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Liste des mesures 

Préfecture de la région des Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles 1/23 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Aizenay | Bonnefonds Logis de Bonnefonds 20/09/1994 inscription cheminée Renaissance, fenêtre Renaissance à pilastres, porte à double accolade  

Aizenay | sans objet Église Saint-Benoît 08/10/2007 inscription église, en totalité 

Angles Donjon de Moricq 06/08/1915 classement Donjon de Moricq  

Angles | place de l'église Eglise Notre-Dame des Anges 24/12/1913 classement Eglise 

Apremont Manoir de la Tuderrière 15/09/2016 inscription Les façades et toitures du logis principal (ou logis d'habitation) du manoir de la Tuderrière, consistant 
en deux ailes articulées autour d'un corps carré inclusivement, ainsi que les façades et toitures du 
logis-porche avec les éléments de charpente bordelaise qui y sont conservés. 

Apremont Manoir de la Tuderrière 08/10/1984 inscription La façade et la toiture sur cour du corps de logis principal 

Apremont Château de l'Audardière 02/03/1981 inscription Les façades et les toitures du château avec sa tour et de l'aile des communs en retour ; le puits ; 
l'escalier droit du logis avec sa cage ; la cuisine ; l'ancien salon au rez de chaussée et la pièce au rez 
de chaussée de la tour avec leur décor  

Apremont Château 30/09/1975 classement Les tours est et ouest ; la chapelle  

Apremont Château 02/12/1926 inscription Les restes du château (à l'exception des parties classées) 

Apremont Croix hosannière dans le 
cimetière 

29/10/1926 inscription La croix hosannière  

Aubigny-Les Clouzeaux | place 
de l'église 

Eglise Saint-Laurent 28/09/1926 inscription Eglise (à l'exception de la nef moderne) 

Auzay | rue de l'Église Prieuré d'Auzay 30/11/1994 inscription Eglise en totalité y compris la chapelle priorale sur le flanc Nord , cave voûtée de l'ancien prieuré 

Avrillé Menhir de la Fontaine Saint-Gré 01/02/1988 inscription Menhir de la Fontaine Saint-Gré  

Avrillé Menhir 31/12/1889 classement Menhir numéro 4  

Avrillé Menhir 31/12/1889 classement Menhir numéro 5  

Avrillé Menhir 31/12/1889 classement Menhir numéro 8  

Avrillé Menhir 31/12/1889 classement Menhir numéro 9  

Avrillé Menhirs 31/12/1889 classement Menhirs numéros 6 et 7 (cad. A6 1133 ; A5 824)  

Avrillé Pierre branlante 31/12/1889 classement Pierre branlante (cad. A3 354) 

Avrillé | Bois de Fourgon Menhirs du Bois du Fourgon 31/12/1889 classement Menhirs numéros 1, 2 et 3  

Avrillé | La Guignardière Château de la Guignardière 28/12/1978 classement Les façades et les toitures du château et du bâtiment des servitudes ; l'escalier intérieur ; les 
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cheminées du salon, de la salle de billard, de la salle à manger au rez de chaussée et d'une chambre 
au premier étage  

Barbâtre Moulin à vent dit Moulin de la 
Plaine 

06/10/1977 inscription Moulin à vent dit Moulin de la Plaine (cad. ZB 107) 

Barbâtre Moulin à vent de la Fosse 23/02/1977 inscription Moulin à vent de la Fosse (cad. A0 132) 

Barbâtre Moulin à vent dit Moulin vieux de 
la Frandière (ancien) 

14/01/1977 inscription Moulin à vent dit Moulin vieux de la Frandière (ancien) (cad. AL 181)  

Bazoges-en-Pareds Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption 

20/10/2003 inscription église en totalité comprise dans l'enceinte seigneuriale 

Bazoges-en-Pareds Motte et retranchement médiéval 
du Plessis Bouchard 

28/03/1991 inscription Motte et retranchement médiéval du Plessis Bouchard 

Bazoges-en-Pareds Deux dolmens dits La Pierre 
Folle des Cous et La Ciste des 
Cous 

04/08/1959 classement Deux dolmens dits La Pierre Folle des Cous et La Ciste des Cous (cad. C 182p, 183)  

Bazoges-en-Pareds Dolmen dit des Landes ou Allée 
couverte de la Pierre Levée 

10/05/1927 classement Dolmen dit des Landes ou Allée couverte de la Pierre Levée 

Bazoges-en-Pareds | le bourg Château 20/10/2003 inscription l'église en totalité, le pigeonnier, les vestiges des fortifications, le portail Renaissance, l'ensemble des 
terrains d'assiette situés à l'intérieur de l'enceinte 

Bazoges-en-Pareds | le bourg Château 12/02/1927 inscription Donjon 

Beaufou Eglise paroissiale Notre Dame 
de l'Annonciation 

10/03/1992 inscription Eglise, à l'exception de la sacristie accolée à son chevet  

Beauvoir-sur-Mer | Grand- place 
Beauvoir-sur-Mer 

Eglise Saint-Philbert 29/10/1926 inscription Eglise Saint-Philibert  

Bellevigny Eglise paroissiale (ancienne) 14/04/1947 classement Le portail 

Benet Eglise Sainte Eulalie 19/05/1913 classement Eglise 

Benet | Le bourg Fours à chaux et tunnel 30/11/1994 inscription Fours à chaux et du tunnel en totalité 

Bessay Logis du Coteau 22/10/1996 inscription la fuie en totalité, ainsi que les façades et toitures des bâtiments composant le logis du Coteau  

Bessay Château 06/12/1990 classement Pigeonnier  

Bessay Château 27/07/1988 inscription modifié par arrêté du 11 avril 1947-Façades et toitures du château ; cage d'escalier du 18e siècle 
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(cad. ZB 455, 510)  

Bessay Camp retranché du Châtelard 19/10/1983 inscription Camp retranché du Châtelard (cad. ZD 130 à 132)  

Bessay Château 02/04/1932 classement Tour (ruines) (cad. ZB 455, 510) 

Bois-de-Céné Abbaye de l'Ile Chauvet 
(ancienne) 

30/01/1992 classement Ruines de l'église, y compris le bénitier se trouvant dans la nef ; deux bâtiments du 12e siècle ; puits 
gothique situé au centre de l'ancien cloître ; sols nus des anciens terrains du monastère tels qu'ils 
figurent sur le plan de 1668 conservé aux Archives Nationales (cad. G 2, 7) 

Bois-de-Céné Motte féodale 05/04/1988 inscription Motte féodale  

Bois-de-Céné Maison du 16e siècle près de 
l'église - porte 

26/12/1927 inscription La porte  

Bois-de-Céné Eglise Saint Etienne 29/10/1926 inscription Eglise 

Bouin | place de l'église Eglise Notre-Dame 12/02/1927 inscription Le clocher et la sacristie 

Bourneau | mairie Eglise Saint Jean-Baptiste 18/02/1930 classement Eglise 

Bournezeau Abbaye de Trizay (ancienne) 10/04/1989 inscription Vestiges de l'ancienne abbaye, à savoir ; ancienne église abbatiale ; restes de l'aile Est du bâtiment 
des moines ; bâtiment du 18e siècle au Sud ; sol de l'ancien cloître (cad. H 1611, 1326) 

Bournezeau | place des Trois 
Canons 

Ancien Château (communs) 03/07/2020 inscription en totalité : les communs (écuries et granges), sol correspondant à l'emprise du "grand jardin", sol 
correspondant à l'emprise du "bas jardin" avec ses fossés. 

Brem-sur-Mer Menhir de la Crulière 18/09/1934 classement Menhir de la Crulière  

Brem-sur-Mer | rue du Prieuré Eglise Saint-Nicolas de Brem 20/07/1956 classement Eglise de Saint-Nicolas de Brem  

Bretignolles-sur-Mer Dolmen dit La Pierre Levée de 
Soubise 

08/02/1984 inscription Dolmen dit La Pierre Levée de Soubise  

Bretignolles-sur-Mer Château de Beaumarchais 27/06/1962 inscription Les façades et toitures du château ; la cheminée se trouvant au rez de chaussée dans le salon ouest 
(cad. D 419)  

Cezais Eglise Saint-Hilaire 20/12/1989 inscription Eglise  

Cezais Château dit La Cressonnière 
(ancien) 

14/04/1930 inscription Le bâtiment d'entrée  

Cezais | sans objet Logis seigneurial 25/08/2010 inscription le corps de logis seigneurial avec les communs (AB 92), le pigeonnier (AB 88), les jardins en 
terrasse, avec leurs douves et ouvrages maçonnés (AB 89, 90 et 91) 

Chaix | La Forêt-Nesdeau La Forêt-Nesdeau 25/10/2010 inscription façades et toitures du corps de logis principal et des communs autour de la cour fermée, l'escalier 
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principal, la chapelle et le pigeonnier-tour en totalité  

Challans Chapelle de l'ancienne 
commanderie de Coudrie 

30/01/1995 classement Chapelle de l'ancienne commanderie de Coudrie en totalité avec sa parcelle  

Challans Logis de La Vérie 12/10/1964 inscription Les façades et toitures  

Chantonnay Manoir de Ponsay 12/07/1991 inscription Façades et toitures du manoir, de ses dépendances et de la ferme ; fuye ; les deux porches latéraux 
; terrains correspondant aux anciens jardins, y compris la douve (cad. L 46, 51, 53, 55, 56, 694, 695)  

Chanverrie | sans objet Église Notre-Dame de la Nativité 08/10/2007 inscription église, en totalité 

Château-d'Olonne Abbaye de Saint-Jean 
d'Orbestier 

28/01/1935 inscription L'église (ruines servant d'amer pour la navigation) appartenant au domaine public ; la tour de la 
Gloriette et dépendances ; la fuie  

Châteauneuf Motte féodale, basse cour et 
ancien château 

05/04/1988 inscription Motte féodale, basse cour et ancien château  

Châteauneuf Moulin à vent dit Le Petit Moulin 19/03/1982 inscription Moulin à vent dit Le Petit Moulin, avec son mécanisme (sauf les panneaux des ailes)  

Chauché | lieudit "La 
Limouzinière" 

Menhir 07/02/1984 classement Menhir 

Cheffois Ferme fortifiée de la Girardière 08/10/1984 inscription Les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments ; la cheminée de la salle et celle de la 
chambre au rez de chaussée de la maison de maître ; le mur d'enceinte avec ses tours  

Cheffois Eglise 17/05/1982 classement Eglise  

Cheffois Polissoir ou pierre à sculpture 08/07/1926 classement Polissoir ou pierre à sculpture, dans la ferme de la Vézinière 

Cheffois Pierre à cupules 15/06/1926 classement Pierre à cupules, aux Girardières  

Cheffois Dolmen de La Pierre qui vire 05/05/1924 classement Dolmen de La Pierre qui vire  

Commequiers Menhir dit La Palissonnière 14/05/1981 inscription Menhir dit La Palissonnière  

Commequiers Allée couverte de la Pierre Folle 13/04/1929 classement Allée couverte de la Pierre Folle (cad. F 651) 

Commequiers | Lieu dit "Aveau" Château 10/06/1926 inscription Château avec son enceinte (restes) 

Corpe Dolmen 12/02/1984 inscription Dolmen 

Cugand | Le Mont-Gallien Le Mont-Gallien 18/03/1997 inscription façades et toitures de la villa, communs et orangerie en totalité, parc, y compris murs de clôture 
(Section AH 46, 48, 45, 47, 49) (cad. A H n ° 39-45-46-47-48-49) 

Curzon | Mairie place de la Eglise 31/12/1875 classement La crypte  
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Damvix Eglise 14/11/2000 inscription église en totalité 

Doix lès Fontaines Eglise 06/02/1989 inscription Eglise  

Doix lès Fontaines Eglise Notre-Dame 23/07/1952 classement La façade occidentale 

Dompierre-sur-Yon La Haute Braconnière 17/11/2010 inscription maison-tour et communs en totalité 

Fontenay-le-Comte Caserne Belliard 06/03/2012 inscription pour la caserne du XVIIIe siècle (désignée comme "bâtiment principal" dans l'arrêté de 1929) : le 
porche, les cages d'escaliers, la cour d'honneur avec ses murs de clôtures et ses grilles, la totalité 
des écuries du XVIIIe siècle et des écuries du XIXe siècle. 

Fontenay-le-Comte Couvent des Tiercelettes 
(ancien) 

09/05/1988 inscription La chapelle, en totalité, ainsi que les galeries Est et Sud du cloître de l'ancien couvent des 
Tiercelettes et la citerne située sous le préau 

Fontenay-le-Comte Château de Terre Neuve 13/12/1978 classement Le porche précédant l'entrée principale ; le bâtiment contenant la lanterne de l'escalier provenant du 
château de Coulonges ; le hall ; l'ancien atelier de Rochebrune (actuellement salle à manger) y 
compris la porte en menuiserie du côté de la galerie ; le grand et le petit salons avec les éléments de 
décor provenant des châteaux de Chambord, Coulonges et de l'Hermenault (cad. BK 59)  

Fontenay-le-Comte Château de Terre Neuve 13/12/1978 inscription Les façades et toitures (cad. BK 59) 

Fontenay-le-Comte Caserne Belliard 24/10/1929 inscription Les façades et toitures du bâtiment principal et des deux ailes antérieures 

Fontenay-le-Comte Fontaine des Quatre-Tias 02/12/1926 inscription Fontaine Renaissance 

Fontenay-le-Comte Eglise Notre-Dame 31/12/1862 classement Eglise Notre-Dame  

Fontenay-le-Comte | 14 place 
Belliard 

Immeuble 09/08/1942 inscription La façade et la toiture  

Fontenay-le-Comte | 16 place 
Belliard 

Immeuble 09/08/1942 inscription La façade et la toiture  

Fontenay-le-Comte | 18 place 
Belliard 

Immeuble 09/08/1942 inscription La façade et la toiture  

Fontenay-le-Comte | 1 impasse 
de Mouillebert 

Hôtel Lespinay de Beaumont 
(ancien) 

01/03/1977 inscription Les façades et toitures ; l'escalier avec sa rampe en fer forgé ; les deux salons au premier étage 
avec leur décor (cad. BE 26)  

Fontenay-le-Comte | 20 place 
Belliard 

Maison à arcades 15/06/1942 inscription Maison à arcades 

Fontenay-le-Comte | 22 place 
Belliard 

Maison à arcades 15/06/1942 inscription Maison à arcades  
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Fontenay-le-Comte | 24 place 
Belliard 

Immeuble 29/10/1942 classement Immeuble 

Fontenay-le-Comte | 26 rue des 
Loges 

Maison 28/10/1931 classement Les façades 

Fontenay-le-Comte | 2 rue du 
Château 

Hôtel de la Sénéchaussée 24/10/1988 inscription Les façades, les toitures, les caves voûtées ainsi que les vestiges de la tour de l'ancienne enceinte 
de la ville située au sud est (cad. BE 44, 46)  

Fontenay-le-Comte | 2 rue 
Gaston Guillemet 

Maison dite Maison Billaud 21/02/1983 classement Les façades sur la cour centrale avec les terrasses ; l'escalier et le couloir avec sa voûte à caissons ; 
la grande salle voûtée à rez de chaussée (cad. BE 77)  

Fontenay-le-Comte | 2 rue 
Gaston Guillemet 

Maison dite Maison Billaud 21/02/1983 inscription inscription des façades et toitures sur rue de la maison dite "Maison Billaud" 

Fontenay-le-Comte | 30 rue 
Gaston Guillemet 

Hôtel dit de la Pérate 19/12/1944 inscription La façade et les toitures  

Fontenay-le-Comte | 3 rue Pont 
aux Chèvres 

Maison 06/05/1947 classement La porte et les deux fenêtres superposées du 16e siècle 

Fontenay-le-Comte | 3 rue Pont 
aux Chèvres 

Maison 12/04/1927 inscription Façade et toiture  

Fontenay-le-Comte | 45-47-47bis 
rue de la République 

Immeuble 16/06/1987 inscription Les façades et toitures ; l'escalier à rampe en fer forgé (cad. AS 260, 261, 266) 

Fontenay-le-Comte | 6 rue du 
Pont aux Chèvres 

Hôtel dit Château Gaillard 02/12/2009 inscription le portail en totalité 

Fontenay-le-Comte | 85 rue des 
loges 

Maison dite de "Millepertuis" 01/07/1999 inscription cage d'escalier et corridor au rez-de-chaussée et au premier étage, les deux cheminées intérieures. 
(cad. 1967 AS 508)  

Fontenay-le-Comte | 85 rue des 
loges 

Maison dite de "Millepertuis" 24/06/1947 classement Les façades et les toitures 

Fontenay-le-Comte | 94 rue des 
Loges 

Immeuble 16/10/1944 inscription La façade sur rue et la toiture  

Fontenay-le-Comte | 9 rue du 
Pont aux Chèvres 

Hôtel des Evêques de Maillezais 
(ancien) 

24/10/1988 inscription Les façades et toitures ; le portail ainsi que le pavillon d'escalier (cad. BE 275)  

Fontenay-le-Comte | La Roche Moulin de la Roche 03/11/2011 désinscription décision de désinscription prise en considération de l'impossibilité de la préservation du moulin. 

Fontenay-le-Comte | place du Eglise Saint-Jean 14/11/1906 classement Eglise Saint-Jean  
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cardinal Louis-Marie Billé 

Fontenay-le-Comte | rue Rapin Tour Rivalland 08/10/1984 inscription Tour Rivalland (cad. BH 312)  

Foussais-Payré Prieuré de Foussais (ancien) 24/09/1986 inscription Les façades et toitures de l'ancien logis prioral ; le porche voûté traversant l'ancien logis prioral 
précité ; le cellier médiéval ; le portail d'entrée situé sur le C.D. 49 ; les cheminées anciennes de 
l'ancien logis prioral précité (cad. AC 22, 23, 24, 176, 239)  

Foussais-Payré Fours à chaux de Payré 
(anciens) 

06/11/1980 inscription Fours à chaux de Payré (anciens) (cad. E 38, 40, 41) 

Foussais-Payré Eglise paroissiale 31/12/1862 classement Eglise  

Foussais-Payré | 4 rue François 
Laurens 

Maison dite de François Laurens 10/04/1989 inscription Maison dite de François Laurens  

Jard-sur-Mer Eglise Sainte Radégonde 06/03/1947 classement Eglise 

Jard-sur-Mer Abbaye de Lieu en Jard ou Lieu 
Dieu (ancienne) 

12/04/1927 inscription Restes comprenant : grand bâtiment avec cave, salle capitulaire et escalier, vestiges de l'église 
abbatiale et restes de l'église paroissiale  

L'Hermenault Château 24/03/2014 inscription Ensemble des bâtiments du château ; parc, avec ses murs de clôture, y compris l'assiette 
archéologique constituée par le podium du château ainsi que les maçonneries des aménagements 
hydrauliques sur le cours de la Longesves (berges, moulin et son bief, chaussée, murs du bassin et 
maçonneries de son exutoire, y compris le tunnel sous la rue de Chouteau) (cad. AC 230 à 236 ; B 
296 à 306, 311, 313, 320, 322, 323 ; domaine public)  

L'Hermenault Eglise 29/08/1984 inscription Les façades et toitures de la nef et du clocher  

L'Île-d'Yeu Eperon barré du Châtelet 
d'époque préhistorique dit 
Redoute romaine 

26/05/1986 inscription Eperon barré du Châtelet d'époque préhistorique dit Redoute romaine  

L'Île-d'Yeu Fort de Pierre Levée 28/12/1984 inscription Fort de Pierre Levée, y compris les fossés et contrescarpes  

L'Île-d'Yeu Dolmen et son tumulus dit La 
Guette 

16/02/1979 classement Dolmen et son tumulus dit La Guette  

L'Île-d'Yeu Eglise de Saint-Sauveur 14/11/1906 classement Eglise de Saint-Sauveur  

L'Île-d'Yeu Château 31/12/1900 classement Château  

L'Île-d'Yeu Dolmen La Gournaise ou des 
Petits Fradets 

31/12/1887 classement Dolmen La Gournaise ou des Petits Fradets 

L'Île-d'Yeu Dolmen des Landes 31/12/1887 classement Dolmen des Landes 
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L'Île-d'Yeu Dolmen de la planche à Puare 31/12/1887 classement dolmen  

L'Île-d'Yeu Menhir de l'Anse des Soux 
(Sauts) 

31/12/1887 classement Menhir : classement par liste de 1887 

L'Île-d'Yeu | sans objet Phare des Corbeaux 01/12/2011 inscription le phare des corbeaux, ainsi que les façades et toitures de la maison de gardien et du bâtiment 
attenant au phare. 

L'Île-d'Yeu | sans objet Grand phare de l'Ile d'Yeu 29/11/2011 inscription Le Grand Phare avec son enclos, ainsi que les façades et toitures de ses bâtiments de service qu'il 
comporte. 

La Barre-de-Monts Ouvrages d'art situés sur le 
canal de la Taillée 

27/07/1988 inscription L'ancienne écluse du Porteau ; le pont du Vivier (chemin rural numéro 1) ; le pont du Pommier sur le 
chemin des Lays à la Croix Givraud ; le Patisseau 

La Barre-de-Monts | Fromentine Tour-phare métallique de 
Fromentine 

03/10/2012 classement le phare métallique de Fromentine 

La Barre-de-Monts | Fromentine Tour-phare métallique de 
Fromentine 

25/11/2011 inscription tour-phare métallique 

La Boissière-de-Montaigu Château d'Asson 01/04/1986 inscription Les façades et les toitures du château et du pavillon de l'ancien château ; la chapelle ; le parc 
ordonnancé  

La Bruffière Château de l'Echasserie 20/10/1971 inscription Les façades et toitures de la tour Carrée, de la tour du Guet et de la tour du Chandelier  

La Bruffière | sans objet Église paroissiale Sainte-
Radégonde 

13/09/2007 inscription église en totalité 

La Caillère-Saint-Hilaire Manoir de La Ray 05/12/1984 inscription Les façades et toitures ainsi que la cheminée de la grande salle  

La Caillère-Saint-Hilaire | Saint-
Jean place 

Eglise 26/12/1927 inscription La nef  

La Chaize-Giraud Eglise Notre-Dame 10/02/1921 classement Eglise de la Chaize Giraud (à l'exception du clocher)  

La Chaize-le-Vicomte Logis de Saint-Mars 01/12/1993 inscription Façades et toitures (cad. A 609)  

La Chaize-le-Vicomte Eglise Saint-Nicolas 09/09/1908 classement Eglise Saint-Nicolas 

La Chapelle-Thémer Croix du Cimetière communal 08/03/2006 inscription croix du cimetière communal  

La Chapelle-Thémer | Le 
Fougeroux 

Le Fougeroux 03/02/1999 inscription façades et toitures du logis, de l'aile en retour et de la tour, le grand salon avec son décor, l'édicule 
de la pompe néo-renaissance (cad. Section F, parcelles 81 ; 496) 

La Châtaigneraie | 23 rue du 
Maréchal de Lattre 

Maison du peintre Félix Lionnet 13/09/2007 inscription maison en totalité 
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La Garnache Manoir dit La Vieille Fonteclose 05/12/1975 inscription Les façades et toitures  

La Garnache Tumulus dit La Butte Cavalière 07/05/1960 inscription Tumulus dit La Butte Cavalière  

La Garnache Menhir dit Pierre du Diable 24/09/1934 classement Menhir dit Pierre du Diable 

La Garnache Château (ancien) 30/04/1925 inscription Les deux tours  

La Garnache Château (ancien) 24/04/1925 inscription La tour : inscription par arrêté du 24 avril 1925- 

La Gaubretière Château de Landebaudière 19/06/1981 inscription Les façades et toitures  

La Génétouze Monastère du Lieu Dieu (ancien) 16/12/1991 inscription Chapelle ainsi que les terrains nus ou bâtis contenant le gisement archéologique (cad. A 480, 925, 
926) 

La Guyonnière Manoir de la Roche Thévenin 07/12/1992 inscription Façades et toitures de la maison de maître et des communs ; cheminée de la cuisine ; cage 
d'escalier ; arceau de Guillaume Grootaers avec son décor  

La Jonchère Croix hosannière 04/03/1994 classement La croix en totalité 

La Jonchère Eglise 20/11/1992 inscription Eglise  

La Rabatelière Château (le) 30/10/2001 inscription façades et toitures de l'ensemble du château et des communs encadrant la cour d'honneur, le salon 
ovale 18ème siècle, le grand salon avec sa cheminée néo-renaissance fin 19ème siècle, la salle-à-
manger avec les éléments de retables du 17ème siècle remployés, le parc paysager, la cour 
d'honneur, les douves et le pont les enjambant (cad. B 285-286-287-288-289-290-291-292-295-296-
306-308-714-843-844-846-999)  

La Rabatelière | V.C. 101 Sanctuaire de la Salette 02/11/1998 inscription immeubles nus et bâtis composant le sanctuaire de La Salette en totalité Section A n° 56-57-58-59-
60-61-62-64-65 (cad. A 56)  

La Réorthe Domaine de la Touche 24/04/1989 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments composant le domaine 

La Réorthe Château de l'Aubraye 01/02/1928 inscription Château de l'Aubraye 

La Roche-sur-Yon Préfecture de la Vendée 10/06/1991 inscription Façades et toitures de l'hôtel préfectoral et des deux ailes en retour sur la cour d'honneur ; pièces 
suivantes avec leur décor : vestibule à l'exclusion de la cage d'escalier ; salon d'honneur au premier 
étage (cad. AN 168)  

La Roche-sur-Yon Eglise Saint-Louis 12/07/1982 classement Eglise Saint-Louis  

La Roche-sur-Yon Hôpital (ancien) 28/12/1981 inscription Les façades et toitures des bâtiments  

La Roche-sur-Yon Abbaye des Fontenelles 
(ancienne) 

13/02/1948 classement L'église et les restes des bâtiments conventuels situés en prolongement du croisillon sud de l'église 
ainsi qu'une bande de terrain de 5 mètres de largeur tout autour de l'église et desdits bâtiments 
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La Roche-sur-Yon | place de la 
Vieille Horloge 

Pavillon Renaissance 14/04/1930 inscription Pavillon Renaissance 

La Roche-sur-Yon | place du 
Théâtre 

Théâtre 20/11/1985 inscription Les façades et toitures ; la salle de spectacle avec son décor à l'exception des fauteuils modernes  

La Roche-sur-Yon | Place 
Napoéon 

Statue équestre Napoléon 1er 14/10/2019 classement statue équestre de Napoléon 1er avec son socle.  

La Roche-sur-Yon | Place 
Napoéon 

Statue équestre Napoléon 1er 19/06/2016 inscription statue équestre de Napoléon 1er, en totalité, avec son socle.  

La Roche-sur-Yon | place 
Napoléon 

Palais de Justice (ancien) 09/12/1985 inscription La façade sur la place  

Le Bernard Dolmen dit de la Cour du Breuil 15/03/1978 classement Dolmen dit de la Cour du Breuil 

Le Bernard Deux menhirs du Plessis 06/10/1936 inscription Deux menhirs du Plessis  

Le Bernard Dolmen dit de la Pierre Folle du 
Plessis du Bernard 

06/11/1929 classement Dolmen dit de la Pierre Folle du Plessis du Bernard : classement par décret du 6 novembre 1929 

Le Bernard Dolmen dit de la Frébouchère 31/12/1889 classement Dolmen dit de la Frébouchère  

Le Bernard | le bourg Eglise Saint-Martin 12/02/1927 inscription Eglise  

Le Bernard | Le Breuil Tour gallo romaine 07/03/1935 inscription Tour gallo romaine  

Le Bernard | terriers de la 
Frébouchère et de Savatole 

Tombes mégalithiques de 
Savatole 

22/08/1990 inscription les trois tombes mégalithiques du Terrier de la Frébouchère -dites Savatole I et Savatole II- et du 
Terrier de Savatole -dite Savatole III- (cad. ZC 40, 41)  

Le Boupère | La Pellissonnière Château de la Pellissonnière 14/11/1997 inscription la tour isolée dans le parc, la cheminée Renaissance du logis (cad. (1963) Section C 326-347) 

Le Boupère | Le Fief Milon Château du Fief Milon 17/02/2005 inscription inscription en totalité 

Le Boupère | Le Fief Milon Château du Fief Milon 18/07/1989 inscription ; Aile de communs avec sa charpente du 17e siècle ; vestiges de l'enceinte, à savoir : tour isolée, 
tour flanquant l'aile des communs, mur de la basse cour et son portail (cad. G 657) 

Le Boupère | place Clément V Eglise Saint-Pierre 31/12/1862 classement Eglise  

Le Givre Château de la Brunière 08/10/1984 classement Les façades et toitures du corps de logis ; la cheminée du grand et du petit salons au rez de 
chaussée ainsi que celle de la chambre du pignon sud au premier étage (cad. B 495)  

Le Givre Château de la Brunière 08/10/1984 inscription Les façades et toitures de l'aile des communs, en retour d'équerre au corps de logis ; le pont sur les 
douves (cad. B 138, 455) 
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Le Givre Menhir dit des Petites Jaunières 03/12/1980 classement Menhir dit des Petites Jaunières 

Le Givre Menhir dit le Champ du Rocher 18/11/1980 classement Menhir dit le Champ du Rocher 

Le Poiré-sur-Velluire Chapelle Notre-Dame des 
Coussais (ancienne) 

16/12/1991 inscription Chapelle Notre-Dame des Coussais (ancienne)  

Le Poiré-sur-Velluire Château du Chastellier Barlot 23/09/1977 inscription Les façades et toitures  

Le Poiré-sur-Vie Château de la Métairie 27/07/1988 inscription Les façades et toitures ; les cheminées intérieures et le portail d'entrée  

Le Poiré-sur-Vie Mégalithe dit La Pierre des 
Farfadets 

31/05/1939 classement Mégalithe dit La Pierre des Farfadets 

Les Clouzeaux | La 
Gautronnnière les Clouzeaux 

Logis de la Gautronnière 26/12/1995 inscription Bâtiments ordonnés autour de la cour, ancienne chapelle,basse-cour avec son mur et son puits, 
jardins avec leur clôture, site archéologique de la motte et ses fossés 

Les Epesses Eglise Notre-Dame 25/11/1991 classement Eglise y compris la crypte funéraire située sous le choeur  

Les Epesses Château du Puy du Fou 13/08/1986 classement Vestiges du Vieux Château du Puy du Fou situés Section F parcelle n° 65 

Les Epesses Château du Puy du Fou 15/01/1974 classement Les façades et les toitures du château y compris la partie en ruines ; le grand escalier intérieur  

Les Epesses Chapelle de Saint-Jean Baptiste 09/03/1965 inscription Chapelle de Saint-Jean Baptiste  

Les Essarts en Bocage Ecole Publique 05/10/1998 inscription façades et toitures de l'école et du préau de la cour de récréation, latrines en totalité 

Les Essarts en Bocage Eglise romane (ancienne) 16/08/1971 classement La crypte  

Les Essarts en Bocage Château (ruines du vieux) 13/07/1962 inscription Château (ruines du vieux) (cad. G 2) 

Les Herbiers Manoir du Bignon 12/11/1987 inscription Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments à savoir : le corps d'habitation principal ; les 
deux ailes de communs et le pavillon du porche autour de la cour d'honneur ; le pavillon du jardin ; le 
lavoir (cad. M 661, 663, 665, 1091)  

Les Herbiers Moulins à vent du Mont des 
Alouettes 

27/05/1975 inscription Moulins à vent du Mont des Alouettes 

Les Herbiers Château de Boistissandeau 23/01/1958 inscription Les façades et toitures du château ; la cheminée Renaissance se trouvant dans le parloir ; les jardins 
d'agrément (cad. E 56, 57, 65) 

Les Herbiers Abbaye de La Grainetière 
(ancienne) 

02/04/1946 classement Abbaye de La Grainetière (vestiges de l'ancienne)  

Les Herbiers Donjon d'Ardelay 26/12/1927 inscription Donjon d'Ardelay 

Les Herbiers Eglise St Pierre 26/12/1927 inscription Le clocher 
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Les Herbiers | rue du Tourniquet Bains et lavoirs publics (anciens) 06/11/1980 inscription Bains et lavoirs publics (anciens) (cad. AE 22) 

Les Lucs-sur-Boulogne Rempart de terre, mottes 
féodales et ancien château fort 

02/06/1988 inscription Rempart de terre et son fossé, trois mottes féodales, ancien château fort (restes) 

Les Lucs-sur-Boulogne | hameau 
du Petit Luc 

Presbytère du Petit Luc (ancien) 02/08/1958 inscription Les façades et toitures ainsi que le mur de clôture sur rue  

Les Magnils-Reigniers Prieuré (ancien) 03/12/1906 classement Prieuré (restes de l'ancien) 

Les Magnils-Reigniers Eglise 20/11/1906 classement Eglise 

Les Sables-d'Olonne Eglise Notre-Dame de Bon Port 18/10/1993 classement Eglise 

Les Sables-d'Olonne Couvent des Bénédictines de 
Sainte-Croix (ancien) 

05/01/1968 inscription Les façades et toitures des bâtiments anciens  

Les Sables-d'Olonne | 1-3-5-7 
rue Travot 

Immeubles 29/10/1975 inscription Façades et toitures sur rue  

Les Sables-d'Olonne | 2 rue 
Plage de la 

La villa sans Souci 29/12/1988 inscription la galerie d'arcades sur la rue de la Plage, la partie de la villa contenant le jardin d'hiver avec son 
décor de céramique et de toiles peintes (cad. AT n° 369)  

Les Sables-d'Olonne | sans objet Phare de L'Armandèche 03/10/2012 classement le phare, avec ses annexes,  

Les Sables-d'Olonne | sans objet Phare de L'Armandèche 08/12/2011 inscription le phare en totalité 

Les Sables-d'Olonne | sans objet Phare des barges 21/10/2011 inscription le phare en totalité avec sa jetée 

Liez | Le Bourg Liez Eglise paroissiale Notre-Dame 09/02/1994 inscription Totalité 

Longeville-sur-Mer Eglise 12/02/1927 inscription Eglise  

Luçon Ensemble cathédral 31/12/1992 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments subsistants de l'évêché, à l'exception du cloître déjà 
classé ; aile Est, y compris la bibliothèque ; bâtiment des Archives diocésaines ; orangerie et 
communs ; puits dans le jardin (cad. AL 7, 26, 27, 544, 545)  

Luçon Couvent des Ursulines 06/01/1927 inscription La chapelle du 18e siècle  

Luçon Ensemble cathédral 02/04/1915 classement Cloîtres 

Luçon Ensemble cathédral 09/08/1906 classement Cathédrale  

Luçon | 12 rue du Général de 
Gaulle 

Immeuble 12, rue du Général de 
Gaulle - 2, rue de l' Hôtel de Ville 

19/05/1988 inscription La cheminée peinte du 17e siècle se trouvant au premier étage  

Luçon | 9 place Edouard Herriot Maison 05/12/1984 inscription Les façades et les toitures ; le portail et le mur avec la galerie fermant la cour ; l'escalier à mur 
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d'échiffre avec sa rampe en fer forgé ; le grand salon et la chambre contiguë avec leur décor au rez 
de chaussée  

Luçon | avenue du Président 
Wilson 

Château d'eau et ancienne usine 
d'électricité attenante 

10/02/1992 classement Château d'eau (cad. AO 254) 

Luçon | avenue du Président 
Wilson 

Château d'eau et ancienne usine 
d'électricité attenante 

31/07/1991 inscription Usine d'électricité (cad. AO 254) 

Luçon | rue Alexis Vinçonneau 6 Hôtel de Rorthais de Marmende 02/12/2010 inscription les façades et toitures de l'hôtel, le salon, la salle à manger et le corridor du rez-de-chaussée, avec 
leur décors de lambris 

Maillé Eglise Notre Dame de 
l'Assomption 

05/12/1988 classement La partie romane de la façade occidentale 

Maillé Eglise Notre Dame de 
l'Assomption 

26/12/1927 inscription La façade occidentale (exceptée la partie classée)  

Maillezais Abbaye Saint Pierre (ancienne) 30/01/1924 classement Les ruines comprenant l'église abbatiale, le grand réfectoire, le dortoir des moines, la cuisine 
octogonale, les caves voûtées, les remparts avec leurs échauguettes  

Maillezais Eglise St Nicolas 31/12/1840 classement Eglise  

Maillezais | cimetière de mail 
lezais 

Croix hosannière dans le 
cimetière 

13/12/1937 classement Croix hosannière 

Mareuil-sur-Lay-Dissais Eglise de Dissais (ancienne) 23/05/1932 inscription Eglise de Dissais (restes de l'ancienne)  

Mareuil-sur-Lay-Dissais Eglise Saint Sauveur 14/07/1877 classement Eglise  

Menomblet Eglise 22/02/1991 inscription Eglise 

Mervent La Cornelière 22/10/1996 inscription façades et toitures de l'ensemble du logis, y compris celles des ailes en retour des communs  

Mervent Château de la Citardière 29/12/1989 classement Château de la Citardière y compris le décor peint ; douves, pont et mur de soutènement du fossé 
nord  

Mervent Pont des Ouillères (vieux) 18/10/1910 classement Pont des Ouillères (vieux) 

Mesnard-la-Barotière Château (ancien) 16/03/1987 inscription Chapelle  

Mesnard-la-Barotière Eglise (ancienne) 01/03/1951 inscription Eglise (ancienne)  

Montaigu Château et enceinte de ville 07/06/2011 inscription les terrains nus et bâtis avec leur sous-sol comprenant l'ancien château, à l'exception de l'Hôtel de 
Ville et des bâtiments publics des XIXe et XXe siècle construits sur le site : - les fossés, l'étang, les 
façades et toitures du "Pavillon des Nourrices" (parcelle n° 182)  
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Montournais | La Maison Neuve 
Montournais 

Château de la Maison Neuve 24/02/1994 inscription Ensemble des corps de bâtiments ainsi que les sols de la cour, y compris le puits, et la motte du 
château 

Montournais | Le bourg Eglise 18/02/1993 inscription Eglise, y compris les absides du 19e siècle 

Montreuil Eglise 26/12/1927 inscription Le clocher et l'abside 

Montréverd Menhir de la Petite Roche 12/07/1989 classement Menhir de la Petite Roche 

Montréverd Château de la Chabotterie 25/07/1958 inscription L'ensemble du pavillon nord avec les tours d'angle ; la cour d'honneur et la poterne d'entrée  

Mortagne-sur-Sèvre Eglise Saint-Pierre 20/11/1906 classement Eglise 

Mouchamps Monument au Commandant 
Guilbaud 

28/06/2013 inscription totalité 

Mouchamps Château du Parc Soubise 14/02/1989 classement Communs ; décors intérieurs de la chapelle 

Mouchamps Château du Parc Soubise 23/12/1987 inscription Façades, toitures et grand escalier du 18e siècle ; chapelle (sauf décor classé) ; maison de 
Tournebride  

Mouchamps | Colombier (le) Tombe de Georges 
CLEMENCEAU 

15/07/1998 inscription la tombe de Georges Clémenceau, ainsi que la tombe de Paul-Benjamin Clémenceau, son père, la 
stèle à l'effigie de Minerve et l'allée d'accès 

Mouchamps | sans objet Eglise paroissiale Saint-Pierre 28/06/2013 inscription totalité 

Mouilleron-Saint-Germain Manoir du Vigneau 11/07/1984 inscription Les façades et toitures de l'aile d'entrée avec son porche (cad. ZI 102, 110)  

Mouilleron-Saint-Germain Moulin à vent 26/03/1982 inscription Moulin à vent y compris les vestiges des ailes et du mécanisme  

Mouilleron-Saint-Germain Eglise 13/03/1978 inscription Le clocher  

Mouilleron-Saint-Germain | 19 
rue Georges Clemenceau 

Maison natale de Georges 
Clemenceau 

25/01/2021 inscription façades et toitures de la maison natale.  

Mouilleron-Saint-Germain | rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny 

Maison natale du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

25/01/2021 inscription maison natale en totalité.  

Moutiers-les-Mauxfaits Château de la Cantaudière 28/12/1978 classement Les façades et toitures ainsi que la cheminée du salon  

Moutiers-les-Mauxfaits Halles 08/09/1943 inscription Halles 

Moutiers-les-Mauxfaits Eglise Saint Jacques 14/10/1908 classement Eglise 

Moutiers-sur-le-Lay Eglise Saint Pierre 29/08/1984 inscription Eglise  

Moutiers-sur-le-Lay | La Motte- La Mothe-Orson 22/10/1996 inscription ensemble des bâtiments composant le logis (en totalité) : 
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Orson 

Mouzeuil-Saint-Martin | 4 rue du 
Prieuré 

Ancien prieuré 02/07/1997 inscription façade de l'ancien prieuré 

Mouzeuil-Saint-Martin | Le bourg Eglise 20/06/1997 inscription église, en totalité  

Nalliers Pigeonnier de "L'ilôt les Tours" 24/06/2008 inscription le pigeonnier en totalité 

Nalliers Eglise 20/12/1989 inscription Eglise  

Nesmy Château de Nesmy 08/12/2008 inscription façades et toitures du château, plate-forme du château, communs, bûcher-cellier, maison du garde-
chasse, parc du château, avec ses murs de clôture et ses fabriques : porterie, maison du thé, ferme 
de Belle-Croix. 

Nieul-sur-l'Autise Enceinte préhistorique de 
Champ Durand 

26/07/1990 inscription Enceinte préhistorique de Champ Durand  

Nieul-sur-l'Autise Abbaye Saint Vincent (ancienne) 31/12/1862 classement Eglise et cloître 

Noirmoutier-en-l'Île Château (ancien) 18/07/1994 classement Château (ancien) 

Noirmoutier-en-l'Île Eglise Saint-Philbert 18/05/1898 classement La crypte 

Noirmoutier-en-l'Île Dolmen de l'Herbaudière 28/10/1895 classement Dolmen situé à la pointe de l'Herbaudière 

Noirmoutier-en-l'Île Dolmen submergé dit La Table 28/10/1895 classement Dolmen submergé dit La Table situé près de l'île de Noirmoutier  

Noirmoutier-en-l'Île | La Blanche Abbaye de la Blanche 25/11/1996 inscription vestiges de l'église, bâtiments conventuels, logis abbatial, le bâtiment dit "la prison" les bâtiments de 
la basse-cour en totalité, les murs de clôture, ainsi que le réseau de canalisation avec partie de la 
digue formant limite des parcelles, (plan annexé) 

Noirmoutier-en-l'Île | La Blanche Abbaye de la Blanche 02/12/1926 inscription Le portail 

Noirmoutier-en-l'Île | place 
d'armes 

Hôtel Jacobsen 28/06/2013 inscription - les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments du corps central, de l'aile Nord, de l'aile Sud. 
Dans le corps central : les intérieurs du vestibule, de la cage du grand escalier, du grand salon du 
rez-de-chaussée y compris les deux consoles en applique qui sont considérées comme immeuble 
par destination et à l'étage le vestibule, le cabinet, l'antichambre, c'est-à-dire la chambre verte, et la 
chambre rouge. 

Noirmoutier-en-l'Île | place 
d'Armes 

Maison de Lebreton des 
Grapillères 

09/07/1930 inscription Maison de Lebreton des Grapillères  

Noirmoutier-en-l'Île | Pointe des 
Dames 

Phare de la Pointe des Dames 29/11/2011 inscription - les façades et la toiture de la maison-phare, - la tour de phare en totalité, - les façades et la toiture 
des deux bâtiments annexes n° 1 et 3 sur le plan 
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Noirmoutier-en-l'Île | sans objet Phares de l'île du Pilier 03/10/2012 classement les deux phares de l'Ile du Pilier y compris les bâtiments annexes, le jardin et les murs de clôture 

Noirmoutier-en-l'Île | sans objet Phares de l'île du Pilier 02/12/2011 inscription les deux phares, ainsi que les façades et la toiture de bâtiments de service  

Notre-Dame-de-Riez Menhir dit La Pierre au Trésor de 
la Triée 

12/05/1924 classement Menhir dit La Pierre au Trésor de la Triée  

Notre-Dame-de-Riez Menhir du Pré Doux 12/05/1924 classement Menhir du Pré Doux  

Olonne-sur-Mer Deux menhirs 15/04/1982 inscription Deux menhirs dénommés Les Pierres Jumelles  

Olonne-sur-Mer Château de Pierre Levée 05/07/1949 classement Les façades et toitures du château ainsi que les pièces du rez de chaussée, le parc clos de murs y 
compris portes et grilles, le cadran solaire, les communs (sauf la ferme)  

Olonne-sur-Mer Château de Pierre Levée 17/06/1949 inscription L'allée bordée d'arbres reliant la route au château ainsi que le bois tracé situé à l'opposé du château  

Olonne-sur-Mer Château de Pierre Levée 10/04/1948 inscription Le château (à l'exception des parties classées) 

Olonne-sur-Mer Eglise 14/10/1908 classement Eglise 

Olonne-sur-Mer Menhir dit La Conche Verte 22/06/1903 classement Menhir dit La Conche Verte dans la forêt domaniale  

Oulmes Eglise 26/12/1930 classement Eglise 

Oulmes | Le Château Oulmes Château d'Oulmes 13/06/1994 inscription Façades et toitures du château, cheminées du grand et du petit salon, murs de clôture avec leur 
grille, bâtiments de communs en totalité 

Palluau Château 20/05/1998 inscription Les terrains nus ou bâtis, antérieurs à la Révolution de 1789, de l'ancien vicus, de l'enceinte, du 
château du Maréchal de Clérambault, de la douve transversale et des fossés qui entourent 
l'ensemble, à l'exception des deux bâtiments des communs du 19e siècle et de la maison 
d'habitation moderne (cad. AD 3, 4, 9 à 12, 15, 16, 19, 23 à 27, 59 à 62) inscription par arrêté du 20 
mai 1998. 

Petosse Eglise Saint-Julien 11/06/1991 inscription Eglise, ainsi que le souterrain refuge se trouvant sur et sous la parcelle (cad. AC 53)  

Pouillé Eglise Saint-Rémi 14/11/1906 classement Eglise  

Pouzauges Logis de Puy Papin 11/10/1984 inscription Les façades et toitures ainsi que les cheminées de la grande pièce du rez de chaussée  

Pouzauges Eglise Notre Dame du Vieux 
Pouzauges 

07/03/1939 classement Eglise du Vieux Pouzauges  

Pouzauges Eglise Saint-Jacques 11/05/1932 inscription Eglise  

Pouzauges Deux polissoirs 31/12/1889 classement Deux polissoirs 

Pouzauges Château (ruines) 31/12/1862 classement Château (ruines) 
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Puy-de-Serre Eglise Saint Loup et Sainte 
Marthe 

09/11/1932 inscription Eglise  

Puy-de-Serre | C.V. 4 Pont de Fleuriau sur la Vendée 12/07/1982 inscription Pont de Fleuriau sur la Vendée 

Puyravault Eglise 16/12/1991 inscription Eglise  

Puyravault | rue des Templiers 3 Maison dite "Les Grands 
Greniers" 

23/02/2004 inscription les grands greniers, en totalité, (pour leur charpente et leur pignon) 

Réaumur Ancien prieuré 06/04/2009 inscription Façades et les toitures du logis prioral du 18ème siècle, avec son corridor et son escalier, ainsi que 
son terrain d'assiette 

Réaumur Ancien prieuré 29/04/2008 inscription Chapelle, en totalité 

Réaumur Château du Lac 19/09/2006 inscription façades et toitures du château et des bâtiments de communs, intérieurs du rez-de-chausséee, du 
premier étage et des deux cages d'escalier du château, le parc 

Réaumur Ancien prieuré 15/11/1996 inscription Jardins datés du milieu du XVIIIème siècle 

Réaumur Eglise 12/02/1927 inscription Eglise 

Rocheservière Pont sur La Boulogne sur le C.D. 
753 

29/08/1984 inscription Pont sur La Boulogne sur le C. D. 753 

Rosnay Menhir des Pierres Folles du 
Follet 

12/02/1984 inscription Menhir des Pierres Folles du Follet (structure numéro 2)  

Rosnay Menhir des Pierres Folles du 
Follet 

12/02/1984 inscription Menhir des Pierres-Folles du Follet (structure numéro 1) (cad. D 114)  

Saint-Aubin-la-Plaine Eglise (à l'exception de la 
sacristie adossée au chevet) 

29/08/1984 inscription Eglise (à l'exception de la sacristie adossée au chevet)  

Saint-Avaugourd-des-Landes | 
lieu-dit : "Bois Renard" 

Enclos protohistorique au lieu-dit 
"Bois Renard" 

01/06/1988 inscription Enclos protohistorique avec enclos et fossés (vestiges)  

Saint-Benoist-sur-Mer Eglise 18/12/1956 inscription Eglise y compris le retable du 18e siècle  

Saint-Cyr-des-Gâts | Le Champ 
du Trail 

Moulin à vent 17/10/1977 inscription Moulin à vent 

Saint-Cyr-en-Talmondais Deux ponts du Port La Claye sur 
la rivière Le Lay 

20/11/1985 inscription Deux ponts du Port La Claye sur la rivière Le Lay  

Saint-Denis-du-Payré Eglise 11/06/1991 inscription Eglise  
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Sainte-Cécile | sans objet Église paroissiale 08/10/2007 inscription église en totalité 

Sainte-Flaive-des-Loups | Le 
Gué 

Le logis du Gué-de-Sainte-Flaive 28/08/1995 inscription Ensemble des bâtiments en totalité avec les jardins ainsi que la portion du ruisseau bordant le jardin: 
I.S.M.H.  

Sainte-Gemme-la-Plaine Logis de Chavigny 03/02/1999 inscription Le logis 

Sainte-Gemme-la-Plaine Château de la Chevallerie et ses 
dépendances (bâtiments les 
constituant) 

03/07/1989 inscription Château de la Chevallerie et ses dépendances (bâtiments les constituant)  

Sainte-Gemme-la-Plaine Logis de la Popelinière 19/11/1982 inscription Les façades et toitures ; l'escalier à vis ; la cheminée de la cuisine ; la cheminée du rez de chaussée 
et au premier étage du bâtiment principal  

Sainte-Gemme-la-Plaine | Le 
bourg 

Eglise paroissiale 16/02/1995 inscription Eglise en totalité avec son assiette archéologique 

Sainte-Hermine Eglise du Simon la Vineuse 26/03/1990 inscription Eglise du Simon la Vineuse  

Sainte-Hermine Eglise Notre-Dame et ancien 
ossuaire 

06/02/1989 inscription Eglise Notre-Dame et ancien ossuaire  

Sainte-Hermine Cimetière protestant 06/02/1989 inscription Cimetière protestant  

Sainte-Hermine Logis du Petit Magny 19/12/1985 inscription La tour d'escalier ; la chapelle ; les cheminées intérieures (cad. AH 68) 

Sainte-Hermine Marché couvert 09/12/1985 inscription Marché couvert 

Sainte-Hermine Manoir de la Petite Coudraie 08/10/1984 inscription Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments y compris la ferme ; les murs de clôture ; la 
cheminée du grand salon et du salon au rez de chaussée ; les fours à pain dans la buanderie (cad. 
AI 29, 30)  

Sainte-Hermine | château (le) Château 17/02/2005 inscription château : inscription en totalité, y compris la tour en éperon de la fin du XIIIème siècle 

Sainte-Hermine | petite rue du 
Temple 

Temple protestant 06/02/1989 inscription Temple protestant  

Sainte-Hermine | place Georges 
Clemenceau 

Monument à Georges 
Clemenceau 

15/07/1998 inscription monument en totalité 

Sainte-Pexine Manoir de Chaligny 29/05/2019 inscription Sol des parcelles du domaine historique de Chaligny, avec les allées, piliers et murs des enclos 
structurant les bois et les jardins, y compris le pont sur la Smagne. 

Sainte-Pexine Manoir de Chaligny 20/11/1989 inscription Bâtiments et murs de clôture, y compris les ruines du pigeonnier (cad. ZL 63, 65 à 67) 1989 

Saint-Étienne-de-Brillouet Eglise 18/12/1981 inscription Eglise 



 

 

 

Liste des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits  

dans le département de la Vendée (85) 
 

 

 

Liste des mesures 

Préfecture de la région des Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles 19/23 19/01/2022 

Localisation Unité de patrimoine Date Mesure Étendue de la protection 

Saint-Étienne-de-Brillouet | 
Féolette Saint-Etienne de 
Brillouet 

Commanderie de Féolette 
(ancienne) 

30/11/1994 inscription Ancienne chapelle en totalité 

Saint-Fulgent | rue du Couvent Immeuble Le Donjon 10/02/1987 inscription La toiture  

Saint-Georges-de-Montaigu | sur 
la R.N. 137 

Pont de Boisseau 21/12/1984 inscription Pont de Boisseau sur la R.N. 137 

Saint-Germain-de-Prinçay Les Grois 05/10/2010 inscription le logis en totalité (à l'exception de l'aile de communs), la cour d'honneur, les jardins avec l'orangerie 

Saint-Germain-de-Prinçay Menhir des Roches-Baritaud 17/06/1983 classement Menhir  

Saint-Germain-de-Prinçay Château des Roches Baritaud 12/06/1957 inscription Le donjon ; l'escalier ; la tourelle ; la porte fortifiée de l'enceinte ; les douves ; les fossés ; les 
murailles de la première ligne de défense y compris l'éperon et l'échauguette nord ouest  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie Menhir de la Tonnelle 26/05/1921 classement Menhir de la Tonnelle situé autrefois dans la commune de Saint-Hilaire de Riez 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie | place 
du Vieux Port 

Eglise de Saint-Gilles 29/10/1926 inscription Le bas côté nord de la nef et le clocher  

Saint-Hilaire-de-Loulay Eglise Saint-Hilaire 08/10/2007 inscription Eglise, en totalité 

Saint-Hilaire-de-Loulay | C.D. 77 Pont de Sénard sur la Maine 04/05/1984 classement Pont de Sénard sur la Maine  

Saint-Hilaire-des-Loges Eglise 29/10/1926 inscription Eglise 

Saint-Hilaire-de-Voust | La 
Chesnelière 

Logis de La Chesnelière 28/08/1995 inscription en totalité: ensemble des bâtiments du logis, murs de clôture avec le portail, sol des terrains des 
anciens jardins avec leurs douves 

Saint-Hilaire-la-Forêt Menhirs de la Rainière 06/07/1995 inscription En totalité 

Saint-Hilaire-le-Vouhis | La 
Chevillonnière 

La Chevillonnière 26/08/2005 inscription corps de logis en totalité 

Saint-Juire-Champgillon Commanderie de Champgillon 
(ancienne) 

11/06/1991 inscription Terrains nus et bâtis correspondant aux sols de l'ancien domaine des Chevaliers de Malte (AC 185, 
187, 190, 192 à 196) ; façades et toitures des bâtiments de l'ancienne commanderie, de ses 
bâtiments de dépendances comprenant les vestiges de l'enceinte et la fuie (AC 186, 191, 192)  

Saint-Juire-Champgillon Eglise 29/08/1984 inscription Eglise  

Saint-Juire-Champgillon Château de Saint-Juire 15/12/1972 inscription La façade avec tourelle et la toiture correspondante  

Saint-Laurent-de-la-Salle Château du Plessis le Franc 11/10/1984 inscription Les façades et toitures du château et des communs ; le pigeonnier  

Saint-Maixent-sur-Vie | dans le Mégalithe à cupules 08/07/1926 classement mégalithe à cupules, dans le cimetière 
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cimetière 

Saint-Martin-des-Noyers Manoir de la Grève 08/10/1984 inscription Manoir de la Grève à l'exclusion des dépendances  

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-
Hermine 

Eglise 09/03/1987 classement Eglise (à l'exception de la sacristie située sur le flanc nord)  

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-
Hermine | le château 

Le château 25/11/2010 inscription - le manoir du XVe siècle et l'oratoire attenant du XVIIe siècle en totalité, - les façades et toitures du 
bâtiment du XVIIe siècle, - la cage d'escalier à balustres, - le portail d'entrée avec les vestiges de 
voûtes d'ogives  

Saint-Maurice-des-Noues Logis du Fief Mignoux 16/12/1996 inscription cage d'escalier de la maison de maître du logis  

Saint-Mesmin Logis et chapelle de l'Audrière 06/06/1988 inscription Logis et chapelle de l'Audrière 

Saint-Michel-en-l'Herm Abbaye royale (ancienne) 08/10/1984 inscription Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments des communs (cad. B 2167)  

Saint-Michel-en-l'Herm Chapelle de la Dive (ancienne) 22/03/1983 inscription Chapelle de la Dive (parties subsistantes de l'ancienne)  

Saint-Michel-en-l'Herm Abbaye royale (ancienne) 02/07/1973 classement La salle capitulaire ; les vestiges du chauffoir ; les vestiges du croisillon sud de l'église (cad. B 1201)  

Saint-Michel-en-l'Herm Abbaye royale (ancienne) 02/07/1973 inscription Les façades et toitures du bâtiment du 17e siècle dit le château et de son aile (à l'exclusion de 
l'escalier de pierre moderne de la façade principale)  

Saint-Michel-le-Cloucq Château de la Beaugisière 01/09/2006 inscription ; la partie de l'allée (cad. ZL 22)  

Saint-Michel-le-Cloucq Château de la Beaugisière 31/03/1993 inscription Château, chapelle, puits (cad. C 283) ; parties ordonnancées du parc (cad. C 282, 283, 285)  

Saint-Paul-en-Pareds Eglise (à l'exception de la 
sacristie) 

29/08/1984 inscription Eglise (à l'exception de la sacristie)  

Saint-Paul-en-Pareds | Les 
Noyers 

Château des Noyers 26/10/1995 inscription Corps de logis et bâtiments de greniers en totalité, façades et toitures des communs,murs de clôture 
avec leurs portails, parcelles correspondant aux anciens jardins 

Saint-Pierre-du-Chemin Château de la Ménardière 25/05/1976 inscription La tour octogonale  

Saint-Pierre-du-Chemin Eglise 14/11/1906 classement La façade  

Saint-Pierre-le-Vieux Eglise de Chalais 26/12/1927 inscription Eglise de Chalais  

Saint-Prouant Abbaye de Grammont (ancienne) 31/12/1987 inscription L'ancienne cella grandmontaine de Chassay actuellement dénommée Prieuré de Chassay 
Grammont  

Saint-Vincent-sur-Graon Menhir de la Chenillée 04/02/1988 inscription Menhir de la Chenillée  

Saint-Vincent-sur-Graon | lieu-dit 
Saint-Sornin 

Logis de Saint-Sornin 16/06/2021 inscription fuie de Saint-Sornin  
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Saint-Vincent-sur-Jard Dolmen du Grand Bouillac 30/04/1991 classement Dolmen du Grand Bouillac  

Saint-Vincent-sur-Jard | L' Océan Maison de campagne de 
Georges Clémenceau et son 
jardin 

10/07/1970 classement Maison de campagne de Georges Clémenceau et son jardin  

Sallertaine Moulin à vent de Rairé 16/03/1976 inscription Moulin à vent de Rairé  

Sallertaine | place de la Liberté Eglise Saint Martin 23/11/1912 classement La première travée de la nef (contiguë au transept) 

Sallertaine | place de la Liberté Eglise Saint Martin 25/06/1910 classement L'abside et le transept 

Sérigné Château de la Girardie 18/10/1993 classement Cheminée, dont la hotte est ornée de termes, du grand salon  

Sérigné Eglise paroissiale Saint-Hilaire 17/07/1989 inscription Eglise paroissiale Saint-Hilaire  

Sérigné Château de la Girardie 27/07/1988 inscription Château avec ses communs  

Sèvremont Eglise 29/08/1984 inscription Eglise 

Sèvremont Donjon de Châteaumur 14/11/1979 inscription Donjon de Châteaumur et porte de son enceinte (ruines)  

Sèvremont Château de la Bonnelière 23/10/1972 inscription Façades et toitures  

Sèvremont Château des Echardières 17/07/1972 inscription Facades et toitures  

Sèvremont Eglise Notre dame des 
Chatelliers 

07/03/1935 inscription Eglise 

Sèvremont | Bourg (le) Château de la Flocellière 12/12/2001 inscription ensemble des façades et toitures des bâtiments restaurés au 19ème siècle  

Sèvremont | Bourg (le) Château de la Flocellière 16/06/1965 inscription Les parties en ruines du château 

Sèvremont | rue du Marquis-de-
Surgères la Flocellière. 

Chapelle N.D. de Lorette 23/12/1997 inscription Réplique de la Santa Casa de la chapelle Notre-Dame de Lorette  

Sigournais | Château de 
Sigournais 

Château neuf 16/02/1995 inscription Façades et toitures, décors du grand et du petit salon, cage d'escalier avec ses gypseries, décor du 
"salon de marbre" 

Sigournais | Château de 
Sigournais 

Château 24/01/1992 classement Château du 15e siècle, ainsi que les anciens fossés (cad. AD 403, 404)  

Sigournais | Château de 
Sigournais 

Château 31/12/1987 inscription Terrains renfermant le gisement archéologique de l'ancien château tel qu'il figure au cadastre de 
1824 (cad. AD 384, 385)  

Sigournais | Château de 
Sigournais 

Château 28/01/1946 classement Donjon 
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Sigournais | La Jordronnière La Jordronnière (les papiers 
peints) 

13/04/2005 inscription la chambre au papier peint panoramique "les monuments de Paris" du 1er étage 

Soullans Maison Milcendeau 05/12/2016 inscription les façades et toitures de la maison du peintre Charles Milcendeau, (y compris de la cuisine et du 
débarras), avec le décor peint de la chambre de l'artiste, inspiré de l'art mudejar andalou. 

Soullans Menhir dit de Pierre Levée 03/08/1926 classement Menhir dit de Pierre Levée  

Soullans | cimetière Croix hosannière de cimetière 29/10/1926 inscription Croix hosannière 

Talmont-Saint-Hilaire Château (ruines) 19/06/2009 classement l'ensemble du château de Talmont, y compris la tenaille du XVIème siècle (sols nus et bâtis) et la 
digue de retenue 

Talmont-Saint-Hilaire Château (ruines) 13/01/1999 inscription la motte féodale, les vestiges des ouvrages périphériques  

Talmont-Saint-Hilaire Château des Granges Cathus 28/12/1984 classement Le grand escalier à vis avec sa cage sculptée et sa porte extérieure ; l'encadrement de la porte du 
couloir de l'étage ; les cheminées du salon et de la salle à manger  

Talmont-Saint-Hilaire Château des Granges Cathus 28/12/1984 inscription Les façades et toitures 

Talmont-Saint-Hilaire Eglise de Saint-Hilaire 12/02/1927 inscription Le choeur et le transept  

Thiré Dolmen dit de La Pierre Folle 04/01/1968 classement Dolmen dit de La Pierre Folle 

Thiré Eglise Saint-Pierre 09/03/1927 inscription Eglise  

Thiré | Le Bâtiment Logis Le Bâtiment 21/06/2007 inscription la partie des jardins déjà existante, y compris la perspective jusqu'à la crête, accompagnant le logis 
du Bâtiment (AD 10, 11, 12, 17, 18, 51, 54, YA 5, 6, ZO 73 à 76, 130, 135, 155)  

Thiré | Le Bâtiment Logis Le Bâtiment 09/12/1985 inscription Logis Le Bâtiment (cad. AD 54) 

Thorigny Logis de la Barre 29/06/1990 inscription Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments ; cheminées gothiques du corps de logis ; douves ; 
assiette des terrains entre les bâtiments (cad. A 556, 557, 900) 

Tiffauges Château (ensemble des 
vestiges) et digue 

14/09/2018 inscription - digue aménagée avec sa chaussée sur le cours de la Crûme, B 533, - aménagements situés en 
amont et en aval (prises d'eau, déversoir, canaux de dérivation et d'irrigation, bonde, dalles de 
couvertures) ainsi que les parcelles attenantes, B 530, 531, 532 

Tiffauges Château (ensemble des 
vestiges) et digue 

09/07/1957 classement Château (ensemble des vestiges) avec les vestiges de la chapelle et la crypte (cad. B 517 à 525, 
534, 536, 778) 

Tiffauges | rue du Donjon Eglise (ancienne) 02/12/1926 inscription Eglise (restes de l'ancienne) 

Vairé Menhir dit La Minche du Diable 05/03/1969 inscription Menhir dit La Minche du Diable 

Velluire Eglise 26/12/1927 inscription L'abside 
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Vendrennes Château (ancien) 12/06/1991 inscription Château proprement dit et fossés  

Vouillé-les-Marais Eglise 03/04/1984 inscription Eglise  

Vouvant Enceinte fortifiée 26/11/1984 inscription Les parties subsistantes de l'enceinte (à l'exception des constructions ajoutées ultérieurement) (cad. 
B 3, 61 à 63, 65, 66, 101, 107, 110, 111, 134, 136, 142, 143, 153 à 157, 190, 191, 204, 205, 209 à 
212, 226, 227, 230 à 233, 235, 250 à 252, 281, 284, 866, 868, 888, 892, 893, 1014, 1015, 1019, 
1039, 1040, 1048, 1142, 1242, 1243 et place du Bail) 

Vouvant Eglise 30/09/1942 classement Le terrain  

Vouvant Eglise 02/03/1940 classement Immeuble contigü au chevet de l'église  

Vouvant Enceinte fortifiée 12/02/1927 inscription Tour Mélusine  

Vouvant Pont (vieux) 12/02/1927 inscription Pont (vieux) 

Vouvant Eglise 31/12/1840 classement Eglise  

Xanton-Chassenon Château de Chassenon 14/11/1956 classement La fontaine Renaissance se trouvant dans le parc du château  

Xanton-Chassenon Eglise 26/12/1927 inscription Eglise  

Xanton-Chassenon | place du 
place du Prieuré 

Caves du prieuré 22/08/2005 inscription les caves voûtées, y compris les vestiges de l'escalier d'accès de l'ancien prieuré 

 


