27/03/2006
En totalité, ainsi que les annexes et son jardin 

Croix du cimetière
classement le 24/06/1983
En totalité 

Eglise de Fortuniès
inscription le 28/10/1993
En totalité 
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Eglise Saint-Cirgues et Sainte-Julitte
classement le 24/05/1944
En totalité 

Moulin de Drils
inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris le mécanisme et le système 
hydraulique comprenant le bief d'amenée, la retenue, le 
canal de décharge et le canal de fuite 

DRUGEAC

Château de Ferluc
inscription le 03/12/2001
En totalité, y compris ses décors intérieurs (cheminées, 
boiseries) et ses terrasses 

Église Saint-Géraud
inscription le 20/12/1985
En totalité

classement le 08/07/1963
Chapiteau roman 

ESCORAILLES

Fortifications de La Trizague
classement le 08/09/1978
En totalité 

LE FALGOUX

Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
En totalité, y compris sa calade 

FERRIÈRES-SAINT-MARY

Eglise de Saint-Mary le Cros
inscription le 07/12/1992
En totalité, y compris le cimetière avec sa croix de mission 

FONTANGES

Château de Lamargé
inscription le 01/07/1986
En totalité, y compris les murs de soutènement, les escaliers
et les portails des clôtures et des terrasses 

Château de Palmont
inscription partielle 

inscription le 22/12/1970
Façades et toitures 

Eglise Saint-Vincent
inscription le 21/06/1927
En totalité 

GIOU-DE-MAMOU

Eglise Saint-Bonnet
inscription le 14/11/1980
En totalité  

GIRGOLS

Eglise de la Nativité
classement le 21/09/1982
En totalité 

GLÉNAT

Château de la Grillière
inscription le 12/02/1987
Façades et toitures du château et de sa grange ; escalier et 
plafond peint à solives 

GOURDIÈGES

Eglise Saint-Men
inscription le 30/12/1985
En totalité  

JALEYRAC

Eglise Saint-Martin
inscription le 19/05/1925
En totalité  

Maison Anjailhac
inscription le 10/02/2020
maison en totalité 

- 15079 Jaleyrac  ; 15123 Méallet 
Viaduc du Mars
inscription le 28/12/2006
En totalité 

JOURSAC

Château de Mardogne
classement le 15/12/1980
En totalité 

Dolmen de Recoules
classement le 16/06/1977
En totalité 

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

Porte 
inscription partielle 

inscription le 06/04/1972
Porte (à l'exclusion des vantaux) provenant de l'ancienne 
chapelle du château de Mardogne et remployée sur la 
façade d'une maison 

JOU-SOUS-MONJOU

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 23/04/1925
En totalité  

JUNHAC

Ferme de Pressoire
inscription le 28/10/1993
En totalité, y compris la cour intérieure avec son cailloutis et 
son portail d'entrée, le logis du 16e siècle, le logis du 18e 
siècle, la grange étable, la soue et le séchoir à châtaignes (A
118) 

LACAPELLE-VIESCAMP

Château de Viescamp
inscription le 25/11/1994
En totalité, y compris le grand salon, la salle-à-manger et les 
latrines 

LANOBRE

Château de Val
protection mixte 

classement le 07/09/1961
Chapelle Saint-Blaise

classement le 23/09/1946
Château en totalité
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inscription le 10/09/1990
Façades et toitures des communs ; fontaine ; sol de la 
parcelle 

Eglise Notre-Dame
classement le 12/04/1963
En totalité 

LAROQUEBROU

Château de Laroque
inscription le 05/06/1972
En totalité 

Château de Messac
inscription partielle 

inscription le 28/07/1972
Façades et toitures et six cheminées intérieures 

Eglise Saint-Martin
classement le 22/09/1914
En totalité  

Hôtel de la Trémolière
inscription partielle 

inscription le 31/07/1979
Portail d'entrée et grande salle avec son décor de boiseries 
au 1er étage 

LAROQUEVIEILLE

Eglise Saint-Pardoux
inscription partielle 

inscription le 21/03/1988
Portail 

LASCELLE

Eglise Saint-Rémi
classement le 24/11/1930
En totalité  

LAURIE

Eglise Notre-Dame
inscription le 01/06/1927
En totalité  

LAVEISSIÈRE

Château d'eau du Lioran
inscription le 07/10/1991
En totalité 

LAVIGERIE

- hameau de la Courbatière
Ferme Saury
inscription le 27/09/2006
en totalité, comprenant le logis, la grange, la bergerie et la 
porcherie, avec leurs aménagements intérieurs (boiseries, 
lits clos, cheminées, alcôves) 

LEYNHAC

Prieuré de Notre-Dame du Pont
protection mixte 

classement le 29/07/1977
Chapelle 

inscription le 29/07/1977
Façades et toitures du bâtiment de l'ancien prieuré 

LEYVAUX

Eglise Saint-Blaise

classement le 30/03/1979
En totalité 

LORCIÈRES

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

MALBO

Hameau de Rissergues
inscription le 26/02/2013
En totalité 

MARCENAT

Eglise Saint-Blaise
inscription le 21/08/1992
En totalité 

MARCHASTEL

Eglise Sainte-Croix et Saint-Pierre
inscription le 12/10/2018
En totalité 

MARCOLÈS

Église Saint-Martin
inscription le 19/05/2003
En totalité 

Porte de ville basse
inscription le 19/05/2003
En totalité 

MARMANHAC

Château d'Estang
inscription le 21/03/2005
En totalité 

Château de la Voulte
inscription le 15/09/1993
En totalité 

Château de Sedaiges
inscription le 24/09/1987
Façades et toitures, grand hall aux tapisseries, boiseries des
grands et petits salons et de la salle à manger au 1er étage 

Eglise Saint-Saturnin
inscription le 09/06/1992
En totalité 

Maison Pradelle
inscription le 10/09/2012
En totalité, y compris la clôture avec ses portails, le jardin, le 
pavillon de communs et les décors intérieurs incluant la salle
à manger avec son buffet encastré et le salon avec son 
papier peint panoramique aux scènes turques 

MASSIAC

Chapelle Sainte-Madeleine
classement le 29/12/1982
En totalité 

Eglise Saint-Victor à Bussac
inscription le 26/01/1998
En totalité, y compris ses éléments de décor intérieur (autels,
chaire, fonts baptismaux).  

MAURIAC
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Eglise Notre-Dame des Miracles
classement le 18/04/1914
En totalité  

Fontaine de Monthyon
inscription le 19/05/2003
En totalité  

Hôtel d'Orcet
protection mixte 

classement le 15/02/1928
Tympan de la porte d'entrée

inscription le 19/05/1927
En totalité, à l'exception du tympan classé 

Lycée
inscription partielle 

inscription le 21/06/1927
Porte monumentale y compris les vantaux 

Monastère Saint-Pierre
protection mixte 

classement le 27/01/1987
Sacristie ; salle capitulaire ; galerie du cloître

inscription le 05/02/2019
Bâtiments conventuels et cloître situés sur les parcelles AK 
n° 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 234 et 235, à 
l'exception des parties classées 

MAURS

Eglise Saint-Césaire
classement le 27/04/1970
En totalité

classement le 27/04/1970
En totalité 

MÉALLET

Château de Montbrun
inscription le 26/01/1998
En totalité, y compris les terrasses et les décors intérieurs 

Eglise Saint-Georges
inscription le 07/12/1970
En totalité 

MENET

Eglise Saint-Pierre
classement le 01/09/1922
En totalité 

MENTIÈRES

Eglise Sainte-Madeleine
inscription le 10/11/1997
En totalité 

MOLÈDES

Eglise Saint-Léger
inscription le 09/06/1992
En totalité  

Tour de Colombine
inscription le 21/08/1992
Tour avec sa motte, son fossé et ses vestiges 
archéologiques 

MOLOMPIZE

Chapelle de Vauclair

classement le 08/08/1921
En totalité  

Château-fort d'Aurouze
inscription le 19/12/1972
En totalité 

Eglise Sainte-Foy
inscription le 28/12/2006
En totalité 

LA MONSELIE

Château de Murat-la-Rabbe
inscription le 21/12/1984
Façades et toitures du logis, des communs et de la tour, mur
d'enceinte avec son portail, chapelle 

LE MONTEIL

Eglise Saint-Victor de Chastel-Marlhac
inscription le 10/10/1963
En totalité 

MONTMURAT

Église Sainte-Marie
inscription le 11/10/2004
En totalité 

MONTSALVY

Abbaye Notre-Dame de l'Assomption
protection mixte 

classement le 26/03/1982
Église, salle capitulaire, réfectoire

inscription le 11/07/1942
En totalité, y compris le presbytère et à l'exception des 
parties classées  

- rue Marcelin-Boulle
Porte d'Aurillac et porte d'Entraygues
inscription partielle 

inscription le 20/12/1973
En totalité 

MONTVERT

Domaine de Dilhac
inscription le 18/11/2002
En totalité, comprenant la maison de maître avec ses 
cheminées et boiseries (salle, cuisine, escalier, chambres), 
les logis de ferme, la grange-étable et la fourniole 

Eglise Saint-Géraud
classement partiel 

classement le 17/08/1921
Abside 

MOUSSAGES

Chapelle Notre-Dame de Claviers
inscription le 30/01/1986
En totalité 

Eglise Saint-Barthélémy
inscription le 16/07/2019
En totalité 

Fontaine
inscription le 20/10/1971
En totalité  

MURAT
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Chapelle Saint-Antoine de Chastel-sur-Murat
classement le 21/07/1947
En totalité  

Château d'Anterroches
inscription le 07/04/2008
En totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors 
(cuisine, salles basses, salon, salle à manger, billard, 
escalier d'honneur, chambres) 

Château de Massebeau
inscription le 06/11/1980
Façades et toitures sur cour, plafond à caissons de la 
grande pièce au 1er étage du bâtiment nord, deux 
cheminées du bâtiment sud 

Eglise Notre-Dame
inscription le 07/10/1991
En totalité 

Halle
inscription le 07/10/1991
En totalité 

Village fortifié préhistorique de La Roche
classement le 12/09/1924
En totalité  

- 28-30 rue du Bon Secours
Maison Hurgon
inscription le 17/09/2007
En totalité, y compris les salles des 1er et 2ème étages avec
leurs cheminées et boiseries 

- 8 place de la Boucherie
Maison du Baillage
inscription le 15/07/1985
Façades, toitures et plafond au premier étage 

- 4 rue du Faubourg Notre-Dame
Tribunal
inscription partielle 

inscription le 07/10/1991
Façades et toitures 

- 26 rue du Faubourg Notre Dame
Maison consulaire
inscription partielle 

inscription le 19/05/1927
Façade  

- 41 rue du Faubourg Notre-Dame
Ferme de la Grange
inscription le 07/10/1991
En totalité, y compris la cheminée du logis, l'étable avec son 
pavement et ses mangeoires 

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE

Château de Chavagnac
inscription le 07/10/1991
En totalité, y compris les pièces suivantes avec leur décor : 
escalier avec sa galerie d'accès et sa cage, cuisine, salle à 
manger, vestibule lambrissé et salon du rez de chaussée de 
l'aile du 17ème siècle, grand salon et chambre à plafond 
lambrissé du premier étage, deux chambres du deuxième 
étage 

Commanderie des Templiers de Celles

classement le 24/09/1990
En totalité, y compris le réfectoire avec son plafond à 
caissons et sa cheminée, le dortoir, la cheminée de la 
grande salle du premier étage de l'aile ouest, l'église romane
et sa chapelle nord et la croix du cimetière 

Croix de Mons à Chalinargues
classement le 18/11/1922
En totalité  

Eglise Saint-Barthélémy à Chalinargues
inscription le 15/05/1925
En totalité  

Eglise Sainte-Anastasie à Saint-Anastasie
inscription le 28/04/1986
En totalité 

Eglise Saint-Hilaire à Moissac
inscription le 08/05/1926
En totalité 

NIEUDAN

Grange Maziol
inscription le 17/09/2007
En totalité 

Pigeonnier-Chapelle du Bruel
inscription le 07/04/2008
En totalité, y compris son décor peint 

OMPS

Château de La Plaze
inscription le 14/06/2002
En totalité, y compris la grange et les jardins avec leurs 
terrasses ainsi que les intérieurs avec leurs décors, dont 
notamment : rez-de-chaussée : escalier, vestibule, salon, 
salle-à-manger, cuisine ; 1er étage : salon de musique, 
chambre à la rose, chambre aux palmes, chambre aux 
carquois, chambre aux guirlandes, chambre aux paysages, 
chambre aux lauriers, chambre aux paniers ; 2ème étage : 
grenier, lits de domestiques  

ORADOUR

Château de Rochebrune
inscription le 10/08/2000
En totalité, y compris les jardins en terrasses, et les décors 
intérieurs (cuisine et souillarde au rez-de-chaussée ; salle-à-
manger, chambre à alcôve, bureau et salon au 1er étage ; 
vestibule, bibliothèque, oratoire, grande salle, petite chambre
nord-ouest et chambre de l'évêque au 3ème étage) 

PAILHEROLS

Cabanes du Puy de Bane
classement le 09/06/1923
En totalité 

PAULHAC

Eglise Saint-Julien
inscription le 04/12/1968
En totalité (AV 61) 

PAULHENC

Chapelle Notre-Dame de Turlande
inscription le 31/12/1996
En totalité 

Château d'Estresses
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inscription le 14/11/2008
En totalité, y compris sa grange, son jardin en terrasses et 
ses aménagements intérieurs avec leurs décors 

Eglise Saint-Saturnin
inscription le 10/02/1997
En totalité 

PEYRUSSE

Village de Chazal
inscription le 15/01/1952
En totalité 

PIERREFORT

- place de l'église
Monument aux morts
inscription conservatoire le 13/03/2019
En totalité, y compris sa clôture 

PLEAUX

Château de Branzac
classement le 08/08/1921
En totalité 

Eglise Saint-Sauveur
inscription le 13/01/2017
En totalité 

POLMINHAC

Château de la Cavade
inscription partielle 

inscription le 01/07/1986
Façades et toitures 

Château de Pesteils
classement le 18/07/1994
En totalité 

Château de Vixouze
inscription le 07/11/2000
En totalité, y compris l'enceinte avec son portail et ses tours, 
la fontaine extérieure, la cour d'honneur, et les pièces 
suivantes avec leur décor : cuisine, salle-à-manger, salle du 
premier étage du donjon, salle du 2ème étage avec sa 
cheminée monumentale, chambre aux pilastres, chambre 
nord, chapelle, et fournil 

Domaine du château de Clavières
inscription le 06/10/2021
château en totalité avec son domaine comprenant la 
chapelle, les communs (écuries, garage, pigeonnier-
poulailler, bûcher), le parc avec sa pièce d'eau 

Eglise Saint-Victor
inscription le 13/09/2019
église en totalité 

- carrefour de la sortie Sud du bourg
Croix du chevalier
classement le 09/06/1971
En totalité  

PUYCAPEL

Château de Lamothe à Calvinet

inscription le 15/09/1993
En totalité, y compris les intérieurs (salon bleu, bureau, 
grand salon vert, hall, salle à manger avec son papier peint),
les jardins (cour d'honneur, terrasses, allées et parterres, 
fontaines et bassins), les dépendances (bâtiment de 
l'horloge, chapelle, étable, écuries, forge, séchoir à 
châtaignes, grenier) 

RAULHAC

Château de Cropières
classement le 05/05/1986
En totalité, avec ses dépendances et ses jardins 

Château de Messilhac
classement le 16/03/1921
En totalité  

Eglise Saint-Pierre
inscription le 01/06/1927
En totalité  

Ferme de la Borie-Grande
inscription le 15/01/1990
En totalité, y compris le logis avec la soue, le four et la 
grange-étable 

REILHAC

Château de Broussette
inscription partielle 

inscription le 24/11/2003
Donjon et chapelle 

Eglise Saint-Laurent
inscription le 04/12/1968
En totalité 

RIOM-ÈS-MONTAGNES

Cabanes de Châteauneuf
classement le 12/09/1924
En totalité  

Eglise Saint-Georges
classement le 26/02/1924
En totalité  

- 15162 Riom-ès-Montagnes  ; 15170 Saint-Amandin 
Viaduc de Barajols
inscription le 28/12/1984
En totalité 

ROFFIAC

Château de Roffiac
classement le 04/12/1942
En totalité  

Eglise Saint-Gal
classement le 19/08/1921
En totalité  

ROUFFIAC

Château de la Pachevie
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inscription le 15/01/1990
Façades et toitures du château, y compris l'aile Ouest des 
communs en retour d'équerre sur la cour et les 3 tours 
rondes ; mur de clôture de la cour avec son portail et son 
puits ; éléments intérieurs suivants : salon du rez-de-
chaussée avec ses boiseries et son papier peint Directoire ; 
chapelle avec ses peintures murales au rez-de-chaussée de 
la tour Sud-Est et la salle des gardes au premier étage de 
cette même tour.  

Eglise Saint-Martin
inscription le 05/12/1984
En totalité 

RUYNES-EN-MARGERIDE

Château de Ruynes
inscription partielle 

inscription le 18/12/1981
Façades et toitures du donjon et enceinte avec ses tours 

Ecole de Signalauze
inscription le 15/09/1993
En totalité, y compris les latrines, le jardin potager, la cour et 
la salle de classe 

SAIGNES

Chapelle Saint-Roch
classement le 17/08/1921
En totalité  

Eglise Sainte-Croix
classement le 17/08/1921
En totalité  

SAINT-AMANDIN

Eglise Saint-Etienne
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Porche et sa croix

inscription le 18/09/1969
Chœur (abside et absidiole sud) 

SAINT-BONNET-DE-SALERS

Château de Leybros
inscription le 12/02/2002
En totalité, avec toutes les pièces et leur décor, comprenant 
plusieurs cheminées monumentales 

Église Saint-Bonnet
inscription le 24/11/2003
En totalité 

SAINT-CERNIN

Château de Faussanges
inscription le 03/12/2001
En totalité, y compris l'orangerie, la chapelle, les bâtiments 
de communs, dont la fourniale, les jardins avec leurs bassins
et leurs terrasses, ainsi que les décors intérieurs comprenant
notamment la salle-à-manger, le grand salon, la cuisine et 
l'escalier  

Château de Ragheaud
inscription partielle 

inscription le 10/01/1964
Façades et toitures 

Château du Cambon

inscription le 26/03/1982
En totalité, y compris ses dépendances (porche d'entrée, 
pigeonnier, grange, volailler, fontaine) et son décor intérieur 

Eglise Saint-Cernin
inscription le 13/09/2019
église en totalité 

Tour de Marze
inscription le 11/05/1964
En totalité 

SAINT-CHAMANT

Château de Saint-Chamant
inscription 
inscription le 20/07/2022
le château en totalité y compris les deux ailes de communs, 
les cours, les jardins et le terrain d'assiette du verger et du 
potager

inscription le 20/07/2022
le château en totalité y compris les deux ailes de communs, 
les cours, les jardins et le terrain d'assiette du verger et du 
potager 

Couvent du chapitre
inscription le 03/12/2001
En totalité, y compris ses décors intérieurs (cheminées) et 
ses jardins 

SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte
inscription le 30/01/1986
En totalité, avec son enclos et sa croix 

SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT

Commanderie de l'Hôpital de Chaufranche
inscription le 10/02/2010
En totalité, avec son logis fortifié, sa chapelle et le sol 
attenant 

Eglise Saint-Cyr
inscription le 28/12/1978
En totalité 

SAINT-CLÉMENT

Eglise Saint-Clément
inscription le 11/06/1990
En totalité 

SAINT-CONSTANT-FOURNOULÈS

Château de Merle
inscription le 13/03/1964
En totalité 

SAINTE-MARIE

Eglise  Sainte-Agathe
inscription le 24/05/1996
En totalité 

Pont de Tréboul
inscription le 19/05/1927
En totalité  

SAINT-ÉTIENNE-DE-CARLAT

Eglise Saint-Etienne
inscription le 15/01/1990
En totalité 
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SAINT-ÉTIENNE-DE-CHOMEIL

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

SAINT-FLOUR

Caisse d'Epargne
inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris les décors intérieurs comprenant 
notamment le grand hall avec son escalier et ses décors 
peints, et les pièces du 1er étage (salon gris, salle du 
Conseil, grande salle des mariages) 

Cathédrale Saint-Pierre
classement le 30/10/1906
En totalité  

Couvent des Jacobins
protection mixte 

classement le 07/06/1960
Eglise Saint-Vincent 

inscription le 14/10/1946
Cloître  

Eglise Notre-Dame
protection mixte 

classement le 21/11/1946
Eglise

inscription le 10/07/1946
Chapelles Nord et Est de l'église, maisons 7 et 9 rue de la 
Collégiale, maisons 10, 12, 14, 16, 18, place de la Halle aux 
bleds adossées au côté sud  

Evêché
inscription le 09/04/2001
En totalité, y compris les pièces voûtées avec leurs 
cheminées, la chapelle avec son plafond peint, le grand 
escalier et le salon du 18ème siècle 

Grand Séminaire
protection mixte 

classement le 21/05/1990
Façades et toitures du bâtiment central du 18ème siècle 
avec son escalier intérieur et escalier extérieur de la porterie

inscription le 05/10/2000
Totalité de l'ensemble des bâtiments, à l'exception des 
parties classées, y compris la porterie, la chapelle et les 
éléments intérieurs suivants : salle des exercices, réfectoire, 
couloir du 1er étage du bâtiment du 18ème siècle, 
bibliothèque et oratoire, situés dans la partie du 19ème 
siècle, ainsi que les jardins en terrasses 

Pont Vieux sur le Lander
inscription le 14/10/1946
En totalité  

Porte des Roches
inscription le 19/05/1927
En totalité 

Porte des Tuiles
inscription le 19/05/1927
En totalité 

- 5 place d'Armes
Maison
inscription partielle 

inscription le 05/09/1946
Façade et balcon sur cour 

- 6 place d'Armes
Maison
inscription partielle 

inscription le 05/09/1946
Façade et toiture  

- 7 place d'Armes
Maison
inscription partielle 

inscription le 05/09/1946
Façades et toitures  

- 13 place d'Armes
Hôtel de Nubieu
inscription partielle 

inscription le 13/12/1982
Façades et toitures de la tour d'escalier (AR 383) 

- 17 place d'Armes
Maison consulaire
protection mixte 

classement le 29/01/1996
Façades et toitures 

inscription le 21/08/1992
Puits et pièces suivantes avec décor : au rez-de-chaussée, 
bibliothèque avec ses boiseries, salle des gardes avec sa 
cheminée, cage d'escalier avec la cheminée sculptée par 
Peuch ; au 1er étage, chambre de Madame Douhet, salle 
des Consuls, cabinet aux tableaux 

- rue des Lacs
Fontaine
inscription le 14/10/1946
En totalité 

- 15 rue Marchande
Hôtel Brisson
inscription partielle 

inscription le 31/12/1946
Façades et toitures sur cour 

- 18 rue Marchande
Maison
inscription partielle 

inscription le 23/10/1946
Façade et toiture  

- 33 rue Marchande
Maison
inscription partielle 

inscription le 14/10/1946
Façade et toiture 

- 29 et 31 rue Marchande
Maison du Gouverneur
inscription partielle 

inscription le 27/12/1946
Façades et toitures sur rue et sur cour 

- 26 rue Sorel
Hôtel de Montchauvel
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inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses intérieurs (escalier à balustres, 
salles du rez-de-chaussée et du 1er étage, avec leurs 
décors de boiseries, cheminées et stucs) et les communs 
(pavillon du gardien, écuries) 

- 35 rue Sorel
Hôtel de Lastic
inscription partielle 

inscription le 23/06/1947
Façade sur rue, cour et escalier  

- 11 rue des Tuiles Hauts
Auberge de la Couronne
inscription partielle 

inscription le 14/10/1946
Façade, toiture et cheminée intérieure 

SAINT-GEORGES

Château de Vareilhettes
inscription partielle 

inscription le 23/03/1982
Façades et toitures du corps de logis principal 

Dolmen de la Chausse
classement le 22/05/1980
En totalité 

Trois tumuli de La Chau
inscription le 21/09/2010
En totalité 

SAINT-HIPPOLYTE

Eglise Saint-Hippolyte
inscription le 16/03/1934
En totalité 

SAINT-ILLIDE

Chapelle d'Albart
inscription le 26/02/2013
En totalité, y compris les peintures du chœur 

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

Château de Naucaze
inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris son enceinte extérieure, ses 
dépendances comprenant la grange-écurie, ainsi que tous 
ses vestiges enfouis 

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT

Commanderie de La Salvetat
inscription partielle 

inscription le 31/12/1980
Façades et toitures de l'église Saint-Jean-Baptiste et de la 
maison du commandeur  

SAINT-MARTIN-CANTALÈS

Eglise Saint-Martin
inscription le 08/05/1926
En totalité  

SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX

Château de Lescure

inscription le 13/02/1995
En totalité, y compris la terrasse, les vestiges de l'enceinte 
extérieure et les pièces suivantes avec leur décor : les trois 
salles du donjon avec leurs cheminées, la salle-à-manger 
avec ses boiseries, les chambres du premier étage du logis 
avec leurs cheminées à trumeau, la cuisine des communs. 

Château de Vigouroux
inscription le 30/06/1987
En totalité, y compris la clôture de la cour, la cheminée du 
grand salon du premier étage, les boiseries du deuxième 
étage avec leurs papiers peints Directoire, et le décor des 
trois pièces suivantes de l'aile du 18è siècle : petit salon, 
chambre à alcôve verte et chambre à alcôve bleue. 

Eglise Saint-Martin
inscription le 04/12/1968
En totalité 

SAINT-MARTIN-VALMEROUX

Château de Saint-Pol
inscription partielle 

inscription le 18/02/1971
Façades et toitures 

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

Halle
inscription le 10/09/1947
En totalité  

- place de l'église
Monument aux morts
classement 
classement le 28/12/2021
en totalité avec sa calade 

SAINT-PAUL-DE-SALERS

Eglise Saint-Paul
inscription le 19/05/2003
En totalité 

SAINT-PAUL-DES-LANDES

- entre la route d'Aurillac et la rue des Ecoles
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
En totalité, y compris son escalier, sa plate-forme, son talus 
et ses banquettes végétales. 

SAINT-PONCY

Eglise Saint-Poncy
inscription le 24/05/1944
En totalité  

SAINT-RÉMY-DE-CHAUDES-AIGUES

Eglise Saint-Rémi
inscription le 10/10/1963
En totalité 

SAINT-SANTIN-CANTALÈS

Château de Vals
inscription le 02/07/2010
En totalité, y compris ses décors intérieurs ainsi que la tour 
de la chapelle, les communs et les terrasses 

SAINT-SATURNIN
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Château de Combes
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Façades et toitures 

Château de Peyrelade 
inscription partielle 

inscription le 16/09/1949
Façades et toitures 

Eglise Saint-Saturnin
inscription le 04/12/1968
En totalité 

SAINT-SAURY

Eglise Saint-Séverin
inscription le 13/11/1980
En totalité 

SAINT-SIMON

Château d'Oyez
inscription partielle 

inscription le 22/11/1972
Façades et toitures 

Château de la Laubie
inscription le 07/12/1992
En totalité, y compris le jardin avec ses terrasses et sa grille 
d'entrée ainsi que les pièces suivantes avec leur décor : rez 
de chaussée : cuisine, office, salle à manger, grand salon 
vert, petit salon de Jeanne d'Arc ; 1er étage : chambre Louis 
XV, chambre Directoire, chambre à cheminée à étoile, 
chapelle 

Ferme du Martinet
inscription partielle 

inscription le 01/08/1974
Façades et toitures de la grange à abside 

Tour de Saint Géraud
inscription le 03/12/1969
En totalité 

SAINT-URCIZE

Eglise Saint-Michel
classement le 22/12/1921
En totalité  

- place Saint Jean de la Croix
Maison Podevigne de Grandval
inscription le 21/05/2007
En totalité, y compris ses décors et aménagements 
intérieurs, ainsi que la tour du Château 

SAINT-VINCENT-DE-SALERS

Cabanes dites "cases de Cotteuges"
classement le 12/09/1924
En totalité  

Château de Chanterelle
inscription le 05/06/1946
En totalité 

Château de la Borie

inscription le 01/07/1986
Façades et toitures ; portail armorié du jardin ; pièces 
suivantes avec leur décor : au rez de chaussée, grande salle
au plafond peint à la française ; au premier étage, chambre 
du Pélican et chambre de la Madeleine 

Eglise Saint-Vincent
classement le 09/01/1930
En totalité  

SALERS

Beffroi
classement le 29/01/1929
En totalité 

Eglise Saint-Matthieu
classement le 21/03/1994
En totalité 

Hospice
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Façades de la chapelle et de l'hospice, escalier en bois avec
sa rampe 

Porte de la Martille
inscription le 04/12/1925
En totalité 

- avenue de Barouze
Maison dite Château de la Bastide
inscription partielle 

inscription le 20/05/1964
Façades et toitures

inscription le 29/05/1951
Porte cochère 

- rue du Beffroi
Maison Lizet
inscription partielle 

inscription le 26/10/1925
Façade 

- rue du Couvent
Maison
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Façade et toiture 

- rue de la Martille
Maison  Bertrandy
inscription le 10/02/2010
En totalité, y compris ses décors intérieurs. 

- rue de la Martille
Maison de 1657
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Porte datée de 1657, y compris le vantail  

- rue des Nobles
Maison de Bargues
classement partiel 

classement le 21/12/1951
Façades et toitures ainsi que le passage voûté 

- promenade de l'Eglise
Monument aux morts
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inscription le 13/03/2019
En totalité 

- rue des Templiers
Maison
inscription partielle 

inscription le 22/11/1972
Façade et toiture 

- rue des Templiers
Maison d' Olivier
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Façade, toiture et menuiserie de la porte 

- rue des Templiers
Maison des Templiers
inscription le 19/05/1927
En totalité 

- place Tyssandier d'Escous
Maison de Flogeac
protection mixte 

classement le 19/07/1929
Façades et toitures 

inscription le 19/05/1927
En totalité, à l'exception des façades et toitures classées 

- place Tyssandier d'Escous
Maison de Lafarge
inscription partielle 

inscription le 08/05/1973
Façades et toitures 

- place Tyssandier d'Escous
Maison de la Ronade
protection mixte 

classement le 08/03/1929
Façades et toitures

inscription le 19/05/1927
En totalité, à l'exception des façades et toitures classées 

- place Tyssandier d'Escous
Maison des Haras
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Façade et toiture 

- place Tyssandier d'Escous
Maison Lacombe
inscription partielle 

inscription le 29/06/1951
Façade, toiture et menuiseries des portes et des fenêtres 

- place Tyssandier d'Escous
Maison Valens dite du "Bailliage"
protection mixte 

classement le 18/02/1930
Façades et toitures 

inscription le 19/05/1927
En totalité, à l'exception des façades et toitures classées 

SALINS

Château de Mazerolles

inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses décors intérieurs (salle-à-manger, 
salon de Triton, chapelle, salles du donjon, chambre bleue, 
chambre jaune à alcôve), ainsi que ses communs, son 
pigeonnier, et son jardin avec ses terrasses 

Eglise Saint-Pantaléon
inscription le 10/02/2010
En totalité 

SANSAC-DE-MARMIESSE

Château de Veyrières
inscription le 30/10/1987
Façades et toitures, escalier avec son couloir d'entrée, 
cheminée de l'ancienne cuisine, plafond peint du 1er étage 
du donjon 

Eglise Saint-Sauveur
inscription le 01/06/1927
En totalité 

SAUVAT

Eglise Saint-Martin
inscription le 23/12/1968
En totalité 

Tour de Chavaniac
inscription le 28/04/1964
En totalité 

SÉGUR-LES-VILLAS

- place du village
Fontaine
inscription le 21/08/1992
En totalité  

SÉNEZERGUES

Château de Sénezergues
inscription le 07/10/1931
En totalité 

SÉRIERS

Dolmen de la Table au Loup
classement le 04/04/1911
En totalité 

Menhir de Bargueyrac
classement le 04/04/1911
En totalité 

Menhir de la Croix Grosse
classement le 04/04/1911
En totalité 

SOURNIAC

Château de Sourniac
inscription partielle 

inscription le 08/05/1983
Façades et toitures, y compris celles de la chapelle 

Eglise Saint-Amand (ancienne)
inscription le 21/03/1983
En totalité 

TALIZAT

Menhir de la Pierre Plantade
classement le 04/04/1911
En totalité 
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LES TERNES

Château des Ternes
inscription le 07/04/2008
En totalité, y compris ses décors intérieurs et ses jardins 

Dolmen d'Alleuzet
inscription le 11/02/1986
En totalité 

Eglise Saint-Martin
inscription le 08/05/1926
En totalité  

THIÉZAC

Chapelle Notre-Dame de Consolation
classement le 30/12/1980
En totalité 

Eglise Saint-Martin
inscription le 26/12/1976
En totalité 

TOURNEMIRE

Château d'Anjony
classement le 04/02/2004
Aile du XVIIIè siècle avec ses pièces et leurs décors, 
bâtiments de communs;  jardins avec leurs terrasses ; 
vestiges du château de Tournemire (B 4, 5, 6, 7, 8, 9)

classement le 26/03/1942
Donjon 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
classement le 13/03/1944
En totalité  

TRÉMOUILLE

Eglise Saint-Martin
classement le 30/12/1980
En totalité 

LA TRINITAT

Eglise de la Sainte-Trinité
inscription le 13/05/1937
En totalité  

TRIZAC

Eglise Saint-Beauzire
classement le 03/04/1969
En totalité 

USSEL

Eglise Saint-Julien
inscription le 04/12/1968
En totalité 

VAL-D'ARCOMIE

Château de Longevialle à Loubaresse
inscription partielle 

inscription le 01/07/1986
Façades, toitures et escalier 

Château de Pompignac à Loubaresse
inscription le 01/10/1941
En totalité  

Château du Chassan à Faverolles

inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris les murs de clôture, le portail d'entrée, 
la cour d'honneur, les grands parterres à la française avec 
leur bassin et leurs terrasses, le verger et le potager avec sa
fontaine, les ailes des communs et le château avec les 
pièces suivantes et leur décor : grand vestibule d'entrée, 
escalier avec sa rampe en bois ; au rez de chaussée : 
antichambre aux verdures, grand salon aux tapisseries, 
chambre verte, chambre jaune, salle à manger ; au 1er 
étage : chambres Louis XVI, grise, au colin maillard, au pont 
et à alcôve 

Croix de Montchanson à Faverolles
inscription le 27/06/1983
En totalité 

- 15108 Val-d'Arcomie  ; 15195 Saint-Just place du village
Croix de Saint-Just
inscription le 21/08/1992
En totalité  

Ferme Allègre à Loubaresse
inscription le 12/02/1987
En totalité, y compris les cheminées, les lits clos, la 
souillarde et tous les aménagements intérieurs 

- 15108 Val-d'Arcomie  ; 15195 Saint-Just 
Ferme d'Estrémiac à Saint-Just
inscription le 18/11/2002
En totalité, comprenant le logis avec ses cheminées, lits 
clos, boiseries, potager, souillarde, les granges-étables avec
leurs stabulations, la maison du fermier avec son four, la 
porcherie et la cour avec ses clôtures et sa croix 

Ferme Torrette à Loubaresse
inscription le 19/05/2003
En totalité, y compris le logis avec ses intérieurs (cuisine 
avec ses lits clos et son prie-Dieu, salle-à-manger avec ses 
boiseries, salon avec son papier peint panoramique, 
chambre à alcôve aux peintures, chambre au médaillon, 
chambre à alcôve grise), la ferme, la bergerie, les granges-
étables, le porche de jardin, le four, les abreuvoirs, les 
latrines, la fontaine, le portail d'entrée, la cour avec son 
cailloutis et le jardin 

- 15108 Val-d'Arcomie  ; 15168 Ruynes-en-Margeride 
Viaduc de Garabit
classement le 18/10/2017
En totalité 

VALUÉJOLS

Eglise Saint-Saturnin
inscription le 25/06/1928
En totalité  

VEBRET

Château de Couzan
inscription le 25/11/1994
En totalité, y compris les pièces suivantes avec leur décor : 
grand escalier et ses vestibules, salle du rez-de-chaussée, 
chapelle, grand et petit salon, salle-à-manger, bibliothèque. 

Eglise Saint-Maurice
classement le 30/04/1930
En totalité 

- route départementale 15
Monument aux morts
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inscription le 13/03/2019
En totalité 

- place du village
Croix
classement le 29/07/1963
En totalité  

VELZIC

Château de Clavières
inscription le 29/12/1978
Façades et toitures du château et de ses communs 

VERNOLS

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 17/07/2019
En totalité 

VÉZAC

Château de Caillac
inscription le 10/11/1997
En totalité, y compris au rez-de-chaussée : le salon avec sa 
frise peinte, la salle-à-manger avec sa cheminée peinte, la 
bibliothèque, le salon de l'aile nord ; au premier étage : le 
corridor lambrissé, la chambre des quatre saisons, la 
chambre Louis XIII, la chambre verte, le cabinet lambrissé, le
cabinet peint dans le grenier, la lingerie, ainsi que le parc-
arboretum avec son portail d'entrée sud, la chapelle et la 
grange-étable 

VÈZE

Eglise Saint-Caprais
inscription le 30/06/1987
En totalité 

VIC-SUR-CÈRE

Château de Comblat
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses intérieurs avec leurs décors 
(cheminées monumentales, lambris, cheminées du 18ème 
siècle avec leurs trumeaux peints) comprenant notamment 
l'ancienne cuisine (rez-de-chaussée du donjon), la salle 
d'archive (dernier niveau de la tour nord), le vestibule 
d'entrée et son escalier, les chambres du 1er étage, ainsi 
que l'ensemble des dépendances, comprenant le pavillon de
jardin avec son décor peint, les communs, la chapelle, et les 
jardins avec leurs terrasses, bassin et fontaine 

Château de Lasalle
inscription le 15/01/1990
En totalité, y compris le décor peint des voûtes du rez-de-
chaussée et de la cheminée et du plafond au 2ème étage 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 11/06/1990
En totalité 

Maison des Princes de Monaco
protection mixte 

classement le 16/03/1921
Tour d'escalier

inscription le 11/06/1990
Logis, y compris la pièce du 1er étage avec sa cheminée et 
ses lambris 

Pigeonnier de la Prade
inscription le 13/01/2017
En totalité 

- 16 rue Bertrand
Maison
inscription le 11/06/1990
Portail sur rue, façades et toitures, escalier avec sa rampe à 
balustres, pièce lambrissée au rez de chaussée et cheminée
du 1er étage  

- rue Cavaroc
Maison du Chevalier des Huttes
inscription le 11/06/1990
En totalité, y compris les éléments de décor intérieur 
(cheminées, lambris) 

- 5 rue Coffinhal
Maison
inscription le 11/06/1990
Façades et toitures, escalier avec sa balustrade en bois, 
pièce lambrissée avec sa cheminée 

- 3 rue Pierre de Boissy
Maison
inscription partielle 

inscription le 28/08/1958
Porte, fenêtre qui la surmonte et leur décor sculpté sur la 
cour intérieure. 

VIEILLEVIE

Château de Vieillevie
inscription le 15/09/1993
En totalité, y compris les intérieurs comportant aux premier 
et second étages quatre cheminées monumentales. 

LE VIGEAN

Eglise Saint-Laurent
inscription le 04/12/1968
En totalité 

VILLEDIEU

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

VIRARGUES

Cabanes des Fraux
classement le 12/09/1924
En totalité 

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

Maison de Chaylus à Auxillac
inscription le 30/06/1987
En totalité 

YDES

Château de Trancis
inscription le 18/11/2002
En totalité, y compris ses décors intérieurs (vestibule, 
escaliers, bibliothèque, salle du jardin, salle-à-manger, 
salon, chambres) et son jardin avec ses terrasses et sa 
fabrique. 

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

Château du Doux
inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris ses décors intérieurs et sa chapelle 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 21/08/1992
En totalité 

Ferme Varet
inscription le 21/08/1992
En totalité, y compris le logis principal à galerie, la grange-
étable en vis à vis, avec le sol en cailloutis de la cour 

YTRAC

Château de la Martinie
inscription le 21/08/1989
En totalité, y compris les pièces suivantes avec leur décor : 
hall (avec les vitraux de la porte d'entrée), salle à manger 
(lambris, cheminée et plafond peint), grand salon du rez de 
chaussée (lambris, cheminée et voûtes peintes), grand salon
du 1er étage (cheminée, lambris et décor peint), bibliothèque
de la tour sud est (boiseries). 
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