
Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger 
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 

écologique 
 
 

Numéro  Désignation  Photo  
1 Eglise XII/XIVème 

siècle, grès rouge, 
couverture ardoise 

 
2 Château 

XIV/Xvème siècle 
grès rouge et 
brasier, couverture 
ardoise 

 
3 Chapelle du 

cimetière brasier et 
grès, couverture 
ardoise, années 
1880 

 
4 Ancien presbytère 

à étage, 
dépendance, mur 
de clôture, grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 



5 Maison sur cave 
grès rouge et 
brasier, couverture 
ardoise 

 
6 Maison 

construction grès 
et brasier, 
couverture 4 pans 
en ardoise 

 
7 Fontaine romaine 

 
8 Ensemble maison 

et grange 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 
9 Pêcherie du parc 

du château 

 



10 
 

Ensemble maison 
et grange 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 
11 Grange 

construction grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
12 Maison 

construction grès 
rouge et brasier, 
couverture en 
ardoise 

 
13 Maison 

construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 
14 Ensemble agricole 

construction grès, 
couverture ardoise. 
Puit dans la cour 

 



15 Maison renaissance 
avec ouverture en 
pignon, brasier et 
grès rouge, 
couverture ardoise 

 
16 Maison de ferme à 

étage grès rouge et 
brasier avec façade 
à escalier, 
couverture ardoise 

 
17 Grange étable 

 
18 Château grés rouge 

et brasier, 
couverture ardoise, 
maison natale de 
Georges Cabanis 

 
19 Parc arboré avec 

bassins maçonnés 

 



20 Ensemble agricole 
traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
dépendances, 
maison) 

 
21 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(dépendance, 
maison/étable) 

 
22 Maison grès rouge 

et brasier, 
couverture ardoise 

 
23 Grange/habitation 

traditionnelle 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
24 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 
(grange, four, 
dépendance) 

 



25 Ensemble agricole 
traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange, four, 
dépendance, mur 
de clôture, maison) 

 
26 Grange 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise et 
dépendance 

 
27 Four communal 

brasier, couverture 
ardoise 

 
28 Bassins maçonnés, 

anciens abreuvoirs 

 
29 Maison 

traditionnelle et 
dépendances 
brasier et 
couverture ardoise 

 



30 Ancien four grès 
rouge, brasier et 
couverture ardoise 

 
31 Ancienne 

porcherie, 
poulailler grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 
32 Grange 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise 

 
33 Maison 

traditionnelle à 
étage grès rouge et 
brasier, couverture 
ardoise 

 
34 Fontaine et serbe 

 



35 Ensemble agricole 
traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
dépendances, 
maison) 

 
36 Ensemble maison 

et grange 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 
37 Grange 

construction grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
38 Four communal 

grès rouge, 
couverture ardoise 

 



39 Puit circulaire 
maçonné en pierre 
avec potence, 
couverture ardoise 

 
40 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge, couverture 
ardoise (grange, 
mur de clôture, 
maison à étage, 
puit adossé au 
pignon)  

41 Maison 
traditionnelle grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
42 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange, 
dépendances) 

 
43 Maison 

traditionnelle à 
étage grès rouge, 
couverture ardoise 
et dépendances 

 



44 Grange/habitation 
traditionnelle grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
45 Serbe 

 
46 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(maison, grange, 
dépendances) 

 
47 Serbe 

 
48 
 

Ensemble maison 
et grange 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 

 



49 Four 

 
50 Maison 

traditionnelle à 
étage brasier, 
couverture ardoise 

 
51 Grange/étable avec 

maisonnette 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
52 Croix en bois, socle 

et tronc en pierre 

 
53 Ancien travail à 

ferrer en bois, 
couverture en 
ardoise 

 



54 Grange/étable avec 
maisonnette 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
55 Grange auvergnate 

brasier et grès, 
couverture ardoise 

 
56  Fontaine 

 
57 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
maison avec 
pignon et cave) 

 
58 Four grès rouge et 

brasier, couverture 
ardoise 

 



59 Grange/étable 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise à écailles 

 
60 Dépendance grès 

rouge, couverture 
ardoise et 
pigeonnier 

 
61 Dépendance grès 

rouge, couverture 
ardoise et 
pigeonnier 

 
62 Ancienne 

porcherie/poulailler 
brasier, couverture 
ardoise 

 
63 Maison 

traditionnelle grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
64 Fontaine 

 



65 Ensemble agricole 
traditionnel 
construction 
brasier, couverture 
ardoise (grange, 
maison, 
dépendances) 

 
66 Maison 

traditionnelle sur 
cave grès rouge et 
brasier, couverture 
ardoise 

 
67 Grange/étable 

brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
68 Maison de ferme 

sur cave grès rouge 
et brasier, 
couverture ardoise 

 
69 Grange/étable 

traditionnelle 
brasier et grès 
rouge, couverture 
en tuile 

 



70 Grange/étable 
traditionnelle 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
71 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 
(grange, maison, 
dépendances) 

 
72 Grange/étable 

traditionnelle 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
73 Maisonnette grès 

rouge et brasier, 
couverture ardoise, 
et dépendance 

 
74 Ensemble grange, 

étable, four 
(couvert en tuile) 
constructions grès 
et brasier, 
couverture ardoise 

 



75 Maison 
traditionnelle et 
dépendances 
brasier et 
couverture ardoise 

 
76 Grange 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise 

 
77 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 
(grange, maison, 
dépendances) 

 
78 Lavoir 

 
79 Ensemble agricole 

traditionnel 
organisé autour 
d'une cour fermée 
avec dépendances, 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise (maison à 
étage toiture 4 
pans, grange 
toiture 2 pans) 

 



80 Serbe creusée et 
maçonnée 

 
81 Ensemble agricole 

traditionnel 
organisé autour 
d'une cour fermée, 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise (maison, 
grange, 
dépendances)  

82 Ensemble agricole 
traditionnel 
construction 
brasier, couverture 
ardoise (grange, 
maison, 
dépendances) 

 
83 Maisonnette 

traditionnelle sur 
cave grès rouge et 
brasier, couverture 
ardoise et 
dépendance 

 
84 Ensemble 

traditionnel,  
maison, 
grange/étable, 
dépendances 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 



85 Maisonnette 
traditionnelle grès 
et brasier, 
couverture ardoise 

 
86 Grange/étable 

brasier et grès, 
couverture ardoise 

 
87 Fontaine 

 
88 Fontaine 

 
89 Lavoir 

 



90 Maison troglodyte 
à étage 
construction 
brasier, couverture 
ardoise 

 
91 Ensemble maison, 

grange 
(couvertures 
ardoise) et 
dépendances 
(couvertures tuile), 
constructions grès 
rouge et brasier 

 
92 Cabane brasier, 

couverture tuile 

 
93 Maison 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise 

 
94 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
rouge et brasier, 
couverture ardoise 
(maison à étage, 
grange) 

 



95 Dépendance et 
four brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
96 Ancienne ferme 

bloc brasier, 
couverture ardoise 
avec dépendance 

 
97 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
maison avec four) 

 
98 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
maison avec four) 

 
99 Maison à étage 

avec dépendances 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 



100 Four traditionnel 
brasier, couverture 
ardoise 

 
101 Grange/étable 

traditionnelle 
brasier, couverture 
bac acier 

 
102 Maison à étage 

avec dépendances 
brasier, couverture 
ardoise 

 
103 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction grès 
et brasier, 
couverture ardoise 
(grange/étable, 
maison, four et 
dépendance) 

 
104 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction 
brasier, couverture 
ardoise 
(grange/étable, 
maison sur cave) 

 



105 Serbe bord de 
route 

 
106 Maison de ferme 

brasier, couverture 
ardoise avec 
dépendances 

 
107 Grange/étable 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise 

 
108 Grange/étable 

traditionnelle 
brasier, couverture 
tuile 

 
109 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction 
brasier, couverture 
ardoise (grange, 
maison, serbe) 

 
110 Fontaine 

 



111 Maison 
traditionnelle 
construction 
brasier, couverture 
ardoise 

 
112 Grange 

traditionnelle 
brasier, couverture 
ardoise 

 
113 Ensemble agricole 

traditionnel 
construction 
brasier, couverture 
ardoise (maison à 
étage, grange) 

 
114 Grange 

construction 
brasier et grès 
rouge, couverture 
tuile 

 
115 Grange 

construction 
brasier et grès 
rouge, couverture 
ardoise 

 
116 Grottes 

 



117 Grottes "chez 
Jugie" 

 
118 Grottes "des 

chasseurs" 

 
   

 
 



Localisation des éléments protégés
Eléments naturels protégés

Eléments batis protégés


