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Liste des mesures 

Préfecture des Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles  1/50 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Allonnes | Le Bellay Le Bellay 08/11/1995 inscription Façades et toitures du bâtiment construit par F.L. Seheult et des communs de la même époque, ainsi 
que du pavillon Renaissance subsistant du château antérieur; jardin et terrain contenant le canal 

Angers | 10 10 bis rue du Canal Hôtel de Maquillé 09/11/1984 inscription Façades et toitures ; portail sur la rue du Cornet ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; les pièces 
suivantes avec leur décor : l'ancienne salle à manger avec son poële en faïence, l'ancienne chambre 
de Madame de Maquillé (cad. BR 336) 

Angers | 10-12-14 boulevard 
Bessonneau 

Hôtel Tissier de la Motte 29/10/1975 inscription Façades et toitures (cad. BR 212, 554) 

Angers | 10 chemin de la 
Papillaie 

Chapelle de la Papillaie 07/12/1970 inscription Chapelle de la Papillaie (cad. F 1954) 

Angers | 10 et Alsace (rue d' 
boulevard Foch 

"Maison Bleue" 05/03/1998 inscription les façades et toitures de l'immeuble, les halls et cages des deux escaliers, les distributions et décors 
intérieurs des appartements des 1er et 4ème étages (cad. BV 180)  

Angers | 10 et Alsace (rue d' 
boulevard Foch 

"Maison Bleue" 15/11/2019 classement - ensembles façades et toitures ; - les parties communes, à savoir les halls, y compris le vestibule de 
la rue d' Alsace, et les cages des deux escaliers ; - l'appartement d'angle du premier étage en 
totalité. 

Angers | 10 rue du Musée Logis Barrault 29/01/1902 classement Bâtiments du 15e siècle  

Angers | 10 rue du Musée Logis Barrault 12/04/1951 inscription Façades sur la rue du Musée ; construction à pans de bois en porte à faux ; arcade reliant le logis à 
l'ancienne chapelle du séminaire 

Angers | 11 place de la Laiterie Maison 04/11/1963 classement Façades et toitures (cad. K 475, 476p à 478p) 

Angers | 11 rue des Deux Haies Maison 16/02/1925 inscription façade sur cour  

Angers | 12 rue Chevreul Maison 27/07/1978 inscription Façades et toitures sur rue, cour et jardin y compris celles des avant corps sur la cour d'honneur et le 
portail d'entrée (cad. BR 217)  

Angers | 13 place de la Laiterie Maison 04/11/1963 classement Façades et toitures (cad. K 473, 474p, 476p, 477p) 

Angers | 14 rue Chevreul Immeuble 21/12/1977 inscription Façade principale sur la cour d'entrée ; façade en retour sur la rue du Mail ; façades du pavillon de la 
porterie avec les toitures correspondantes (cad. BV 84)  

Angers | 14 rue Lionaise Immeuble 17/04/1986 inscription Façades ; toitures ; cheminée du premier étage (cad. AO 150)  

Angers | 14 rue Pocquet de 
Livonnières 

Hôtel Lancrau de Bellefonds 04/06/1998 inscription hôtel en totalité (cad. BR 443)  

Angers | 159 rue de la Barre Chapelle de la Barre 07/06/1930 classement Chapelle y compris son maître autel et son rétable avec leur statues 
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Angers | 15 rue Malsou Maison 15/01/1965 inscription Façade sur rue et toitures correspondantes ; escalier avec sa rampe ; lambris du premier étage (cad. 
G 129) 

Angers | 15 ter boulevard Foch Hôtel Bessonneau 21/07/1994 inscription ensemble de l'Hôtel, avec ses décors, à l'exclusion de sa façade sur cour  

Angers | 16 rue Beaurepaire Ensemble appelé la Cour des 
Tourelles 

18/04/1991 inscription Immeuble bordant la rue Beaurepaire situé sur la parcelle AO 349 ; immeubles situés sur les 
parcelles AO 442, 354 et 444  

Angers | 16 rue Chevreul Immeuble 21/12/1977 inscription Façade et toiture sur la cour d'entrée 

Angers | 16 rue du Musée Immeuble 15/09/1947 inscription Façade et toiture sur rue (cad. I 532)  

Angers | 16 rue du Prieuré Eglise Saint-Augustin lès Angers 05/05/1960 classement Eglise Saint-Augustin lès Angers (cad. D3 1150) 

Angers | 17, 19 rue du Canal Hôtel 20/09/1965 classement Façade sur rue, y compris les vantaux de la porte et le versant de toiture correspondant (cad. H 141)  

Angers | 17, 19 rue du Canal Hôtel 20/09/1965 inscription Hôtel (cad. H 141) 

Angers | 17-17 bis rue Saint-
Nicolas 

Maison 01/10/1963 inscription Façade et toiture sur rue (cad. K 430, 432) 

Angers | 17-19 place de la 
Laiterie 

Maison 15/06/1964 inscription façades sur rue et sur cour ; toitures correspondantes ; tourelle d'escalier (cad. K 472) 

Angers | 18 rue Chevreul Immeuble 21/12/1977 inscription Façade et toiture sur la cour d'entrée ; portail (cad. BV 82) 

Angers | 18 rue de Donadieu de 
Puycharic 

Maison canoniale de Cunault 
(ancienne) 

17/12/1968 inscription Portique sur jardin ; jardin ; pavillon Nord ; escalier en tourelle (cad. J 258, 254) 

Angers | 18 rue de Donadieu de 
Puycharic 

Maison canoniale de Cunault 
(ancienne) 

17/12/1968 classement Façades, toitures et plafond à caissons du bâtiment de l'aile d'entrée sur rue ; puits situé dans le 
jardin (cad. J 253, 254)  

Angers | 19 boulevard du Roi 
René 

Maison clairière 29/06/2004 inscription la "Maison-Clairière" en totalité (cad. DH 766 (lot 5)) 

Angers | 1 à 5 rue Toussaint Hôtel de Thévalle (ancien) 26/09/2006 inscription ensemble du bâti XV-XVIème, en totalité, intérieurs et extérieurs, avec les terrains d'assiette, y 
compris ceux des anciennes cours) (cad. DH n° 114,115, 117, 777, 778, 779, 720)  

Angers | 1 à 5 rue Toussaint Hôtel de Thévalle (ancien) 16/06/1926 inscription Hôtel de Thévalle (ancien) 

Angers | 1 place du Tertre Saint-
Laurent 

Eglise Saint-Laurent (ancienne) 05/11/1965 classement Eglise Saint-Laurent (ancienne) (cad. G 390)  

Angers | 1 place Saint-Eloi Immeuble 15/09/1947 inscription Façades et toitures sur rue  
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Angers | 1 rue de l'Hommeau Hôtel Duguesclin 09/06/1965 inscription Hôtel Duguesclin (cad. G 487) 

Angers | 1 rue du Colombier Institution Mongazon  18/09/2008 inscription chapelle de l'Instution Mongazon en totalité. 

Angers | 20 rue Chevreul Immeuble 27/07/1978 inscription Façade et toiture sur la cour d'entrée (cad. BV 81) 

Angers | 21-23 rue du Canal Hôtel de Crespy 27/06/1983 inscription Façades et les toitures donnant sur la rue ; façades et toitures sur la cour principale du numéro 21 
(cad. BR 294)  

Angers | 21 rue Saint-Laud Maison 28/04/1921 classement façade  

Angers | 22 rue Chevreul Immeuble 27/07/1978 inscription Façade sur cour et façade en retour avec les toitures correspondantes (cad. BV 228)  

Angers | 25 rue Toussaint Maison 16/06/1965 inscription Maison (cad. J 598) 

Angers | 2 place Falloux Hôtel de Candé 31/12/1983 inscription Façades et toitures du corps de logis et des deux ailes y compris le portail d'entrée ; deux cheminées 
du 18e siècle au premier étage ; escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. BV 26)  

Angers | 2 promenade du Bout 
du Monde 

Château 31/12/1875 classement Château 

Angers | 2 promenade du Bout 
du Monde 

Château 20/08/1913 classement Pavillon dit du roi René appelé aussi donjon (extérieur seulement) 

Angers | 2 rue de l'Oisellerie Evêché (ancien) 23/10/1907 classement Bâtiments du Tau 

Angers | 2 rue Lenepveu Maison 01/12/1964 inscription Façades et toitures (cad. H 407) 

Angers | 32 rue de l'Hommeau Maison 32, rue de l' Hommeau 16/07/1963 inscription Façade sur la rue de l'Hommeau et les toitures correspondantes ; pignon de la rue Vauvert (cad. G 
586) 

Angers | 32 rue Lenepveu Hôtel Pincé 31/12/1875 classement Hôtel Pincé  

Angers | 33 rue Toussaint Abbaye Toussaint (ancienne) 29/01/1902 classement Ruines de l'église  

Angers | 33 rue Toussaint Abbaye Toussaint (ancienne) 24/03/1925 classement Portail d'entrée et escalier d'honneur  

Angers | 33 rue Toussaint Abbaye Toussaint (ancienne) 30/04/1925 inscription Cour d'honneur et cloître  

Angers | 38 rue Baudrière Maison 16/06/1926 inscription Façade et toiture 

Angers | 39-41 rue Lionaise Couvent du Carmel 18/02/1963 classement Façades y compris le portail d'entrée ; toitures sur la rue Lionaise ; façade Sud Ouest et la toiture 
correspondante donnant sur la cour d'honneur ; façades et toitures des bâtiments entourant le cloître 
; cloître ; jardins ; grand escalier ; avant choeur et choeur des religieuses (cad. K 55, 69) 
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Angers | 3 boulevard Foch Hôtel de Montrieux 08/02/1990 classement les façades et les toitures des bâtiments de l'hôtel, y compris le porche latéral gauche, les façades et 
les toitures du pavillon d'entrée, les grilles sur le boulevard Foch, les pièces suivantes avec leur 
décor : salon, salle-à-manger, escalier d'honneur avec son vestibule (cad. BW n°s 16 et 17)  

Angers | 3 boulevard Foch Hôtel de Montrieux 26/12/1986 inscription le mur-bahut (supportant les grilles donnant sur le bd Foch), le perron avec sa statue porte-luminaire, 

Angers | 3 place Saint-Eloi Immeuble 15/09/1947 inscription Façades et toitures sur rue  

Angers | 43 rue Jules-Guitton Hôtel Demarie 28/08/1995 inscription totalité  

Angers | 49 rue Beaurepaire Maison 15/07/1968 inscription Façades et toitures (cad. K 539)  

Angers | 4 boulevard Arago Hôtel Dieu (ancien hôpital Saint-
Jean) 

31/12/1840 classement Hôtel Dieu (ancien hôpital Saint-Jean) 

Angers | 4 rue Saint-Aubin Auberge de la Tête Noire 17/04/1931 inscription Escalier sur cour  

Angers | 57 rue Beaurepaire Immeuble 24/09/1921 classement Façade  

Angers | 59 rue Beaurepaire Maison 24/09/1921 classement Façade  

Angers | 5 rue de l'Oisellerie Maison 5, rue de l' Oisellerie 14/02/1962 classement Façades sur rue et sur cour ; ensemble des couvertures ; escalier sur cour (cad. H 1343, 1344p) 

Angers | 5 rue de la Harpe Hôtel d'Andigné 25/03/1980 inscription Façades ; toitures sur la cour Ouest ; portail rue de la Harpe (cad. AO 420) 

Angers | 5 rue du Docteur 
Guichard 

Logis de Haute Folie 08/10/1968 inscription Logis de Haute Folie (cad. D 1558) 

Angers | 5 rue du Musée Chapelle Saint-Eloi (ancienne) 22/10/1969 inscription Chapelle Saint-Eloi (ancienne) (cad. J 514bis) 

Angers | 61 rue Beaurepaire Maison 24/04/1925 inscription Façade et toiture 

Angers | 63 rue Beaurepaire Maison 17/02/1925 inscription Façade et toitures  

Angers | 64-66 rue Saint-Lazare Chapelle Saint-Lazare 
(ancienne) 

13/05/1992 inscription Chapelle Saint-Lazare (ancienne) (cad. AN 103, 104)  

Angers | 65 rue Beaurepaire Maison 22/02/1963 classement Façade et toiture (cad. K 528)  

Angers | 67 rue Beaurepaire Maison de Simon Poisson 01/10/1963 classement Façade sur rue et toiture (cad. K 529)  

Angers | 6 rue Pocquet de 
Livonnières 

Maison à pans de bois 19/11/1993 inscription Maison (cad. BR 237) 

Angers | 7 place de la Paix Hôtel Drouet Maison (ancienne 08/09/1965 classement Façades et toitures (cad AO 413)  
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aumône publique) 

Angers | 7 rue de l'Oisellerie Maison 7, rue de l' Oisellerie 14/02/1962 classement façades sur rue et sur cour ; ensemble des couvertures ; escalier sur cour (cad. B 1342) 

Angers | 7 rue des Filles Dieu Immeuble 10/06/1961 classement Façades sur rues et toitures correspondantes (cad. J 279)  

Angers | 7 rue Saint-Aignan Maison romane 14/03/1994 inscription maison en totalité  

Angers | 8-10 rue de la Harpe Couvent des Augustins (ancien) 19/12/1978 inscription Chapelle en sa totalité ; façades et toitures du logis ; grand escalier (cad. AO 128) 

Angers | 8 rue Vauvert Monastère des Bénédictines du 
Calvaire 

14/02/1964 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments ; jardin (cad. G 557 à 559, 592, 593, 596 à 607) 

Angers | 9-11 rue Malsou Hôtel Grandet de la Plesse 29/08/1984 classement Façades et les toitures y compris la tourelle donnant sur la rue (cad. AO 176)  

Angers | 9 quai du Roi de 
Pologne 

Hôtel du Roi de Pologne 23/06/1922 classement Hôtel du Roi de Pologne (cad. B 78, 83) 

Angers | 9 rue de l'Oisellerie Maison 9, rue de l' Oisellerie 30/12/1963 inscription Façade sur rue et toiture correspondante (cad. H 1341) 

Angers | 9 rue des Poëlliers Maison 20/03/1929 inscription Façade et toiture  

Angers | avenue avenue Marie 
Talet 

Abbaye Saint-Serge (ancienne) 31/12/1840 classement Eglise Saint-Serge  

Angers | avenue avenue Marie 
Talet 

Abbaye Saint-Serge (ancienne) 27/08/1907 classement Salle capitulaire ; boiseries du 18e siècle ; chapelle 

Angers | avenue avenue Marie 
Talet 

Abbaye Saint-Serge (ancienne) 22/04/1908 classement Réfectoire 

Angers | avenue avenue Marie 
Talet 

Abbaye Saint-Serge (ancienne) 17/01/1967 classement Façades et toitures du bâtiment central et de ses deux ailes ; grand escalier intérieur de l'aile Nord ; 
galeries Nord et Est du cloître (cad. B 1560)  

Angers | avenue avenue Marie 
Talet 

Abbaye Saint-Serge (ancienne) 17/07/2000 inscription chapelle de l'ancien séminaire Saint-Serge, sise 1 avenue Marie Talet à ANGERS (Maine-et-Loire) 
avec sa sacristie, ainsi que la galerie de cloître "doublée de chapelles et salles" inscription sur l'ISMH 
: 17 juillet 2000 

Angers | avenue René Gasnier Bâtiment Compagnie Française 
d'Aviation 

23/02/2004 inscription façades et toitures, les intérieurs de son "hall" (portique à escalier sommé de la tour de contrôle) en 
totalité, les deux portails de la clôture du jardin-parking sur l'avenue, le monument à René Gasnier, le 
jardin-parking du devant (sur l'avenue) (cad. Ai 93, 94)  

Angers | boulevard Daviers Hospices d'Angers, chapelle 23/09/1930 classement Parois décorées de peintures murales par Lenepveu, Appert et Dauban  
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Angers | boulevard du Ronceray Abbaye du Ronceray (ancienne) 31/12/1840 classement Eglise abbatiale  

Angers | boulevard du Ronceray Abbaye du Ronceray (ancienne) 17/04/1931 inscription Porte monumentale sur la rue de la Censerie  

Angers | boulevard du Ronceray Abbaye du Ronceray (ancienne) 30/06/1990 classement Façades et toitures des bâtiments des 17e siècle et 18e siècle, y compris la façade donnant sur la 
cour de l'église ; galeries du cloître ; grand escalier ; cabinet aux cloisons de bois peintes de 
l'abbesse Anne de Belzunce avec l'escalier de bois à balustres qui y donne accès (cad. AO 428, 430) 

Angers | boulevard du Ronceray Abbaye du Ronceray (ancienne) 30/06/1990 inscription Intérieurs des bâtiments conventuels des 17e siècle et 18e siècle, à l'exception des éléments classés 
(cad. AO 428, 430)  

Angers | chemin de la Baumette Prieuré de la Baumette (ancien) 04/10/1946 classement Bâtiments et jardin 

Angers | chemin des Maulévries Château d'Orgemont 19/10/1965 classement Façades, toitures du bâtiment d'habitation et des anciennes servitudes (cad. D 1551)  

Angers | chemin des Maulévries Château d'Orgemont 19/10/1965 inscription Grilles et murs de clôture, cour d'honneur, jardin et terrain faisant suite (cad. D 1551, 1552, 1549)  

Angers | Descazeaux (bd) 21 23 Hôtel des Pénitentes 01/08/1902 classement Hôtel des Pénitentes 

Angers | Maréchal Galliéni (bd) 
13 

Manoir du Grand Nozay 01/06/1964 inscription Chapelle y compris son rétable (cad. B 406) 

Angers | place de la Laiterie. Eglise de la Trinité 31/12/1840 classement Eglise de la Trinité 

Angers | place du Tertre Saint-
Laurent 

Reposoir du Tertre Saint-Laurent 
(ancien) 

16/10/1992 classement Reposoir du Tertre Saint-Laurent (ancien) (cad. AO 286)  

Angers | place du Tertre Saint 
Laurent 

Greniers Saint-Jean 18/04/1914 classement Greniers Saint-Jean  

Angers | place Imbach 31-33-35 Hôtel de Charnières Louet 12/10/2001 inscription Hôtel de Charnières Louet en totalité (cad. BR 140, 141 et 142)  

Angers | place Louis Imbach Église Notre-Dame des Victoires 01/09/2006 inscription église, en totalité (cad. BR 207)  

Angers | place Monseigneur 
Chappoulie. 

Cathédrale Saint-Maurice 31/12/1862 classement Cathédrale Saint-Maurice 

Angers | place Olivier Girau Maison d'arrêt du Pré Pigeon 14/01/1997 inscription les bâtiments en croix autour de la rotonde (les trois grandes ailes et la petite aile du bâtiment 
administratif ) ainsi que la rotonde. 

Angers | place Sainte-Thérèse Église Sainte-Thérèse 01/09/2006 inscription église, en totalité (cad. AN n° 211)  

Angers | rue Ambroise Paré Abbaye Saint-Nicolas (ancienne) 06/09/1955 classement Grande façade sud du 18e siècle avec le versant de toiture qui la surmonte ; grand escalier 
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Angers | rue Ambroise Paré Abbaye Saint-Nicolas (ancienne) 06/09/1955 inscription Ancien réfectoire actuellement chapelle ; dégagements des premier et deuxième étages ; salle 
voûtée de l'ancienne abbaye ; vestiges du cloître  

Angers | rue Ambroise Paré Abbaye Saint-Nicolas (ancienne) 31/05/1961 inscription Façades et toitures de la tour des Cloches ; façades et toitures de l'ancien magasin conventuel ; 
escalier à vis se trouvant dans la tourelle de ce dernier bâtiment 

Angers | rue Ambroise Paré Abbaye Saint-Nicolas (ancienne) 28/08/1995 inscription Logis abbatial en totalité 

Angers | rue de la Baudrière Fontaine du Pied Boulet 16/02/1965 classement Fontaine du Pied Boulet, au carrefour (cad. J 35 à 38, 390)  

Angers | rue de la Bruyère Chapelle funéraire de la famille 
Thouin 

08/04/1992 inscription Chapelle funéraire de la famille Thouin, y compris le caveau funéraire, l'autel et les stèles funéraires 
fixés au mur (cad. HN 220) 

Angers | rue de la Tour des 
Anglais 

Tour de la Haute Chaîne 26/03/1927 inscription Tour de la Haute Chaîne  

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 31/12/1862 classement Tour Saint-Aubin 

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 19/07/1901 classement Arcades du cloître qui subsistent dans la cour de la préfecture d'Angers et dans une salle de rez de 
chaussée du bâtiment central de la préfecture 

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 03/03/1904 classement Sacristie 

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 23/01/1968 classement Escalier d'honneur ; salles dites du lavabo et de musique ; ancien réfectoire ; portes romanes situées 
sous le portique Ouest et à l'entrée de l'ancien cellier (cad. J 680) 

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 23/01/1968 inscription Aile Est : ancienne salle du chapître et annexes ainsi que l'ancien cellier des moines ; aile Ouest : 
ancienne cuisine et annexes (cad. J 680) 

Angers | rue des Lices Abbaye Saint-Aubin (ancienne) 13/11/2007 inscription l'assiette archéologique (cloître et jardins) et les élévations médiévales, les reconstructions mauristes 
des XVIIè et XVIIIè, les architectures et décors issus de la réappropriation de l'abbaye en hôtel de 
Préfecture (les 3 salles de réception du Second Empire). 

Angers | rue des Ursules Chapelle des Ursulines 27/11/1935 inscription Chapelle des Ursulines 

Angers | rue de Villechien Manoir de Villechien 10/02/1987 inscription façades et toitures (cad. CL 514) 

Angers | rue Montault Maison d'Adam et Eve ou de 
l'Arbre de Vie 

28/09/1922 classement Façades 

Angers | rue Saint Martin. Collégiale Saint-Martin 
(ancienne) 

21/01/1928 classement Collégiale Saint-Martin (ancienne)  

Angers | rue Waldeck Rousseau Palais de Justice 29/10/1975 inscription façades et toitures 
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Angers | située dans le jardin des 
plantes d'Angers 

Eglise Saint-Samson (ancienne) 26/10/1972 inscription Eglise Saint-Samson (ancienne) (cad. BP 146)  

Angrie Manoir de la Gâchetière 02/03/1981 inscription Façades et toitures ; chapelle  

Angrie Fours à chaux de la Veurière et 
rampe d'accès 

25/03/1980 inscription Fours à chaux de la Veurière et rampe d'accès  

Angrie Château 22/01/2008 inscription - l'assiette archéologique médiévale de l'ancien château, y compris ses douves en eau et les deux 
ponts les franchissant, les façades et les toitures du château proprement dit, les pièces de réception 
du château avec leurs décors peints en trompe-l'oeil (les vestibules Nord et Sud, le grand salon et la 
salle à manger) 

Angrie | fours Saint-Pierre Usine à chaux Saint-Pierre 21/11/2006 inscription le massif des deux fours de l'usine à chaux de Saint-Pierre (cad. B 372) 

Angrie | Moulin Neuf (Le) R.N. 
770 

Moulin à vent dit Le Moulin Neuf 05/12/1975 inscription Moulin à vent dit Le Moulin Neuf  

Antoigné Dolmen du Griffier 23/01/1984 inscription Dolmen du Griffier  

Armaillé Prieuré grandmontain de la 
Primaudière (ancien) 

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

Armaillé Prieuré grandmontain de la 
Primaudière (ancien) 

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

Armaillé Château de Bois Geslin 02/09/1991 inscription Château (corps de logis) ; pigeonnier ; ailes de communs sur la cour d'entrée ; façades et toitures 
des autres bâtiments de communs  

Artannes-sur-Thouet Eglise 16/11/1984 classement Eglise 

Aubigné-sur-Layon Eglise Saint Denis 27/09/1993 classement Eglise  

Aubigné-sur-Layon Château d'Aubigné (vestiges) 16/10/1930 inscription Porte d'entrée près de l'église ; deux tours carrées l'une à l'Ouest, l'autre au Nord ; fossés reliant les 
deux tours ; mur Nord Est attenant au donjon ; tour ronde avec cheminée qui lui fait suite, à l'angle 
des murs Nord, Nord Est et Sud Est 

Aubigné-sur-Layon Château d'Aubigné (vestiges) 11/06/1991 inscription rectifié par arrêté du 7 septembre 1931-Courtines attenantes et tours de défense qui en dépendent 
(A 150) ; sols de l'ancien corps de logis et de sa cour intérieure (A 150) ; donjon carré ; bâtiments 
constituant l'enceinte ainsi que l'assiette de la basse cour du château (A 1124, 1125) ; ancienne 
boulangerie du château (A 174) ; porte fortifiée attenante à l'église paroissiale (NON CADASTRE 
DOMAINE PUBLIC) ; terrains des anciens jardins et fossés du château (A 5, 152, 957) : inscription 
par arrêté du 11 juin 1991 
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Avrillé | chemin de la Garde Moulin à vent de la Garde 05/11/1982 inscription Moulin à vent de la Garde  

Avrillé | couvent de la Haye aux 
Bonshommes 

Prieuré de la Haie aux 
Bonshommes (ancien) 

01/04/1947 inscription Façades Ouest des bâtiments conventuels  

Avrillé | couvent de la Haye aux 
Bonshommes 

Prieuré de la Haie aux 
Bonshommes (ancien) 

06/05/1947 classement Chapelle  

Avrillé | couvent de la Haye aux 
Bonshommes 

Prieuré de la Haie aux 
Bonshommes (ancien) 

05/03/1965 inscription Façades et toitures de la maison du Prieur ainsi que le jardin et les terrasses dépandants du Prieuré 
(cad. A 1531, 1532) 

Avrillé | route de la Perrière Château de la Perrière 13/01/1965 inscription Les intérieurs du château, à l'exception des parties classées, la cour intérieure et la cour d'honneur  

Avrillé | route de la Perrière Château de la Perrière 21/09/1983 classement Le portail d'entrée avec sa grille en fer forgé ; les façades et les toitures du château et des communs 
; l'escalier de la terrasse ; la chapelle en totalité ; la gloriette du jardin en totalité ; l'escalier intérieur 
du château avec sa rampe en fer forgé ; les pièces suivantes au rez de chaussée du château avec 
leur décor : la bibliothèque, le petit salon, le salon bibliothèque, le grand salon, la salle de billard 
(cad. B 332) 

Baugé-en-Anjou Eglise 28/12/1984 inscription Eglise  

Baugé-en-Anjou Château de Sancé 14/01/1964 classement Le vestibule du grand salon, le grand salon, l'office, l'escalier 

Baugé-en-Anjou Château de Sancé 14/01/1964 inscription Façades et toitures du bâtiment d'habitation du château  

Baugé-en-Anjou Eglise Saint Laurent 27/07/1979 classement Eglise  

Baugé-en-Anjou Château de Baugé 13/04/1961 classement Les façades ; la tourelle d'escalier ; l'ensemble des couvertures ; les parties intérieures (telles 
qu'elles sont indiquées sur le plan annexé à l'arrêté) : au premier étage, l'oratoire, l'ensemble des 
pièces situées à l'extrémité Est et la bibliothèque ; au deuxième étage, l'ensemble des pièces sous 
combles, à l'exception de celle située à l'Ouest (cad. B 509 à 512) 

Baugé-en-Anjou Eglise Saint Martin de Vertou 21/07/1930 classement Eglise  

Baugé-en-Anjou Château de Parpacé 19/04/1993 inscription Donjon (cad. C 540) et son assiette archéologique (cad. C 539) ; bâtiment des cuisines (cad. C 537) 

Baugé-en-Anjou Eglise Saint Médard 11/06/1966 classement Choeur, clocher  

Baugé-en-Anjou Eglise 26/10/1972 inscription Eglise  

Baugé-en-Anjou Château 26/06/1968 inscription Façades et toitures  

Baugé-en-Anjou Presbytère 21/12/1984 inscription Façades et toitures du presbytère et de sa grange  
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Baugé-en-Anjou Eglise 09/05/1914 classement Eglise 

Baugé-en-Anjou Ensemble mégalithique dit La 
Pierre du Coq 

07/11/1979 classement Ensemble mégalithique dit La Pierre du Coq (cad. A 898)  

Baugé-en-Anjou Eglise 09/10/1969 classement Le chevet, le transept avec ses deux absidioles et le clocher central (cad. B 341) 

Baugé-en-Anjou Eglise 26/09/1969 classement Eglise (cad. AB 49)  

Baugé-en-Anjou Eglise St Eutrope et croix du 
cimetière 

27/09/1963 inscription Eglise et croix du cimetière  

Baugé-en-Anjou Eglise Saint Denis 31/12/1862 classement Eglise  

Baugé-en-Anjou Dolmen dit de Pierre Couverte 24/02/1910 classement Dolmen dit de Pierre Couverte  

Baugé-en-Anjou Eglise Saint Pierre 17/07/1926 inscription Transept, abside et clocher 

Baugé-en-Anjou Eglise St Symphorien 19/12/1973 classement Eglise  

Baugé-en-Anjou Logis de Clairefontaine 28/12/1984 classement Logis de Clairefontaine à l'exception des appentis qui cachent les façades 

Baugé-en-Anjou Logis seigneurial dit "château de 
Clefs" 

24/09/1998 inscription logis seigneurial  

Baugé-en-Anjou Château de Gastine 14/06/1995 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'ensemble des façades et 
toitures (section ZV n°91)  

Baugé-en-Anjou Prieuré de Vendanger 19/05/1995 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des éléments bâtis et 
archéologiques suivants relatifs à l'implantation priorale primitive de Vendanger (Section B, parcelles 
n° 263 et 264 : assiette archéologique médiévale de l'ancienne église priorale et de pélerinage, avec 
son bâti d'accompagnement, n° 255 : en totalité, le logis commandant l'accès à l'église depuis la 
route (avec, en particulier, les décors peints de ses murs, cloisons et plafonds) n° 166 : les façades 
et toitures du second logis, de l'autre côté de la route.  

Baugé-en-Anjou Château de Montivert 08/03/1994 inscription château en totalité  

Baugé-en-Anjou | 12 - Basse (rue 
rue de la Chaussée 

Hôtel Maillard 11/10/1993 inscription Hôtel, (cad. AB 253)  

Baugé-en-Anjou | 12 - Basse (rue 
rue de la Chaussée 

Hôtel Maillard 25/09/1995 inscription y compris corps de logis 15, rue Basse  

Baugé-en-Anjou | 15 rue de Hôtel particulier 12/12/1991 inscription Maison d'habitation ; porche ; bâtiments de communs entourant la cour ; bâtiments de dépendances 
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l'Eglise situés dans le jardin et notamment l'ancienne orangerie ; emprise des anciens jardins en terrasse 
(cad. AI 68, 229) 

Baugé-en-Anjou | 1 rue Guérin 
de Fontaine 

Hôtel Les Cèdres 05/12/1984 classement Portail d'entrée et les façades et les toitures des pavillons sur rue ; les façades et les toitures de 
l'hôtel et des pavillons situés dans le jardin ; le jardin ordonnancé avec l'emmarchement de la 
terrasse (cad. AI 25)  

Baugé-en-Anjou | 1 rue Guérin 
de Fontaine 

Hôtel Les Cèdres 05/12/1984 inscription Salon et ses boiseries ; la cheminée à trumeau dans le bureau ; le poêle en faïence avec son 
encadrement dans la salle à manger au rez de chaussée ; les trumeaux des cheminées des 
chambres situées au dessus du grand salon, de la salle à manger, du petit salon et du bureau (cad. 
AI 25)  

Baugé-en-Anjou | 57 rue 
Georges Clémenceau 

Hôtel Mabille Duchêne 21/05/1992 inscription Maison d'habitation  

Baugé-en-Anjou | 7-9-11-13 rue 
de la Croix Verte et 12 rue de 
l'Official 

Ancien Couvent des 
Bénédictines 

06/03/1997 inscription les façades et les toitures des bâtiments subsistants du carré de cloître, les deux plus anciens 
escaliers de ces bâtiments (l'un dans l'aile Nord-Ouest, l'autre à l'articulation de cette même aile avec 
l'aile Nord-Est), les façades et les toitures de l'ancien logis de l'aumônier (Section AB 81, 86, 354) 
(cad. AB n° 354, 81 et 86) 

Baugé-en-Anjou | rue Anne de 
Melun 

Hôtel Dieu et ancien prieuré 
Saint-Michel 

09/08/1990 inscription Bâtiments des 17e siècle, 18e siècle et 19e siècle (sauf parties classées) ainsi que les murs de 
clôture avec leurs portails sur les rues Anne de Melun et Docteur Zamenhof (cad. AB 381, 382) ; sols 
des anciens jardins (cad. AB 381, 383) ; ancien prieuré Saint-Michel (cad. AD 173) 

Baugé-en-Anjou | rue Anne de 
Melun 

Hôtel Dieu et ancien prieuré 
Saint-Michel 

04/06/1993 classement Façades et toitures correspondant aux parties antérieures au 19e siècle, ainsi que la chapelle en 
totalité (cad. AB 381, 382)  

Baugé-en-Anjou | rue du Tribunal Palais de Justice 05/12/1986 inscription Palais de Justice y compris les grilles du jardin d'accompagnement (cad. AB 230) 

Beaufort-en-Anjou Prieuré d'Avrillé (ancien) 24/07/1972 classement Chapelle (cad. AR 12) 

Beaufort-en-Anjou Prieuré d'Avrillé (ancien) 24/07/1972 inscription Façades et toitures du pavillon du 18e siècle ; les restes du mur nord d'une ancienne salle 
comprenant une porte, une fenêtre à meneaux et une cheminée (cad. AR 12, 16) 

Beaufort-en-Anjou Château de Beaufort en Vallée 
(ruines) 

27/01/1951 inscription Château de Beaufort en Vallée (ruines)  

Beaufort-en-Anjou Manoir de Princé 01/03/1977 inscription Les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments, les douves, l'escalier intérieur avec sa 
rampe de bois  

Beaufort-en-Anjou Eglise 13/09/1984 inscription Eglise (cad. B 203)  

Beaufort-en-Anjou Presbytère 09/11/1984 inscription Le presbytère, y compris la clôture de la cour et du jardin ; le sol de la cour ; les façades et les 
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toitures de la grange et du cellier (cad. B 201)  

Beaufort-en-Anjou | 5-7 rue de 
l'Hôpital 

Couvent des religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph de 
la Flèche (ancien) 

16/10/1969 classement Chapelle, choeur des religieuses, sacristie, réfectoire (cad. AV 87)  

Beaufort-en-Anjou | place Notre-
Dame 

Eglise Notre-Dame 06/04/1994 inscription église en totalité  

Beaulieu-sur-Layon Ancienne église 17/07/1926 inscription Abside  

Beaulieu-sur-Layon Hôtel Desmazières 26/06/1968 inscription Les façades et toitures du logis d'habitation et des communs, la cour d'honneur, la cour attenante et 
le jardin  

Beaulieu-sur-Layon | rue Saint-
Vincent 

Logis de la Pinsonnière 06/12/1984 inscription Façades et toitures ; portail d'entrée avec sa grille sur la rue Saint-Vincent ; salon au rez de 
chaussée avec son décor de lambris  

Beaupréau-en-Mauges Château des Hayes Gasselin 
(ruines) 

16/02/1970 inscription Château des Hayes Gasselin (ruines)  

Beaupréau-en-Mauges Manoir de la Chaperonnière 23/12/1978 inscription Façades et toitures du manoir et des communs ; puits ; ancienne chapelle  

Beaupréau-en-Mauges Croix de carrefour 29/10/1968 inscription Croix de carrefour  

Beaupréau-en-Mauges Manoir de la Chaperonnière 23/12/2020 inscription Le corps de logis en totalité, à l'exception des pièces du rez-de-chaussée de la partie ouest et de la 
dépendance adossée à la façade nord du manoir de la Chaperonnière. 

Beaupréau-en-Mauges | Dans le 
cimetière 

Croix stationale 29/10/1968 inscription Croix stationale située dans le cimetière  

Beaupréau-en-Mauges | place de 
l'église 

Eglise Notre Dame 01/09/2006 inscription façades et toitures, ainsi que les vitraux  

Bécon-les-Granits Château de Landeronde 07/12/1964 classement Chapelle en totalité, escalier droit extérieur, puits (cad. E 478)  

Bécon-les-Granits Château de Landeronde 07/12/1964 inscription Façades et toitures (cad. E 473)  

Bécon-les-Granits Ferme de la Grand Maison 24/10/1988 inscription Ferme de la Grand Maison  

Bécon-les-Granits Moulin à vent de La 
Landronnière 

13/10/1975 inscription Moulin à vent de La Landronnière  

Bécon-les-Granits | le Bois 
Guignot 

Château de Bois Guignot 08/03/2006 inscription les façades et toitures de l'ensemble du château, les décors intérieurs du 1er étage de l'aile Est du 
château. Les communs, la chapelle XIXème et la fuie en totalité. Les tracés essentiels du parc (la 
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cour d'honneur avec ses murs, pavillons et grilles de clôture, les douves et pièces d'eau, le jardin 
clos de murs avec exèdre, les trois allées de la patte d'oie, la grande allée menant au bourg). (cad. E 
n° 143, 145, 146, 148, 151, 153, 651, 835, 836, 838, 839, 840)  

Bégrolles-en-Mauges Moulin des Landes 24/06/1975 inscription Moulin des Landes  

Béhuard Eglise Notre Dame de Béhuard 31/12/1840 classement Eglise  

Béhuard Deux maisons du 15e et du 18e 
siècle, à proximité de l'église 

28/12/1948 classement Façades et toitures, y compris la statue de la Vierge placée dans une niche de la maison du 15e 
siècle, dite de Louis XI  

Bellevigne-en-Layon Moulin à vent de la Pinsonnerie 22/05/1978 inscription Moulin à vent de la Pinsonnerie (cad. D 708) 

Bellevigne-en-Layon Maison du Porche ou de la Dîme 22/11/1952 inscription Façades et toitures  

Bellevigne-en-Layon Moulin de la Montagne 30/07/1980 inscription Moulin de la Montagne  

Bellevigne-en-Layon | 2 rue des 
Fontaines 

Le Gué du Berge 09/05/2006 inscription la maison de maître et la chapelle prioriale, en totalité, les façades et toitures des communs, le parc 
(avec la serre, l'ancienne ferme-communs, la maison du jardin, la pompe) 

Bellevigne-les-Châteaux Château de Brezé 06/03/1979 classement Façades et toitures du château et des communs ; les douves avec leur pont ; la fuye en totalité ; les 
pièces suivantes avec leur décor : le salon au rez de chaussée, la grande galerie, la chambre et le 
bureau attenant de l'évêque de Moulins (cad. AB 35 à 37)  

Bellevigne-les-Châteaux Château 26/06/1968 inscription Façades et toitures 

Bellevigne-les-Châteaux Château du Bois Saumoussay 
(ancien) 

16/02/1970 classement Façades et toitures du logis seigneurial ; deux tours d'enceintes subsistantes ; portail Nord Ouest et 
la porte Sud Est  

Bellevigne-les-Châteaux Eglise 18/04/1988 classement Abside et clocher  

Bellevigne-les-Châteaux Église Saint-Vincent 07/08/2007 inscription église en totalité 

Bellevigne-les-Châteaux | La 
Bouchardière 

La Bouchardière 25/04/2005 inscription Les ruines (y compris la plate-forme fossoyée) 

Blaison-Saint-Sulpice Eglise Saint Aubin 22/09/1914 classement Eglise, à l'exception de la façade 

Blaison-Saint-Sulpice Eglise paroissiale 29/06/1990 inscription Eglise paroissiale  

Blaison-Saint-Sulpice Château de l'Ambroise 21/07/1989 classement Chapelle ; fuie ; façades et toitures du château (y compris la partie isolée de l'aile ouest inachevée), 
de l'orangerie, du portail adjacent, de la tour isolée de l'ancien château, des écuries, de la grange, du 
pressoir, du jeu de paume, du portail aux armes de Maillé, de la maison des domestiques (cad. A 
639, 640) 
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Blaison-Saint-Sulpice Château de l'Ambroise 21/07/1989 inscription Anciens jardins avec leurs clôtures ; pièces suivantes du château : cage d'escalier et grand salon 
(cad. A 639, 1013)  

Blou Eglise Notre-Dame 06/11/1909 classement Eglise  

Bouchemaine Eglise Saint Symphorien 02/11/1972 inscription Eglise à l'exception de la nef moderne  

Bouchemaine Château du Petit Serrant et ses 
communs 

17/02/1989 inscription Façades et toitures du château et des communs  

Bouchemaine Manoir de Louzil 27/08/1975 inscription Chapelle, colombier, puits 

Bouillé-Ménard Manoir de la Renazaie 03/07/1989 inscription Manoir de la Renazaie  

Brain-sur-Allonnes Cave peinte 02/11/1995 inscription Cave peinte  

Brain-sur-Longuenée Église Saint-Didier 15/01/2007 inscription église, en totalité. (cad. AB n° 23) 

Brain-sur-Longuenée Église Saint-Didier 01/09/2006 inscription église, en totalité. 

Briollay | Le bourg de Briollay Maison dite Le Palais 12/12/1995 inscription totalité de la salle seigneuriale dite "le Palais"  

Briollay | Le bourg de Briollay Maison dite Le Palais 04/03/1996 inscription la motte de l'ancienne salle seigneuriale à BRIOLLAY (Maine-et-Loire) figurant au cadastre Section C 
sur les parcelles n° 1261 et 1262 d'une contenance de 21 ca et 17 a 50 ca 

Brissac-Loire-Aubance Prieuré Saint-Aubin (ancien) 20/06/1957 inscription Eglise (cad. 743 D)  

Brissac-Loire-Aubance Eglise Saint Vincent 15/12/1978 classement Eglise de Brissac  

Brissac-Loire-Aubance Prieuré de la Colombe (ancien) 09/10/1969 inscription Chapelle 

Brissac-Loire-Aubance Mausolée des Ducs de Brissac 12/07/1991 inscription Mausolée des Ducs de Brissac, dans le parc du château de Brissac  

Brissac-Loire-Aubance Château 03/11/1958 classement Façades et toitures du château ; parc paysagiste qui entoure l'édifice (cad. A 366, 367)  

Brissac-Loire-Aubance Château 08/11/1966 classement Escalier d'honneur du pavillon central ; escalier ; ancienne cuisine ; appartement dit du marquis se 
trouvant dans le pavillon Nord (cad. AE 45)  

Brissac-Loire-Aubance Cromlech 31/12/1889 classement Cromlech 

Brissac-Loire-Aubance Dolmen 31/12/1889 classement Dolmen  

Brissac-Loire-Aubance Moulin à vent dit moulin de 
Patouillet 

28/03/1977 inscription Moulin à vent dit moulin de Patouillet  
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Brissac-Loire-Aubance Eglise (ancienne) 05/12/1975 inscription Eglise (parties subsistantes de l'ancienne)  

Brissac-Loire-Aubance Château de Montsabert 29/07/1986 inscription Façades et toitures du château et de l'orangerie, la chapelle en totalité  

Brissac-Loire-Aubance Commanderie de Saulgé 
(ancienne) 

11/12/1969 classement Chapelle  

Brissac-Loire-Aubance Eglise (à l'exception des parties 
modernes) 

16/12/1974 classement Eglise (à l'exception des parties modernes)  

Brissac-Loire-Aubance Chapelle Saint-Jean 08/08/1962 inscription Chapelle Saint-Jean 

Brissac-Loire-Aubance Prieuré de Saint-Rémy (ancien) 28/07/1955 classement Chapelle attenante au presbytère 

Brissac-Loire-Aubance Prieuré de Saint-Rémy (ancien) 21/09/1957 classement Ensemble des bâtiments y compris le portail d'entrée 

Brissac-Loire-Aubance Dolmen de la Bajoulière 24/09/1936 classement Dolmen de la Bajoulière  

Brissac-Loire-Aubance Manoir de Chauvigné 28/12/1984 inscription Porte du 17e siècle de la façade orientale du logis d'habitation du manoir  

Brissac-Loire-Aubance Moulin de Bourgdion 03/07/1975 inscription Moulin de Bourgdion ou de la Forêt  

Brissac-Loire-Aubance Manoir de la Groye 19/07/1977 classement Façades et toitures de l'aile Nord du 16e siècle avec sa loggia et son escalier extérieur, les façades 
et toitures des bâtiments des communs, les jardins en terrasse avec leur mur de clôture (cad. A 4, 6)  

Brissac-Loire-Aubance Moulin à vent des Quatre Croix 28/03/1977 inscription Moulin à vent des Quatre Croix  

Brissac-Loire-Aubance Moulin à vent dit Le Grand 
Moulin 

28/03/1977 inscription Moulin à vent dit Le Grand Moulin 

Brissac-Loire-Aubance Moulin à vent dit Moulin de 
Denneron 

28/03/1977 inscription Moulin à vent dit Moulin de Denneron  

Brissac-Loire-Aubance Moulin à vent dit Moulin des 
Giraults 

28/03/1977 inscription Moulin à vent dit Moulin des Giraults  

Brissac-Loire-Aubance | 5 route 
de Saint-Sulpice 

Manoir de la Fosse 24/09/1968 inscription Façades et toitures du manoir, ainsi que celles des communs et de la chapelle  

Brissac-Loire-Aubance | La 
Bluttière 

La Bluttière 11/09/2006 inscription chapelle, en totalité, avec son retable, façade principale du logis et sa couverture, avec les quatre 
lucarnes à décors sculptés (cad. ZE 63)  

Brissac-Loire-Aubance | place de 
l'église 

Eglise Saint-Pierre de Charcé et 
son prieuré 

04/05/2001 inscription façades et toitures des bâtiments de l'ensemble clos formé par l'église Saint-Pierre de Charcé et son 
prieuré-cure (avec ses communs) : (cad. Zi n° 11)  
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Brissac-Loire-Aubance | Quincé Ancienne Église paroissiale 
Saint-Alman de Quincé 

09/05/2001 inscription ancienne église paroissiale Saint-Alman de Quincé en totalité, avec ses vestiges de peintures 
murales  

Candé Moulin de la Saulaie 27/05/1975 inscription Moulin de la Saulaie  

Candé Château de la Saulaie 29/04/2008 inscription le terrain d'assiette de l'ensemble de la propriété du château et de son parc, incluant les murs de 
clôture, 

Cantenay-Épinard Croix du cimetière 10/01/1964 classement Croix du cimetière  

Challain-la-Potherie Manoir de la Cour des Aulnays 18/09/1989 inscription Chapelle ; châtelet et bâtiments composant l'enceinte, y compris les douves (cad. H 9, 10) 

Challain-la-Potherie Moulin à vent du Rat 21/11/1975 inscription Moulin à vent du Rat  

Challain-la-Potherie Propriété de l'Orangerie 04/07/2019 inscription Les façades et toitures de l'orangerie, la serre en totalité, les deux vases d'ornement, le sol de la 
parcelle AB 105, avec les murs de clôture, le souterrain et les bornes marquant le saut-de-loup, 
l'étang y compris ses rives. 

Challain-la-Potherie | château Château 15/03/2004 inscription l'ensemble des intérieurs des sous-sols et rez-de-chaussée du château, les façades et toitures des 
communs, les façades et toitures de la porterie, les façades et toitures du château d'eau dit "tour de 
Montplaisir", la glacière, les ruines artificielles, les façades et toitures de la ferme dite "la basse-cour" 
(ruines et pavillon) ; second pavillon, les logements de jardiniers du jardin potager, le clos du potager, 
la douve en eau, l'ensemble du parc autour du château, avec son mur de clôture (cad. AB 118 AB 
417 AB 418 AB 443 D 117 D 683 E 247 249 à 261 263 265 536 537 707 708 709 710) 

Challain-la-Potherie | château Château 30/07/1980 inscription ; Façades et toitures ; hall d'entrée avec sa cage ; pièces suivantes avec leur décor intérieur : au rez 
de chaussée : la salle de billard, la salle à manger, le grand salon avec la cheminée surmontée d'une 
statue équestre, le petit salon, la chambre dite au roi ou d'honneur, la chapelle et la bibliothèque 
(cad. E 256) 

Chalonnes-sur-Loire Eglise Saint-Maurille 25/08/1909 classement Le choeur et la chapelle 

Chalonnes-sur-Loire | lieu-dit 
L'ouche de la Roche 

Abri sous roche (ancien) 08/03/1978 classement Abri sous roche (ancien)  

Champtoceaux Péage fortifié (moulins "pendus") 12/05/1975 classement Péage fortifié (moulins "pendus") 

Champtoceaux Manoir de la Hamelinière 24/09/1968 inscription L'enceinte et sa porte, les façades et les toitures des quatre tours ainsi que les douves  

Champtoceaux | enclos des 
Douves 

Enceinte médiévale 16/06/2009 inscription l'assiette archéologique des anciens château et "ville close" de CHAMPTOCEAUX, y compris leurs 
douves et les bâtis antérieurs au 18ème siècle, figurant au cadastre de la commune (section AB 
parcelles 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54,56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 
76, 77, 78,82, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
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151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 186, 195, 196) (section AD parcelles 25, 26, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463, 518, 519, 520, 521, 526, 734, 735)  

Champtocé-sur-Loire Eglise 23/10/1972 inscription Eglise  

Champtocé-sur-Loire Dolmen de la Romme 28/03/1991 inscription Dolmen de la Romme  

Champtocé-sur-Loire Château de Beauchesne 21/11/1977 inscription Façades et toitures  

Champtocé-sur-Loire Château de Gilles de Rays 
(restes) 

16/06/1926 inscription Château de Gilles de Rays (restes) 

Champtocé-sur-Loire Château de Lancrau, chapelle 14/10/1963 inscription Chapelle (intérieur et extérieur)  

Champtocé-sur-Loire Château du Pin 13/10/2011 inscription - le château (façades et toitures) y compris l'orangerie avec ses arcs en plein cintre, ainsi que le 
vestibule et l'escalier à vis avec sa cage situés dans le corps principal ; - les façades et toitures des 
communs et des dépendances, ainsi que les façades et toitures du bâtiment d'habitation de la ferme 
à l'exclusion de la véranda et de l'appentis qui lui sont attenants et à l'exclusion des bâtiments 
d'exploitation de la ferme ; - la chapelle en totalité ; - l'ensemble des murs de clôture et des portails, - 
les jardins "Art déco", avec leurs structures, ainsi que le potager, - le sol de la parcelle correspondant 
au potager, à l'ancienne avant-cour et aux jardins. 

Champtocé-sur-Loire | lieu dit 
"Champs du Ruisseau" 

Dolmen 29/09/1967 classement Dolmen 

Chanteloup-les-Bois Moulins à vent de Péronne 30/05/1978 inscription Moulins à vent de Péronne (deux)  

Chanzeaux Eglise 26/10/1972 inscription Clocher  

Chanzeaux Château 31/12/1980 inscription Façades et toitures du château, des communs, de la conciergerie et de la tour se trouvant dans le 
parc ; grille d'entrée provenant du palais des Marchands à Angers ; ancien pont sur l'Hyrôme ; pièces 
suivantes du rez de chaussée avec leur décor : vestibule d'entrée, grand salon, salle à manger, salle 
de billard, bibliothèque, chapelle ainsi que le plafond du boudoir, également au rez de chaussée et 
les plafonds peints des chambres des premier et deuxième étages des tours Nord et Ouest (cad. D 
363, 365, 367) 

Chaudefonds-sur-Layon Logis de la Basse Guerche 
(ancien) 

29/09/1947 inscription Logis de la Basse Guerche  

Chaudefonds-sur-Layon Moulins à vent d'Ardenay 27/04/1976 inscription Moulins à vent d'Ardenay (deux) 

Chaudron-en-Mauges Château du Bas-Plessis 29/01/1992 inscription Deux tours médiévales et courtine qui les relie ; caves voûtées et emprise de l'ancien château (cad. A 
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16, 17) 

Chavagnes Église Saint-Germain 27/10/2006 inscription église, en totalité 

Chazé-sur-Argos Château de Raguin 16/12/1992 inscription Ensemble des façades et toitures du château et des communs, portail d'entrée du château ; assiette 
archéologique reconnue à ce jour (cad. ZE 28)  

Chazé-sur-Argos Château de Raguin 18/07/1994 classement Les deux chambres avec leur décor du XVIIe siècle 

Cheffes Eglise 19/04/1974 classement Clocher, choeur, transept  

Chemillé-Melay Ancienne église Notre-Dame 31/12/1862 classement Clocher  

Chemillé-Melay Ancienne église Notre-Dame 22/09/1914 classement Choeur  

Chemillé-Melay Ancienne église Notre-Dame 21/12/1929 classement Nef  

Chemillé-Melay Château de la Sorinière 16/02/1921 classement Chapelle 

Chemillé-Melay Château du Cloître 08/06/2012 inscription - les sols des parcelles n° 140, 141, 146, 147, 148 et 149 de la section AD, - les façades et toitures 
du château, - les pièces du rez-de-chaussée avec leur décor à savoir l'entrée Ouest, le vestibule, le 
salon de l'octogone et la salle à manger, - les façades et toitures de l'aile Est, avec les arcades 
romanes, - les façades et toitures des dépendances du jardin, à savoir celles de la maison de 
gardien et du garage attenant, - le mur de clôture sur la rue du Mail et le mur taluté, - le parc à 
l'anglaise avec ses allées, ses structures et édicules à savoir la pièce d'eau avec son île et la 
fabrique d'angle, les murs de clôture. 

Chemillé-Melay | le bourg Église Saint-Pierre 11/07/1969 classement église, à l'exception de la nef et des bas-côtés modernes (construits en 1902)  

Chemillé-Melay | place des 
Perrochères 

Eglise Notre-Dame La Neuve 01/09/2006 inscription en totalité 

Chemillé-Melay | place du 
Château 

Château (ancien) 12/10/1976 classement La porte Est  

Chemillé-Melay | place du 
Château 

Château (ancien) 12/10/1976 inscription La poterne Sud (cad. AH 261) 

Chenillé-Champteussé Château des Rues 15/03/1978 inscription Façades et toitures 

Chenillé-Champteussé Eglise 24/09/1968 inscription Eglise  

Chenillé-Champteussé Presbytère 13/09/1984 inscription Presbytère y compris la porte du jardin  
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Chenillé-Champteussé Logis Sainte-Barbe 20/08/1974 inscription Façades et toitures  

Chenillé-Champteussé Le Moulin à eau "fortifié" de la 
Chaussée 

05/09/2005 inscription le moulin à eau, en totalité  

Chenillé-Champteussé Église paroissiale 15/05/1996 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité de l'église 

Cholet Eglise du Sacré Coeur 25/11/1991 classement Eglise du Sacré Coeur  

Cholet Menhir de la Garde ou Pierre à 
l'huile 

06/01/1976 inscription Menhir de la Garde ou Pierre à l'huile  

Cholet Menhir dit La Pierre Plate 06/01/1976 inscription Menhir dit La Pierre Plate  

Cholet | 41 rue des Vieux 
Greniers 

Tour dite du Grenier à sel 01/12/1969 inscription Tour dite du Grenier à sel  

Cholet | place de l'Eglise Eglise paroissiale Notre-Dame 01/07/1999 inscription totalité de l'église  

Cizay-la-Madeleine Eglise Saint Denis 26/10/1972 inscription Eglise ; façades et toitures du presbytère  

Cizay-la-Madeleine Abbaye d'Asnières (ruines de 
l'ancienne) 

10/02/1909 classement Abbaye d'Asnières (ruines de l'ancienne)  

Cizay-la-Madeleine Prieuré de Breuil Bellay (ancien) 14/10/1963 classement Chapelle, sacristie et la salle située au dessus (cad. B4 833)  

Cizay-la-Madeleine Prieuré de la Madeleine (ancien) 21/12/1984 inscription Chapelle (cad. F 379) 

Cizay-la-Madeleine Château d'Epinats 27/12/1973 inscription Façades ; toitures ; escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé ; cheminée de la salle à manger  

Cornillé-les-Caves | La 
Charpenterie 

Maison de maître de la 
Charpenterie 

01/03/2007 inscription la tour d'observation en totalité, les façades et toitures de la maison de maître et de ses 
dépendances (les deux communs encadrant la maison ; les pavillons d'angle de la tour Nord) ; les 
murs de clôture de la cour Nord, avec leurs trois portails ; les murs de soutènement de la terrasse 
Sud avec son grand escalier, les sols d'assiette du grand axe Nord-Sud (la grande allée entre la tour 
d'observation et la maison de maître, la grande allée entre la maison de maître et le bois du domaine 
; la cour Nord et la terrasse Sud ; les parcelles, au Sud, de l'ancien jardin, avec son bassin circulaire, 
et de l'ancien verger, telles que délimitées sur le cadastre de 1830) (cad. AC n° 88 89 93 94 B 276 
281) : inscription par arrêté du 01 mars 2007 

Cornillé-les-Caves | La 
Masselière 

La Masselière 15/02/2007 inscription façades et toitures du corps central du logis principal, et des deux romaines qui y sont accolées, 
façades et toitures des trois pavillons subsistants (le pavillon hexagonal, les deux pavillons carrés en 
symétrie), l'ensemble du rez de chaussée du corps central du logis principal, à savoir la chambre aux 
papiers peints panoramiques, le vestibule et l'escalier principal avec leurs faux marbres, le salon 
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octogone et le grand salon, la cuisine et l'escalier secondaire. (cad. B 266, 378, 379, 380)  

Coron Menhir dit La Pierre des 
Hommes 

31/12/1889 classement Menhir dit La Pierre des Hommes  

Coron Moulin à vent de la Noue Ronde 01/08/1975 inscription Moulin à vent de la Noue Ronde  

Corzé Dolmen 12/02/1984 inscription Dolmen 

Daumeray Chapelle Saint-Etienne de 
Doussé 

26/10/1972 inscription Chapelle Saint-Etienne de Doussé y compris les peintures murales 

Daumeray Prieuré Saint-Martin (ancien) 30/09/2005 inscription logis prioral Saint-Martin du 15e siècle (cad. AB 142) : inscription en totalité par arrêté du 30 
septembre 2005 

Daumeray Château de la Roche Jacquelin 21/02/1974 inscription Façades et toitures, l'escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé, l'antichambre, le grand salon, le 
salon chinois et le boudoir avec leur décor  

Daumeray Ferme de Vaux 19/11/1990 inscription Maison, y compris le souterrain refuge sous le corps d'habitation (cad. D 509, 510)  

Daumeray | hameau de Saint-
Germain 

Chapelle du hameau de Saint-
Germain 

19/09/2002 inscription église en totalité (cad. F 433) 

Denée Eglise 26/06/1968 inscription Eglise  

Denée Château de Souvigné 20/08/1976 inscription Façades et toitures du château et des communs  

Denée Presbytère 08/02/1968 inscription Presbytère (cad. AE 39)  

Denée Domaine de la Noue 16/02/1995 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité (la maison, le jardin, 
la folie, les murs de clôture)  

Denée | domaine de Mantelon Château de Mantelon 02/10/2003 inscription les façades et toitures du "Vieux Mantelon" (XVIème siècle), les façades et toitures du château rebâti 
en 1789-90  

Dénezé-sous-Doué Eglise 26/10/1972 inscription Eglise  

Dénezé-sous-Doué Caves dites des Mousseaux 09/10/1969 inscription Caves dites des Mousseaux y compris leur décor intérieur  

Distré Ensemble mégalithique - dolmen 
de la Chénaie 

17/12/1975 inscription Ensemble mégalithique comprenant les éléments visibles du dolmen et de la butte (butte située à 
30m vers l'ouest)  

Distré Eglise St Julien de Brioude 22/09/1914 classement Eglise 
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Distré Eglise (ancienne) et presbytère 
de Chétigné 

29/10/1963 inscription Eglise (cad. K 524)  

Distré Eglise (ancienne) et presbytère 
de Chétigné 

29/10/1963 inscription Façades et toitures du presbytère (cad. K 527)  

Distré Dolmen La Vacherie 20/04/1976 classement Dolmen La Vacherie  

Distré Château de Pocé 31/12/1862 classement Château de Pocé  

Doué-en-Anjou Château de Maurepart 21/06/1993 inscription Façades et toitures du corps de bâtiments 15e siècle ; façades et toitures du corps de bâtiment non 
daté ; façades et toitures du corps de bâtiment 19e siècle (cad. D 207) 

Doué-en-Anjou Château de Maurepart 12/07/1993 inscription Ecuries du 17e siècle (cad. D 207) 

Doué-en-Anjou Moulin à vent des Bleuces 12/12/1975 inscription Moulin à vent des Bleuces 

Doué-en-Anjou Eglise Saint-Denis (ruines) 31/12/1862 classement Eglise Saint-Denis (ruines) 

Doué-en-Anjou Motte féodale et donjon (restes) 19/12/1973 classement Motte féodale et donjon (restes) 

Doué-en-Anjou Château de Soulanger 01/04/1986 inscription Restes du soubassement du château (cad. YD 7, 8) 

Doué-en-Anjou Château de Soulanger 18/12/1990 classement Façades et toitures du pavillon d'entrée du 18e siècle et des écuries, à l'exclusion de celles de l'aile 
Sud (cad. AN 347, 352, 515)  

Doué-en-Anjou Eglise 05/12/1973 inscription Eglise (cad. A 675) 

Doué-en-Anjou Eglise Saint Pierre 03/05/1974 inscription Eglise, à l'exclusion de la façade et de la partie de la nef ajoutées au 19e siècle  

Doué-en-Anjou Manoir de Châtelaison 15/06/1987 inscription Façades et toitures, ainsi que les deux cheminées du 15e siècle  

Doué-en-Anjou Château d'Echuilly 23/09/1992 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments, à savoir : château proprement dit avec ses ailes en 
retour fermant la cour d'honneur, y compris le pigeonnier et la chapelle en rotonde, ses douves et les 
ponts qui les franchissent ; deux ailes de communs au Sud du château ; orangerie située dans le 
parc (cad. ZH 79, 80, 42, 44, 45, 47) 

Doué-en-Anjou | "La 
Commanderie" 

Commanderie 21/12/2005 inscription le bâtiment dit "du cellier et de la grange" de l'ancienne commanderie, en totalité, ainsi que son 
emprise bâtie ou archéologique (dont le vivier et la fuie) (cad. ZV n°53) 

Doué-en-Anjou | 1 rue de la Croix 
Mordret 

La Seigneurie 29/06/1998 inscription Site archéologique de la Seigneurie (cad. Section AL : n° 121, 126 à 129, 131 à 136, 298 et 299, 
409.)  

Doué-en-Anjou | sans objet Château de Bussy Fontaines 05/07/2012 inscription - les façades et toitures du château et de l'ensemble des bâtiments, à l'exception du bâtiment Ouest 
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qui flanque le corps principal et de l'appentis Nord des communs, - la chapelle située dans la tour 
Sud-Est ; - l'escalier du corps principal daté du XVIIIe siècle, avec sa rampe en fer forgé, sa cage et 
le vestibule, - la fontaine empierrée Nord, le pont en fonte Sud, les douves et les canaux, - la grille 
d'entrée Nord, l'ensemble des piliers et les murs de clôture, - le sol des parcelles du domaine. 

Durtal Château 26/06/1950 classement Porte de Veron de l'enceinte du château et château 

Durtal Château de la Motte Grollier 13/08/1991 inscription Façades et toitures de la maison de maître, de la maison de domesticité et des communs attenants ; 
orangerie (cad. A 144) 

Durtal Château Bosset 01/07/1987 inscription Façades et toitures du logis du 15e siècle ; porche pigeonnier ; mur de clôture (cad. AB 12, 14) 

Durtal Château Bosset 26/01/1989 classement Ancienne chapelle (cad. AB 12)  

Durtal Manoir d'Auvers 10/04/1974 inscription Façades et toitures (cad. B 305) 

Durtal Manoir de Serrain 19/12/1985 inscription Façades et toitures du manoir, des dépendances et du pigeonnier ; le puits (cad. E 269)  

Durtal Manoir d'Auvers 19/11/2020 inscription façades et toitures de la grande et de la petite bouveries du manoir.  

Écouflant Château de Beuzon 17/09/1969 inscription Chapelle (cad. C 104)  

Écouflant Logis de Bellebranche 03/07/1975 inscription Façades et toitures, cheminée de la salle du premier étage (cad. A 832, 1231)  

Écuillé Château du Plessis Bourré 01/06/1931 classement Château du Plessis Bourré avec la pièce d'eau, les douves, les avenues  

Épieds Dolmen dit Les Dormans 20/10/1983 classement Dolmen dit Les Dormans (cad. ZK 45)  

Étriché Prieuré de Port l'Abbé 16/02/1965 classement Façade Ouest de la chapelle romane (teintée en rouge sur le plan annexé à l'arrêté) (cad. B 113) 

Étriché Prieuré de Port l'Abbé 27/05/1997 inscription Chapelle Saint-Fort ( XVI s.), chapelle romane (à l'exception de la façade ouest classée), logis 
Renaissance, communs entourant la cour intérieure du prieuré (B 113), ruines de la grange à dimes 
(B 111) (teinté en vert sur le plan annexé à l'arrêté)  

Feneu Château de Montriou 10/01/1964 classement Chapelle y compris les peintures murales et les quatre statues qui la décorent (cad. A 13, 22) 

Feneu | Sautret Moulin à eau de Sautret 19/09/2002 inscription façades et toitures de l'ensemble du moulin et de l'habitation du meunier, l'ensemble des installations 
techniques et machines du moulin proprement dit, les sols d'assiette de la chaussée médiévale, 
(avec les vestiges du "grand moulin") 

Fontevraud-l'Abbaye Eglise Saint-Michel 12/04/1955 classement Eglise Saint-Michel  

Fontevraud-l'Abbaye Chapelle Notre-Dame de Pitié 08/09/1965 classement Chapelle Notre-Dame de Pitié y compris son mobilier (cad. F 308)  
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Fontevraud-l'Abbaye Chapelle Sainte-Catherine ou 
lanterne des morts 

22/03/1957 classement Chapelle Sainte-Catherine ou lanterne des morts (cad. F 881)  

Fontevraud-l'Abbaye Abbaye (ancienne) 31/12/1840 classement 1) Grand Moutier et dépendances : église du 12e siècle, cloître du 16e siècle, réfectoire du 15e 
siècle, tour d'Evrault, entrée des anciens cloîtres du 16e siècle, portails et cloîtres des 15e et 16e 
siècles, salle capitulaire du 16e siècle ; parties de l'ancienne Communauté Saint-Benoît : chapelle du 
12e siècle, bâtiments du Noviciat, petit cloître Saint-Benoît et constructions qui l'entourent de la fin 
16e siècle début 17e siècle ; parties de l'ancienne Communauté Saint-Lazare : chapelle, petit cloître, 
bâtiments d'habitation transformés en infirmerie : classement par liste de 1840 et par arrêté du 19 
novembre 1909  

Fontevraud-l'Abbaye Abbaye (ancienne) 12/10/1962 classement 2) Immeubles nus ou bâtis comprenant notamment le logis Bourbon et son parc, ainsi que 
l'Orangerie (cad. F 53, 97, 98, 919) : classement par arrêté du 12 octobre 1962. 

Fontevraud-l'Abbaye Abbaye (ancienne) 28/08/1989 classement 3) Immeubles nus ou bâtis, sauf ceux déjà classés, de l'ancien parc Bourbon ; immeubles nus ou 
bâtis de l'ancienne secrétainerie ; galerie de l'ancien réseau hydraulique (cad. F 53, 97, 98, 100, 919, 
972, 973, 974) : classement par arrêté du 28 août 1989. 

Fontevraud-l'Abbaye Abbaye (ancienne) 28/08/1989 inscription 4) Immeubles nus ou bâtis de l'ancienne secrétainerie (cad. F 101 à 104, 106, 107, 109, 143, 942, 
943) : inscription par arrêté du 28 août 1989  

Fontevraud-l'Abbaye Abbaye (ancienne) 06/03/1998 inscription 5) clos de l'ancien prieuré d'hommes de St-jean de l'habit (sols archéologiques, murs de clôture, fuie, 
troglodyte cad. F 146, 152, 159, 890) clos de St-Lazare (vignes aux 18ème, sols et murs de clôtures 
(ZD 96,105,97 à 104 inclus, 129) l'ensemble des autres sols (certains bâtis) dont l'ancien moulin à 
eau inclus dans l'enceinte de 1762 (F 10 à 126 inclus, 128 à 130, 132 à 138, 140 à 142, 886 et 887, 
901 et 2, 934 à 948, les caves-carrières creusées sous le parc Bourbon (F 54 et 55, 64 à 74, 83 et 
84, 91 à 95, 928 et 9 ; les vestiges de l'ancien hospice de Mme de Montespan (G 112 et 113, 123, 
125 à 132, 138, 145); la fontaine de la Luzerne et le canal souterrain (F 387 et 939, ZD 51 et 52, 461 
à 465, 940) 

Fontevraud-l'Abbaye | place de la 
Mairie 

Maison 12/05/1975 inscription Façades et toitures (cad. D 908) 

Gennes-Val de Loire Menhir 08/04/1982 inscription Menhir dénommé Pierre Longue 

Gennes-Val de Loire Théâtre amphithéâtre gallo 
romain 

09/12/1986 classement Théâtre amphithéâtre gallo romain 

Gennes-Val de Loire Nymphée gallo romain (restes) 20/10/1983 classement Nymphée gallo romain (restes) 

Gennes-Val de Loire Château du Pimpéan 15/10/1959 classement Chapelle ; façades et toitures du cellier, de la tour d'angle et des anciennes écuries (cad. AZ 93) 



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département du Maine et Loire (49) 
 

 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture des Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles  24/50 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Gennes-Val de Loire Château du Pimpéan 19/10/1959 inscription Château (parties non classées) (cad. AZ 94, 95, 99) 

Gennes-Val de Loire Eglise Notre Dame de Cunault 31/12/1840 classement Eglise de Cunault  

Gennes-Val de Loire Eglise Saint Aubin de Trèves 31/12/1862 classement Eglise de Trèves  

Gennes-Val de Loire Eglise des Tuffeaux à 
Chênehutte 

22/09/1914 classement Eglise des Tuffeaux 

Gennes-Val de Loire Tour de Trèves 31/12/1862 classement Tour de Trèves  

Gennes-Val de Loire Tour de Trèves 05/08/1904 classement et par arrêté du 5 août 1904 

Gennes-Val de Loire Manoir de Grissay 06/05/1987 inscription Logis ; portail du jardin 

Gennes-Val de Loire Manoir de la Cour Condé 25/02/1974 classement Pavillon sur trompe (cad. AK 132) 

Gennes-Val de Loire Manoir de la Cour Condé 25/02/1974 inscription Façades et toitures ainsi que la grande salle voûtée du rez de chaussée du manoir (cad. AK 132) 

Gennes-Val de Loire Maison du Prieur (ancienne) à 
Cunault 

31/03/1926 inscription Façade  

Gennes-Val de Loire Oppidum protohistorique dit 
Camp des Romains 

06/03/1987 classement Oppidum (cad. AD 290, 291, 355, 356 ; ZB 28, 29, 32) 

Gennes-Val de Loire Oppidum protohistorique dit 
Camp des Romains 

23/11/1987 inscription Parcelles composant pour partie l'oppidum (cad. AD 352 ; ZB 30, 31) 

Gennes-Val de Loire Eglise Saint-Maxenceul à 
Cunault 

09/04/1946 classement Eglise Saint-Maxenceul à Cunault 

Gennes-Val de Loire Eglise Saint-Eusèbe 31/12/1846 classement Eglise Saint-Eusèbe  

Gennes-Val de Loire Eglise Saint-Vétérin 31/12/1862 classement Eglise Saint-Vétérin  

Gennes-Val de Loire Pierre dressée, dite Pierre 
Longue du Bouchet 

03/10/1990 inscription Pierre dressée, dite Pierre Longue du Bouchet  

Gennes-Val de Loire Dolmen de la Madeleine 25/07/1930 classement Dolmen de la Madeleine 

Gennes-Val de Loire Dolmen dit Dolmen de la Forêt 18/04/1990 inscription Dolmen dit Dolmen de la Forêt  

Gennes-Val de Loire Dolmen dit La Pierre couverte de 
la Pagerie 

12/06/1980 classement Dolmen dit La Pierre couverte  
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Gennes-Val de Loire Eglise du prieuré 08/02/1958 classement Eglise (cad. C 1600) 

Gennes-Val de Loire Eglise du prieuré 24/02/1958 inscription Terrain entourant l'égise, tel qu'il est indiqué en pointillé sur le plan annexé à l'arrêté (cad. C 1600)  

Gennes-Val de Loire Eglise de Saint-Pierre en Vaux 28/12/1984 inscription Eglise de Saint-Pierre en Vaux  

Gennes-Val de Loire Eglise Saint Génulf-Saint 
Charles 

22/06/1905 classement Clocher : classement par arrêté du 22 juin 1905- 

Gennes-Val de Loire Eglise Saint Génulf-Saint 
Charles 

24/12/1913 classement Abside (ancienne) : classement par arrêté du 24 décembre 1913 

Gennes-Val de Loire Eglise de Bessé 16/03/1964 inscription Eglise de Bessé ainsi que les vestiges de l'ancienne abside  

Gennes-Val de Loire Abbaye Saint-Maur 21/06/1958 inscription Chapelle Saint-Martin ; façades et toitures du bâtiment du 17e siècle en bordure de la Loire (cad. H 
58, 61)  

Gennes-Val de Loire Abbaye Saint-Maur 21/06/1958 classement Pignon orné d'une croix (vestige de l'ancienne église abbatiale de Saint-Maur) (cad. H 61) 

Gennes-Val de Loire Abbaye Saint-Maur 05/04/1979 classement "Nymphée gallo-romain" (lavabo médiéval) 

Gennes-Val de Loire Abbaye Saint-Maur 04/12/1996 inscription 979. Ensemble des bâtiments conventuels en totalité,sols d'assiette archéologique de l'ancienne 
abbaye, ainsi que les façades et toitures du logis abbatial (reconstruit) ; section AB n°s 64, 68 à 72 
inclus, 88 à 90 incl.; section ZB 14 à 19 inclus 

Gennes-Val de Loire Ancien hermitage Saint-Jean 16/11/1995 inscription le choeur de la chapelle en totalité, les maçonneries ruinées de sa nef et du bâti d'accompagnement, 
le sol d'assiette archéologique  

Gennes-Val de Loire Moulin cavier de Gasté 03/02/1999 inscription moulin cavier en totalité  

Gennes-Val de Loire Chapelle Saint-Macé 31/12/1862 classement chapelle en totalité 

Gennes-Val de Loire Château de Cunaud 16/02/2018 inscription - les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (corps principal, la chapelle, la galerie, 
l'ensemble des communs, la porterie) ; - les grilles fermant le narthex de la chapelle, la terrasse à 
niches et les enrochements, - les deux portails et le mur de clôture, - le sol des parcelles n° 46, 47 et 
48 

Gennes-Val de Loire | Milly le 
Meugon 

Château de Milly le Meugon 15/12/2000 inscription les façades et les toitures de l'actuel château (16ème et 19ème), la chapelle (médiévale) en totalité 
(actuelle église paroissiale), les écuries, en totalité (17ème), les "galleries", en totalité (avec leurs 
décors peints), le mur d'enceinte (avec, en particulier, le portail 16ème), le terrain d'assiette de 
l'ensemble du site castral. 

Grez-Neuville Eglise et presbytère de Neuville 26/10/1972 inscription Eglise ; façades et toitures du presbytère 
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Grez-Neuville Château de la Grandière 19/12/1973 inscription Façades et toitures du château et du châtelet ; escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé ; douves 
(cad. C 575, 576)  

Grugé-l'Hôpital | Champiré Château de Champiré 22/11/2002 inscription le château en totalité, (aile ancienne et reconstruction de 1770), les façades et toitures des communs 
entourant la cour des communs (écurie, orangerie, aile mixte : habitation et dépendances), le terrain 
d'assiette de l'ancien manoir, les deux bassins aménagés dans le cours de l'Arraise 

Huillé-Lézigné Eglise 04/07/1980 inscription Eglise 

Huillé-Lézigné Château 07/04/1975 inscription Façades et toitures  

Huillé-Lézigné Château du Plessis Greffier 23/05/1969 inscription Façades et toitures  

Jarzé Villages Eglise 20/09/1968 inscription Eglise y compris son retable (cad. B 431) 

Jarzé Villages Abbaye de Chaloché 26/03/1973 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments subsistants ; sol de l'ancienne abbaye  

Jarzé Villages Château de Vaux 08/12/1993 inscription Ensemble défensif, à savoir le châtelet, la chapelle, le château, ainsi que les façades et toitures des 
communs (cad. B 328, 332, 373) 

Jarzé Villages Château du Rouvoltz 11/02/1993 inscription Château ; façades et toitures des communs, de la porterie et de l'ancien manoir (cad. A 267, 287, 
301, 416) 

Jarzé Villages Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte 22/06/1967 classement Eglise y compris les peintures murales qu'elle renferme  

Jarzé Villages Chapelle de Montplacé 11/05/1950 classement Chapelle de Montplacé 

Jarzé Villages Manoir de la Roche Thibault 13/12/1978 inscription Façades et toitures 

Jarzé Villages Eglise Notre Dame et croix du 
cimetière 

20/09/1968 inscription Eglise et croix du cimetière  

Jarzé Villages Château de la Perraudière 17/04/1986 inscription Façades et toitures du château, de l'ensemble des bâtiments de dépendances et de la métaierie ; 
chapelle et puits ; pièces suivantes avec leur décor intérieur : grand salon et petit salon, salle à 
manger, bureau ; potager en pierre de la cuisine  

Jarzé Villages Château 14/04/2008 inscription les façades et toitures du château, des communs, de la ménagerie et de la faisanderie, de la tourette 
(portail et tour), de la porte Malbrèche (portail), du pavillon d'entrée côté bourg, de la fuye-chapelle ; - 
pour les intérieurs du château : les sous-sols, le rez-de-chaussée et le premier étage en totalité, - 
l'ensemble du parc (dont les allées, l'étang avec sa digue, la double grille d'entrée côté village, les 
terrasses avec leurs jardins, les bassins, les escaliers, les murs de soutènement et murs d'enceinte 
de l'ensemble du domaine).  
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Juvardeil Château de la Cour de Cellières 21/12/1977 inscription Façades et toitures ; escalier avec sa rampe en fer forgé et escalier avec sa rampe en bois ; 
cheminées des petit et grand salons, de la salle à manger, de la chambre du rez-de-chaussée et de 
trois chambres au premier étage ; trois portes avec leurs ferrures au rez-de-chaussée  

Juvardeil Château de la Cour de Cellières 03/07/1987 inscription Maison de domestiques  

La Chapelle-Saint-Florent | La 
Baronnière 

Château de la Baronnière 28/04/1993 inscription Château (cad. C 569): Classé par arrêté du 10/01/1995, communs (cad. C 569) et chapelle (cad. C 
417)  

La Jumellière | La Jumellière Château de la Jumellière 16/06/2014 inscription - le château en totalité, avec ses décors intérieurs de boiseries, y compris les consoles attachées aux 
boiseries du grand salon et de la salle à manger, ainsi que les cantonnières avec leurs doubles-
rideaux et les portraits en médaillon intégrés aux boiseries du grand salon et, dans le vestibule, le 
tableau de la dévolution de la terre de la Jumellière, également intégré, - les façades et toitures des 
écuries et du pavillon du jardinier, - l'ensemble du parc clos de murs avec ses grilles, pont et 
porteries, y compris la glacière, et à l'exclusion de la véranda adossée à la porterie sud, - le château 
d'eau, les serres avec la rocaille et la grange à fleurs. 

La Jumellière | Les Buhards Château des Buhards 09/08/1999 inscription le château, la chapelle, le grand bassin et la serre, en totalité, les façades et toitures des communs  

La Lande-Chasles Eglise 13/09/1984 inscription Eglise y compris le retable de pierre  

La Ménitré Eglise paroissiale Saint-Jean 
Baptiste 

10/03/1992 inscription Eglise paroissiale Saint-Jean Baptiste  

La Ménitré Manoir (ancien Grenier aux 
Rentes) 

28/12/1928 inscription Manoir (ancien Grenier aux Rentes)  

La Pellerine | place de l'église Église 04/07/2006 inscription en totalité 

La Possonnière Moulin à vent dit Moulin de la 
Roche ou de la Franchaie 

15/02/1977 inscription Moulin à vent dit Moulin de la Roche ou de la Franchaie  

La Pouëze | LA POUEZE Chevalement d 'ardoisière en 
bois 

16/03/1999 inscription chevalement en bois du puits n° 3 des ardoisières (cad. Section B parcelle n° 1781)  

La Pouëze | Rue de Sainte-
Emérance (entre le n°9 et 11) 

Chapelle Sainte-Emérance 30/09/1959 classement Chapelle Sainte-Emérance 

La Renaudière Menhir dit la pierre levée de 
Charbonneau 

20/10/1983 inscription Menhir dit la pierre levée de Charbonneau  

La Renaudière Menhir du moulin à vent de 
Normandeau 

28/06/1983 classement Menhir du moulin à vent de Normandeau  
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La Renaudière | La Pierre Levée Menhir dit "La pierre Levée de la 
Bretaudière" 

23/04/1941 classement totalité  

La Séguinière Eglise 01/04/1986 inscription Eglise  

La Varenne Château 21/04/1992 inscription Façades et toitures du château et des communs ; escalier d'honneur et sa cage à l'intérieur du 
château ; pièces du rez de chaussée du château avec leur décor ; calorifère, encore en état de 
fonctionner, au sous sol  

Le Coudray-Macouard Eglise Notre-Dame 20/09/1968 inscription Eglise Notre-Dame  

Le Coudray-Macouard Seigneurie du bois (anciens 
bâtiments) 

22/02/1991 inscription Corps de logis ; façade des restes des bâtiments d'enceinte au Nord ; murs d'enceinte avec la 
chambre de guet ; assiette des terrains formant la cour intérieure de l'édifice  

Le Fief-Sauvin Oppidum protohistorique et gallo 
romain, dit Camp de César 

05/04/1988 inscription Rempart de terre et terrains archéologiques constituant le Camp de César (cad. C 899, 900)  

Le Fief-Sauvin Oppidum protohistorique et gallo 
romain, dit Camp de César 

08/12/1988 classement Rempart de terre et terrains archéologiques constituant le Camp de César (cad. C 579, 580, 1061, 
587, 590) : classement par arrêté du 8 décembre 1988 

Le Fief-Sauvin Menhir de Bréau 15/06/1990 inscription Menhir de Bréau (cad. C 169) 

Le Lion-d'Angers Château de Saint-Hénis 15/07/1998 inscription Ensemble du château, avec son enceinte et ses jardins, entouré de douves, ainsi que les grandes 
avenues plantées rayonnant à l'entour. 

Le Lion-d'Angers Ensemble mégalithique 24/06/1976 inscription Ensemble mégalithique  

Le Lion-d'Angers Eglise St Martin de Vertou 14/05/1980 classement Eglise, y compris les peintures murales, à l'exclusion du choeur et du transept du 19e siècle  

Le Lion-d'Angers Eglise St Martin de Vertou 14/05/1980 inscription Choeur et transept du 19e siècle (cad. AH 148) 

Le Lion-d'Angers Manoir Les Vents 30/11/1972 inscription Façades et toitures ; tour de la poterne ; douves 

Le Lion-d'Angers Logis de Sourdon (le Vieux 
Sourdon) 

29/07/1986 inscription Façades et toitures du logis du 16e siècle et de la grange à pans de bois  

Le May-sur-Èvre Eglise 19/12/1973 inscription Eglise  

Le Mesnil-en-Vallée | Dans le 
cimetière 

Chapelle du cimetière 21/05/1969 inscription Chapelle du cimetière  

Le Plessis-Grammoire Eglise Saint Etienne 01/05/1922 classement Abside et transept 

Le Plessis-Grammoire Château de la Berthière 15/01/1980 inscription Façades et toitures, ainsi que la cheminée de la grande salle du premier étage du logis. 
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Le Plessis-Grammoire Manoir du Grand Loiron 16/07/1968 inscription Façades ; toitures des bâtiments du manoir qui comprennent le logis d'habitation, l'ancienne 
chapelle, l'écurie, et les piliers des Anciens portails : inscription par arrêté du 16 juillet 1968 

Le Puy-Notre-Dame Eglise 31/12/1862 classement Eglise 

Les Bois d'Anjou Eglise 08/07/1910 classement Eglise  

Les Bois d'Anjou Château de Chavigné 17/01/1986 inscription Chapelle  

Les Bois d'Anjou Logis de la Cuche 12/11/1987 inscription Façades, toitures, portail d'entrée, caves voûtées  

Les Bois d'Anjou Logis de la Rosellière 26/10/1987 inscription Façades et toitures, cheminées intérieures  

Les Bois d'Anjou Eglise 17/07/1926 inscription Eglise 

Les Bois d'Anjou Manoir de Chape 02/06/1970 inscription Façades et toitures (cad. ZL 95)  

Les Bois d'Anjou Eglise 08/10/1963 classement Eglise  

Les Bois d'Anjou Château de Laveau 05/12/1984 inscription Façades et toitures du château et du pavillon isolé ; portail d'entrée et les douves 

Les Bois d'Anjou | allée Château 
du Pin en V 

Château de la Tour du Pin 
(restes) 

16/06/1926 inscription Château de la Tour du Pin (restes) 

Les Garennes-sur-Loire Eglise 14/09/1965 classement Le choeur et l'absidiole sud  

Les Garennes-sur-Loire Eglise 14/09/1965 inscription Eglise (sauf les parties déjà classées)  

Les Garennes-sur-Loire Presbytère dit Le Monastère 
(ancien) 

06/05/1965 inscription Façades et toitures  

Les Garennes-sur-Loire Maison dite Les Charmettes, 
anciennement de la 
Pinsonneraye 

09/06/1965 inscription La façade et les toitures  

Les Garennes-sur-Loire Château Saint-Jean  12/04/2016 inscription - en totalité, l'ensemble des bâtiments de la basse cour (granges, écuries, grenier, boulangerie, 
étable), du chenil avec sa grille et de la grange, de la fuie, de la chapelle Notre-Dame de Lorette et 
de l'ancienne tour de défense, - les façades et toitures du grand corps de logis avec son pavillon 
ouest, ainsi que l'aile ouest du château, - les pièces situées respectivement au rez-de-chaussée et 
au premier étage, avec leurs volumes, leurs structures et leurs décors, à savoir : le grand salon (avec 
sa cheminée et son trumeau) et la salle à manger (avec son poêle encadré de colonnes) y compris 
leur sas de communication ; la chambre "toscane" (avec son sas d'entrée et sa cheminée), la 
chambre "au portique" (avec ses colonnes, sa cheminée et son trumeau) et la chambre "au pelte" 
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(avec sa cheminée et son trumeau), y compris la garde-robe et le passage les reliant. 

Les Garennes-sur-Loire | Le 
Plessis 

Maison forte du Plessis 12/10/2001 inscription le logis et les dépendances fortifiées en totalité, les douves 

Les Garennes-sur-Loire | Saint 
Jean des Mauvrets 

La Gâchetière 25/09/1997 inscription logis en totalité, terrain d'assiette archéologique, partie du mur de clôture y correspondant, avec la 
tour d'angle (cad. AE n° 52-53-151)  

Les Hauts-d'Anjou Eglise et presbytère 09/09/1965 inscription Eglise (cad. E 26, 27)  

Les Hauts-d'Anjou Eglise et presbytère 09/09/1965 inscription Façades et toitures du presbytère (cad. E 26, 27)  

Les Hauts-d'Anjou Manoir de Charnacé 03/11/1930 classement Manoir de Charnacé  

Les Hauts-d'Anjou Manoir de la Hamonnière 02/02/1949 classement Manoir de la Hamonnière (intérieurs et extérieurs)  

Les Hauts-d'Anjou Eglise Notre-Dame 26/10/1972 inscription Eglise Notre-Dame  

Les Hauts-d'Anjou Prieuré du Gravier (ancien) 29/12/1977 inscription Façades, toitures, chapelle  

Les Hauts-d'Anjou Eglise Saint Pontien 09/06/1971 inscription Choeur et transept  

Les Hauts-d'Anjou Manoir de la Touche Moreau 30/01/1928 classement Manoir de la Touche Moreau  

Les Hauts-d'Anjou Château de Vernée 13/10/2011 inscription - le château (façade et toitures), avec les structures médiévales intérieures, à savoir : les structures 
médiévales de la tour Nord-Est, les voûtements des deux pièces situées au rez-de-chaussée et au 
1er étage du pavillon Sud-Ouest, ainsi que l'étage des combles du logis principal du XVe siècle, - les 
dépendances (façades et toitures), y compris le mur de soutènement perpendiculaire à la chaussée, 
mais à l'exclusion du bâtiment à usage d'habitation de la ferme de la Mulonnière ; - la chaussée 
d'étang, le mur du potager, et la motte annulaire. le terrain d'assiette du château et de la chaussée 
d'étang, et le sol des parcelles correspondant à la levée de terre axiale, aux perspectives du parc, 
aux dépendances, au jardin haut, à l'enclos du potager. 

Les Hauts-d'Anjou | La 
Coutardière 

Château de la Coutardière 
(ancien) 

23/02/2004 inscription - l'essentiel des bâtis sur cours (les logis, la chapelle avec ses peintures murales, les dépendances 
et le portail) en totalité, - les façades et toitures du bâtiment S-O, largement reconstruit au XIXème 
siècle 

Les Hauts-d'Anjou | La 
Maldemeure 

La Maldemeure 19/09/2006 inscription le manoir en totalité, son four annexe, ainsi que leur terrain d'assiette (cad. C 230) 

Les Ponts-de-Cé Eglise Saint-Aubin 16/02/1903 classement Eglise Saint-Aubin  

Les Ponts-de-Cé Château 31/12/1862 classement Château  
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Les Ponts-de-Cé Château du Rivet 09/11/1964 inscription Chapelle  

Les Rairies | rue du Croc Tuileries briqueterie du Croc 11/04/1995 inscription Les deux fours, les deux hangars, l'aire du puits. 

Les Rosiers-sur-Loire Eglise 29/04/1971 classement Clocher 

Les Rosiers-sur-Loire Eglise 29/04/1971 inscription Eglise (sauf le clocher déjà classé)  

Les Rosiers-sur-Loire Presbytère 13/02/1970 inscription Façades et toitures du pavillon du 16e siècle 

Les Rosiers-sur-Loire Maison dite Porte de la Vallée 15/09/1954 inscription La partie du 15e siècle de la façade sud (porte sculptée comprise) et l'escalier à vis de la maison 

Les Rosiers-sur-Loire Moulin à vent des Basses Terres 21/12/1984 inscription Moulin à vent des Basses Terres y compris son mécanisme  

Les Ulmes Eglise 20/11/1972 inscription Eglise  

Les Ulmes Dolmen dit La Pierre couverte de 
Mousseau 

29/05/1984 inscription Dolmen dit La Pierre couverte de Mousseau  

Liré Château de la Turmelière 
(ancien) 

18/10/1941 inscription Château de la Turmelière (ancien) : vestiges  

Loire-Authion Eglise Saint-Symphorien 21/12/1957 inscription Eglise Saint-Symphorien 

Loire-Authion Eglise paroissiale 22/03/1991 inscription Eglise paroissiale  

Loire-Authion Chapelle de la Marsaulaie 27/12/1972 inscription Chapelle de la Marsaulaie  

Loire-Authion Manoir de la Marsaulaie 27/12/1972 inscription Façades et toitures, les deux cheminées intérieures du 17e siècle  

Loire-Authion Maison dite de L'Ecce Homo 06/07/1971 inscription Façades et toitures  

Loire-Authion Eglise 29/10/1975 inscription Eglise  

Loire-Authion Eglise 04/04/1986 inscription Vestiges de l'absidiole romane ; clocher ; chapelle du 13e siècle ; chapelle du 15e siècle  

Loire-Authion Château de Narcé (ancien) 17/06/1975 inscription Façades et toitures des communs et de la chapelle 

Loire-Authion Logis des Landes 08/10/1984 inscription Façades et toitures du logis et des communs ; grille du parc  

Loire-Authion Eglise 08/11/1972 inscription Eglise 

Longué-Jumelles Château de la Cirottière (ancien) 16/06/1926 inscription Château de la Cirottière (ancien)  

Longué-Jumelles Logis Le Grand Boust 21/02/1974 inscription Façades et toitures du logis et de l'ancien porche  
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Longué-Jumelles Logis de Beauregard 10/02/1992 inscription Corps de logis central  

Longué-Jumelles | 3 place 
Clémenceau 

Logis d'habitation de la Chesnaie 
Archenon 

29/07/1986 inscription Façades et toitures 

Longué-Jumelles | La Vente La Vente 15/06/2005 inscription le manoir, en totalité 

Longué-Jumelles | rue de la 
Rigauderie 

Manoir de la Grand'Maison 27/10/1971 inscription Façades et toitures ainsi que la tourelle d'escalier et la cheminée de la cuisine du manoir (cad. AL 5)  

Longuenée-en-Anjou Château du Plessis Macé 14/05/1962 classement Ensemble du château, y compris les douves et le jardin avoisinant dans les limites cernées en rouge 
sur le plan annexé à l'arrêté ; les parties en ruines, c'est à dire le donjon, les courtines, la porte, la 
chapelle (cad. A 105 à 110)  

Louresse-Rochemenier Eglise de Rochemenier 20/11/1972 inscription Eglise de Rochemenier  

Louresse-Rochemenier Eglise de Varenne (ancienne) 29/08/1977 inscription Eglise de Varenne (restes de l'ancienne)  

Louresse-Rochemenier Château du Pont de Varenne 20/12/1973 inscription Façades et toitures  

Lys-Haut-Layon Chapelle Sainte-Anne 17/07/1926 inscription Chapelle Sainte-Anne  

Lys-Haut-Layon Château du Grand Riou 19/05/1988 inscription Ruines subsistantes du corps de logis en totalité, les vestiges des murs d'enceinte et des tours Nord 
Est et Nord Ouest, la tour Sud Ouest en totalité, la tour isolée  

Lys-Haut-Layon Manoir de la Roche Coutant 24/04/1989 inscription Façades et toitures de la maison d'habitation et des communs ; deux puits  

Lys-Haut-Layon Château du Coudray Montbault 12/04/1965 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments, vestiges de l'ancien château, douves (cad. I 520, 
521)  

Lys-Haut-Layon Château du Coudray Montbault 27/04/1965 classement Ancienne chapelle prieurale Saint-Jacques (chapelle du Sépulcre avec tout son décor intérieur et 
autres vestiges de l'édifice) (cad. I 29)  

Marcé Eglise St Martin 26/10/1972 inscription Eglise 

Marcé Remparts de terre 31/03/1987 inscription Remparts de terre, dénommés Fossés des Romains  

Marcé Manoir de la Brideraie 07/12/1972 inscription Les façades et les toitures, la cheminée de la grande salle du premier étage, le colombier en totalité  

Marcé Manoir du Bois de l'Humeau 21/03/1979 inscription Façades et toitures du manoir, de l'aile en retour et du pigeonnier (cad. A 63) 

Martigné-Briand Chapelle de Soussigné 03/07/1965 classement Chapelle de Soussigné  

Martigné-Briand Menhir dit Pierre levée de la 06/12/1982 inscription Menhir  
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Grouas 

Martigné-Briand Château (restes) 16/06/1926 inscription Château (restes)  

Martigné-Briand Château de Villeneuve 08/04/1992 inscription Château de Villeneuve 

Martigné-Briand Polissoir de la Grouas 06/12/1982 inscription Polissoir  

Martigné-Briand Château des Noyers 22/10/1996 inscription façades et toitures du château, façades et toitures des communs encadrant la cour, la tour-chapelle 
en totalité, les deux tourelles de défense et la douve protégeant la cour Sud, avec le portail de la 
basse-cour, la totalité du bâtiment abritant la boulangerie dans la basse-cour et les murs d'enceinte 
la reliant à la tour-chapelle, les sols des jardins Nord (avec leurs murs de soutènement) et Sud selon 
les identifications cadastrales de la Section J1: inscription sur l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 22 octobre 1996 (annule et remplace en le complétant, l'arrêté 
ISMH du 9/11/51) 

Martigné-Briand Château (restes) 12/05/2015 classement le château de Martigné-Briand, en totalité, y compris les souterrains et le sol des cours, la portion 
ancienne du mur d'enceinte subsistante à l'ouest, l'entrée fortifiée avec sa tour au nord, situé avenue 
du château. 

Martigné-Briand Eglise Saint-Simplicien 12/05/2015 inscription église en totalité 

Martigné-Briand | 12 chemin des 
Baronneries 

Chapelle Saint-Martin des 
Noyers 

16/09/2019 inscription Chapelle Saint-Martin-des-Noyers, avec le puits et le conduit de la source qui lui est reliée, avec le 
sol de la parcelle correspondante. 

Maulévrier Menhir dit La Pierre au sel 13/05/1975 classement Menhir dit La Pierre au sel  

Maulévrier | Château Colbert Château des Colbert 06/07/1995 inscription Façades et toitures du château et des communs ; terrasse avec son escalier monumental ; les pièces 
suivantes du rez de chaussée : le grand escalier d'honneur de l'aile Ouest, les pièces de réception du 
corps principal : la "grande salle à manger, la salle de billard, le grand salon, le petit salon, le 
vestibule de l'aile Est, les chambres du premier étage avec leurs décors, dans le corps principal 
(chambres 102 à 107 comprise) et les deux chambres de l'aile Ouest : inscription sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments par arrêté du 6 juillet 1995. 

Mazé-Milon Manoir Le Châtelet 01/06/1987 inscription Le château, la tour de l'ancien pigeonnier dans la cour d'honneur, le pavillon du jardin potager, les 
murs de clôture avec leurs portails de ferronerie (cad. A 382, 384, 387)  

Mazé-Milon Château de Montgeoffroy 08/10/1984 classement Château, communs, chapelle et les deux pavillons d'entrée en totalité; esplanade, douves et cour 
d'honneur au sud du château ; façades et toitures des deux pavillons du jardin 

Miré Eglise 13/09/1984 inscription Eglise  

Miré Dolmen de la Maison des Fées 04/04/1911 classement Dolmen de la Maison des Fées, au bord de la route  
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Miré Château de Vaux 06/06/1977 classement Château de Vaux 

Miré Logis de Crémaillé la Roche 15/05/1996 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité du logis de 
Crémaillé la Roche, avec ses dépendances et les pièces d'eau à rives bâties  

Montfaucon-Montigné Chapelle Saint-Jean 20/12/1973 classement Chapelle Saint-Jean  

Montigné-lès-Rairies Moulins à vent 02/01/1976 inscription Moulins à vent (deux)  

Montjean-sur-Loire Complexe chaufournier de 
Pincourt (ancien) 

26/05/1986 inscription Ruines du four à chaux, ruines de l'élévateur de Pincourt, façades et toitures des bâtiments 
d'administration (cad. AW 83, 78, 80)  

Montjean-sur-Loire Sites chaufourniers de la Maison 
Blanche et de Châteaupanne 
(anciens) 

07/04/1987 inscription Les éléments bâtis : le four de la maison blanche ; les trois fours subsistants de Châteaupanne à 
savoir La Jalousie, Clermont, l'Union ; la maison de contremaître ; la chaufournerie comprenant les 
écuries ; les forges ; la cabine de commande du téléphérique ; les bâtiments de la machine à vapeur 
(ruines) ; l'ancienne cantine (cad. AT 94, 120, 121, 122, 128, 148) 

Montjean-sur-Loire | hameau de 
Chateaupanne 

Chapelle du hameau de 
Chateaupanne 

14/04/2008 inscription chapelle en totalité 

Montjean-sur-Loire | lieu-dit "le 
moulin à l'Eau" 

Grand chevalement (mine de 
charbon) et fours à chaux 

01/03/2004 inscription le chevalement de l'ancienne mine de charbon (avec le local de la machine à vapeur et le logement 
du mécanicien), les fours à chaux et le terrain d'assiette de l'ensemble (cad. AT n°88 ; 89 ; 91 ; 285 ; 
294)  

Montreuil-Bellay Eglise paroissiale (ancienne 
chapelle du château) 

13/07/1907 classement Eglise paroissiale : classement par arrêté du 13 juillet 1907 

Montreuil-Bellay Prieuré des Nobis (ancien) 04/02/1974 classement Eglise Saint-Pierre (ruines) et restes du cloître (cad. BI 30) : classement par arrêté du 4 février 1974- 

Montreuil-Bellay Prieuré des Nobis (ancien) 04/02/1974 inscription Bâtiment en équerre (à l'exclusion des restes du cloître classés) (cad. BI 30) : inscription par arrêté 
du 4 février 1974- 

Montreuil-Bellay Prieuré des Nobis (ancien) 18/04/1991 inscription Communs ; porterie ; aire du cloître ; anciens jardins en terrasse dominant le prieuré (cad. BI 370 à 
373, 30) : inscription par arrêté du 18 avril 1991 

Montreuil-Bellay Menhir de la Pierre de Lenay 04/04/1911 classement Menhir de la Pierre de Lenay : classement par arrêté du 4 avril 1911 

Montreuil-Bellay Menhir dit de l'Accomodement 06/07/1967 inscription Menhir dit de l'Accomodement (cad. BN 42) : inscription par arrêté du 6 juillet 1967 

Montreuil-Bellay Château 18/06/1979 classement Château y compris les parties subsistantes du mur d'enceinte (cad. BI 16, 87, 96) : classement par 
arrêté du 18 juin 1979 

Montreuil-Bellay Moulin du Boëlle (ancien) 20/10/1986 inscription Substructions et parties anciennes à l'exclusion des parties du 19e siècle (cad. BI 14) : inscription par 
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arrêté du 20 octobre 1986 

Montreuil-Bellay Vestiges de l'ancien camp 
d'internement 

08/07/2010 inscription 
conservatoire 

les vestiges de l'ancien camp d'internement de tsiganes : la prison, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, 
les waters collectifs, les logements  

Montreuil-Bellay Vestiges de l'ancien camp 
d'internement 

27/09/2012 classement l'intégralité des vestiges et le sol des parcelles de l'ancien camp d'internement, situés sur les 
parcelles YX n° 7 et ZE n° 7 et 8.  

Montreuil-Bellay Enceinte fortifiée 12/12/1996 classement partie de l'enceinte fortifiée  

Montreuil-Bellay Enceinte fortifiée 01/01/1889 classement porte Saint Jean 

Montreuil-Bellay Vestiges de l'ancien camp 
d'internement 

04/12/2013 classement vestiges de l'ancien camp d'internement et les sols de la parcelle ZE 141 

Montreuil-Bellay Enceinte fortifiée 17/06/1922 classement Porte de Ville dite Porte Nouvelle : classement par arrêté du 17 juin 1922 

Montreuil-Bellay Anciennes écuries du château 12/02/2019 inscription En totalité, les anciennes écuries et greniers du château de MONTREUIL-BELLAY (Maine-et-Loire), 
y compris le mur de clôture bordant la parcelle 87, ainsi que le sol en totalité des parcelles 
constituant l'assiette du château, selon l'emprise délimitée par un trait rouge sur le plan annexé à 
l'arrêté. 

Montreuil-Bellay | 115 impasse 
Paul Painlevé 

Presbytère de l'église Sainte-
Catherine (ancien) 

15/12/1972 inscription Façades et toitures (cad. AR 126) : inscription par arrêté du 15 décembre 1972 

Montreuil-Bellay | 96 rue 
Nationale 

Hôtel (ancien) 09/07/1970 inscription Façades, toitures, escalier intérieur (cad. BI 126) : inscription par arrêté du 9 juillet 1970 

Montreuil-Bellay | avenue Duret Hôpital Saint-Jean (ancien) 29/03/1967 classement Hôpital Saint-Jean (ancien) (cad. BK 210) : classement par arrêté du 29 mars 1967 

Montreuil-Bellay | place des 
Augustins 

Couvent des Augustins (ancien) 09/05/1989 classement Eglise, place des Augustins (cad. BH 14) : classement par arrêté du 9 mai 1989- 

Montreuil-Bellay | place des 
Augustins 

Couvent des Augustins (ancien) 09/05/1989 inscription Façades et toitures de l'Hôtel des Petits Augustins, de l'ancienne chapelle (actuellement salle 
d'exposition), des anciens bâtiments conventuels (cad. BH 7, 9, 10, 11, 307, 394) : inscription par 
arrêté du 9 mai 1989 

Montreuil-Bellay | rue du Boëlle Porte du Moulin et Maison dite 
La Minotière 

04/02/1976 inscription Porte du Moulin ainsi que les façades et toitures de la maison dite "La Minotière" située rue du Boëlle 
(cad. BI 91) : inscription par arrêté du 4 février 1976 

Montreuil-Juigné | La Thibaudière La Thibaudière 05/07/2005 inscription les communs du château, avec les parcelles constituant les assises des bâtiments, ainsi que le 
potager, avec son mur de clôture (cad. Section 166A parcelle n° 303 et 312 (les communs du 
château)) : inscription par arrêté du 05 juillet 2005 
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Montreuil-sur-Loir | Château Château 16/02/2018 inscription - les façades et toitures du château, avec le portail, conçus par René Hodé, ainsi que le décor du 
salon octogonal au rez-de-chaussée. 

Montreuil-sur-Maine Manoir de la Chouanière 24/10/1973 inscription Façades et toitures du manoir et des communs, porche d'entrée (cad. A 543) : inscription par arrêté 
du 24 octobre 1973 

Montrevault Pont de Bohardi sur l'Evre 07/09/1978 classement Pont de Bohardi sur l'Evre  

Montsoreau Eglise Saint-Pierre de Rest 13/09/1952 inscription Eglise Saint-Pierre de Rest  

Montsoreau Dolmen de la "Pierrelée" 25/05/1970 inscription Dolmen  

Montsoreau Château 31/12/1862 classement Château 

Montsoreau Château 03/12/1930 inscription Chapelle (restes) 

Montsoreau Château 06/10/1938 inscription Palais de la Sénéchaussée compris dans l'ancienne enceinte du château 

Montsoreau Moulin à vent de la Tranchée 30/03/1978 inscription Moulin à vent de la Tranchée  

Montsoreau | 32 rue Jehanne 
d'Arc 

Logis de la Dame de Montsoreau 06/01/1926 inscription Cheminée du 16e siècle  

Montsoreau | quai de la 11 Quai 
Philippe de Commines 

Maisons 13/09/1952 inscription La façade nord et la couverture de la maison du 15e siècle et de sa tourelle ; l'escalier extérieur de la 
façade sud de la maison du 17e siècle : inscription par arrêté du 13 septembre 1952 

Morannes-sur-Sarthe Eglise Saint Jacques  27/07/1926 inscription choeur et transept 

Morannes-sur-Sarthe Presbytère (ancien) 21/12/1977 inscription Façades et toitures, escalier de la Tour  

Morannes-sur-Sarthe Eglise St Aubin 20/11/1972 inscription Eglise  

Morannes-sur-Sarthe Prieuré de Juigné (ancien) 12/07/1991 inscription Corps d'habitation médiéval  

Morannes-sur-Sarthe Manoir Les Grignons 20/09/1968 inscription Façades et toitures du manoir et de l'aile en retour, le portail d'entrée, l'escalier voûté (cad. AC 48) 

Morannes-sur-Sarthe Manoir de Gennetay 01/06/1987 inscription Ensemble des bâtiments ainsi que les douves 

Morannes-sur-Sarthe Logis de l'Asnerie 21/12/1984 inscription Façades et toitures, escalier à balustres en bois, cheminée de la salle du premier étage  

Morannes-sur-Sarthe Eglise Saint Jacques  17/06/2021 inscription Eglise en totalité 

Morannes-sur-Sarthe | 
Chandemanche 

Manoir de Chandemanche 19/09/2005 inscription le manoir (avec en particulier la chapelle et son décor de lambris peints) y compris ses douves dans 
leur tracé ancien (cad. Daumeray: E n°s 4 et 5; Morannes: D 294 et 295) 
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Mouliherne Eglise St Germain 06/11/1909 classement Eglise  

Mouliherne Manoir de la Touche 28/11/1963 inscription Façades et toitures  

Mozé-sur-Louet Moulin à vent de la Bigottière 28/12/1984 inscription Moulin à vent de la Bigottière  

Neuvy-en-Mauges Château "Le Lavouër" 25/04/1969 inscription Façades et toitures du château et des communs  

Neuvy-en-Mauges Manoir de l'Aunay Gontard 13/12/1972 inscription Façades et toitures (cad. A 827) : inscription par arrêté du 13 décembre 1972 

Noyant-Villages Eglise Saint Martin 13/11/1969 classement Eglise  

Noyant-Villages Manoir du Breil de Foin 04/05/1984 inscription Logis du 15e siècle ; façades et toitures et escalier avec sa rampe à balustres en bois du logis du 
17e siècle (cad. B 530, 531) :  

Noyant-Villages Eglise 17/07/1926 inscription Eglise, sauf partie classée  

Noyant-Villages Eglise 14/03/1944 classement Choeur et abside 

Noyant-Villages Manoir de la Calvinière 13/05/1986 inscription Façades et toitures du manoir, du pigeonnier et des communs ; grille d'entrée (cad. B 273)  

Noyant-Villages Château et parc de Lathan 26/12/1990 inscription Façades et toitures du château neuf (cad. A 1073) 

Noyant-Villages Moulin à eau de Jau 21/12/1984 inscription Moulin ; façades et toitures du hangar à tanin  

Noyant-Villages Eglise 03/05/1974 classement Eglise  

Noyant-Villages Menhir et dolmen dits L'Aurière 01/07/1983 classement Menhir et dolmen dits L'Aurière  

Noyant-Villages Dolmen de Chantepierre 17/06/1983 classement Dolmen de Chantepierre  

Noyant-Villages Dolmen dit Pierre couverte de la 
planche 

17/06/1983 inscription Dolmen dit Pierre couverte de la planche  

Noyant-Villages Eglise 27/09/1963 inscription Eglise 

Noyant-Villages Abbaye de la Boissière 
(ancienne) 

27/03/1923 classement Chapelle dite de la Vraie Croix  

Noyant-Villages Abbaye de la Boissière 
(ancienne) 

20/06/1928 inscription Abside de l'ancienne église abbatiale 

Noyant-Villages Abbaye de la Boissière 
(ancienne) 

20/10/1954 inscription Façades et toitures des bâtiments conventuels  
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Noyant-Villages Manoir de Launay le Jeune et sa 
chapelle (parties subsistantes) 

31/12/1980 inscription Manoir de Launay le Jeune et sa chapelle (parties subsistantes)  

Noyant-Villages Eglise et presbytère 25/07/1973 inscription Eglise  

Noyant-Villages Eglise et presbytère 25/07/1973 inscription Façades et toitures du presbytère 

Noyant-Villages Château du Bouchet 28/02/1991 inscription Façades et toitures du château ; grille et saut de loup ; chapelle ; salon décoré de portraits ; 
communs du 16e siècle, sauf aile ouest classée (cad. C 453) 

Noyant-Villages Château du Bouchet 18/10/1993 classement Aile Ouest des communs, salle voûtée, pavillon, fuie et leurs fossés (cad. C 453) 

Noyant-Villages Eglise Saint Martin 01/06/1965 classement Eglise  

Noyant-Villages Manoir de Boisset 16/07/1968 classement Manoir de Boisset  

Noyant-Villages Eglise St Martin 29/03/1967 inscription Eglise (à l'exception de l'abside renfermant les peintures murales classées au titre des objets)  

Noyant-Villages Logis de Lizardière 15/02/1996 inscription ensemble des deux logis (articulés autour d'une tour flanquée de sa tour-guette d'escalier), ainsi que 
l'ancien parterre clos de murs en ruines  

Noyant-Villages Château et parc de Lathan 14/05/1999 classement le parc du château de Lathan, avec ses fabriques, façades et toitures des communs et les restes de 
l'ancien château  

Noyant-Villages | Château de 
Launay-Baffert 

Château de Launay-Baffert 19/05/1995 inscription Parc, maison d'habitation, magnanerie en totalité; façades et toitures des communs 

Noyant-Villages | Le Fresne Château du Fresne 16/03/1999 inscription en totalité : la chapelle, la tour dite "des prisons" qui l'accompagne, la fuie (cad. C 66) 

Orée d'Anjou Château de la Mauvoisinnière 20/04/1988 classement Façades et toitures y compris celles des deux pavillons d'entrée ; sol de la cour ; douves (cad. C1 
213 à 215) 

Orée d'Anjou Château de la Mauvoisinnière 09/05/2005 inscription ; les deux parcelles de jardins incluses dans le réseau de douves (C1 214 et 215), les façades et les 
toitures des communs des 17ème et 18ème, de la maison de l'intendant 19ème (C1 511, 512 et 475) 
et la chapelle Sainte-Sophie (mausolée des Gibot) (AB 464, 465 et 466)  

Orée d'Anjou | La Bourgonnière Château de la Bourgonnière 22/07/1924 classement Chapelle 

Orée d'Anjou | La Bourgonnière Château de la Bourgonnière 11/07/1995 inscription Château en totalité avec son assiette archéologique (cad. B2 1121) 

Orée d'Anjou | La Bourgonnière Château de la Bourgonnière 28/10/2008 inscription les façades et les toitures du château des années 1810, intégrant les vestiges du manoir du 16ème 
siècle et de sa galerie, les terrains d'assiette de ce château 1810 ainsi que l'ancienne avant-cour 
médiévale et de la partie la plus significative de l'ancien réseau hydraulique, 
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Parnay Eglise 19/09/1950 classement Eglise 

Parnay | le clos d'entre les murs Le clos d'entre les murs 22/03/2011 inscription les éléments bâtis du clos de vigne dénommé "Clos d'entre les murs" et les vestiges de l'école de 
greffage  

Passavant-sur-Layon Eglise Saint Etienne 17/07/1926 classement Choeur, travée adjacente et chapelle latérale sud. 

Passavant-sur-Layon Château de Passavant 09/08/1999 inscription Ensemble du château, y compris les douves. 

Pouancé Tour de l'Horloge dite Porte 
Angevine 

25/03/1929 inscription Tour de l'Horloge dite Porte Angevine  

Pouancé Ancien pigeonnier seigneurial 04/07/1996 inscription En totalité, l'ancien pigeonnier seigneurial de Pouancé, figurant au cadastre Section F, parcelle N°69  

Pouancé | rue Saint-Aubin Château (ruines) 07/07/1926 classement Château (ruines) 

Pouancé | rue Saint-Aubin Château (ruines) 04/07/1996 inscription Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades et toitures de 
l'ancien grenier à sel de Pouancé, figurant au cadastre Section AB, parcelle N°34. 

Rives-du-Loir-en-Anjou Chapelle de la Roche Foulques 20/12/1973 inscription Chapelle de la Roche Foulques  

Rives-du-Loir-en-Anjou Dolmen de la Pierre Cesée 08/07/1910 classement Dolmen de la Pierre Cesée 

Rives-du-Loir-en-Anjou Menhir dit Le Doigt de César 23/07/1975 classement Menhir dit Le Doigt de César  

Rives-du-Loir-en-Anjou Eglise et presbytère 02/11/1972 inscription Eglise en totalité (cad. A 93) ; façades et toitures du presbytère (cad. A 657)  

Rives-du-Loir-en-Anjou Château 13/07/2006 inscription le château, en totalité, les pavillons de la chapelle et de la bibliothèque, en totalité, l'orangerie et la 
fuie, en totalité, les façades et les toitures des écuries-communs, les terrains d'assiette de la partie 
du parc concernée par ces bâtis avec leurs murs de clôture et grilles du château. 

Rochefort-sur-Loire Eglise Sainte-Croix 04/02/2008 inscription église en totalité  

Rou-Marson Eglise de Marson 16/07/1968 inscription Eglise de Marson  

Rou-Marson Eglise de Rou 16/07/1968 inscription Eglise de Rou  

Rou-Marson Château de Marson 26/12/1991 inscription Château ; façades et toitures des communs et de l'orangerie ; portail d'entrée ; piscine monumentale 
dans le parc  

Saint-Aubin-de-Luigné Château de la Haute Guerche 18/05/1971 inscription Façades et toitures de la chapelle et de l'ancien grenier d'abondance, ainsi que les ruines du château 

Saint-Aubin-de-Luigné Manoir de la Fresnaye 14/03/1986 inscription Façades et toitures du manoir, des communs et de la tour ayant servi de pigeonnier ; cheminée de la 
salle de séjour au rez de chaussée ; porte de la galerie au premier étage  
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Saint-Aubin-de-Luigné Presbytère 09/12/1964 classement Façades et toitures ; cheminée de la grande salle du premier étage 

Saint-Barthélemy-d'Anjou Château de Pignerolles 01/02/1961 classement Château, orangerie, grille d'entrée et les deux pavillons hexagonaux qui la flanquent, les deux 
fabriques demi circulaires en rotonde, les grilles du petit parc autour du château, partie du parc telle 
qu'elle est délimitée sur le plan joint à l'arrêté 

Saint-Barthélemy-d'Anjou Château de la Romanerie 05/05/1972 inscription Façades et toitures sur la cour d'honneur, y compris le portail d'entrée ; façades et toitures sur jardin, 
y compris celles des deux ailes ; facades et toitures de la fuie (cad. AB 60, 61, 63) 

Saint-Barthélemy-d'Anjou Manoir de la Ranloue 19/07/1977 inscription Façades et toitures du manoir et des deux pavillons situés dans le jardin  

Saint-Clément-des-Levées Eglise 18/04/1991 inscription Eglise 

Sainte-Gemmes-sur-Loire Domaine de Chateaubriant 10/03/1988 inscription Façades et toitures de la maison, de l'ensemble des communs ; ancienne chapelle, située dans l'aile 
Sud des communs ; grille fermant la cour d'honneur ; pavillon octogonal de la terrasse ; glacière et 
temple périptère qui la couronne ; ensemble du parc et des jardins, y compris les murs de clôture et 
les portails de ferronnerie. 

Sainte-Gemmes-sur-Loire Vestiges archéologiques gallo 
romains 

04/11/1975 classement Vestiges archéologiques gallo romains (cad. AC 1 à 7, 186, 217, 218, 219, 222 à 228, 256, 257)  

Sainte-Gemmes-sur-Loire Manoir de Belligan 06/06/1988 inscription Le logis  

Saint-Florent-le-Vieil Ancienne abbaye 09/02/1999 classement Eglise, en totalité  

Saint-Florent-le-Vieil Ancienne abbaye 15/02/1974 classement Portail d'entrée de l'ancienne abbaye dit Porte de Croisille ; mur de clôture attenant. 

Saint-Florent-le-Vieil Ancienne abbaye 17/06/1993 inscription Bâtiments mauristes de l'abbaye, avec les éléments subsistants du cloître et de son assiette 
archéologique  

Saint-Florent-le-Vieil Chapelle Cathelineau 19/10/2010 inscription en totalité, à l'exception de l'appentis construit au XXème siècle, flanquant la face Ouest du narthex 

Saint-Florent-le-Vieil Colonne de la Duchesse 
d'Angoulême 

12/10/2010 inscription en totalité, avec son socle et la grille de clôture 

Saint-Florent-le-Vieil | Dans le 
cimetière 

Chapelle Saint Sauveur 31/12/1862 classement Chapelle du cimetière  

Saint-Georges-sur-Loire Eglise Saint-Georges 18/04/1991 inscription Eglise Saint-Georges  

Saint-Georges-sur-Loire Abbaye (ancienne) 13/06/1961 inscription Jardins en terrasse au sud de l'ancienne maison conventuelle ; ancienne maison abbatiale et jardins 
en terrasse au sud ; anciennes servitudes comprenant : bâtiment sis à l'Est (garage) et un autre 
bâtiment servant de salle d'oeuvres ; façades, toitures et cheminée datée de 1573 de l'ancien 
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réfectoire (cad. D 325, 348, 349, 338, 329, 334) : inscription par arrêté du 13 juin 1961- 

Saint-Georges-sur-Loire Abbaye (ancienne) 27/12/1973 classement Bâtiment conventuel (actuellement mairie et presbytère) : façades et toitures, y compris celles des 
servitudes en dépendant ; rampe en fer forgé de l'escalier d'honneur ; salle des mariages, avec son 
décor (rez de chaussée) ; couloir du premier étage de la mairie avec son dallage et son plafond ; 
cheminée du bureau du maire et celle de la salle de réunions du conseil municipal (premier étage) ; 
porte de la salle des Archives (premier étage) ; cheminée du salon du presbytère (rez de chaussée) 
(cad. D 323, 330)  

Saint-Georges-sur-Loire Abbaye (ancienne) 04/07/1988 inscription Bâtiment du 16e siècle perpendiculaire à l'ancien réfectoire (cad. D 417) 

Saint-Georges-sur-Loire Château de Chevigné 14/10/1963 inscription Château (extérieur et intérieur) ; façades et toitures des communs ; portail et douves  

Saint-Georges-sur-Loire Château de Serrant 29/09/1948 classement Les façades et les toitures, les douves, la cour, la porte, les ponts, l'escalier central en pierre à 
voûtes décorées de caissons, l'intérieur de la chapelle, le tombeau du marquis de Vaubrun ainsi que 
les façades et les toitures des communs (écuries, orangerie et colombier)  

Saint-Georges-sur-Loire Chapelle des logis et domaine de 
La Bénaudière 

04/12/1996 inscription chapelle des logis et domaine de la Bénaudière 

Saint-Germain-des-Prés Château de la Touche Savary 27/12/1972 inscription Façades et toitures ; chapelle 

Saint-Germain-des-Prés Église Saint-Germain 07/08/2007 inscription église en totalité 

Saint-Germain-sur-Moine Menhir dit La Haute Borne 31/12/1889 classement Menhir dit La Haute Borne, dépendant de la ferme de la Davière et bordant le C. I. C. 47 (cad. B 38) 

Saint-Laurent-du-Mottay Prévôté (ancienne) 15/10/1968 classement Grande salle du rez de chaussée avec son décor intérieur  

Saint-Laurent-du-Mottay Prévôté (ancienne) 15/10/1968 inscription Façades et toitures  

Saint-Macaire-en-Mauges Chapelle de la Bernardière 03/07/1989 inscription Chapelle de la Bernardière  

Saint-Macaire-en-Mauges Menhir dit La Grande Pierre 
Levée 

23/04/1941 classement Menhir dit La Grande Pierre Levée 

Saint-Martin-de-la-Place Eglise 19/10/1957 inscription Clocher  

Saint-Martin-de-la-Place Prieuré de la Madeleine de 
Boumois 

13/03/1964 inscription Chapelle  

Saint-Martin-de-la-Place Château de Boumois 18/08/1953 classement Château proprement dit, l'enceinte, les douves, le sol compris à l'intérieur de l'enceinte, la fuie  

Saint-Melaine-sur-Aubance Eglise 12/10/1972 inscription Eglise 
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Saint-Philbert-du-Peuple Eglise 26/10/1972 inscription Eglise 

Saint-Pierre-Montlimart Chapelle Saint-Just 28/12/1984 inscription Chapelle Saint-Just (y compris son retable)  

Saumur Maison de retraite de Notre-
Dame des Ardilliers 

27/12/1940 classement Façades et toitures 

Saumur Allée couverte dite la Grande 
Pierre couverte 

31/12/1889 classement Allée couverte dite la Grande Pierre couverte  

Saumur Eglise Notre-Dame de Nantilly 31/12/1840 classement Eglise Notre-Dame de Nantilly 

Saumur Eglise Notre-Dame des Ardilliers 06/03/1906 classement Eglise Notre-Dame des Ardilliers  

Saumur Eglise Saint-Nicolas 20/09/1968 inscription Murs de la nef et ancien choeur situé à l'Est y compris la travée voûtée le précédant ; sacristie du 
18e siècle (cad. AP 113)  

Saumur Eglise Saint-Pierre 31/12/1862 classement Eglise Saint-Pierre  

Saumur Eglise de Dampierre sur Loire 26/10/1972 inscription Eglise de Dampierre sur Loire 

Saumur Eglise de Saint-Hilaire 14/10/1969 classement Eglise de Saint-Hilaire  

Saumur Eglise de Saint-Lambert des 
Levées 

10/02/1964 classement Eglise de Saint-Lambert des Levées  

Saumur Eglise de la Visitation 11/07/1969 inscription Eglise de la Visitation  

Saumur Chapelle Saint-Jean 31/12/1862 classement Chapelle Saint-Jean  

Saumur Abbaye de Saint-Florent lès 
Saumur (ancienne) 

30/11/1964 classement Crypte de l'ancienne église, le porche formant narthex de l'ancienne église, les façades et toitures 
des anciens bâtiments conventuels du 18e siècle, les façades et toitures des deux pavillons d'entrée, 
le sol de la cour d'honneur, l'escalier, le grand salon et la salle à manger du logis abbatial, 
actuellement couvent du Bon Pasteur (cad. AL 6)  

Saumur Abbaye de Saint-Florent lès 
Saumur (ancienne) 

24/10/1973 classement Eglise Saint-Barthélémy (ancienne chapelle des hôtes de l'Abbaye), actuellement église paroissiale  

Saumur Dolmen dit La Petite Pierre 
Couverte 

31/12/1889 classement Dolmen dit La Petite Pierre Couverte  

Saumur Dolmen du Bois Briand 18/04/1914 classement Dolmen du Bois Briand : classement par journal officiel du 18 avril 1914 

Saumur Menhir dit La Pierre Longue 31/12/1889 classement Menhir dit La Pierre Longue  
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Saumur Château de Beaulieu 10/02/1987 inscription Façades et toitures  

Saumur Château de Briacé 21/05/1969 inscription Façades, toitures ainsi que la cour d'honneur du château (cad. AP 169)  

Saumur Château de Morains 08/09/1965 inscription Façades et toitures  

Saumur Château du Vieux Bagneux 19/05/1970 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments anciens (y compris l'orangerie, la fuie et le mur de 
clôture au sud et à l'ouest) (cad. AH 71, 64)  

Saumur Château et son enceinte 
bastionnée 

02/11/1964 classement Château et son enceinte bastionnée, y compris les bâtiments édifiés dans l'enceinte, les fossés, le 
pont d'accès à la basse cour et le bastion en terre situé hors des fossés au sud est (cad. AV 353 à 
355, 367)  

Saumur Manoir de Fourneux 22/10/1971 inscription Façades et toitures du manoir et de la chapelle, la fuye en totalité (cad. G 66, 68 à 71) 

Saumur Manoir de l'Oratoire de Chaintre 02/04/1980 inscription Façades et toitures du manoir ; façades et toitures des deux pavillons encadrant l'ancienne entrée ; 
les quatre cheminées du premier étage du manoir (cad. I 70)  

Saumur Château de Briacé 18/09/2012 inscription - façades et toitures du château, - au rez-de-chaussée, le salon octogonal et le salon d'hiver attenant, 
- au 1er étage, la chambre avec alcôve, avec son cabinet de toilette, - la cour d'honneur avec ses 
grilles et ses murs de clôture, - les façades et toitures des deux communs, à l'exception du bâtiment 
de l'appentis  

Saumur | 13 (rue Haute Sainte-
Pierre rue Fourrier 

Maison dite des Anges 18/06/1926 inscription Maison dite des Anges 

Saumur | 1-3-5-7 place Notre-
Dame 

Maisons de la Fontaine 10/11/1964 inscription Façades, toitures sur rue et sur cour  

Saumur | 13 rue du Temple Maison 16/06/1926 inscription Maison du 16e siècle 

Saumur | 14 rue des Païens Fortifications du front Ouest 17/12/1969 classement Ancienne tour et les courtines attenantes (front Ouest) situées 14 rue des Païens (intérieur) et 23 rue 
de la Petite Douve (extérieur) (cad. AS 171) 

Saumur | 1 quai Lucien Gautier Théâtre 21/02/2012 inscription décors peints, sculptés et moulurés de la salle à l'Italienne. 

Saumur | 1 rue de la Montée du 
Fort 

Maison 13/08/1963 classement Façades et toitures  

Saumur | 1 rue du Maréchal 
Leclerc 

Hôtel Louvet Mayaud 21/12/1984 inscription Façades et toitures ; pièces suivantes avec leur décor : vestibule, salon, salle à manger (cad. BL 
465)  

Saumur | 1 rue Waldeck Maison dite de la Reine de Sicile 12/10/1912 classement Maison dite de la Reine de Sicile  
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Rousseau 

Saumur | 21 à 24 place de la 
Bilange 

Hôtel Blancler 01/10/1963 inscription Façades et toitures, escalier intérieur y compris sa rampe (cad. G 377) 

Saumur | 32-33 et Jean Jaurès 
(rue quai Mayaud 

Hôtel Jamet 18/02/1975 classement Façade sur le quai, l'escalier intérieur avec sa cage et sa rampe en fer forgé (cad. AV 37) 

Saumur | 33 rue Dacier Maison des Rois 16/06/1926 inscription Façade, charpente, escalier 

Saumur | 3 place Saint-Pierre Maison 16/07/1968 classement Façades et toitures  

Saumur | 55 quai Mayaud Hotel du Commandement 
(ancien) 

11/07/1969 inscription Façade et toiture donnant sur le quai  

Saumur | 68 quai Mayaud Hôtel du Belvédère 21/05/1969 inscription La façade sur le quai et la toiture correspondante, le belvédère et le passage voûté 

Saumur | 6 à ST-HILAIRE ST 
FLORENT avenue Georges 
Thoreau 

Château Bouvet-Ladubay 26/12/1997 inscription le château en totalité, avec le jardin d'hiver qui le jouxte, la serre, ainsi que les bâtiments-fabriques 
annexes (volière gogonnière, éolienne Bollée, dolmens et menhirs) (cad. section 287 B parcelles 
160, 165, 166, 169) 

Saumur | 6 rue Basse Saint-
Pierre 

Maison 30/07/1963 inscription Façades et toitures sur rue et sur cour  

Saumur | 7 rue du Fort Maison 08/09/1928 inscription Escalier du 16e siècle  

Saumur | 9-11 rue du Prêche Tour du Bourg 28/06/1972 classement Tour du Bourg et la courtine attenante  

Saumur | avenue du Maréchal 
Foch 

Caserne du Corps Royal des 
Carabiniers (18ème) et Ecole de 
Cavalerie (19ème) 

03/02/1971 inscription Caserne du Corps Royal des Carabiniers (ancienne) (cad. AM 159) 

Saumur | avenue du Maréchal 
Foch 

Caserne du Corps Royal des 
Carabiniers (18ème) et Ecole de 
Cavalerie (19ème) 

13/10/2000 inscription Le manège Kellermann (à l'exception de sols), le manège des Ecuyers (en totalité) (cad. AM 77 et 
79).Les façades et toitures du manège-écuries Moshowa, des écuries du Manège, du manège 
Lasalle, du manège Montbrun, des anciennes écuries de Bouvines, des anciennes écuries d'Isly, des 
anciennes écuries de Denaim, des anciennes écuries de Valmy, des anciennes écuries Textel, du 
manège Marguerite cad. 75, 77 et 157) 

Saumur | avenue du Maréchal 
Foch 

Caserne du Corps Royal des 
Carabiniers (18ème) et Ecole de 
Cavalerie (19ème) 

22/09/2005 inscription Le magasin à fourrages (cad. AM 77), le Nouvel Hôtel du Commandement (cad. AM 81) avec sa 
parcelle d'assiette et ses murs et grilles de clôture inscription en totalité, les façades et toitures de 
l'ancienne infirmerie (actuel mess des officiers) (cad. AM 82), avec ses deux pavillons d'e ntrée et sa 
clôture sur l'avenue Foch,des bâtiments vétérinaires (cad. AM 159), les écuries-conciergerie du 
"Nouvel Hotel du Commandement (cad. AM 81), les clôtures (grilles, portail monumental, pavillons de 
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garde) visibles depuis l'avenue Foch ( cad. AM 82 et 159)  

Saumur | place de l'Arche Dorée Tour Grénetière 04/11/1969 classement Tour Grénetière  

Saumur | place de la République Hôtel de Ville 16/02/1903 classement Les parties anciennes du XVème  

Saumur | place de la République Hôtel de Ville 06/09/1995 inscription Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité, (avec ses décors 
intérieurs en particulier), l'extension réalisée dans les années 1858 et suivantes, en continuité de 
l'Hôtel de Ville de la fin du XVème siècle, ainsi que la salle du conseil aménagée alors à l'étage de ce 
dernier 

Saumur | place Vauban Tour Papegault 22/03/1965 classement Tour Papegault et les courtines attenantes 

Saumur | rue Bouju Croix dite Croix Bourdon 10/04/1974 inscription Croix dite Croix Bourdon, au carrefour  

Saumur | rue des Carabiniers de 
Monsieur 

Chapelle dite Lanterne des morts 20/09/1922 classement Chapelle du 14e siècle dite Lanterne des morts 

Saumur | rue des Païens Temple de l'Eglise Réformée 18/04/1991 inscription Temple de l'Eglise Réformée  

Savennières Eglise Saint Pierre de 
Savennières 

31/12/1840 classement Eglise  

Savennières Manoir des Lauriers 28/08/1974 inscription Façades et toitures du manoir et des communs ; jardin à la française  

Savennières Logis de la Coulée de Serrant 20/09/1968 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments du logis  

Savennières Moulin à vent de Plussin 12/12/1975 inscription Moulin à vent de Plussin  

Savennières Moulin à vent du Fresne (ou de 
la Petite Roche) 

21/11/1975 inscription Moulin à vent du Fresne (ou de la Petite Roche)  

Savennières Château de Varennes 12/01/2012 inscription - le nymphée et les terrasses avec leurs deux escaliers, - le sol des parcelles n° 1962, 1610, 102 et 
1964, en tant que terrains d'assiette, - la chapelle en totalité, y compris la grotte transformée en 
enfeu, et les escaliers latéraux, - le parc pittoresque, avec les structures, les fabriques et les édicules 
qui le composent dans ses limites actuelles, y compris le belvédère dans l'angle Nord-Ouest du clos 
de Varennes, et le mur de clôture du domaine historique.  

Savennières | Domaine aux 
Moines 

Logis de la Cour 14/03/1986 inscription Façades et toitures du logis et des communs, le portillon du bois, le jardin en terrasse avec la 
charmille, la salle à manger avec son poêle en faïence, le salon et la bibliothèque avec leurs décors  

Savennières | rue de la Cure Presbytère 24/09/1986 inscription Façades et toitures, salon avec sa cheminée et son décor de toiles peintes au rez de chaussée  

Segré-en-Anjou Bleu Château de la Faucille 27/12/1972 inscription Façades et toitures, l'escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé, la chapelle, les façades et les 
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toitures des communs, la fuie en totalité, le pont sur l'Oudon  

Segré-en-Anjou Bleu Château de Danne 11/06/1980 inscription Façades et toitures du château et des communs ainsi que celles des deux tourelles d'angle du jardin 
potager ; fuie en totalité ; pièces suivantes du rez de chaussée avec leur décor : le grand salon et la 
salle à manger avec leurs boiseries, l'ancienne salle de billard et les deux chambres avec leur décor 
de gypserie au premier étage, la cheminée de la bibliothèque au rez de chaussée (cad. A 176, 182, 
183, 185) 

Segré-en-Anjou Bleu Château du Percher 23/06/1922 classement Façades 

Segré-en-Anjou Bleu Château du Percher 30/09/1965 classement Toitures  

Segré-en-Anjou Bleu Château du Percher 11/03/1968 classement Chapelle  

Segré-en-Anjou Bleu Menhir dit La Pierre debout 31/12/1889 classement Menhir dit La Pierre debout 

Segré-en-Anjou Bleu Manoir Le Grand Rossignol 01/02/1978 inscription Façades et toitures à l'exclusion des percements modernes ; escalier à vis ; deux cheminées au 
premier étage ; menuiseries intérieures anciennes  

Segré-en-Anjou Bleu Château de la Lorie 18/06/1975 inscription Les façades et toitures du château et de ses dépendances, la chapelle et la salle à manger avec leur 
décor, les jardins à la française, les terrasses avec leur balustrades (cad. A 156, 178, 189)  

Segré-en-Anjou Bleu Château de la Lorie 18/06/1979 classement Le salon de marbre, avec son décor, ainsi que le pavillon qui le renferme (cad. A 178)  

Segré-en-Anjou Bleu Presbytère (ancien) 30/03/1976 inscription Façades et toitures ; escalier avec sa rampe à balustres en bois ; cinq cheminées  

Segré-en-Anjou Bleu Fortifications (anciennes) 09/12/1964 inscription Porte guerchoise ; vestiges d'une tour carrée ; courtines qui la joignent ainsi qu'une ancienne tour 
ronde au Nord de la tour carrée, transformées en jardins (cad. C 464, 465bis ; B 1241p)  

Segré-en-Anjou Bleu Tombe mégalithique du château 
de la Ferrière 

19/07/1989 classement Tombe mégalithique du château de la Ferrière (cad. C 301) 

Segré-en-Anjou Bleu Dolmen de la Petifaie 30/05/1990 inscription Dolmen de la Petifaie (cad. C 284) 

Segré-en-Anjou Bleu Château de Bouillé Théval 
(ancien) 

12/10/1973 inscription Façades et toitures du corps de logis, l'escalier de la tour, les deux cheminées du 17e siècle (cad. A 
474) 

Segré-en-Anjou Bleu Ferme de la Motte Millon 20/09/1926 inscription Cheminée du 17e siècle située dans la salle commune 

Segré-en-Anjou Bleu Ancien prieuré de la Jaillette 
(avec son église) 

17/07/1926 inscription Eglise de la Jaillette  

Segré-en-Anjou Bleu Ancien prieuré de la Jaillette 
(avec son église) 

12/02/1976 inscription Façades et toitures du prieuré ; salle capitulaire ; restes du cloître  



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département du Maine et Loire (49) 
 

 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture des Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles  47/50 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Segré-en-Anjou Bleu Manoir du Hardas 18/04/1991 inscription Bâtiments constituant le manoir , à savoir : corps de logis avec bâtiments et tours le prolongeant ; 
pavillon isolé (cad. A 451)  

Segré-en-Anjou Bleu Manoir du Hardas 07/02/1994 inscription façades et toitures du corps de logis principal et du pavillon isolé; parcelle correspondant à l' emprise 
du château et de son ancienne cour d' honneur 

Segré-en-Anjou Bleu Ancienne Abbaye 28/12/1994 inscription inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques des parties constitutives 
suivantes du bâti subsistant de l'ancien couvent bénédictin Notre-Dame : Section AB n° 128 (murs de 
cloître et de salle capitulaire médiévaux), 129 (grande salle en aile de cloître et greniers du XVIIè), 
126 (logement de l'économe du XVIIè), 139 (logis et parloir de l'abbesse), 364 (logis des aumoniers, 
de 1647), 136 (escalier -et logis- XVIè), 123 (le grenier neuf, de 1673), 121 (murs de l'enclos), 123 
(murs de l'enclos), 142 (murs de l'enclos), 143 (murs de l'enclos), 144 (murs de l'enclos), 145 (murs 
de l'enclos), 146 (murs de l'enclos) 274 (murs de l'enclos) . et le sol d'assiette archéologique sur les 
parcelles n° 126 (le cloître), 127 (le cloître), 128 (le cloître), 124 (l'ancienne église paroissiale et 
abbatiale), 125 (l'ancienne église paroissiale et abbatiale), 123 (partie de l'ancienne nécropole), 121 
(bâtiments ruinés entourant le cloître), 140 (bâtiments ruinés entourant le cloître) 

Segré-en-Anjou Bleu Église Sainte-Madeleine 07/08/2007 inscription église en totalité 

Segré-en-Anjou Bleu Église paroissiale 06/02/2014 inscription totalité 

Segré-en-Anjou Bleu | 27 rue 
Pasteur 

Maison 17/04/1931 inscription Façade et toiture  

Segré-en-Anjou Bleu | 
Chetardière (la) SAINTE 
GEMMES D'ANDIGNE 

Château de la Chetardière 19/09/2002 inscription le château en totalité, le jardin clos de murs, l'allée périphérique, les allées latérale et axiale, le vivier 
: (cad. C 44, 45, 48, 49, 50, 56, 57, 599) 

Segré-en-Anjou Bleu | La 
Fleuriaie 

La Fleuriaie 12/02/1997 inscription logis seigneurial et ses communs  

Segré-en-Anjou Bleu | La 
Pezellière 

La Pezellière 27/08/2001 inscription logis de la Pezellière en totalité  

Segré-en-Anjou Bleu | La Roche Château de la Roche 05/05/2003 inscription façades et toitures du château, façades et toitures des communs  

Seiches-sur-le-Loir Eglise Saint Aubin 20/02/1987 inscription Choeur, transept, clocher, chapelle seigneuriale au Nord, sacristie 

Seiches-sur-le-Loir Chapelle Notre-Dame de la 
Garde 

30/01/1973 inscription Chapelle Notre-Dame de la Garde 

Seiches-sur-le-Loir Dolmen dit la Pierre au Loup 02/08/1978 classement Dolmen dit la Pierre au Loup  



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département du Maine et Loire (49) 
 

 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture des Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles  48/50 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Seiches-sur-le-Loir | Brignac Château de Brignac 23/05/2014 inscription - les façades et toitures du château de Brignac, - les pièces du rez-de-chaussée, à savoir : le 
vestibule, la salle à manger avec ses deux crédences, la salle de billard, les salons voulus Louis XV 
et Louis XVI, l'escalier avec sa cage, - les façades et toitures des bâtiments composant l'ancien 
Coué. 

Seiches-sur-le-Loir | Le Verger Château du Verger (vestiges) 12/11/2001 inscription Emprise de l'ancien château et de son avant-cour (à savoir les vestiges du château proprement dit), 
les façades et les toitures des bâtiments de l'avant-cour, les terrains d'assiette qui y correspondent, 
les douves et les murs de contrescarpe des douves, les murs de la clôture du parc avec, en 
particulier, les écuries qui s'y appuient, les terrains d'assiette du Couvent (ancien prieuré) ainsi que 
les façades et toitures de l'ancien logis prioral du bâtiment 16ème : (cad. B 572, 573, 582, 584, 585, 
594, 595, 599, 600, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 649, 653, 654, 656, 657, 661, 662, 663, 
680, 681, 682, 683, 693, 694, 695, 1441, 621, 622, 623, 625, 626, 2179, 628, 629, 630, 632, 634, 
2175, 2178.) 

Seiches-sur-le-Loir | Le Verger Château du Verger (vestiges) 26/06/2007 inscription les terrains d'assiettes et des bâtiments du parc clos de murs du château du Verger ainsi que les 
terrains joignant le château au Loir, 

Sermaise Eglise Saint Hilaire 25/07/1973 inscription Eglise  

Somloire Château 29/11/1974 inscription Façades et toitures du château y compris celles de la tour isolée ; douves  

Soulaines-sur-Aubance Château de la Morinière (ruines 
de l'ancien) 

18/04/1988 classement Ancien château proprement dit, chapelle, fuie, puits  

Soulaines-sur-Aubance La Constantinière 28/12/1994 inscription Ensemble des bâtiments et de la cour intérieure du logis  

Soulaire-et-Bourg Eglise de Bourg 30/11/1972 inscription Eglise de Bourg (à l'exception du clocher moderne) 

Soulaire-et-Bourg Eglise de Soulaire 26/10/1972 inscription Eglise de Soulaire (à l'exception de la façade ouest)  

Soulaire-et-Bourg Château de la Rousselière 25/04/1974 inscription Tourelle d'angle et les douves avec leurs murs de soutènement bordant la cour d'honneur de l'ancien 
château ; façades et toitures du château du 18e siècle 

Soulaire-et-Bourg Château du Bois 13/12/1972 inscription Façades et toitures, l'escalier intérieur, la cheminée de la cuisine 

Souzay-Champigny Eglise 15/02/1949 classement Eglise 

Souzay-Champigny Propriété dénommée la Vignolle 29/06/1990 inscription Manoir construit au pied de la falaise ; habitat troglodytique situé sous les parcelles  

Souzay-Champigny Domaine de la Bien Boire 11/06/1991 inscription Façades et toitures de la maison de maître ; communs troglodytiques  

Souzay-Champigny Clos Cristal 22/03/2011 inscription les éléments bâtis du clos de vigne dénommé le "Clos Cristal" avec la petite maison de vigne 
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Thorigné-d'Anjou Eglise Saint Martin 16/10/1969 inscription Eglise y compris l'autel majeur et son retable  

Thorigné-d'Anjou Logis de la Harderie 26/12/1991 inscription Logis de la Harderie  

Torfou Colonne commémorative 05/07/2012 inscription la colonne commémorative en totalité 

Trélazé | Le Périneau - Verrières 
à TRELAZE 

Le Périneau 13/10/2003 inscription façades et toitures de la partie XVIIIème du château  

Tuffalun Château de la Grézille (ancien) 05/04/1988 inscription Façades et toitures du château  

Tuffalun Château de la Grézille (ancien) 24/01/1992 classement Eglise ; partie ruinée avec tourelle d'escalier ; douves ; sol correspondant à l'emprise de l'ensemble 
castral  

Tuffalun Eglise 28/12/1984 inscription Eglise  

Tuffalun Manoir de Vau 13/01/1965 inscription La chapelle (y compris le retable et ses statues)  

Turquant Eglise Saint Aubin 27/06/1967 classement Eglise  

Turquant Manoir de la Chauvellière 18/07/1973 inscription Façades et toitures du manoir, de la chapelle et du pavillon ; colombier souterrain en totalité  

Turquant Manoir de la Vignole 20/09/1968 inscription Façades et toitures ainsi que les terrasses attenantes du manoir  

Turquant Pavillon de la Vignole 05/05/1975 inscription Pavillon de la Vignole  

Turquant Moulin de la Herpinière 07/05/1982 inscription Moulin de la Herpinière y compris son mécanisme  

Turquant Moulin à vent du Val Hulin 27/05/1963 classement Moulin à vent du Val Hulin  

Valanjou Château de Gonnord (restes) 06/06/1926 inscription Château de Gonnord (restes) 

Valanjou Moulin à vent du Gué Robert 10/06/1975 inscription Moulin à vent du Gué Robert  

Varennes-sur-Loire Eglise 26/10/1972 inscription Eglise 

Varennes-sur-Loire Gare 28/12/1984 inscription Gare 

Varennes-sur-Loire | lieu-dit : "La 
Croix-des-Noues" 

Moulin à vent de "La Croix-des-
Noues" 

28/03/1977 inscription Moulin à vent 

Varennes-sur-Loire | lieu-dit : "Le 
Champ-des-Iles" 

Moulins à vent du "Champ-des-
Iles" 

28/03/1977 inscription Moulins à vent (deux)  

Varennes-sur-Loire | Mongeville Ferme de Mongeville 06/03/1997 inscription ferme, en totalité 
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Varrains | Grande Rue (100) Logis 18è 02/09/1997 inscription logis 18e (avec en particulier son salon habillé de toiles peintes), la tour-fuie et le bâtiment qui y est 
accolé à l'Ouest  

Vaudelnay Menhir dit du Grésil ou de la 
Gazelle 

06/07/1967 inscription Menhir dit du Grésil ou de la Gazelle (cad. ZO 152) 

Vaudelnay | 2 place des Deux 
Provinces 

Église Saint-Pierre 07/08/2007 inscription église en totalité 

Vernantes Eglise (ancienne) 10/01/1964 classement Eglise (ancienne), à l'exclusion du portique du 19e siècle  

Vernantes Ancienne abbaye du Loroux 05/12/2008 inscription chapelle des hôtes (en totalité) de l'ancienne abbaye du Loroux 

Vernoil-le-Fourrier Eglise St Vincent 01/12/1969 classement Eglise 

Vernoil-le-Fourrier Prieuré cure (ancien) 16/04/1975 inscription Façade nord et toiture correspondante, la tourelle d'escalier 

Vernoil-le-Fourrier | La Ville au 
Fourrier 

Château de la Ville au Fourrier 03/12/2001 inscription les façades et les toitures du château, les façades et les toitures des communs  

Verrie Eglise 17/07/1926 inscription Eglise  

Verrières-en-Anjou Château d'Echarbot 24/12/1981 inscription Façades et toitures des communs (à savoir le cellier, le colombier, l'orangerie, et la chapelle Sainte-
Anne) et de la ferme ; chapelle Saint-Nicolas dans le parc en totalité ; grilles de la cour d'honneur et 
du jardin potager  

Villebernier Eglise Saint Maimboeuf 27/06/1962 inscription Eglise 

Villebernier Château de Launay 02/04/1963 classement Façades et toitures des bâtiments indiqués en bleu sur le plan annexé à l'arrêté ; pièces ayant 
conservé leur décors primitifs (teinte rouge desdits bâtiments) : classement par arrêté du 2 avril 
1963- 

Villebernier Château de Launay 08/04/1963 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (non compris dans le classement) ; partie du parc 
entourée de fossés (cad. A 707 à 709, 711, 713) : inscription par arrêté du 8 avril 1963 

Villemoisan Commanderie 05/02/1958 classement Chapelle  

Vivy Château des Coutures 15/11/1996 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments composant le château, le jardin potager et la basse-
cour, y compris les allées qui ouvrent les perspectives sur le château et les grilles de clôtures  

 


