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34 - Hérault

AGDE

- sans objet
Pont Saint-Joseph sur le canal du Midi
inscription le 27/10/1997
en totalité, le pont Saint-Joseph sur le canal du Midi 

- 22 rue de l'Amour
Hôtel Malaval
inscription partielle 

inscription le 19/03/1965
Escalier avec sa rampe (cad. H 1180, 1181, 1196) : 
inscription par arrêté du 19 mars 1965 

- Belle-Ile
Villa ou château Laurens
classement 
classement le 12/04/1996
ensemble de la villa avec son décor, y compris l'ensemble 
des constructions et aménagements avec le jardin (à 
l'exception de la partie ouest au-delà de la haie de thuyas, 
transformée en verger d'amandiers), bassins, ... 

- en mer au large du cap d'Agde
Fort Brescou
inscription le 10/05/1996
le fort Brescou, en totalité, (cad. OI 1),  inscrit par arrêté du 
10 mai 1996 

- 11 place Gambetta
Eglise Saint-André (ancienne)
inscription le 03/04/1984
Eglise Saint-André (ancienne) (cad. LI 357) : inscription par 
arrêté du 3 avril 1984 

- 5 place de la Glacière
Glacière communale
inscription le 23/05/1995
Glacière (cad. LD 144) : inscription par arrêté du 23 mai 1995 
 

- 5 6 place Jean-Jaurès ; rue Claude Bernard
Evêché (ancien) ou ancien palais épiscopal
classement partiel 

classement le 05/12/1984
Vestiges des parties basses, y compris celles se trouvant 
sous le bâtiment mitoyen avec la cathédrale (cad. LD 1, 462, 
463) : classement par arrêté du 5 décembre 1984-

classement le 16/10/1992
Les deux poutres peintes de l'ancien palais épiscospal, 
situées au plafond de la salle de restaurant et sous le 
plancher de l'hôtel La Galiote, place Jean-Jaurès (cad. LD 
462) : classement par arrêté du 16 octobre 1992 

- rue Louis Bage ; rue Jean Roger
Hôtel de Ville (ancien)
inscription le 01/04/1935
Hôtel de Ville : inscription par arrêté du 1er avril 1935 

- rue Louis Bages
Église Saint-Etienne (ancienne cathédrale )
classement le 31/12/1840
Cathédrale Saint-Etienne (ancienne) : classement par liste de
1840 

- 5 7 rue Michelet

Immeuble
inscription partielle 

inscription le 10/03/1965
Entrée, sol de la cour et tourelle d'escalier (cad. H 1625, 
1623) : inscription par arrêté du 10 mars 1965 

- Mont Saint-Loup
Phare du Mont Saint-Loup (ancien)
inscription le 12/10/2011
en totalité 

- Mont Saint-Loup
Tour dite "des Anglais"
inscription le 06/06/1939
Tour dite "des Anglais", sur le Mont Saint-Loup : inscription 
par arrêté du 6 juin 1939 

- 14 rue de la Placette
Hôtel du Viguier-Guérin et maison renaissance
inscription partielle 

inscription le 14/05/1937
Façades et toitures

inscription le 22/03/1965
Grand portail à pilastres  

- Plan-Boudou
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 01/06/1965
Portail sur rue (cad. H 1597) : inscription par arrêté du 1er 
juin 1965 

- rue du Quatre-Septembre
Remparts (anciens)
classement le 21/12/1984
Remparts (partie subsistante des anciens) (cad. NON 
CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : classement par arrêté du
21 décembre 1984 

- R.D. 13
Ecluse ronde du canal du Midi
inscription le 29/08/1996
l'écluse ronde du canal di Midi, en totalité : inscription par 
arrêté du 29 août 1996  

AGEL

- rue du Fort vieux
Château
inscription partielle 

inscription le 16/05/1979
Façades et toitures du château ; escalier à vis de chacune 
des deux tours ; mur d'enceinte avec les trois tours d'angle 
rondes et les vestiges des deux tours carrées ; cheminée de 
l'ancienne cuisine au rez-de-chaussée. 

LES AIRES

Ruines du château de Saint Michel de Mourcairol
inscription le 07/10/2014
en totalité y compris la parcelle Saint-Michel

inscription le 27/07/1963
Façades et couvertures de la chapelle faisant partie des 
ruines du château de Morcairol (cad. C 1346) 

ALIGNAN-DU-VENT

- place du château
Tour carrée médiévale
inscription le 07/10/2014
 en totalité 
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- Croix (plan de la) ; sans objet
Eglise paroissiale Saint-Martin
inscription le 29/07/1998
église paroissiale Saint-Martin, en totalité 

ANIANE

- 34010 Aniane C.D. 27 (délaissé du) ; 34267 Saint-Jean-de-
Fos 
Pont du Diable
classement 
classement le 12/12/1996
totalité 

- Village (le)
Ancienne abbaye bénédictine Saint-Benoit
classement partiel 

classement le 02/11/2004
ensemble formé par l'ancienne abbaye et ancien pénitencier,
en totalité, les sols et sous-sols des parcelles 
correspondantes à l'ancien enclos abbatial et pénitentiaire et,
en totalité, tous les anciens bâtiments monastiques en 
connexion avec l'église et le cloître (antérieurs au XXe siècle,
à l'exclusion des bâtiments indépendants qui ne leur sont pas
physiquement reliés) 

- Village (le) ; sans objet
Ancienne église paroissiale Saint-Jean
inscription 
inscription le 02/08/2010
ancienne église paroissiale Saint-Jean, ancienne chapelle 
des Pénitents, en totalité 

- Village(le)
Eglise paroissiale Saint-Sauveur
classement le 09/09/2002
église paroissiale Saint-Sauveur, ancienne abbatiale, en 
totalité 

- Village (le)
Hôtel de Ville
inscription le 12/02/1951
Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 février 1951 

ARBORAS

- Village (le)
Château
inscription partielle 

inscription le 24/10/1990
Ensemble des façades et des toitures (y compris les vestiges
médiévaux) ; éléments de décor interieur : deux cheminées 
au trumeau de gypseries et au foyer de céramiques, sol 
armorié de la tour au premier étage du corps Ouest (cad. AB 
115) : inscription par arrêté du 24 octobre 1990 

ARGELLIERS

- lieu-dit Roc de Pampelune
Chapelle (vestiges de l'ancienne)
classement le 04/08/1978
Chapelle (vestiges de l'ancienne) (cad. E 183) : classement 
par arrêté du 4 août 1978 

- Village (le)
Ancienne église Saint-Etienne
classement le 08/02/1984
Eglise (cad. F 275) : classement par arrêté du 8 février 1984 

ASPIRAN

- place du Peyrou
Eglise Saint-Julien
inscription le 05/08/1963
Eglise Saint-Julien (cad. AD 84) : inscription par arrêté du 5 
août 1963 

ASSAS

- Village (le)
Château
protection mixte 

classement le 14/09/1937
Château et ses deux galeries, à l'exclusion du bâtiment 
Nord : classement par arrêté du 14 septembre 1937

inscription le 10/04/1989
Façades et toitures de la tour-pigeonnier (cad. E 1023) : 
inscription par arrêté du 10 avril 1989 

- Village (le)
Eglise paroissiale Saint-Martial
classement le 29/12/1987
Eglise paroissiale Saint-Martial (cad. E 922) : classement par
arrêté du 29 décembre 1987 

AUMELAS

- Cardonnet
Chapelle Saint-Martin-du-Cardonnet
classement le 12/06/1989
Chapelle Saint-Martin-du-Cardonnet (cad. D 21) : classement
par arrêté du 12 juin 1989 

- Château Vieux (Le)
Ensemble médiéval du Castellas
classement 
classement le 12/06/1989
Sol de l'aire incluse dans la double enceinte ( A 312, 313); 
ruines du château ; église Notre-Dame (cad. A 311 à 313, 
317 à 319) : classement par arrêté du 12 juin 1989 

AUMES

Oppidum du Puech-Balat (vestiges)
inscription le 22/11/1951
Oppidum du Puech-Balat (vestiges) (cad. A 302, 308, 344, 
345, 424, 441 à 444, 446) : inscription par arrêté du 22 
novembre 1951 

BAILLARGUES

- lieu-dit Saint-Antoine
Eglise Saint-Antoine de la Cadoule (ancienne)
inscription le 13/02/1926
Eglise Saint-Antoine de la Cadoule (ancienne) : inscription 
par arrêté du 13 février 1926 

- Village (Le)
Eglise paroissiale Saint-Julien et Sainte-Basilisse
inscription le 28/06/1963
Eglise, à l'exclusion des chapelles latérales (cad. D 453) : 
inscription par arrêté du 28 juin 1963 

BALARUC-LES-BAINS

- 34023 Balaruc-les-Bains  ; 34024 Balaruc-le-Vieux 
Aqueduc antique de Balaruc
inscription conservatoire le 17/04/2008
les tronçons identifiés de l'aqueduc antique de Balaruc 

- rue Montgolfier
Basilique romaine (vestiges)
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inscription le 05/02/1987
Basilique romaine (vestiges) (cad. A 310) : inscription par 
arrêté du 5 février 1987 

- avenue du Port
Eglise Notre-Dame-d'Aix (ancienne)
inscription le 17/10/1989
Eglise Notre-Dame-d'Aix (ancienne), sauf bâtiment accolé à 
l'Ouest (cad. AD 220, 252) : inscription par arrêté du 17 
octobre 1989 

BEAUFORT

- Village (Le)
Château
inscription partielle 

inscription le 21/12/1984
Portail Sud-Est et sa grille ; façades et toitures ; grand 
escalier avec sa cage ; grand et petit salons au rez-de-
chaussée et chapelle au premier étage de la tour Nord-Ouest
avec leur décor peint ; chambre au premier étage avec son 
décor de gypseries ; cuisine (cad. A 282) : inscription par 
arrêté du 21 décembre 1984 

BEAULIEU

- lieu-dit Notre-Dame
Chapelle Notre-Dame de la Pitié
classement le 08/06/1979
Chapelle Notre-Dame de la Pitié (à l'exclusion du bâtiment 
moderne) (cad. A 765) : classement par arrêté du 8 juin 1979 
 

BÉDARIEUX

- avenue Abbé Tarroux
Eglise de l'ancien hôpital Saint-Louis
inscription le 13/04/2015
église en totalité, façades et toitures de l'ancien hospice ou 
hôpital St-Louis  

- lieu-dit La Bastide
Chapelle Saint-Raphael de la Bastide
classement le 09/03/1989
Chapelle Saint-Raphael de la Bastide (cad. D 33) : 
classement par arrêté du 9 mars 1989 

BESSAN

- rue de la Brèche
Eglise Saint-Pierre
inscription partielle 

inscription le 22/07/1963
Extérieur de l'abside et grille de fenêtre en fer forgé de la 
deuxième chapelle Nord (cad. A 1308) : inscription par arrêté
du 22 juillet 1963 

- chemin du Moulin
Moulin sur l'Hérault (ruines)
inscription le 15/09/1954
Moulin sur l'Hérault (ruines) : inscription par arrêté du 15 
septembre 1954 

- 2 rue de l'Opéra
Hôtel de Bérard de Montalet
inscription le 18/03/2005
en totalité, l'hôtel Bérard de Montalet 

BÉZIERS

Cloître des Carmes (ancien)
inscription partielle 

inscription le 12/02/1951
Ancienne entrée voûtée, puits et travées (cad. C 128, 130, 
147, 124, 136, 144, 150) : inscription par arrêté du 12 février 
1951 

- sans objet
Ecluses de Fonsérannes du canal du Midi
classement le 14/10/1996
l'ensemble des écluses de Fonsérannes, en totalité, y 
compris les parements des huit bassins, les quais de 
l'ensemble de l'ouvrage tant sur la canal du Midi que sur le 
canal d'évacuation, les quatorze volées d'escalier qui 
flanquent les bassins, les bornes d'amarre en pierre, le 
ponceau et la passerelle voûtés situés respectivement à 
l'extrémité aval de l'ouvrage et entre les quatrième et 
cinquième bassins. 

Eglise de la Madeleine
classement le 27/01/1987
Eglise de la Madeleine, y compris les grilles de l'abside (cad. 
PZ 301) : classement par arrêté du 27 janvier 1987 

Eglise Saint-Jacques
classement le 13/03/1967
Abside et nef (à l'exception des deux premières travées 
occidentales, reconstruites au 19e siècle) (cad. O 1002) : 
classement par arrêté du 13 mars 1967 

Église Saint-Nazaire (ancienne cathédrale)
classement le 31/12/1840
Cathédrale Saint-Nazaire (ancienne) et cloître Saint-Nazaire :
classement par liste de 1840 

Hôtel de Ville
inscription partielle 

inscription le 01/04/1935
Façade et beffroi : inscription par arrêté du 1er avril 1935-

inscription le 31/01/1938
Façades sur cour et toitures : inscription par arrêté du 31 
janvier 1938 

- sans objet
Pont-aqueduc du canal du Midi sur l'Orb
inscription le 29/08/1996
le pont-aqueduc du canal du Midi sur l'Orb, en totalité 

Tour de Saint-Jean-d'Aureilhan
inscription le 16/12/1988
Tour de Saint-Jean-d'Aureilhan (cad. HX 3) : inscription par 
arrêté du 16 décembre 1988 

- 4 rue de l'Argenterie
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 12/12/1963
Tourelle d'escalier et façades sur cour ; l'arc sculpté du 
passage d'entrée (cad. F 1360) : inscription par arrêté du 12 
décembre 1963 

- 23 rue des Balances
Immeuble, dit "Hôtel de Sarret"
inscription partielle 

inscription le 12/12/1963
Escalier (cad. 0 65, 65p) : inscription par arrêté du 12 
décembre 1963 

- Bessan (rte de)
Château Saint-Bauzille
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inscription le 05/12/2007
en totalité, avec son parc, ses portails et la maison du 
gardien ainsi que les anciens communs 

- 1, 3, 5 et 7 rue des Chaudronniers ; 23 et 25 rue Cardier ; 
17, 19, 23, 25, 27, 29 et 31 rue de l'Argenterie
Vestiges du théâtre antique
inscription le 10/02/2015
en totalité : ilôt des Chaudronniers à l'est, rue de l'Argenterie 
à l'ouest, rue du Général Miquel au nord, et rue Jean Cordier 
au sud. 

- 16 rue des Docteurs-Bourguet
Maison
inscription partielle 

inscription le 23/02/1965
Parties anciennes de la façade au Sud de la cour, y compris 
l'escalier à vis dans la tourelle (cad. F 1480) : inscription par 
arrêté du 23 février 1965 

- 7 rue du Docteur-Vergne
Maison
inscription partielle 

inscription le 01/04/1935
Inscription encastrée dans le mur de façade à gauche de la 
porte d'entrée : inscription par arrêté du 1er avril 1935 

- avenue du Pont-Vieux
Vieux pont sur l'Orb
classement le 18/06/1963
Vieux pont sur l'Orb 

- rues) Auguste Albertini avenue Ferdinand de Lesseps J. 
Fabre l'Hort de Monseigneur
Ancien centre d'apprentissage pour garçons
classement 
classement le 13/02/2002
ancien centre d'apprentissage pour garçons, actuel lycée 
professionnel Jean Mermoz, en totalité, à l'exclusion de 
l'ancienne salle des fêtes 

- 2 rue Gaveau
Maison
inscription partielle 

inscription le 12/01/1931
Fenêtre Renaissance de la façade sur cour : inscription par 
arrêté du 12 janvier 1931 

- route de Lespignan
Château de Poussan-le-Haut
inscription partielle 

inscription le 31/10/1975
Façades et toitures des ailes Nord et Est ; portail d'entrée du 
château (cad. KZ 37) : inscription par arrêté du 31 octobre 
1975 

- 5 rue Mayran
Hôtel de Boyer-de-Sorgues
inscription partielle 

inscription le 23/06/1952
Portail sur rue, y compris la colonnette qui le surmonte à 
gauche ; passage et son plafond ; tourelle d'escalier 
(extérieur et intérieur) sise à l'angle Sud de la première cour :
inscription par arrêté du 23 juin 1952 

- 1 rue de Montmorency
Immeuble dit "maison de Montmorency"

inscription 
inscription le 27/06/2011
en totalité  

- 6 et 8 impasse de la Notairie
Maison de la Notairie
inscription le 19/01/2015
en totalité l'ensemble médiéval formé par l'immeuble dit 
"maison de la Notairie" situé aux 5,6,8 et 10 impasse de la 
Notairie, abritant l'ancien tribunal épiscopal médiéval et la 
maison médiévale à la tour (contigüe en retour d'équerre au 
nord-ouest).

classement le 04/05/2015
en totalité

inscription le 22/07/2004
bâtiment abritant l'ancien tribunal épiscopal, en totalité. 

- allée Paul-Riquet ; sans objet
Jardin du Plateau des Poètes
classement 
classement le 10/01/1995
Jardin, avec tous les éléments qui le composent, comprenant
: l'ensemble de l'aménagement de l'espace avec ses 
plantations et la composition d'allées, la circulation d'eau 
avec le grand lac, le bassin rond du plateau et autres pièces 
d'eau, le décor avec les rocailles, les ferronneries (grilles, 
rambardes, et en particulier le grand portail de fer forgé et 
doré de l'entrée sud ), y compris notamment les faux 
branchages, cages à oiseaux, etc., les vases de terre cuite, 
un ancien portail d'époque Renaissance en remploi (ancien 
logis du Maine à Béziers) et les oeuvres sculptées qu'il 
renferme, à savoir : six bustes d'hommes illustres dits les 
poètes (le moine Maffre Ermengaud, Jacques Azaïs, J.-P. 
Guillaume Viennet, Joseph Rosier, Gabriel Azaïs et Benjamin
Fabre par Jean-Antoine Injalbert), ainsi que celui de Victor 
Hugo signé Jean Magrou et celui d'Emile Barthe signé J.-G. 
Roustan - un buste en Hermès de Jean Laurès dit Lou 
Campestre par Villeneuve, une statue en marbre L'Enfant au 
Poisson par Jean-Antoine Injalbert ainsi que sa vasque de 
pierre du 17e siècle - les grands ensembles monumentaux 
dus à Jean-Antoine Injalbert : la fontaine du Titan (ensemble 
de la composition édifiée sur deux niveaux), le monument 
aux morts et à la victoire (ensemble de l'aménagement bâti 
avec son décor, les huit vases en pierre et les deux vases à 
figures sculptées par Jean-Antoine Injalbert, les deux 
pavillons d'entrée, les emmarchements et le socle en pierre 
par les architectes V. Laloux et A. Cassagne, le monument 
proprement dit comprenant deux groupes sculptés en pierre 
de part et d'autre de la statue de la Victoire en bronze), en 
totalité. 

- route de Pézenas
Château de Libouriac
inscription partielle 

inscription le 12/12/1995
le château et le parc de Libouriac ainsi que les façades et les
toitures des dépendances et bâtiments annexes (chapelle, 
maison des jardiniers, maison du régisseur, château-d'eau-
pigeonnier, cave viticole, greniers, remises et écuries), y 
compris le petit parc et l'allée de pins (cad. DT 20, 22, 27 et 
28 : inscription par arrêté du 12 décembre 1995. 

- place Pierre-Sémard
Halles centrales
inscription le 08/10/1984
Halles centrales (cad. RT 293) : inscription par arrêté du 8 
octobre 1984 

- 1 place de la Révolution
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Palais épiscopal (ancien)
classement 
classement le 06/06/2014
en totalité, y compris la cour d'honneur avec sa clôture et les 
jardins en terrasses, situé au n°1, place de la Révolution, 
aujourd'hui palais de justice.
inscription conservatoire le 23/08/2011
l'ancien palais épiscopal (palais de justice), en totalité, y 
compris, cour, d'honneur avec sa clôture et les jardins en 
terrasses ainsi que l'ensemble du décor intérieur 

- 12 place Saint-Aphrodise
Abbaye Saint-Aphrodise (ancienne)
classement partiel 

classement le 29/12/1983
Eglise, aire de l'ancien cloître et bâtiments conventuels qui 
l'entourent (cad. PX 225, 238, 285) : classement par arrêté 
du 29 décembre 1983 

- rue Saint-Jacques ; place du Cirque ; impasse des 
anciennes arènes ; rue du Moulin à huile ; rue du Cirque
Vestiges des arènes romaines
inscription le 16/05/2013
Sont inscrits les vestiges de l'amphithéâtre romain de 
BEZIERS (Hérault),  situés rue Saint-Jacques, rue du Moulin 
à Huile, Place du Cirque, rue du Cirque et Impasse des 
Anciennes Arènes 

- 57-59 avenue Saint-Saëns
Hôtel Bühler
inscription partielle 

inscription le 05/12/1984
Façade sur rue et grille d'entrée (cad. OZ 1038, 1040) : 
inscription par arrêté du 5 décembre 1984 

- 4 rue du Septembre
Chapelle des Pénitents Bleus
protection mixte 

classement le 17/02/1982
Peintures murales du chevet (cad. RS 90) : classement par 
arrêté du 17 février 1982

inscription le 18/06/1973
Chapelle (à l'exception de la partie classée) (cad. O 12) : 
inscription par arrêté du 18 juin 1973- 

- 2 rue Verdi
Villa Guy
protection mixte 

classement le 30/04/1991
Jardin avec tous ses éléments bâtis et non bâtis, sa 
décoration et les oeuvres d'art qu'il comporte (décor 
immeuble, notamment : grand hémicycle, bas-reliefs, 
fontaines, bancs, sols de terre cuite et de mosaïque, 
statuaire ... ) (cad. NS 512, 513) : classement par arrêté du 
30 avril 1991

inscription le 23/01/1990
Façades et toitures de la villa (cad. NS 512, 513) : inscription 
par arrêté du 23 janvier 1990- 

- place de la Victoire
Théâtre
inscription le 29/10/1975
Façade principale : inscription par arrêté du 29 octobre 1975 

- rue Victor-Hugo
Théâtre des variétés
inscription le 10/02/2003
le théâtre des Variétés, en totalité 

- Ville (en)
Moulin Cordier
inscription le 05/04/1930
Moulin Cordier : inscription par arrêté du 5 avril 1930 

BOISSERON

- route D 601 ancienne RN 110
Pont romain
classement le 10/10/2008
en totalité 

- Village(le) ; Douves(cemin des) ; rue des Remparts
Remparts
inscription le 03/05/2006
l'enceinte urbaine avec ses murailles et ses fossés, en 
totalité

inscription le 04/01/1995
Porte (cad. AD 436) : inscription par arrêté du 4 janvier 1995 

LE BOUSQUET-D'ORB

- 4 route d'Avène
Château de Cazilhac
inscription partielle 

inscription le 09/04/1987
Façades et toitures, ainsi que les terrasses du jardin (cad. B 
203, 204) : inscription par arrêté du 9 avril 1987 

BRISSAC

Chapelle Saint-Etienne d'Issensac
classement le 20/09/1945
Chapelle Saint-Etienne d'Issensac : classement par arrêté du
20 septembre 1945 

- route D 1
Pont de Saint-Etienne d'Issensac
classement le 04/11/1948
Pont de Saint-Etienne d'Issensac : classement par arrêté du 
4 novembre 1948 

- Village (le)
Eglise Saint-Nazaire et Saint-Celse
classement le 11/06/1907
Eglise : classement par arrêté du 11 juin 1907 

BUZIGNARGUES

château
inscription le 19/08/2010
en totalité, y compris ses jardins et terrasses 

- Village (Le)
Eglise paroissiale Saint-Etienne
inscription le 11/05/1981
Eglise (cad. B 204) : inscription par arrêté du 11 mai 1981 

CABRIÈRES

- hameau des Crozes
Eglise Saint-Martin
classement le 30/12/1980
Eglise Saint-Martin (cad. E 648) : classement par arrêté du 
30 décembre 1980 

CANDILLARGUES

- le) église place de l'Village
Eglise Saint-Blaise
inscription le 02/02/1982
Eglise, à l'exclusion de la façade Ouest (cad. C 95) : 
inscription par arrêté du 2 février 1982 

Liste sommaire des UP immeuble 5/32 30/11/2015 - 16:26:23



DRAC Languedoc-Roussillon

Liste sommaire des UP immeuble

CAPESTANG

- place Jean Jaurès
Eglise Saint-Etienne
classement le 16/10/1906
Eglise : classement par arrêté du 16 octobre 1906 

- château (rue du boulevard Jules-Guesde
Château des archevêques de Narbonne
classement le 29/09/1995
Ensemble du château, avec les sols, les bâtiments et les 
vestiges à l'intérieur de son enceinte (cad. K 1198) : 
classement par arrêté du 29 septembre 1995 

- canal du Midi lieu-dit l'Ale
Epanchoir à siphon du Fer de Mulet sur le canal du Midi
inscription le 27/10/1997
l'épanchoir à siphon du Fer de Mulet sur le canal du Midi 

- 19 rue Louis Baisse
Maison Balat
inscription partielle 

inscription le 24/12/1957
Cheminée en pierre, au premier étage. 

- 21 rue Louis Baisse
Maison Baisse
inscription partielle 

inscription le 24/12/1957
Cheminée et plafond peint dans une salle du premier étage ; 
ancienne fenêtre Renaissance transformée en porte dans le 
grenier   

CASTELNAU-DE-GUERS

- 34056 Castelnau-de-Guers  ; 34157 Mèze  ; 34162 
Montagnac  ; 34207 Pomérols  ; 34203 Pinet 
Via Domitia
inscription le 20/10/1995
Tronçon de la Via Domitia emprunté par le chemin rural 
numéro 39 servant de limite aux territoires des communes de
Montagnac et Castelnau-de-Guers au nord, de Mèze, 
Pomerols et Pinet au sud, depuis la route départementale 
161E jusqu'au fossé dit de Mon Plaisir (au point où se dresse
la borne milliaire marquant le 35e mille) : inscription par 
arrêté du 20 octobre 1995 

- village
Ancien château féodal
inscription 
inscription le 13/02/2012
en totalité, l'ensemble compris dans l'enceinte castrale, y 
compris les sols 

CASTELNAU-LE-LEZ

- rue Armand Barbès
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
classement le 13/07/1911
Eglise : classement par arrêté du 13 juillet 1911 

- 34057 Castelnau-le-Lez lieu-dit Garrigue Basse, Le Devois, 
Les Meulières ; 30032 Beaucaire  ; 30211 Redessan  ; 34090
Crès  ; 30135 Jonquières-Saint-Vincent 
Via Domitia
inscription partielle 

inscription le 05/02/1987
Tronçon de la voie, situé sur le C.R. 56 dit des Peires 
Plantades, sur le C.R. 42 dit de Genesté et sur le chemin 
rural dit chemin romain (cad. ZA ; H6 ; H1) : inscription par 
arrêté du 5 février 1987

inscription le 05/02/1987
Via Domitia (tronçon) (cad. AW ; AR) : inscription par arrêté 
du 5 février 1987 

- 17-19 rue Roger Salengro
Glacière
inscription le 19/08/2010
la glacière double, en totalité, avec son hall d'accès, située à 
l'intérieur de la maison  

- Vieille poste (r.de la)
Domaine de Verchamp ou de Verchant
inscription partielle 

inscription le 06/11/2003
en totalité le parc avec sa plate-forme et les fossés avec les 
murs batis qui l'entourent, sa grotte avec le puits et la noria, 
le potager, les allées plantées d'arbres au Nord (marronniers)
et au sud (pins et sophoras) 

CASTRIES

Aqueduc du château
classement le 08/09/1949
Aqueduc alimentant le château  

- square Coste
Eglise (vestiges de l'ancienne)
classement le 20/10/1960
Eglise paroissiale (vestiges de l'ancienne) (cad. A 323) : 
classement par arrêté du 20 octobre 1960 

- route D 610, ancienne RN 110
Pont sur la Cadoule
inscription le 12/10/1946
Pont sur la Cadoule : inscription par arrêté du 12 octobre 
1946 

- le village
Domaine du château de Castries
classement 
classement le 14/05/2004
Ensemble du domaine de Castries, château, parc et jardin et 
leurs bâtiments annexes (cad. A 392 et 403 (château et 
bâtiments), 474 à 476,478 à 480,482 à 495 (parc et jardins)) :
classement par arrêté du 14 mai 2004 

LA CAUNETTE

- rue de l'Ormeau
Eglise paroissiale Notre-Dame
inscription le 04/10/1972
Eglise paroissiale Notre-Dame (cad. AO 187) : inscription par
arrêté du 4 octobre 1972 

CAUSSES-ET-VEYRAN

- "Les Piliers"
Deux piles
inscription le 30/07/1963
Deux piles  

CAUX

Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais
classement le 10/09/1913
Eglise : classement par arrêté du 10 septembre 1913 

- rue de l'Eglise
Maison, fenêtre Renaissance
inscription partielle 
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inscription le 18/10/1944
Fenêtre Renaissance au premier étage : inscription par 
arrêté du 18 octobre 1944 

- Grande- rue
Maison, fenêtre Renaissance
inscription partielle 

inscription le 18/01/1943
Fenêtre Renaissance : inscription par arrêté du 18 janvier 
1943 

CAZEDARNES

- "Fontcaude"
Abbaye de Fontcaude (ancienne)
protection mixte 

classement le 01/08/1975
Partie subsistante de l'église ; vestiges des bâtiments 
conventuels (cad. AN 130 à 132, 136, 137) : classement par 
arrêté du 1er août 1975

inscription le 07/08/2014
en totalité, le sol des parcelles et les vestiges qu'elles 
recèlent et les façades et toitures des anciens bâtiments 
canoniaux (133, 141 à 144 et 199) ainsi que, en totalité, 
l'ancien logis abbatial (176) 

- Cazedarnes-le-Bas
Église paroissiale Saint-Amand
inscription le 25/04/2012
en totalité 

CAZILHAC

- Plaine (canal d'irrigation de la)
Noria avec son mécanisme
classement le 13/11/1980
Noria avec son mécanisme, sur le canal d'irrigation de la 
Plaine (cad. AB 196) : classement par arrêté du 13 novembre
1980 

CAZOULS-D'HÉRAULT

- Village (Le)
Château
inscription 
inscription le 27/06/2011
le château, ancienne maison des templiers, en totalité y 
compris le parc et sa clôture 

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

- "Plaine de Savignac"
Eglise de Saint-Vincent de Savignac (ruines)
classement le 18/05/1971
Eglise de Saint-Vincent de Savignac (ruines) (cad. C 1245) : 
classement par arrêté du 18 mai 1971 

- "Sévignac-le-Haut" et "Sévignac-le-Bas"
Château de Savignac-le-Haut
inscription partielle 

inscription le 22/03/1983
Tour carrée et courtine Ouest ; restes des courtines Est ; 
escalier ; plafond décoré de la salle Nord du premier étage. 

- Village (Le)
Eglise paroissiale
inscription le 04/10/1972
Portail Nord (cad. B 791) : inscription par arrêté du 4 octobre 
1972 

CÉBAZAN

- Cimetière

Croix de cimetière
classement le 08/07/1912
Croix de cimetière, en marbre, de la fin du 15e siècle, dans le
cimetière désaffecté : classement par arrêté du 8 juillet 1912 

CEILHES-ET-ROCOZELS

- hameau de Ceilhes
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
inscription le 26/11/1986
Eglise paroissiale de Ceilhes (cad. AB 258) : inscription par 
arrêté du 26 novembre 1986 

- hameau de Rocozels
Eglise de Rocozels
inscription le 26/11/1986
Eglise de Rocozels (cad. EB 134) : inscription par arrêté du 
26 novembre 1986 

CESSENON-SUR-ORB

- Ville (La)
Eglise paroissiale Saint-Pierre de la Salle
inscription le 29/04/1987
Eglise paroissiale Saint-Pierre de la Salle (cad. AD 65) : 
inscription par arrêté du 29 avril 1987 

CESSERAS

- "La Cesse" "Cabane Grande"
Grotte d'Aldène, dite également de Fauzan ou de la 
Coquille
classement le 17/01/1955
Grotte d'Aldène 

- "La Condamine"
Chapelle de Saint-Salvy (vestiges)
classement le 15/09/1971
Chapelle de Saint-Salvy (vestiges) (cad. C 43) : classement 
par arrêté du 15 septembre 1971 

- "Les Séditions" "Métairie de Balzabé"
Dolmen de la Cigalière
classement le 10/12/1981
Dolmen de la Cigalière (cad. AH ; AE 1, 69) : classement par 
arrêté du 10 décembre 1981 

- "Saint-Germain"
Chapelle Saint-Germain
classement le 17/04/1947
Chapelle Saint-Germain : classement par arrêté du 17 avril 
1947 

- place Saint-Geniès
Eglise Saint-Geniès
classement le 06/03/1933
Eglise : classement par arrêté du 6 mars 1933 

CEYRAS

Chapelle Saint-Pierre de Leneyrac
inscription le 28/07/1999
ensemble formé par l'ancien ermitage Saint-Pierre avec la 
chapelle, les vestiges des constructions attenantes et les 
ruines de la tour de Leneyrac, y compris le sol des parcelles 
correspondantes. 

- "Les cour tials"
Chapelle Notre-Dame d'Hortus
inscription le 02/03/1939
Chapelle Notre-Dame d'Hortus : inscription par arrêté du 2 
mars 1939 
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CLAPIERS

- rue de la Cantonade
Eglise Saint-Antoine
inscription le 09/07/1980
Mur-clocher (cad. B 337) : inscription par arrêté du 9 juillet 
1980 

CLARET

- Village (Le)
Eglise Saint-Félix
protection mixte 

classement le 27/01/1933
porche, à l'exclusion du campanile couronnant son pignon

inscription le 13/04/1933
Eglise, à l'exception du porche classé et de la Tour de 
l'Horloge : inscription par arrêté du 13 avril 1933 

CLERMONT-L'HÉRAULT

- "Le Peyrou"
Chapelle Notre-Dame du Peyrou
classement le 24/09/1990
Chapelle Notre-Dame du Peyrou (cad. A 605) : classement 
par arrêté du 24 septembre 1990 

- chemin du "Puech Castel" château
Château (restes)
inscription le 28/06/1927
Château (restes) : inscription par arrêté du 28 juin 1927 

- 7 bis rue Arboras
Maison Brives
inscription partielle 

inscription le 16/03/1964
Porte de la tourelle d'escalier (vantail compris) et fenêtre la 
surmontant (cad. D 1137p) : inscription par arrêté du 16 mars
1964 

- place de la Cathédrale
Eglise Saint-Paul
classement le 31/12/1840
Eglise Saint-Paul : classement par liste de 1840 

- cours de la Chicane
Chapelle de l'hôpital
inscription le 03/05/2007
l'ancienne chapelle du couvent des Récollets, chapelle de 
l'hôpital, en totalité 

- Grange Verny (la)
Domaine de la Grange basse
inscription le 12/06/2007
en totalité 

- rue Henri Martin
Chapelle des Pénitents (ancienne)
inscription le 16/01/1939
Chapelle des Pénitents (ancienne) : inscription par arrêté du 
16 janvier 1939 

- Jean-Jaurès(pl.)
Monument aux morts

classement le 29/03/2005
le monument aux morts y compris la parcelle du square, en 
totalité
inscription le 05/02/2002
le monument aux morts,  y compris le square du Général De 
Gaulle qui l'abrite avec l'ensemble des aménagements bâtis 
qui l'entourent et le sol de la parcelle 

- place du Commandant)  Jacobins passage des Paul 
Demarne
Maison
inscription partielle 

inscription le 30/05/1984
Parties suivantes donnant sur le passage des Jacobins : 
porte sur rue avec le balcon la surmontant ; porte intérieure 
donnant accès à l'escalier. 

- rue du Portail Neuf
Couvent Notre-Dame de Gorjan (ancien)
inscription partielle 

inscription le 09/07/1981
Façades et toitures ; chapelle ; grand escalier ; plafond à 
poutres apparentes de la grande salle au niveau 2 (cad. AD 
76) : inscription par arrêté du 9 juillet 1981 

COLOMBIÈRES-SUR-ORB

- "Le Battut"
Donjon
inscription le 28/06/1939
Donjon (cad. A 1) : inscription par arrêté du 28 juin 1939 

COLOMBIERS

- Eglise
Pierre, dite Autel de Malpas
classement le 15/12/1924
Pierre ancienne décorée d'arcatures et de croix : classement 
par arrêté du 15 décembre 1924 

- 34081 Colombiers Malpas(le) ; 34183 Nissan-lez-Enserune 
Tunnel aqueduc de drainage de l'Etang de Montady
classement 
classement le 16/06/2009
en totalité 

LE CROS

- Les)
En bordure du chemin Sotchs
Croix
classement le 23/09/1964
Croix, au Nord du village (cad. AC 28) : classement par 
arrêté du 23 septembre 1964 

CRUZY

- place de l'Eglise
Eglise Sainte-Eulalie
classement le 10/09/1913
Eglise Sainte-Eulalie : classement par arrêté du 10 
septembre 1913 

DIO-ET-VALQUIÈRES

- hameau de Dio
Château de Dio (restes)
classement le 24/10/1930
Château de Dio (restes) : classement par arrêté du 24 
octobre 1930 

- hameau de Dio
Eglise paroissiale Saint-Etienne de Dio

Liste sommaire des UP immeuble 8/32 30/11/2015 - 16:26:23



DRAC Languedoc-Roussillon

Liste sommaire des UP immeuble

inscription le 05/05/1998
l'église paroissiale Saint-Etienne de Dio, en totalité 

- hameau de Valquières
Eglise Saint-André de Valquières
inscription le 05/05/1998
l'église Saint-André de Valquières 

ESPONDEILHAN

- rue "Les Combes" Notre-Dame-des-Pins
Eglise Notre-Dame-des-Pins
classement le 01/06/1907
Eglise Notre-Dame-des-Pins : classement par arrêté du 1er 
juin 1907 

FABRÈGUES

Oppidum de la Roque (vestiges)
classement le 04/11/1960
Oppidum de la Roque (vestiges)  

- place du 11 novembre 1918
Eglise
inscription le 30/05/1947
Eglise : inscription par arrêté du 30 mai 1947 

- Mas de Madier
Domaine du Vieux Mujolan
inscription partielle 

inscription le 22/07/1991
Domaine avec la tour et le bâtiment de l'ancien prieuré qui lui
est directement accolé au Sud (sauf bâtiments et hangars 
ajoutés à l'Ouest et au Nord), ainsi que l'ancienne chapelle 
Saint-Michel 

FÉLINES-MINERVOIS

- moulin de Biot
Ensemble marbrier du moulin de Biot
inscription le 10/12/2004
les vestiges de l'ensemble marbrier du moulin de Biot, 
comprenant les ruines du moulin et de ses annexes (ruines 
d'habitat de carriers, source et aménagments hydrauliques) 
ainsi que les trois carrières du moulin et le chemin d'accès 
correspondant, en totalité 

FERRIÈRES-POUSSAROU

- La Caune
Grotte de Camprafaud
inscription le 26/04/1993
grotte, en totalité 

FONTÈS

- Village (le)
Eglise Saint-Hippolyte
inscription le 16/07/1925
Eglise : inscription par arrêté du 16 juillet 1925

inscription le 19/09/1950
Cimetière entourant l'église : inscription par arrêté du 19 
septembre 1950 

FOZIÈRES

- 1 place de l'Orme
Château
inscription partielle 

inscription le 12/02/1951
Trois tours, salles voûtées et cheminée en pierre du premier 
étage : inscription par arrêté du 12 février 1951 

FRONTIGNAN

- 35 rue Boucarié
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 08/05/1939
Fragment sculpté encastré dans la maçonnerie de la façade 
sur rue : inscription par arrêté du 8 mai 1939 

- rue du Député-Lucien-Salette
Chapelle des Pénitents
inscription partielle 

inscription le 08/05/1939
Porte : inscription par arrêté du 8 mai 1939 

- 2 rue Escarieux
Immeuble appartenant à Madame Féruny
inscription partielle 

inscription le 01/05/1939
Plaque en pierre armoriée datée de 1413 encastrée dans la 
maçonnerie de la façade sur cour : inscription par arrêté du 
1er mai 1939 

- Village (le)
Eglise Saint-Paul
classement le 07/06/1919
Eglise Saint-Paul : classement par arrêté du 7 juin 1919 

GABIAN

- 34109 Gabian  ; 34084 Corneilhan  ; 34105 Fouzilhon  ; 
34224 Puissalicon  ; 34147 Magalas 
Aqueduc antique de Béziers
inscription le 08/12/1993
Quatorze tronçons de l'aqueduc de Béziers (cad. Gabian E 
761, 764 à 766 ; Fouzilhon B 271 à 275, 277, 278 ; Magalas 
C 140, 141, 237 à 239, 241, 242, 319, 320, 324, 325, 310 à 
312, 570 à 573, 575, 580, 576 ; D 19 à 22, 25 à 27 ; E 180, 
181, 184 à 187, 625, 192, 193, 191, 195, 199, 202, 225, 226, 
229, 230, 624 ; Puissalicon D 48, 56, 60 à 62 ; Corneilhan A 
16, 17, 158 ; AE 30, 32, 63) : inscription par arrêté du 8 
décembre 1993 

- rue de l'Evêché
Ancienne résidence des Evêques de Béziers
protection mixte 

classement le 02/11/1992
Grande salle avec son plafond peint (cad. AC 390) : 
classement par arrêté du 2 novembre 1992

inscription le 27/04/2009
ancienne résidence des évêques deBéziers à Gabian, en 
totalité, à l'exception de la grande salle avec son plafond 
peint classée 

GIGEAN

- La Gardiole
Abbaye Saint-Félix-de-Montceau (ancienne)
inscription le 12/02/1925
Ruines de l'église : inscription par arrêté du 12 février 1925 

GIGNAC

- Grand' rue 44 ; place du Général-Claparède
Hôtel de Laurès
inscription le 25/03/1994
hôtel de Laurès, en totalité 

- route de Aniane
Mas de Rieussec
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inscription le 10/07/2008
façades et toitures de la maison de maître, de l'orangerie 
ainsi que, en totalité, les terrasses, le parc et le jardin avec 
l'allée de buis et les sources, du mas de Rieussec ou de 
Granier 

- route D 32E3d ancienne RN 109
Pont sur l'Hérault
inscription le 29/12/1950
Pont sur l'Hérault : inscription par arrêté du 29 décembre 
1950 

- Notre-Dame
Chemin de croix de Notre-Dame-de-Grâce
inscription le 19/11/1985
Quatorze stations-oratoires et une chapelle terminale, y 
compris le sol du chemin communal (cad. E 160 à 174 ; NON
CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : inscription par arrêté du 
19 novembre 1985 

- Notre-Dame
Eglise Notre-Dame-de-Grâce
classement le 09/03/1989
Eglise Notre-Dame-de-Grâce (cad. E 127) : classement par 
arrêté du 9 mars 1989 

- Tour (bd de la)
Site du Castellas
inscription le 28/07/1999
la tour et l'aire du Castellas. 

- Ville (la)
Eglise Saint-Pierre
inscription le 12/07/1963
Façade occidentale (cad. A 753) : inscription par arrêté du 12
juillet 1963 

- Ville (la)
Immeuble dit "Hospice"
inscription partielle 

inscription le 12/07/1963
Façade sur cour et ensemble du grand escalier (cad. A 666) :
inscription par arrêté du 12 juillet 1963 

LA GRANDE-MOTTE

- Grand-Travers (Domaine du)
Redoute du Grand-Travers
inscription le 10/05/1996
la tour du Grand-Travers, en totalité (cad. BD 9) : inscription 
par arrêté du 10 mai 1996
inscription le 10/05/1996
la tour du Grand-Travers, en totalité : inscription par arrêté du
10 mai 1996 

GUZARGUES

- 34118 Guzargues lieu-dit "l'Arbousier" ; 34058 Castries 
Sites archéologiques du grand Devois (ou Devès) de 
Figaret
inscription le 20/12/1991
sites archéologiques du Grand Devois (ou Devès) de Figaret 
(cad. Guzargues AK 55-56 et Castries D1 108) 

- Village (le)
Eglise Saint-Michel
inscription le 11/10/1971
Eglise (cad. AM 25) : inscription par arrêté du 11 octobre 
1971 

JACOU

- pl. de la) rue de la Poste ; pl. de la) rue de la Poste
Château de Bocaud
protection mixte 

classement le 06/07/2001
les jardins et le parc avec le bâtiment des eaux abritant la 
grotte-nymphée ornée du château de Bocaud, en totalité

inscription le 31/07/2000
ensemble formé par le domaine du château de Bocaud, à 
savoir : le château avec ses décors intérieurs notamment les 
vitraux et gypseries, les jardins avec leurs terrasses et 
l'intégralité de leurs aménagements et éléments de décor 
architectural et de sculptures, le parc, la grande allée plantée
jusque et y compris le portail qui la borne, le bâtiment des 
eaux avec la grotte-nymphée ornée, les autres espaces, tant 
communaux que privés délimités par l'enceinte de l'ancien 
domaine seigneurial, y compris les parties subsistantes de ce
mur de cloture, en totalité. 

JONCELS

Abbaye (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 01/09/1988
Eglise paroissiale (ancienne église abbatiale) et cloître (aire 
et vestiges des galeries) (cad. AB 293, 294, 297, 300, 302 à 
306, 311) : inscription par arrêté du 1er septembre 1988 

JONQUIÈRES

- 26 Grand- rue
Château
inscription partielle 

inscription le 29/02/1964
Façades et toitures, y compris les galeries ; escalier et 
terrasse ; porte en arc sculptée se trouvant dans le parc (cad.
AB 42) : inscription par arrêté du 29 février 1964 

JUVIGNAC

- route Nationale n°109 de Montpellier à Lodève
Domaine du château de Caunelles
inscription le 20/04/2006
le domaine de Caunelles comprenant le château, ses jardins 
et le parc (à l'intérieur du mur d'enceinte, y compris ce mur et
ses portails) avec le bâti correspondant (chapelle, orangerie, 
vestiges de la serre, noria et édicules), la maison du jardinier 
avec la tour-pigeonnier et le potager, en totalité, avec le sol 
des parcelles correspondantes, ainsi que la parcelle du 
plantier, au-dessus du parc. 

LAMALOU-LES-BAINS

- Cimetière (Lamalou-Le Poujol)
Eglise Saint-Pierre-de-Rhèdes
classement le 10/12/1880
Eglise Saint-Pierre-de-Rhèdes, dans le cimetière de 
Lamalou-le-Poujol : classement par arrêté du 10 décembre 
1880 

LANSARGUES

- le) Grasset-Morel avenue Village
Arènes
inscription le 30/12/1992
Terrain d'assiette ; barrières délimitant la piste ; bâti 
structurant l'espace : toril, présidence, buvette (cad. A 478) : 
inscription par arrêté du 30 décembre 1992. 

- le) Plan du Four rue Village
Eglise Saint-Martin
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classement le 11/07/1979
Eglise Saint-Martin (cad. A 209) : classement par arrêté du 
11 juillet 1979 

LAROQUE

- "Saint-Bres"
Grotte de la Vache
inscription le 28/05/1990
Grotte de la Vache  

- 
Village (Le rue du Château
Château
inscription partielle 

inscription le 22/01/1979
Escalier d'accès ; façades et toitures ; chapelle (cad. C 219 à
221) : inscription par arrêté du 22 janvier 1979 

- Village (le)
Fabrique de chaux (ancienne)
inscription le 02/03/1981
Fabrique de chaux (ancienne), y compris les fours. 

LATTES

- avenue de Montpellier
Eglise Saint-Laurent
classement partiel 

classement le 22/07/1913
Abside et absidiole, ainsi que les corbeaux de la façade : 
classement par arrêté du 22 juillet 1913 

- 208 avenue de Pérols
Site archéologique de Lattara
inscription le 28/02/2003
en totalité
inscription le 28/02/2003
en totalité (cad. DZ 1,2,25,77,79,96,97,98) : inscription par 
arrêté du 28 février 2003 

LAURENS

- Grézan
Château de Grézan
inscription le 22/07/1993
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments ; parc. 

LAVALETTE

- Village (le)
Château
inscription partielle 

inscription le 12/11/1963
Porte d'entrée et cheminée en pierre du salon (cad. C 30) : 
inscription par arrêté du 12 novembre 1963 

LAVÉRUNE

Château de L'Engarran
classement le 31/05/1926
Château de L'Engarran et son parc, avec la fontaine 
monumentale et les oeuvres d'art qui le décorent : 
classement par décret du 31 mai 1926 

- Village (Le)
Château des évêques
protection mixte 

classement le 06/12/2000
- en totalité, la porte fortifiée de l'ancien château donnant 
vers le centre de la commune,
- en totalité, le salon de musique du château avec son décor 
de gypseries,

inscription le 23/02/1998
le château avec son parc (partie communale et bosquet 
privé) et la porte de l'ancien château 

LESPIGNAN

- "Vivios"
Villa gallo-romaine
classement le 25/01/1971
Villa gallo-romaine (vestiges d'une partie d'une) (cad. D 
426) : classement par arrêté du 25 janvier 1971 

- Cimetière
Eglise Saint-Pierre
inscription le 06/01/1988
Eglise Saint-Pierre, dans le cimetière, sur la colline à l'Est du 
village 

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

- Village (le)
Château
inscription le 06/01/1971
Façades et toitures (cad. C 314) : inscription par arrêté du 6 
janvier 1971 

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

- route de Béziers à Clermont
Château de Ribaute
inscription partielle 

inscription le 31/10/1997
façades et toitures et, en totalité, le corps de bâtiment central
avec la cage d'escalier (cad. ancien C477 ; nouveau 1996 AT
54) : inscription par arrêté du 31 octobre 1997 

LA LIVINIÈRE

- Notre-Dame du Spasme
Chapelle Notre-Dame du Spasme
inscription le 15/02/2006
le sanctuaire Notre-Dame deu Spasme, à savoir, la chapelle 
avec son décor et les parcelles correspondantes, y compris 
celle du jardin de la Vierge avec son décor, en totalité 

- village(le)
Eglise paroissiale Saint-Etienne
inscription le 15/02/2006
l'église paroissiale Saint-Etienne, en totalité 

LODÈVE

- "Les Cambous"
Grotte fermée
classement le 26/07/1933
Grotte fermée (cad. E 502, 504, 505) : classement par arrêté 
du 26 juillet 1933 

- "Saint-Martin de Combas"
Mausolée romain (ancien)
classement le 12/09/1983
Mausolée romain (ancien) (cad. A 231, 233) : classement par
arrêté du 12 septembre 1983 

- 5  République (place de la place Alsace-Lorraine
Maison
inscription partielle 

inscription le 03/02/1964
Portail et balcon qui le surmonte (cad. G 634) : inscription par
arrêté du 3 février 1964 

- 13 rue du Cardinal-de-Fleury
Hôtel de Fleury (Musée Dardé)
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protection mixte 
classement le 25/09/1980

Portail d'entrée sur rue ; portes situées à droite et à gauche 
de la cour intérieure avec leurs vantaux ; pavement de cette 
cour ; escalier intérieur à balustres en pierre ; bureau du 
conservateur avec son décor de gypseries (cad. AB 502) : 
classement par arrêté du 25 septembre 1980

inscription le 25/09/1980
Façades et toitures ainsi que la fontaine se trouvant dans le 
jardin. 

- 22 rue du Cardinal-de-Fleury
Maison
inscription le 22/07/1963
Porte sur rue, y compris le vantail (cad. G 657) : inscription 
par arrêté du 22 juillet 1963 

- 28 "Notre-Dame" rue du Cardinal-de-Fleury
Hôtel de Benoît de la Prunarède
inscription partielle 

inscription le 10/01/1964
Portail sur rue (vantaux compris) et gypseries du grand salon
au premier étage (cad. G 650) : inscription par arrêté du 10 
janvier 1964 

- 4 rue Cavalerie
Immeuble dit "Hôtel Albouy" (ancien)
inscription partielle 

inscription le 05/07/1988
Façades et toitures sur rue, cours et jardin, y compris le 
portail sur la rue avec ses vantaux, le puits et la calade de la 
cour d'entrée et le buffet d'eau du jardin ; salon de boiseries 
du premier étage avec ses peintures en dessus de porte. 

- place du Marché
Halles
inscription le 01/04/1994
Halles (cad. AB 283) : inscription par arrêté du 1er avril 1994 

- 1 rue du Grande-Rue 6
Cardinal de Fleury
Maison
inscription partielle 

inscription le 30/07/1963
Portail sur rue (cad. G 688) : inscription par arrêté du 30 
juillet 1963 

- place de l'Hôtel de ville ; rue Joseph Galtier ; 5 rue du 
Quatre Septembre ; allée de la Résistance ; jardin Public ; 
boulevard Gambetta
Ancien ensemble épiscopal
classement le 27/06/2005
l'ensemble épiscopal, en totalité, y compris les sols, à 
LODEVE (Hérault) ; cet ensemble comprend, outre 
l'ancienne cathédrale, actuelle église paroissiale Saint-
Fulcran, déjà classée, le rez-de-chaussée de l'ancien palais 
épiscopal, actuel hôtel de ville (à l'exclusion des étages), le 
sol de ses anciens jardins, actuel jardin public, et de sa cour 
d'honneur, l'intégralité du bâti ancien (datant de l'ancien 
régime) notamment les anciens bâtiments claustraux, 
sacristie, presbytère, cloître, salle Saint-Louis (ancienne salle
capitulaire), bâtiment sud dit "immeuble Barral" (à l'exclusion 
de l'aile ajoutée à l'époque contemporaine au Nord-Ouest de 
ce bâtiment), ainsi que l'ancienne maison canoniale, dite de 
la "canourgue" située 5, rue du 4 Septembre.
inscription le 15/10/2003
ancien ensemble épiscopal, en totalité 

- Jardin Public Résistance(all. de la)

Monument aux morts
classement 
classement le 29/03/2005
le monument aux morts, y compris les aménagements 
architecturés réalisés autour de lui, en totalité 

- rue de Lergue
Église Saint-Pierre-aux-Liens
inscription le 29/12/2014
en totalité 

- Marchés (Les)
Hôtel de Salze
inscription partielle 

inscription le 13/03/1964
Portail sur la place (vantaux compris) (cad. G 650) : 
inscription par arrêté du 13 mars 1964 

- 7 rue du Quatre Septembre
Maison
classement partiel 

classement le 14/01/1930
Balcon en fer forgé : classement par arrêté du 14 janvier 
1930 

- Ville (la)
Église Saint-Fulcran (ancienne cathédrale )
classement le 31/12/1840
Cathédrale Saint-Fulcran (ancienne) : classement par liste de
1840 

- Ville (la)
Pont de Montifort
inscription le 12/05/1964
Pont de Montifort, sur la Soulondre (cad. DOMAINE PUBLIC)
: inscription par arrêté du 12 mai 1964 

LOUPIAN

- "Les Prés-Bas"
Villa des Prés-Bas
classement le 27/05/1970
Parcelles contenant les vestiges d'une villa et de mosaïques 
gallo-romaines 

- 5 Remparts (rue des rue de la Brèche
Maison
inscription partielle 

inscription le 15/07/1976
Façades et toitures (cad. F 482, 774) : inscription par arrêté 
du 15 juillet 1976 

- Village (le)
Eglise Sainte-Cécile
classement le 22/12/1949
Eglise Sainte-Cécile : classement par arrêté du 22 décembre 
1949 

- Village (le)
Eglise Saint-Hippolyte
classement le 17/12/1923
Eglise Saint-Hippolyte : classement par arrêté du 17 
décembre 1923 

LUNAS

Chapelle Saint-Georges
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classement 
classement le 17/07/1997
les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-georges, en totalité 
(cad. F 554) : classement par arrêté du 17 juillet 1997 

- Vallon de Nize ; vallon de Nize
Chapelle Notre-Dame de Nize
inscription le 28/05/2001
ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Nize avec 
son clocher et le bâtiment de l'ermitage, en totalité, ainsi que 
l'aire de pèlerinage et la source dite "fontaine des yeux". 
(cad. 1829 F 430 et 1965 F 177 (bâtiments), 175 et 176 (aire 
de prés) et 170 (fontaine)) : inscription par arrêté du 28 mai 
2001 

- Village (le) ; village
Eglise paroissiale Saint-Pancrace
inscription le 28/05/2001
l'église paroissiale Saint-Pancrace et le bâtiment du 
presbytère, en totalité. (cad. 1965 AB 530 (église) et 613 
(presbytère)) : inscription par arrêté du 28 mai 2001 

LUNEL

- 15  Gabriel Péri (cours rue Alphonse Ménard ; 7 rue 
Alphonse Ménard ; 2 4 et 16 cours Gabriel Péri
Viguerie, tour des prisons et porte Notre-Dame
inscription le 17/08/1998
ensemble dit château des Gaucelm, formé par la tour des 
prisons, le porche Notre-Dame, l'ancienne Viguerie, en 
totalité, et les façades et les toitures de l'ancienne halle aux 
poissons 

- 50 et 52 angle rue Auguste Malinas rue Alphonse Ménard ; 
50 et 52 angle rue Auguste Malinas rue Alphonse Ménard
Maison gothique
inscription le 11/09/2003
en totalité 

LUNEL-VIEL

- Village (Le)
Château
inscription partielle 

inscription le 23/10/1990
Orangerie, dans la partie communale du parc (actuellement 
jardin public) (cad. F1 1009) : inscription par arrêté du 23 
octobre 1990 

MAGALAS

- Puech de Montfau
Oppidum
classement le 20/11/1979
Oppidum (cad. D 63, 80, 81, 85 à 88, 90, 91, 93, 94, 96, 102)
: classement par arrêté du 20 novembre 1979 

- Village (le)
Eglise paroissiale
inscription le 16/11/1984
Eglise paroissiale (cad. G 549) : inscription par arrêté du 16 
novembre 1984 

MARAUSSAN

- Jean-Jaurès (av.) 311 ; Jean-Jaurès (av. 311)
Cave coopérative Les Vignerons Libres

inscription le 25/05/2001
le bâtiment d'origine construit en 1905, en totalité, y compris 
l'intérieur, de la cave coopérative, ainsi que la partie 
subsistante du quai de chargement de l'ancienne voie ferrée 
située devant la façade principale (Nord) de la cave (partie 
domaine public et BP 136). 

- Perdiguier (Domaine de)
Château de Perdiguier
inscription partielle 

inscription le 20/09/1972
façades et toitures 

MARGON

- Village (le)
Domaine du château
inscription le 01/02/1937
Château proprement dit avec cour et enceinte ; ensemble 
des escaliers descendant au parc et terrasses qui y sont 
comprises ; parc limité par des murs et du côté du couchant 
par une allée de noisetiers et de lauriers roses ; chapelle et 
pièces contiguës (dont le sol relevé au niveau de la cour 
étaie les fondations de la courtine côté Est) : inscription par 
arrêté du 1er février 1937 

MARSILLARGUES

- 4 place de l'Hôtel de Ville ; 2 rue Denfert-Rochereau ; 3 rue 
Anatole France
Arènes
inscription le 22/02/1993
Sol de la place ; barrières délimitant la piste situées sur le 
domaine public, place de l'Hôtel-de-Ville ; façades 
environnantes. 

- 25 27 et 29 rue Marcel Mauméjan ; 25 27 et 29 rue Marcel 
Mauméjan
Hôtel de Mourgue
inscription le 30/11/2001
ancien hôtel de Mourgue, en totalité 

- Ville (la)
Domaine du château
classement le 20/10/1995
Ensemble du château, avec ses bâtiments annexes et ses 
jardins (cad. B 273, 274) : classement par arrêté du 20 
octobre 1995 

- Ville (la)
Eglise Saint-Sauveur
inscription le 25/01/1980
Eglise (cad. B 298) : inscription par arrêté du 25 janvier 1980 

MAS-DE-LONDRES

- "Mas de Londres"
Eglise paroissiale Saint-Géraud
inscription le 25/11/1981
Eglise paroissiale Saint-Géraud (cad. C 116) : inscription par 
arrêté du 25 novembre 1981 

LES MATELLES

- "Baume de Coucolières"
Aven d'incinération du Suquet
classement le 29/12/1952
Aven d'incinération du Suquet avec vestiges préhistoriques 
d'un four crématoire (cad. D 18) : classement par arrêté du 
29 décembre 1952 

MAUGUIO
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La Motte
inscription le 17/04/2008
ensemble de l'ancienne motte féodale et des aménagements
hydrauliques avec le réservoir et la chambre des vannes, 
ainsi que le jardin, avec la tour belvédère, y compris 
l'ensemble des sols

inscription le 17/04/2008
ensemble de l'ancienne motte féodale et des aménagements
hydrauliques avec le réservoir et la chambre des vannes, 
ainsi que le jardin, avec la tour belvédère, y compris 
l'ensemble des sols 

- 23 rue Diderot ; Jean-Jaurès(pl)6 ; 16 rue Gambetta
Ancien château seigneurial de Melgueil
classement 
classement le 30/07/2010
en totalité, ainsi que le sol des parcelles correspondantes 

MAUREILHAN

- Village (le)
Château
inscription partielle 

inscription le 18/12/1980
Façades et toitures des quatres tours d'angle ainsi que les 
courtines Est et Sud ; peintures murales de la grande salle 
du premier étage (cad. A 1027) : inscription par arrêté du 18 
décembre 1980 

- Village(le)
Église paroissiale Saint-Baudile
inscription le 03/05/2007
église paroissiale Saint-Baudile, en totalité 

MÉRIFONS

Eglise Saint-Pierre (ruines de l'ancienne)
inscription le 22/02/1978
Eglise Saint-Pierre (ruines de l'ancienne) (cad. B 55) : 
inscription par arrêté du 22 février 1978 

MÈZE

- "Le moulin à vent" "Les Pigeonniers" "Fer à cheval"
Vestiges archéologiques du Pallas
inscription le 27/12/1995
Vestiges archéologiques (cad. L 585 à 588, 594 à 598, 927) :
inscription par arrêté du 27 décembre 1995 

MINERVE

vestiges des fortifications
inscription le 05/01/2011
les vestiges des fortifications de la citadelle et du château, en
totalité 

- "Caudaudrie"
Dolmen de Bruneau
classement le 31/12/1889
Dolmen de Bruneau (cad. B 138) : classement par liste de 
1889 

- "Frigoulais (Le)" "Cabane de Lou"
Dolmen dans le tumulus des Bois-Bas
classement le 31/12/1889
Dolmen dans le tumulus des Bois-Bas (cad. A 336) : 
classement par liste de 1889 

- Village (le)
Eglise paroissiale Saint-Etienne

classement le 27/09/1993
Eglise (cad. B 116) : classement par arrêté du 27 septembre 
1993 

MONS

- "La Voulte"
Chapelle Saint-Roch
inscription le 29/12/1981
Chapelle Saint-Roch (cad. F 489) : inscription par arrêté du 
29 décembre 1981 

MONTADY

- La Tour
château de la Tour
inscription le 31/08/2007
en totalité (corps de logis principal), avec son parc, ses 
clôtures, ses portails, la serre et l'orangerie ainsi que les 
façades et les toitures des bâtiments entourant l'ancienne 
cour des communs (attenante au château) à l'exclusion des 
bâtiments annexes 

- Village (Le)
Tour
inscription le 21/03/1960
Tour (cad. E 281) : inscription par arrêté du 21 mars 1960 

MONTAGNAC

Ancienne chapelle des Augustins
inscription le 07/08/2009
en totalité, y compris son décor 

- "Lavagnac"
Château de Lavagnac
protection mixte 

classement le 08/08/1973
Façades et toitures du château, de l'orangerie et de l'écurie ; 
portail et balustrade de la grande cour d'entrée ; terrasses 
avec leurs murs de soutènement et leurs balustrades, y 
compris le vivier avec sa fontaine et le puits ; jardin 
ordonnancé (cad. AB 21, 42) : classement par arrêté du 8 
août 1973

inscription le 12/02/1951
Intérieurs de l'orangerie, de l'écurie ; grande cour d'entrée : 
inscription par arrêté du 12 février 1951- 

- 8 rue Lafayette
Immeuble dit ancien hôtel des Comtes de Brignac
classement le 02/02/1988
Immeuble dit ancien hôtel des Comtes de Brignac (cad. BS 
325, 326) : classement par arrêté du 2 février 1988 

- route RD 613 ancienne RN 113
Vieux pont sur l'Hérault
inscription le 16/10/1944
Vieux pont sur l'Hérault : inscription par arrêté du 16 octobre 
1944 

- Village (le)
Eglise Saint-André
classement le 22/07/1958
Eglise (cad. A 462) : classement par arrêté du 22 juillet 1958 

MONTARNAUD

- Village (le)
Eglise Notre-Dame du Fort (ancienne)
inscription le 15/12/1992
Eglise Notre-Dame du Fort (ancienne) (cad. C 125) : 
inscription par arrêté du 15 décembre 1992 
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MONTAUD

- hameau de Montlaur
Château de Montlaur (ruines)
inscription le 03/11/1942
Château de Montlaur (ruines) : inscription par arrêté du 3 
novembre 1942 

MONTBAZIN

Porte de ville et remparts attenants
inscription le 21/12/1925
Porte de ville du 14e siècle et parties de remparts attenants : 
inscription par arrêté du 21 décembre 1925 

- "Les Salles"
Gisement archéologique du Forum Domitii
inscription le 05/02/1987
le gisement archéologique du Forum Domitii 

- Village (le)
Eglise Saint-Pierre (ancienne)
classement le 10/01/1964
Eglise Saint-Pierre (ancienne) (cad. H 767) : classement par 
arrêté du 10 janvier 1964 

MONTBLANC

- Village (le)
Eglise paroissiale Sainte-Eulalie
classement le 29/04/1987
Eglise paroissiale Sainte-Eulalie (cad. F 309) : classement 
par arrêté du 29 avril 1987 

MONTELS

Vestiges du château des archevêques de Narbonne
inscription le 22/02/2012
Sont inscrits au titre des monuments historiques les vestiges 
archéologiques de l'ancien château des archevêques de 
Narbonne  

MONTFERRIER-SUR-LEZ

- 34169 Montferrier-sur-Lez  ; 34247 Saint-Clément-de-
Rivière 
Aqueduc Saint-Clément
inscription le 19/08/1994
Pont-aqueduc dit Arceaux sur la Lironde, sur la totalité de sa 
section sur arcades au-dessus de la rivière Lironde et de la 
route départementale numéro 112E (cad. Montferrier-sur-Lez
AD 59 ; Saint-Clément-la-Rivière CD 110) : inscription par 
arrêté du 19 août 1994 

- Village (Le)
Château
inscription le 16/10/1990
Façades et toitures sur les jardins et sur la rue, y compris sur
la courette intérieure, et celles de l'orangerie ; terrasses 
subsistantes avec leur décor, notamment l'escalier à 
balustres et les fontaines ; salle aux gypseries (cad. A 552) : 
inscription par arrêté du 16 octobre 1990 

MONTPELLIER

Château de la Mogère
classement partiel 

classement le 01/04/1966
Ensemble des façades et toitures du château lui-même ; 
façades et toitures des communs ; ensemble du parc (cad. F 
215 à 219)

classement le 20/04/1945
Buffet d'eau ; parterre situé en avant du buffet d'eau ; 
aqueduc et fontaine 

Eglise Sainte-Croix de Celleneuve
classement le 31/12/1840
Eglise Sainte-Croix de Celleneuve : classement par liste de 
1840 

- 12 rue Abbé Marcel Montels ; 4 boulevard Pasteur ; rue de 
la Providence
Hôtel de Bernard Duffau et ancien grand séminaire
inscription partielle 

inscription le 07/03/2002
les bâtiments de l'ancien hôtel Duffau (XVIIIe siècle), de la 
maison Sénard-Paquier (XVIIe siècle) et de l'ancienne église 
du grand séminaire, ainsi que le sol des parcelles 
correspondantes (centre Saint-Guilhem), en totalité 

- 23 rue de l'Aiguillerie
Hôtel de Montferrier
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Façades sur cour et grand escalier ; porche voûté : 
inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- 26 rue de l'Aiguillerie
Hôtel de Griffy
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Façades, porche, vestibule et escalier donnant sur la cour 
intérieure : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- 29 rue de l'Aiguillerie
Hôtel Estorc
inscription partielle 

inscription le 09/09/1965
Gypseries du salon à rez-de-chaussée (actuellement librairie)
(cad. L 2257) : inscription par arrêté du 9 septembre 1965 

- 31 rue de l'Aiguillerie
Hôtel de la Société Royale des Sciences
inscription partielle 

inscription le 16/03/1964
Portail sur rue, y compris les vantaux et le marteau en fer 
forgé ; escalier et sa rampe en fer forgé (cad. L 2258) : 
inscription par arrêté du 16 mars 1964 

- 35 rue de l'Aiguillerie
Hôtel des Vignes
inscription partielle 

inscription le 20/01/1964
Ensemble formé par l'escalier, les terrasses et les galeries 
sur cour (cad. L 792) : inscription par arrêté du 20 janvier 
1964 

- place Albert 1er ; 300 rue Auguste Broussonnet
Hôpital Général et cliniques Saint-Charles
inscription le 13/11/1997
Escalier et vestibule voûté adjacent (cad. B 837) : inscription 
par arrêté du 7 août 1963-Ensemble des bâtiments anciens 
(des XVIIe et XVIIIe siècles) de l'hôpital général Saint-
Charles, avec l'aile dite "des Incurables", à l'exclusion de la 
chapelle classée, et le bâtiment des cliniques Saint-charles 
avec ses pavillons d'entrée et son jardin (construit dans le 
deuxième quart du XXe siècle), à l'exclusion des adjonctions 
nord en rez-de-chaussée

classement le 01/04/1947
Chapelle : classement par arrêté du 1er avril 1947- 
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- 1975 avenue Albert-Einstein ; ancienne route de Mauguio
Ancien prieuré Saint-Pierre de Montaubérou
classement 
classement le 27/12/1996
ensemble des bâtiments, à savoir : chapelle (cad. RW 20) et 
bâtiments adjacents (cad. RW 21), avec tourelle de l'escalier 
à vis et salle voûtée, passage couvert et construction 
attenante avec puits (cad.RW 19). 

- angle des rues rue de l'Amandier ; 2 rue du Terral
Immeuble à l'angle de la rue l'Amandier et de la rue 
Terral
inscription partielle 

inscription le 08/05/1939
Façades (rez-de-chaussée et premier étage) : inscription par 
arrêté du 8 mai 1939 

- 13 rue de l'Ancien Courrier
Hôtel Lecourt
classement partiel 

classement le 12/07/2013
les deux premiers étages abritant les salons décorés, en 
totalité

inscription le 15/01/2013
Sont inscrits les façades et toitures sur rues et sur cour, y 
compris le portail et les ferronneries des baies du 1er étage, 
la cour, l'escalier et, en totalité, les deux premiers étages 
abritant les salons peints du 18e siècle, ainsi que les vestiges
de décor du 18e s. au 4e étage. 

- 17 rue de l'Ancien-Courrier
Hôtel de Saint-Félix
inscription partielle 

inscription le 08/01/1964
Façades sur cour et escalier (cad. L 1600) : inscription par 
arrêté du 8 janvier 1964 

- 3 rue de l'Argenterie ; 5 rue de l'Argenterie
Hôtel Pomier-Layrargues
inscription partielle 

inscription le 07/08/1963
Ensemble des façades sur rue et des toitures 
correspondantes ; escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. 
L 1544, 1549) : inscription par arrêté du 7 août 1963 

- 8 rue de l'Argenterie
Hôtel Hostalier
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Porte d'entrée sur rue ; escalier et façade en loggia de 
l'escalier ; les trois autres façades sur cour : inscription par 
arrêté du 18 octobre 1944 

- 10 rue de l'Argenterie
Palais des Rois d'Aragon
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Portail du 14e siècle sur rue ; portail du 17e siècle sur la 
façade cour ; les deux niches du 18e siècle sur la petite 
cour : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- avenue d'Assas ; avenue d'Assas
Église paroissiale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus
inscription le 07/03/2002
église paroissiale Sainte-Thérèse de Lisieux, en totalité (cad. 
KM 74, 222) : inscription par arrêté du 07 mars 2002 

- rue Auguste-Broussonnet ; rue du Faubourg Saint-Jaumes ;

Jardin des Plantes
protection mixte 

classement le 03/09/1992
Ensemble de l'aménagement de l'espace bâti et non bâti 
avec constructions, notamment l'orangerie et les serres 
historiques : serre Martins, serre Harant et serres dites 
Planchon ou Angeloz (exceptés leurs nouveaux 
aménagements contemporains), pièce d'eau dite le lac aux 
nélombos du jardin anglais, les deux norias dont celle dite du
tertre de Narcissa avec ses arcades en remplois, les bassins,
caniveaux et fossés, terrasses et banquettes, et les oeuvres 
d'art qu'il renferme (notamment les sculptures : monument à 
Rabelais, statue de Richer de Belleval, bustes des botanistes
en terre cuite et en pierre) (cad. BW 255) : classement par 
arrêté du 3 septembre 1992

inscription conservatoire le 13/05/2009
en totalité 

- place Auguste Chabaneau
Fontaine de la Préfecture
inscription le 09/07/1926
fontaine de la Préfecture (cad. HR) : inscription par arrêté du 
9 juillet 1926 

- place Auguste-Gibert
Gare
inscription partielle 

inscription le 28/12/1984
Partie centrale (cad. AB 59) : inscription par arrêté du 28 
décembre 1984 

- 1 rue Barralerie ; 20 rue du Palais
Ancien ensemble cultuel hébraïque
protection mixte 

classement le 05/05/2004
immeuble comportant les vestiges de l'ancienne synagogue, 
ensemble cultuel hébraïque, avec notamment l'ancien bain 
rituel juif

inscription le 14/01/2002
les immeubles comportant les vestiges de l'ancienne 
synagogue, ensemble cultuel hébraïque, y compris l'espace 
de l'ancienne venelle (actuellement en coeur d'îlot, située sur
la parcelle n°172), avec notamment, l'ancien bain rituel juif, 
en totalité 

- 6 rue Boussairolles
Hôtel Faulquier
inscription partielle 

inscription le 29/10/1975
Escalier monumental avec son décor : inscription par arrêté 
du 29 octobre 1975 

- rue du Cannau
Hôtel de Roquemore
classement partiel 

classement le 23/04/1945
Façades sur rue et cour et toitures : classement par arrêté du
23 avril 1945 

- 3 rue du Cannau
Hôtel d'Avèze
classement partiel 

classement le 25/09/1943
Cage d'escalier et façade sur cour : inscription par arrêté du 
25 septembre 1943 

- 6 rue du Cannau
Hôtel de Beaulac
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inscription partielle 
inscription le 19/07/1995

Ensemble des façades et des toitures (comprenant les 
élévations sur la rue de Cannau, sur l'impasse Broussonnet 
avec l'arceau qui l'enjambe et sur la cour intérieure) et 
ensemble du grand escalier et des trois pièces décorées en 
enfilade au premier étage (antichambre, grand salon et pièce
contiguë) (cad. HP 270) : inscription par arrêté du 19 juillet 
1995 

- 8 rue du Cannau
Hôtel Deydé
inscription partielle 

inscription le 16/09/1943
Porte sur rue : inscription par arrêté du 16 septembre 1943-

inscription le 21/12/1984
Façades et toitures sur cour et grand escalier intérieur (cad. 
HP 263) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984 

- place de la Canourgue
Fontaine des Licornes
classement le 05/08/1963
Fontaine des Licornes (cad. L 215) : inscription par arrêté du 
5 août 1963 

- place de la Canourgue
Hôtel de Boulhaco
inscription le 13/04/2015
en totalité
inscription le 13/04/2015
en totalité 

- 1 rue Carbonnerie
Hôtel de Baudon de Mauny
inscription partielle 

inscription le 10/01/1964
Façade sur rue et versant de toiture correspondant (cad. L 
789) : inscription par arrêté du 10 janvier 1964 

- 14 avenue de Castelnau ; 14 avenue de Castelnau
Église de l'enclos Saint-François
inscription le 28/07/1999
église Saint-François de la Pierre-Rouge, de l'Enclos Saint-
François (cad. section CD) : inscription par arrêté du 28 juillet
1999 

- place Chabaneau
Hôtel de Ganges (ancien)
inscription partielle 

inscription le 12/11/1944
Façade sur la place et les quatre façades sur cour : 
inscription par arrêté du 12 novembre 1944 

- allée de la Citadelle
Citadelle
inscription le 14/04/1951
Ensemble des fortifications y compris les fossés et le grand 
bâtiment du casernement : inscription par arrêté du 14 avril 
1951 

- 6 rue Clapiès ; 6 rue de la Merci
Hôtel Haguenot
classement partiel 

classement le 04/07/1973
Pièces suivantes du rez-de-chaussée avec leur décor : 
entrée, salle à manger, chambre et bureau (cad. K 636) : 
classement par arrêté du 4 juillet 1973-

classement le 08/02/1963
Façades et toitures de l'hôtel ; jardin, y compris le portail 
d'entrée et la fontaine monumentale (cad. K 636) : 
classement par arrêté du 8 février 1963-

classement le 21/12/1984
Fontaine adossée au Nord-Ouest ; façades et toitures de 
l'orangerie et des communs (cad. BX 295, 297) : classement 
par arrêté du 21 décembre 1984 

- 14 rue du Collège
Hôtel de Joubert
inscription partielle 

inscription le 16/10/1944
Façades et toitures : inscription par arrêté du 16 octobre 
1944 

- 1 rue Collot
Hôtel de Castan
inscription partielle 

inscription le 03/02/1964
Façade sur rue et versant de toiture correspondant (cad. L 
1024) : inscription par arrêté du 3 février 1964 

- 3 rue Collot
Hôtel de Magny ou Cabanes de Puimisson
protection mixte 

classement le 24/03/1997
les trois pièces du premier étage (les deux salons au décor 
de gypseries, y compris le boudoir et la pièce sud sur la rue 
Collot, ornée d'un plafond peint) de l'hôtel de Magny ou 
(Cabanes de Puimisson) : classement par arrêté du 24 mars 
1997

inscription le 07/09/1995
l'ensemble des façades et des toitures sur la rue Collot, sur 
la cour intérieure (y compris les parties en rez-de-chaussée 
sous verrière), et sur la cour arrière (à l'exception du corps 
de bâtiment en retour établi sur la rue Embouque-d'Or), le 
porche, les salles voûtées (y compris la partie en entresol) 
ainsi que l'ensemble du grand escalier et du vestibule 
supérieur (y compris l'ensemble des ferronneries des 
façades sur cour et de l'escalier), de l'hôtel de Magny (ou 
Cabanes de Puimisson) : inscription par arrêté du 07 
septembre 1995 

- place de la Comédie
Fontaine des Trois Grâces
classement le 05/12/1963
Fontaine des Trois Grâces (cad. L 1087) : classement par 
arrêté du 5 décembre 1963 

- rue de la Coquille ; 6 rue du Palais
Hôtel de Sarret dit de la Coquille
inscription le 21/12/2012
en totalité.

inscription le 01/04/1935
Trompe avec la partie des murs voisins sur un mètre de large
depuis le sol jusqu'à l'appui des fenêtres : inscription par 
arrêté du 1er avril 1935 

- 3 rue Coste-Frège ; rue Sainte-Croix
Hôtel de Cambacérès-Murles
inscription partielle 
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inscription le 23/03/1995
Ensemble des façades et des toitures (y compris la façade 
arrière sur la rue Coste-Frège)-totalité de la cour avec le 
passage d'entrée-ensemble du grand escalier ainsi que le 
petit escalier secondaire sur la cour (y compris l'ensemble 
des ferronneries des façades et des escaliers), et les caves 
établies dans plusieurs niveaux de sous-sols (cad. HR 118) : 
inscription par arrêté du 23 mars 1995 

- 5 rue de la Croix-d'Or
Logis du Mouton d'Or
inscription le 04/08/2015
en totalité 

- 6 rue de la Croix-d'Or ; 3 impasse Barnabé
Hôtel d'Hostalier
inscription partielle 

inscription le 05/08/1963
Façades sur cour (cad. L 1540, 1545) : inscription par arrêté 
du 5 août 1963 

- 27 rue des Deux-Ponts
Immeuble dit Hôtel Lefèvre
inscription le 19/11/1985
Immeuble dit Hôtel Lefèvre (cad. EW 296) : inscription par 
arrêté du 19 novembre 1985 

- rue de l'Ecole de Médecine
Faculté de Médecine et Musée d'anatomie
classement 
classement le 23/02/2004
ensemble formé par l'ancien couvent Saint-Benoît, ancien 
évêché et faculté de médecine, en totalité, avec les 
aménagements et les décors intérieurs immeubles, en 
particulier du musée d'anatomie avec ses menuiseries, à 
l'exclusion de l'extension du bâtiment d'époque 
contemporaine, en prolongement nord de l'aile Ouest/Nord-
Ouest (cad. 1997 BY 136) : classement par arrêté du 23 
février 2004 

- 3 rue de l'Ecole-de-Médecine
Hôtel de Fesquet
inscription partielle 

inscription le 11/03/1964
Grand escalier avec ses ferronneries (cad. L 136) : 
inscription par arrêté du 11 mars 1964 

- 1 rue Embouque-d'Or
Hôtel Bachy-du-Cayla
inscription partielle 

inscription le 26/07/1990
Façades et toitures sur cours, jardin et rue (y compris le 
porche d'entrée avec son escalier à vis évidé) ; grand 
escalier ; salle à manger avec son décor de gypseries (cad. 
HN 2) : inscription par arrêté du 26 juillet 1990 

- 4 rue Embouque-d'Or
Hôtel de Manse
inscription partielle 

inscription le 08/09/1943
Façades sur cour intérieure et cage d'escalier : inscription 
par arrêté du 8 septembre 1943 

- rue Foch
Palais de Justice
inscription le 25/03/1994
Palais de Justice (cad. HR 205) : inscription par arrêté du 25 
mars 1994 

- 1 rue Fournarié
Hôtel de Solas
inscription partielle 

inscription le 09/09/1965
Façades sur les rues Fournarié et Girone, y compris les 
gargouilles ; portail et ses vantaux ; grilles d'appui en fer 
forgé (cad. L 765) : inscription par arrêté du 9 septembre 
1965 

- 3 rue Fournarié
Hôtel d'Uston
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Façades sur rue et sur cour et couverture du bâtiment 
d'entrée : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- 3 rue du Général-Maureilhan
Maison de la rue Gl Maureilhan
inscription partielle 

inscription le 16/06/1965
Portail sur rue avec son tympan sculpté (cad. H 409) : 
inscription par arrêté du 16 juin 1965 

- route de Grabels
Château d'O
classement partiel 

classement le 16/08/1922
Façades extérieures, parc et ouvrages d'art : classement par 
arrêté du 16 août 1922 

- 27 rue Grand'Rue Jean-Moulin
Hôtel de Boussugues
inscription partielle 

inscription le 12/12/1963
Façades sur cour et passage voûté (cad. L 1111, 1111bis) : 
inscription par arrêté du 12 décembre 1963 

- boulevard Henri-IV
Tour des Pins
inscription le 21/12/1925
Tour des Pins : inscription par arrêté du 21 décembre 1925 

- 246 Curiaces (passage des rue des Horaces
Mas de Bagnères
inscription le 05/07/2006
le mas de Bagnères, comprenant la maison de maître, y 
compris les cuves à vin, avec son parc et sa noria, en totalité. 
 

- 14 rue Jacques-Coeur
Eglise des Pénitents Blancs
classement le 17/02/1995
Eglise (cad. HN 32) : classement par arrêté du 17 février 
1995 

- Jean-Moulin (Grand'Rue) 11
Hôtel Périer
inscription partielle 

inscription le 01/06/1965
Façades sur rue et sur cour et toitures correspondantes ; 
escalier avec rampe en fer forgé ; galeries avec grilles en fer 
forgé (cad. L 1075) : inscription par arrêté du 1er juin 1965 

- Jean-Moulin (Grand'Rue) 15
Hôtel Lamouroux
inscription partielle 
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inscription le 15/12/1994
Façades et toitures sur rue et sur cour ; cour et grand 
escalier (cad. HT 119) : inscription par arrêté du 15 
décembre 1994 

- Jean-Moulin (Grand'Rue) 21
Hôtel Rey
inscription le 26/12/2012
les façades et les toitures sur cour et sur la Grand'Rue jean 
Moulin, le grand escalier, en totalité, la cour et le passage 
couvert d'accès à la Grand'Rue 

- Jean-Moulin (Grand'Rue) 25
Hôtel de Fourques
inscription partielle 

inscription le 25/09/1942
Façade : inscription par arrêté du 25 septembre 1942 

- Jean-Moulin (Grand'Rue) 32
Hôtel Saint-Côme
classement le 29/03/1945
Hôtel de Saint-Côme : classement par arrêté du 29 mars 
1945 

- 22 rue Lallemand
Evêché
inscription partielle 

inscription le 20/08/2008
façades et toitures sur rue et sur cour, la cour d'honneur avec
son jardin et sa clôture, la chapelle, le grand escalier, les 
salons et la salle à manger du rez-de-chaussée, la 
bibliothèque et les galeries-corridors qui les desservent 

- Le Peyrou
Place royale du Peyrou, château d'eau et aqueduc Saint-
Clément
protection mixte 

classement le 18/08/1954
Arc de triomphe ; pont donnant accès à l'entrée de la 
promenade ; promenade proprement dite avec les deux 
corps de garde extérieurs, les grilles d'entrée, les rampes et 
les murs de soutènement ; le château d'eau, son bassin et 
les escaliers qui l'encadrent ; le pont qui relie le château 
d'eau à l'aqueduc des Arceaux ou de Pitot

inscription le 09/03/1954
Aqueduc des Arceaux ou de Pitot, situé entre le pont du 
château d'eau du Peyrou et le réservoir des Arcades, y 
compris ce réservoir  

- avenue de Lodève
Château et Parc de la Piscine
classement partiel 

classement le 11/12/1942
Château : extérieurs : façades, y compris la porte principale 
d'entrée avec ses ferrures, et toitures ; intérieurs : ensemble 
du rez-de-chaussée (sauf pièces de service), notamment 
grand salon et sa décoration intérieure, cabinet vert (avec sa 
cheminée en marbre et son trumeau), hall, rampe d'escalier 
en fer forgé. Parc : ensemble du parc et des ouvrages d'art, 
en particulier façade de l'ancienne chapelle, petit pavillon à 
deux ailes, bassins, statues, vases, grande grille de la cour 
d'honneur 

- rue de la Loge ; rue de la Loge ; rue de l'Herberie ; place 
Castellane ; rue Draperie rouge ; rue Saint-Guilhem
Halle Castellane

inscription le 28/07/1999
halle Castellane
inscription le 28/07/1999
halle Castellane (cad. 1977 HT 1) : inscription par arrêté du 
28 juillet 1999 

- 11 bis rue de la Loge
Hôtel de Bénézet
inscription partielle 

inscription le 10/03/1965
Façades sur cour et toitures correspondantes ; grand 
escalier, y compris le plafond peint (cad. L 1057) : inscription 
par arrêté du 10 mars 1965 

- boulevard Louis-Blanc ; rue de l'Université ; rue Sainte-
Ursule ; rue des Écoles-Laïques
Couvent des Ursulines (ancien), anciennes prisons (ex-
Caserne Grossetti)
inscription le 11/06/1991
Ensemble des façades et des toitures (cad. HP 127) : 
inscription par arrêté du 11 juin 1991 

- rue Maguelone
Temple protestant
inscription le 10/02/2003
en totalité
inscription le 10/02/2003
en totalité (cad. 290) : inscription par arrêté du 10 février 
2003 

- 7 place du Marché-aux-Fleurs
Hôtel de Mirman
inscription 
inscription conservatoire le 19/09/2011
en totalité, y compris  l'ensemble du décor intérieur 

- 3 place du Maréchal-de-Castries
Hôtel de Guidais
classement partiel 

classement le 26/10/1977
Façades et toitures, y compris celles de l'orangerie ; portail 
d'entrée avec sa grille ; cour d'entrée ; terrasse sur jardin 
avec son perron et ses deux fontaines ; escalier intérieur 
avec sa rampe en fer forgé ; grand salon et cheminée de la 
salle à manger avec leurs décors de gypserie ; jardin (cad. 
BX 246) : classement par arrêté du 26 octobre 1977 

- ancienne route de Mauguio ; 1744 avenue Albert Einstein
Château de Flaugergues
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inscription conservatoire le 19/12/2013
Est inscrit le domaine du château de Flaugergues (à 
l'exception des parties
classées), situé 1744, avenue Albert Einstein à 
MONTPELLIER (Hérault), y compris le sol
des parcelles, telles que délimitées sur le plan annexé, 
notamment les espaces boisés y
compris l'allée de platanes d'accès au nord-ouest, l'allée de 
cyprès au nord longeant l'avenue
Albert Einstein et les bosquets, ainsi que les façades et les 
toitures des bâtiments,
notamment des communs à l'ouest et de la maison du 
jardinier à l'est (à l'exception du
clapier ajouté) et, en totalité, le puits à noria et son bassin-
réservoir y compris son réseau
hydraulique, figurant au cadastre, section RE, n°s 31 (accès) 
d'une contenance de 3423 m2,
32 (vigne nord) d'une contenance de 8671 m2, 34 (terre avec
allée boisée au nord-est) d'une
contenance de 6900 m2, 35 (comprenant le château et sa 
terrasse supérieure classés, avec
maison du jardinier et puits) d'une contenance de 3832 m2, 
37 (communs à l'ouest) d'une
contenance de 2211 m2, 39a d'une contenance de 6849 m2, 
40 (vigne au sud) d'une
contenance de 5959 m2, 41 (vigne à l'est) d'une contenance 
de 8106 m2, 42 (vigne au sud-est)
d'une contenance de 22455 m2, 43 (vigne au sud-est) d'une 
contenance de 49599 m2.

classement le 23/04/1986
Château, avec ses terrasses, ses statues, les grilles en fer 
forgé, le jardin avec ses bassins, les allées plantées, le parc 
et l'orangerie (cad. DK 20, 23, 25, 28, 29, 30, 133) : 
classement par arrêté du 23 avril 1986

inscription le 22/11/1949
"le château de Flaugergues sis route de Mauguio à 
Montpellier (Hérault), son parc (parcelles n° 177 à 180, 183 à
187 section F du cadastre) et les éléments de sculpture et 
d'architecture qu'il renferme" : inscription par arrêté du 22 
novembre 1949 

- rue de la Merci
Eglise Sainte-Eulalie
inscription partielle 

inscription le 01/04/1935
Façade : inscription par arrêté du 1er avril 1935 

- 1 rue de la Monnaie ; rue Montpelliéret
Anc. maison ou couvent de la Miséricorde : pharmacie et
chapelle
protection mixte 

classement le 10/05/2006
ancienne maison de la Miséricorde et bureau de bienfaisance
: les deux pharmacies et la chapelle, en totalité

inscription le 13/06/2003
l'ancienne maison de la Miséricirde et bureau de 
bienfaisance avec ses pharmacies et la chapelle, en totalité 

- 9 rue Montpellieret
Maison de la rue Montpellieret
inscription partielle 

inscription le 19/04/1966
Portail et son imposte (cad. L 942) : inscription par arrêté du 
19 avril 1966 

- place Notre-Dame
Eglise Notre-Dame-des-Tables

inscription le 26/12/1938
Eglise Notre-Dame : inscription par arrêté du 26 décembre 
1938 

- 17 boulevard de l'Observatoire
Observatoire (ancien) dit Tour de la Babotte
classement le 04/08/1927
Observatoire (ancien) dit Tour de la Babotte : classement par
arrêté du 4 août 1927 

- 533 avenue Paul Parguel ; 179 rue de l'Esperou
Collège des Ecossais
inscription le 19/12/2013
Est inscrit, en totalité, l'ensemble de l'espace de la parcelle 
avec ses aménagements de terrasses et jardins ainsi que les
façades et les toitures des bâtiments et, en totalité, la tour 
dite « outlook tower » ainsi que le monument à Jeane d'arc.  

- rue du Perce-Neige
Eglise de Montels (ancienne)
inscription le 27/08/1927
Eglise de Montels (ancienne), sur le chemin de Montels au 
Pré d'Arène : inscription par arrêté du 27 août 1927 

- 2 place Pétrarque
Hôtel dit Baudan de Varennes
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- 3 rue Philippi
Hôtel Bardy
inscription partielle 

inscription le 03/03/1954
Décor intérieur du boudoir chinois et du petit salon (boiseries,
peintures et gypseries) de l'appartement du rez-de-
chaussée : inscription par arrêté du 3 mars 1954 

- 27 Chapeau-Rouge  l'angle de la rue du rue du Pila-Saint-
Gély
Logis du Chapeau Rouge (ancien)
inscription partielle 

inscription le 12/02/1951
Façades et couvertures, escalier à vis, degré à balustres et 
terrasse : inscription par arrêté du 12 février 1951 

- place du Plan du Château
Ancienne prison
inscription le 09/08/1993
Ancienne prison (cad. HR 206) : inscription par arrêté du 9 
août 1993 

- 5 place du Plan du Sauvage ; 5 rue Friperie ; 3 rue de 
l'Ancien-Courrier
Hôtel de Montcalm (ancien)
inscription partielle 

inscription le 16/10/1944
Escalier : inscription par arrêté du 16 octobre 1944 

- impasse Point-du-Jour ; impasse Buffet-d'Eau ; allée 
Bonnier-de-la-Mosson
Domaine du château de Bonnier de la Mosson
classement 
classement le 18/11/2003
en totalité (batiments et sols) comprenant les vestiges du 
chateau avec son décor, l'ensemble des sculptures et le 
buffet d'eau, les parties restantes des communs et les sols 
correspondants aux anciens jardins , y compris les terrasses 
et les degrés 
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- 9 rue Poitevine ; 23 rue de la Valfère
Immeuble
inscription le 11/10/1984
Immeuble (cad. HS 188) : inscription par arrêté du 11 octobre
1984 

- avenue de la Pompignane
Bureau d'Octroi du Pont Juvénal (ancien)
inscription le 20/10/1978
Façades et toitures (cad. CO 111) : inscription par arrêté du 
20 octobre 1978 

- 40 rue Proudhon
Ancienne chapelle du couvent des Récollets Saint-
François
inscription le 14/04/2011
en totalité, y compris son décor 

- 6 rue du Puits-du-Temple
Hôtel de Fizes
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Portail d'entrée avec l'imposte en menuiserie ; balcons en fer 
forgé des trois fenêtres sur rue ; escalier avec sa rampe en 
fer forgé : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- 9 rue Rebuffy
Hôtel Verchant
inscription le 27/07/1965
Portail sur rue (imposte comprise) (cad. L 2153) : inscription 
par arrêté du 27 juillet 1965 

- place Saint-Denis ; rue Georges Clémenceau
Eglise Saint-Denis
inscription partielle 

inscription le 31/10/1944
Façade : inscription par arrêté du 31 octobre 1944 

- place Sainte-Anne  ; 14  rue Eugène-Lisbonne
Hôtel d'Aurès
inscription partielle 

inscription le 12/02/1951
Façades et couvertures sur la rue et sur la cour, y compris la 
ferronnerie de l'escalier à vis ; entrée, vestibule et grand 
escalier avec sa rampe en fer forgé ; décoration intérieure 
des salles du rez-de-chaussée (Conseil des Prud'hommes) : 
inscription par arrêté du 12 février 1951 

- 20 rue Sainte-Anne ; 7 rue Castelnau
Hôtel de Querelles
inscription le 08/01/1964
Escalier et portes palières (cad. L 2015) : inscription par 
arrêté du 8 janvier 1964 

- 10 rue Saint-Firmin
Hôtel Pas de Beaulieu
inscription partielle 

inscription le 20/01/1964
Façade sur rue, y compris les trois grilles d'appui en fer forgé
; toiture correspondante ; grand escalier dans la cour (cad. L 
2052) : inscription par arrêté du 20 janvier 1964 

- 31 rue Saint-Guilhem ; rue des Balances
Hôtel de Castries

classement le 16/09/2015
en totalité y compris les intérieurs du 1er étage mais à 
l'exclusion des intérieurs des sous-sols, du rez de chaussée, 
des 2ème, 3ème et 4ème étages.
inscription le 28/02/2014
en totalité
inscription le 24/08/1995
Ensemble des façades et des toitures (comprenant les 
élévations sur les rues Saint-Guilhem et des Balances, et sur
les cours intérieures, y compris secondaire), escalier à vis 
secondaire, ensemble du grand escalier, du passage-
vestibule de l'étage et des deux pièces décorées au premier 
étage (grand salon et pièce contiguë) 

- 34 rue Saint-Guilhem
Hôtel de Claris
inscription partielle 

inscription le 16/06/1965
Façades sur cours ; vestibule ; escalier avec sa rampe en fer 
forgé (cad. L 1912, 1975, 1985) : inscription par arrêté du 16 
juin 1965 

- 35 rue Saint-Guilhem
Hôtel de Ricard
inscription partielle 

inscription le 28/07/1945
Porte : inscription par arrêté du 28 juillet 1945 

- 43 rue Saint-Guilhem
Hôtel de Campan
inscription partielle 

inscription le 10/01/1964
Escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. L 1263) : 
inscription par arrêté du 10 janvier 1964 

- avenue Saint-Lazare ; route de Nimes 
Château Levat
inscription le 12/04/1944
Château, les deux terrasses latérales et la terrasse 
postérieure, y compris les balcons en fer forgé des façades 
principales et latérales : inscription par arrêté du 12 avril 
1944 

- Cardinal de Cabrières (rue place Saint-Pierre
Cathédrale Saint-Pierre
classement le 09/08/1906
Cathédrale : classement par arrêté du 9 août 1906 

- 5 rue Salle l'Evêque
Ensemble dit "hôtel de Grave"
inscription partielle 

inscription le 21/11/2012
Est inscrit au titre des monuments historiques l'ensemble 
formé par l'ancien hôtel de Sartre puis de Vignes, puis 
d'Espous, dit « hôtel de Grave », en totalité, y compris ses 
pavillons d'entrée, son parc, sa cour et l'immeuble dit «hôtel 
de Villarmois » (à l'exclusion de la maison Poujol donnant sur
la rue Bocaud), ainsi que les façades, les toitures et l'escalier
de l'immeuble dit « hôtel de Noailles » 

- 27 boulevard Sarrail ; 27 boulevard Sarrail
Ancien cinéma Pathé
inscription le 09/04/1996
la façade de l'ancien cinéma Pathé (HN 16 et 95) : inscription
par arrêté du 9 avril 1996 

- 3 rue des Soeurs-Noires ; 1 rue Vallat
Immeuble
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inscription le 19/11/1985
Immeuble (cad. HT 170) : inscription par arrêté du 19 
novembre 1985 

- 5 rue des Trésoriers-de-France
Hôtel des Trésoriers de France
classement le 11/03/1931
Hôtel des Trésoriers de France (ou hôtel de Lunaret), à 
l'exception de l'attique : classement par arrêté du 11 mars 
1931 

- 4 rue des Trésoriers-de-la-Bourse
Hôtel des Trésoriers de la Bourse
classement partiel 

classement le 02/12/1945
Façades sur rue et cour, couvertures et escalier ouvert sur la 
cour d'honneur : classement par arrêté du 2 décembre 1945 

- 15 rue des Trésoriers-de-la-Bourse ; 1 place Saint-Ravy ; 4.
rue Saint-Ravy
Hôtel Hortolès
inscription partielle 

inscription le 18/10/1944
Escalier : inscription par arrêté du 18 octobre 1944 

- rue de l'Université ; rue Arc-des-Mourgues
Couvent de la Visitation
inscription partielle 

inscription le 10/04/1989
Ancienne église (cad. BY 139)  

- Louis Blanc (boulevard rue de l'Université
Porte de la Blanquerie
inscription le 26/12/1938
Porte de la Blanquerie : inscription par arrêté du 26 
décembre 1938 

- 10 rue de la Valfère ; 16 rue Poitevine ; 3 boulevard Ledru-
Rollin
Hôtel de Lunas
protection mixte 

classement le 27/09/1971
Façades et toitures de l'hôtel ; trois salons et salle à manger 
du rez-de-chaussée avec leurs décors ; deux salons et deux 
chambres du premier étage avec leurs décors

inscription le 01/12/1959
Grand escalier d'honneur en marbre 

- 20 Verdun(imp. de rue de Verdun
Eglise (ancienne) des Cordeliers
inscription le 27/02/2007
en totalité, l'ancienne chapelle des Cordeliers, ancien temple 
protestant, an cien cinéma Odéon avec son décor intérieur, 
ainsi que les vestiges du portail en retour à l'Ouest 

- 1 rue de la Vieille ; 6 rue de la Loge
Hôtel dit "de Gayon"
inscription partielle 

inscription le 08/01/1964
Portail (cad. L 1560, 1561, 1561bis, 1562) : inscription par 
arrêté du 8 janvier 1964 

- 3 rue de la Vieille ; 8 rue de la Loge
Ancien "hostal" des Carcassonne et Hôtel de Gayon
inscription partielle 

inscription conservatoire le 30/06/2004
en totalité, l'immeuble (partie correspondant à l'ancien hostal 
médiéval des Carcassonne et à l'hôtel clasique de Gayon, 
occupé par le "Foyer de la Jeune Fille", donnant sur la rue de
la Vieille, à l'exception de la partie donnant sur la rue de la 
Loge 

MONTPEYROUX

- rue de la Dysse
Maison
classement le 02/03/1979
Façades et toitures ; escalier avec sa rampe à balustres 

MUDAISON

- rue de la Halle et rue des Religieuses
ancien couvent des Ursulines
inscription le 30/01/2012
en totalité 

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS

- Village(le)
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
inscription le 05/07/2006
église paroissiale Saint-Jean, en totalité 

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Agglomération antique du castellas
inscription conservatoire le 27/10/2010
en totalité, à l'exception des parties classées

classement le 08/05/1896
Remparts d'Altimurium : remparts nord de la ville basse 

Eglise paroissiale
inscription le 07/08/1963
Abside (intérieur et extérieur) (cad. A 101bis) : inscription par 
arrêté du 7 août 1963 

NÉZIGNAN-L'ÉVÊQUE

- place de l'Eglise
Eglise
inscription le 23/04/1953
Portail, y compris la porte en bois sculpté : inscription par 
arrêté du 23 avril 1953 

NISSAN-LEZ-ENSERUNE

- Ensérune
Oppidum d'Ensérune
classement le 21/01/1936
Terrains situés sur le plateau d'Ensérune (cad. C 2 à 4, 5p, 
8p, 15p) : classement par arrêté du 21 janvier 1936
classement le 05/03/1935
Terrains situés sur le plateau d'Ensérune (cad. C 8p, 15p, 
18p) : classement par arrêté du 5 mars 1935- 

- Notre-Dame
Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde
inscription le 28/12/1981
Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (cad. B 78) : 
inscription par arrêté du 28 décembre 1981 

- Village (Le) Notre-Dame
Eglise Saint-Saturnin
inscription le 23/11/1982
Bâtiment prolongeant la façade Ouest (cad. B 87) : 
inscription par arrêté du 23 novembre 1982
classement le 16/02/1965
Eglise (cad. A 86) : classement par arrêté du 16 février 1965- 
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NIZAS

- Château (plan du) 2
Château
inscription partielle 

inscription le 24/12/1980
Portail Renaissance de la facade Nord ; escalier à volées 
droites avec sa cage voûtée ; escalier à vis (cad. D 188) : 
inscription par arrêté du 24 décembre 1980 

NOTRE-DAME-DE-LONDRES

Château de Londres
inscription partielle 

inscription le 07/09/1978
Façades et toitures du château lui-même (à l'exclusion des 
adjonctions modernes) ; cheminée et plafond peint de la 
grande salle du premier étage et du deuxième étage (cad. C 
455) : inscription par arrêté du 7 septembre 1978 

Eglise
inscription le 21/12/1925
Eglise : inscription par arrêté du 21 décembre 1925 

OCTON

- "La Lacade" "Clos Negre"
Ensemble dolménique dit de Toucou
classement le 12/12/1956
Ensemble dolménique dit de Toucou (cad. E 1, 48) : 
classement par arrêté du 12 décembre 1956 

- hameau de Lauzières
Château de Lauzières (ruines)
inscription le 14/12/1942
Château de Lauzières (ruines) (cad. 172 à 175) : inscription 
par arrêté du 14 décembre 1942 

- Rouvignac (Plan de)
Chapelle Notre-Dame de Roubignac
classement le 23/09/1954
Chapelle Notre-Dame de Roubignac : classement par arrêté 
du 23 septembre 1954 

OLARGUES

Pont du Diable
classement le 23/08/1916
Pont du Diable : classement par arrêté du 23 août 1916 

- "Les Laisses" près hameau de la Salle
Gravures rupestres dites Peiro escrito
classement le 04/11/1971
gravures rupestres dites "La Peiro escrito", lieu-dit "les 
Laisses", près du hameau de la Salle (E 685).
classement le 11/10/1965
Gravures rupestres dites "Peiro escrito", lieu-dit "Les 
Laisses", près du hameau de la Salle (cad. E 684). 

- Ville (la)
Clocher
inscription le 08/12/1928
Ancien clocher : inscription par arrêté du 8 décembre 1928 

OLONZAC

- sans objet
Ensemble d'ouvrages sur l'Ognon sur le canal du Midi
inscription le 28/01/1998
l'ensemble formé par les doubles écluses, le pont-aqueduc 
sur l'Ognon, la porte de défense et les épanchoirs sur le 
canal du Midi 

- "Serre-Méjean" "Bassanel"
Oppidum protohistorique
inscription le 17/08/1978
Oppidum protohistorique (cad. AR 68 ; AS 10) : inscription 
par arrêté du 17 août 1978 

- place du Marché-aux-Herbes
Café Plana
inscription le 05/12/1984
Devanture et salle avec son décor (cad. AB 269) : inscription 
par arrêté du 5 décembre 1984 

PAULHAN

Cave coopérative
inscription le 13/04/2015
la partie d'origine en totalité (due à l'architecte E. Leenhardt 
dans les années 1930) 

- Village (le)
Eglise Notre-Dame des Vertus
classement le 27/01/1987
Eglise Notre-Dame des Vertus (cad. AC 26) : classement par
arrêté du 27 janvier 1987 

PÉGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

- Village (Le)
Château
classement partiel 

classement le 28/12/1984
Façades et toitures, y compris les galeries (cad. AB 263) : 
classement par arrêté du 28 décembre 1984 

PÉRET

- place du Fort
Maison Vergnes
inscription partielle 

inscription le 12/12/1963
Porte donnant sur la place de l'Eglise (cad. B 210) : 
inscription par arrêté du 12 décembre 1963 

PÉZENAS

Collégiale Saint-Jean
inscription le 01/04/1935
Collégiale Saint-Jean : inscription par arrêté du 1er avril 1935 
 

- ancien n°22) rue 16
Maison
inscription le 09/09/1933
Dessus, encadrement en pierre et vantaux de la Porte des 
Musiciens : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 

- 3 (ancien n°3 rue Michelet rue Albert-Paul Alliès
Hôtel Saint-Germain
inscription le 17/12/1934
Hôtel Saint-Germain : inscription par arrêté du 17 décembre 
1934 

- 3 rue Alfred-Sabatier
Immeuble à la niche Renaissance
classement partiel 

classement le 28/04/1936
Niche Renaissance datée de 1511 : classement par arrêté du
28 avril 1936 

- 12 (ancien n°8) rue Alfred-Sabatier
Maison des Pauvres
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inscription le 12/02/1958
Façades sur rue et sur première cour ; toitures 
correspondantes ; cage d'escalier y compris les ferronneries 
(cad. F 173) : inscription par arrêté du 12 février 1958 

- 9 rue du Château
Hôtel de Grave
inscription le 09/09/1933
Porte gothique : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 

- 3 rue des Chevaliers-de-Saint-Jean
Maison des Commandeurs
inscription le 09/09/1933
Façade et porte en pierre avec heurtoir en fer forgé de la 
Renaissance : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 

- 2 rue des Chevaliers-Saint-Jean
Sacristie des Pénitents Blancs (ancienne)
classement partiel 

classement le 20/04/1944
Vestibule d'accès avec ses voûtes, façades sur cour et 
escalier à vis : classement par arrêté du 20 avril 1944 

- 3 rue des Commandants-Bassas
Immeuble
inscription le 09/09/1933
Porte Renaissance : inscription par arrêté du 9 septembre 
1933 

- hameau de Conas
Moulin de Conas
inscription le 25/04/2012
en totalité 

- 32 (ancien n°36 rue de Conti
Hôtel d'Alfonce
classement partiel 

classement le 08/03/1944
Loggia sur cour d'entrée, façade à deux étages de loggia sur 
jardin et escalier à vis évidée : classement par arrêté du 8 
mars 1944 

- 47 (ancien n°45 rue Denfert-Rochereau
Hôtel de Malibran
classement partiel 

classement le 13/04/1944
Façades avec leurs balcons en fer forgé ; toitures et escalier 
intérieur en pierre : classement par arrêté du 13 avril 1944 

- 1 rue des d'André
Prison consulaire (ancienne)
inscription le 09/09/1933
Porte Renaissance dite Porte de la Juiverie : inscription par 
arrêté du 9 septembre 1933 

- 2 rue Emile Zola ; 1 3 rue du Château
Immeuble Renaissance
inscription le 25/11/1957
Façades, toitures, vestibule et escalier intérieur (cad. F 110) :
inscription par arrêté du 25 novembre 1957 

- 17 rue de la Foire
Maison
inscription le 22/07/1963
Porte sur rue ; façades sur la cour ; tourelle d'escalier (cad. F
149) : inscription par arrêté du 22 juillet 1963 

- 7 9 rue de la Foire
Hôtel de Wicque

inscription le 11/07/1944
Façades sur rue et toitures ; les quatre façades sur cour et 
travée du 15e siècle formant le fond de la cour : inscription 
par arrêté du 11 juillet 1944 

- 10 (ancien n°16 rue de la Foire
Hôtel de Nizas
classement partiel 

classement le 20/01/1944
Porte d'entrée sur rue ; façades et toitures sur cour ; escalier 
droit et tourelle de l'escalier à vis : classement par arrêté du 
20 janvier 1944 

- place Fontaine Vedel
Fontaine de Vedel
inscription le 07/10/1931
Fontaine de Vedel : inscription par arrêté du 7 octobre 1931 

- 8 (ancien n°6 rue François-Oustrin
Hôtel de Lacoste
classement partiel 

classement le 12/07/1965
Façades et toitures sur la cour Oustrin et sur la première cour
; entrée voûtée ; escalier et galeries du premier étage sur 
cour ; escalier entre le premier et le deuxième étage ; salles 
aux plafonds anciens entre la cour et la rue Oustrin, au 
premier étage (cad. F 267, 268) : classement par arrêté du 
12 juillet 1965 

- 11 place Gambetta ; 9 place Gambetta
Hôtel Flottes de Sébazan
inscription le 24/02/1944
Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 24 février 
1944 

- 4-6 place Gambetta
Palais consulaire (ancien)
protection mixte 

classement le 14/03/1944
Façades avec leurs ferronneries, toitures, beffroi et escalier 
intérieur en pierre : classement par arrêté du 14 mars 1944

inscription le 07/10/1931
Fontaine ; porte intérieure datée de 1552 : inscription par 
arrêté du 7 octobre 1931- 

- 20 rue Henri Reboul
Hôtel-Dieu
inscription le 07/10/1931
Porte avec ses vantaux et statue de la Vierge : inscription par
arrêté du 7 octobre 1931 

- 13 15 rue Henri-Reboul
Hôtel du Connétable de Montmorency
inscription le 15/12/1992
Façades et toitures sur rue et sur cour ; porche entre la rue et
la cour (cad. BN 579, 580) : inscription par arrêté du 15 
décembre 1992
inscription le 09/09/1933
Porte et cour : inscription par arrêté du 9 septembre 1933- 

- Barrême (rue rue Henri-Reboul
Théâtre, ancienne église des Pénitents Noirs
classement le 17/02/1995
Théâtre (cad. BN 266) : classement par arrêté du 17 février 
1995 

- 33 cours Jean-Jaurès
Hôtel de Loubatières (ou de Latude)
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inscription le 09/07/1992
Hôtel de Loubatières (ou de Latude) (cad. BN 109) : 
inscription par arrêté du 9 juillet 1992 

- 18 (ancien cours Molière cours Jean-Jaurès
Hôtel de Landes de Saint-Palais
classement partiel 

classement le 13/04/1944
Escalier de pierre sur cour, y compris toutes les portes en 
menuiserie ; façade à jour de cet escalier sur la cour jusques 
et y compris la balustrade de pierre du deuxième étage : 
classement par arrêté du 13 avril 1944 

- 20 (ancien cours Molière cours Jean-Jaurès
Hôtel de Grasset (ancien)
classement partiel 

classement le 05/05/1944
Cage d'escalier, escalier et vestibule : classement par arrêté 
du 5 mai 1944 

- 22 (ancien cours Molière cours Jean-Jaurès
Hôtel de Bezons
inscription le 06/10/1933
Porte à colonnes avec entablement et fronton coupé : 
inscription par arrêté du 6 octobre 1933 

- Ledru-Rollin(pl.)5 ; Fredéric-Mistral(pl.)9 ; Pillement(imp.)2
Hôtel Mazel
inscription le 09/11/2006
l'ancien hôtel Mazel, en totalité, y compris le sol de toute la 
parcelle correspondante 

- place Ledru-Rolllin ; rue Emile Zola
Porte Faugères
inscription le 07/10/1931
Porte Faugères : inscription par arrêté du 7 octobre 1931 

- Loubatières
Château de Loubatières
inscription le 18/03/2005
en totalité, le château de Loubatières, avec l'ensemble du 
bâti ancien (figurant sur le cadastre de 1827, section E, n°s 
20 et 21, à l'exception des nouvelles écuries), y compris cour
et sous-sols, jardin avec son portail et son pavillon ainsiq que
le sol de la parcelle 

- 12 rue Massillon
Ancien collège des Oratoriens
inscription le 07/10/1931
Façade : inscription par arrêté du 7 octobre 1931 

- 1 3 Etats-du-Languedoc (place des rue Montmorency ; 1 3 
rue Montmorency ; 3 5 place des Etats-du-Languedoc
Ancien hôtel de Peyrat
inscription le 12/09/1994
Tour et ancien hôtel 

- route de Nizas
Eglise Saint-Jean de Bébian (ancienne)
classement le 24/06/1983
Eglise Saint-Jean de Bébian (ancienne) (cad. AB 250) : 
classement par arrêté du 24 juin 1983 

- 8-10 rue des Orfèvres
Immeuble 10, rue des Orfèvres
inscription le 10/12/2004
façades et toitures et, en totalité, le premier étage de 
l'immeuble 

- route de route de Bédarieux
Domaine du château de Larzac
inscription le 26/11/2004
les façads et les toitures des bâtiments et, en totalité, les 
terrasses, jardins, et parc avec les aménagements 
hydrauliques du domaine du château de Larzac 

- 11 rue Triperie-Vieille
Immeuble
inscription le 09/09/1933
Escalier à vis avec galerie du 16e siècle et vestibule voûté : 
inscription par arrêté du 9 septembre 1933 

- 9 11 rue Victor-Hugo
Hôtel de l'Epine
inscription le 09/09/1933
Façade avec cabochons et balcons en fer forgé ; porte en 
pierre : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 

PÉZÈNES-LES-MINES

- Village (Le)
Château
inscription le 09/07/1981
Façades et toitures, y compris le mur d'enceinte (cad. AB 20, 
21) : inscription par arrêté du 9 juillet 1981 

PIGNAN

Abbaye de Vignogoul
classement le 31/12/1862
Abbaye de Vignogoul : classement par liste de 1862 

Ensemble médiéval
inscription partielle 

inscription le 28/07/1999
ensemble formé par les deux tours médiévales (Fort-Viel et 
tour de Bosquet), les vestiges de l'ancien château et les 
vestiges de l'ancienne église

inscription le 28/07/1999
ensemble formé par les deux tours médiévales (Fort-Viel et 
tour de Bosquet), les vestiges de l'ancien château et les 
vestiges de l'ancienne église (cad. 1991 E 273-275)

inscription le 28/07/1999
ensemble formé par les deux tours médiévales (Fort-Viel et 
tour de Bosquet), les vestiges de l'ancien château et les 
vestiges de l'ancienne église.

inscription le 28/07/1999
vestiges de l'ancien château et les vestiges de l'ancienne 
église (cad. tour de Bosquet : E 241 (17, rue du Four et 28, 
rue de la Villette) 

- place de la Mairie
Château neuf (mairie)
inscription le 25/04/2012
en totalité 

POILHES

- Régimont-le Haut
Domaine de Régismont
classement le 03/02/1937
Domaine limité au Sud par le canal du Midi, au Nord par les 
communes de Capestang et de Nissan, à l'Est par la 
commune de Nissan, à l'Ouest par la section B du plan 
cadastral de Poilhes dite du Nord : classement par arrêté du 
3 février 1937 

POMÉROLS

- Eglise (plan de l')
Eglise Saint-Cyr
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inscription le 22/12/1952
abside et absidioles de l'église 

PORTIRAGNES

Eglise
classement le 03/06/1932
Eglise : classement par arrêté du 3 juin 1932 

LE POUGET

- avenue de Pouzols
Eglise paroissiale Sainte-Catherine d'Alexandrie
inscription le 29/04/1987
Eglise paroissiale Sainte-Catherine d'Alexandrie (cad. D 434)
: inscription par arrêté du 29 avril 1987 

- place St-Jacques
Eglise Saint-Jacques
inscription le 24/04/1954
Eglise Saint-Jacques : inscription par arrêté du 24 avril 1954 

POUSSAN

Château de la Garenne
inscription conservatoire le 22/08/2008
en totalité, parcelles, section A, n°s 320, 1341, G, n°420 et 
sols et aménagements souterrains des parcelles, sectionA, 
n°s 1618, 1619, 1620.
classement le 23/04/1965
Château de la Garenne, ses terrasses et le nymphée (cad. A 
309 à 312, 319) : classement par arrêté du 23 avril 1965 

Presbytère
inscription le 12/02/1951
Presbytère : inscription par arrêté du 12 février 1951 

- 6 et 8 place de l'église
Ancien château Montlaur
inscription le 11/05/2006
façades et toitures de tout l'ancien château, les parcelles 
correspondantes avec la sol de la cour et, en totalité, le corps
de bâtiment nord-ouest, ancien logis seigneurial abritant le 
décor peint 

- rue Lazare-Carnot
Maison Vinas
inscription le 28/06/1963
Façade sur rue, à l'exception des deux balcons modernes, et
le versant de toiture correspondant (cad. A 804) : inscription 
par arrêté du 28 juin 1963 

PRADES-LE-LEZ

- Roucayrol (rue rue du Vieux Prades
Enceinte (ancienne)
inscription le 05/12/1984
Deux portes fortifiées : porte Nord et porte Sud (cad. NON 
CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC ; C 97) : inscription par 
arrêté du 5 décembre 1984 

LE PUECH

- route de Salasc à Lodève D148
Croix de carrefour
inscription le 06/06/1933
Croix de carrefour : inscription par arrêté du 6 juin 1933 

PUÉCHABON

- "Saint-Sylvestre"
Eglise Saint-Sylvestre de Montcalmès

classement le 20/07/1918
Eglise Saint-Sylvestre de Montcalmès : classement par 
arrêté du 20 juillet 1918 

PUILACHER

- avenue des Condamines
Château
inscription le 21/12/1984
Façades, toitures et escalier en pierre avec sa cage voûtée 
(cad. A 189) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984 

PUIMISSON

- place de l'Hôtel de Ville ; rue Autour du château
Château
inscription le 28/04/1997
façades et toitures château totalité ; escalier avec sa rampe ; 
totalité salle avec décor papiers peints ; totalité parcelle 
correspondante, y compris allée accès depuis place hôtel de 
ville 

PUISSALICON

- rue du château
Château
inscription le 25/01/1988
Façades et toitures (cad. B 309) : inscription par arrêté du 25 
janvier 1988 

- Cimetière
Tour romane
classement le 31/12/1862
Tour romane, dans le cimetière : classement par liste de 
1862 

PUISSERGUIER

château
inscription le 21/12/2012
Est inscrit au titre des monuments historiques l'ancien 
château, en totalité, y compris le sol des parcelles 
correspondantes 

- 5 place de l'église
Maison au plafond peint dite "café du marché"
inscription le 13/02/2012
en totalité, y compris son plafond peint 

QUARANTE

- Roueïre (Domaine de)
Eolienne de Roueire
inscription le 29/04/1987
Eolienne de Roueire, y compris ses dispositifs techniques 
(cad. B 360, 361) : inscription par arrêté du 29 avril 1987 

- Village (Le)
Eglise
classement le 19/12/1907
Eglise : classement par arrêté du 19 décembre 1907 

ROQUESSELS

- Village (Le)
Eglise Notre-Dame (ancienne)
inscription le 29/08/1991
Eglise Notre-Dame (ancienne) (cad. A 559) : inscription par 
arrêté du 29 août 1991 

ROUET

- "Hortous"
Château de la Roquette (restes)
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inscription le 04/04/1940
Château de la Roquette (restes) : inscription par arrêté du 4 
avril 1940 

- "Le Crès"
Dolmen de Lamalou
classement le 19/08/1954
Dolmen de Lamalou (cad. A 112) : classement par arrêté du 
19 août 1954 

ROUJAN

- RD 13 route de Cassan Bédarieux ; route de Bédarieux ; 
RD 13
Prieuré de Cassan (ancien)
protection mixte 

classement le 26/01/1998
les façades et les toitures du prieuré Notre-Dame de Cassan 
(grand bâtiment dit "château" avec ses ailes en retour 
encadrant la cour de l'ancien cloître, à l'exclusion des 
anciens bâtiments des hôtes et des communs en 
prolongement à l'Est), y compris les ferronneries, la cour de 
l'ancien cloître (limitée par le corps central, ses ailes en 
retour et par son mur de clôture à l'est), sa grande galerie au 
rez-de-chaussée, le grand escalier avec sa rampe en 
ferronnerie, le grand salon aux boiseries (ancien réfectoire), 
les terrasses avec leurs ferronneries, le jardin (parcelles n°s 
106 et 107) avec les constructions qu'il abrite, y compris le 
pavillon sud-ouest (parcelle n° 108)

inscription le 13/01/1953
; partie est de l'aile Sud jusqu'au pigeonnier inclus : 
inscription par arrêté du 13 janvier 1953 

- rue de l'Eglise ; rue de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Laurent
inscription le 14/04/1954
Eglise Saint-Laurent : inscription par arrêté du 14 avril 1954 

- chemin de St-Nazaire
Chapelle Saint-Nazaire
classement le 09/07/1981
Chapelle Saint-Nazaire (cad. AX 175) : classement par arrêté
du 9 juillet 1981 

SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES

- Village (le)
Eglise
inscription le 21/12/1925
Eglise : inscription par arrêté du 21 décembre 1925 

SAINT-AUNÈS

- le) Eglise place de l'Village
Borne milliaire
classement le 30/09/1911
Borne milliaire, au nom de Tibère : classement par arrêté du 
30 septembre 1911 

SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS

- 1 place du Christ
Château
inscription le 07/08/2009
les façades et les toitures du château, le parc, tel qu'il est 
délimité dans son enceinte ancienne, avec son jardin à 
labyrinthe de buis ainsi que son système hydraulique 

SAINT-CHINIAN

- rue de la Promenade ; rue du Marché ; Grand' rue ; place 
des Bénédictins
Ancienne abbaye bénédictine

inscription le 07/03/2002
les bâtiments monastiques, avec l'ancienne église abbatiale, 
les bâtiments autour du cloître et ceux abritant la mairie, y 
compris le bâtiment en prolongement à l'Ouest ainsi que le 
sol ds parcelles de l'ancien enclos abbatial (actuellement 
propriétés communales, à l'exception des constructions 
récentes ajoutées dans l'espace des anciens jardins) de 
l'ancienne abbaye bénédictine, en totalité 

SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES

- Village (le)
Eglise
inscription le 30/03/1978
Eglise (cad. B 57) : inscription par arrêté du 30 mars 1978 

SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT

Eglise paroissiale
inscription le 06/03/1992
Eglise paroissiale (cad. E 151) : inscription par arrêté du 6 
mars 1992 

- cour d'Orléans ; place Jean Bonhomme
Château
inscription partielle 

inscription le 07/03/1997
façades et toitures ; grande salle avec cheminée gypseries ; 
salle aux peintures murales 

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Abbaye Saint-Pierre de Nayran (ruines de l'ancienne)
inscription le 25/02/1928
Saint-Pierre de Nayran (ruines) : inscription par arrêté du 25 
février 1928 

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Eglise Saint-Laurent (restes)
inscription le 13/02/1926
Eglise Saint-Laurent (restes) : inscription par arrêté du 13 
février 1926 

Moulin de l'abbaye (ancien)
inscription le 09/07/1926
Moulin de l'abbaye (ancien), sur les bords de l'Hérault : 
inscription par arrêté du 9 juillet 1926 

Tour dite des Prisons
inscription le 06/05/1965
Tour dite des Prisons (cad. AB 201) : inscription par arrêté du
6 mai 1965 

- rue de la Chapelle des Pénitents
Maison du 12e siècle, près de l'église
inscription le 28/12/1938
Façade : inscription par arrêté du 28 décembre 1938 

- Village (le)
Abbaye de Gellone (ancienne)
protection mixte 

classement le 02/11/1987
Bâtiments subsistants et vestiges des diverses constructions 
de l'ensemble monastique avec les sols correspondants : 
ancien réfectoire, bâtiment de la salle capitulaire, du dortoir, 
aire du cloître, restes de la tour dite des latrines et du moulin 
du Verdus, tunnel voûté sur le Verdus, aménagements, 
terrassements et sols (cad. AB 370, 374, 376 à 378, 475 à 
477) : classement par arrêté du 2 novembre 1987
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classement le 31/12/1840
Eglise et partie subsistante du cloître (cad. AB 375, 476) : 
classement par liste de 1840-

inscription le 28/04/1986
Vestiges de l'ancienne église Saint-Barthélémy avec l'aire de 
son cimetière (cad. AB 313, 314, 316) : inscription par arrêté 
du 28 avril 1986- 

SAINT-JEAN-DE-BUÈGES

- Village (le)
Eglise paroissiale
classement le 28/12/1984
Eglise paroissiale (cad. C 25) : classement par arrêté du 28 
décembre 1984 

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

- rue du Prieuré
Eglise
inscription le 21/12/1925
Eglise : inscription par arrêté du 21 décembre 1925 

SAINT-JEAN-DE-FOS

Église paroissiale Saint Jean-Baptiste
inscription le 07/10/2014
en totalité 

- 6 rue du Monument
Atelier de potier
inscription le 10/10/2005
en totalité, l'ancien atelier de potier Albe-Sabadel avec, 
notamment, son four et tous les éléments immeubles liés à 
l'activité de poterie, dont le puits (cad. B 71 et 2083) : 
inscription par arrêté du 10 octobre 2005 

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE

- Village (le)
Eglise (à l'exception des chapelles latérales)
inscription le 12/02/1951
Eglise (à l'exception des chapelles latérales) : inscription par 
arrêté du 12 février 1951 

SAINT-JULIEN

- route D14E18
Eglise du prieuré de Saint-Julien
inscription le 12/02/1951
Abside : inscription par arrêté du 12 février 1951 

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Croix en pierre
inscription le 08/10/1935
Croix en pierre, derrière l'abside de l'église : inscription par 
arrêté du 8 octobre 1935 

Eglise
classement le 16/02/1900
Abside, transepts, coupole, porche et deux travées de nef : 
classement par arrêté du 16 février 1900 

- Village (Le)
Immeuble
inscription le 20/03/1936
Porte et fenêtre du 17e siècle : inscription par arrêté du 20 
mars 1936 

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Château du Lebous et son enceinte

classement le 11/10/1965
Vestiges archéologiques du Château du Lebous et de son 
enceinte (cad. A 236) : classement par arrêté du 11 octobre 
1965 

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

- route de Madières
Maison-atelier du sculpteur Paul Dardé
inscription le 26/12/2001
ancien atelier et maison de Paul Dardé, en totalité
inscription le 26/12/2001
ancien atelier et maison de Paul Dardé, en totalité (cad. AB 
59, 60) : inscription par arrêté du 26 décembre 2001 

SAINT-PARGOIRE

- rue de l'Eglise
Eglise
classement le 31/12/1862
Eglise : classement par liste de 1862 

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

Maison 4 rue du château dite des Emigrants
inscription le 12/08/2015
inscrits maison, courette, terrasse et jardin 

Moulin de Roquemengarde
inscription le 03/04/1935
Moulin de Roquemengarde composé de deux corps de 
bâtiments : inscription par arrêté du 3 avril 1935 

- rue des Remparts
Maison, dite Maison des Consuls
classement le 13/01/1978
Maison, dite Maison des Consuls, y compris son plafond 
peint (cad. AB 405 à 407) : classement par arrêté du 13 
janvier 1978 

- village (le)
Eglise paroissiale Saint-Pons
inscription le 07/04/2005
ensemble formé par l'église paroissiale Sainte-Marie et Saint-
Pons ainsi que les vestiges de l'ancien château avec le sol 
des parcelles correspondantes 

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES

- de Lattre de Tassigny (olace)
Hôtel de Ville
inscription le 30/07/1963
Tour, dite du Comte Pons (cad. AC 550) : inscription par 
arrêté du 30 juillet 1963 

- place du Foiral
Eglise Saint-Martin-du-Jaur (ancienne)
inscription le 04/05/1984
Eglise Saint-Martin-du-Jaur (parties restantes de l'ancienne) 
(cad. AC 146, 147, 149, 153 à 156) : inscription par arrêté du 
4 mai 1984 

- place du Foiral
Evéché (ancien)
inscription le 26/03/1973
Vestiges de l'enceinte : tour Saint-Benoit et passage voûté dit
La Portenelle (cad. AC 528) : inscription par arrêté du 26 
mars 1973 

- place des Tilleuls
Église Saint-Pons (ancienne cathédrale)
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classement le 31/12/1840
Cathédrale (ancienne) : classement par liste de 1840 

SAINT-PRIVAT

- "Les Salces"
Eglise Notre-Dame-des-Salces
classement le 04/10/1962
Nef romane (cad. A 292) : classement par arrêté du 4 
octobre 1962
inscription le 03/12/1937
Eglise, à l'exception de la nef classée : inscription par arrêté 
du 3 décembre 1937- 

- route de CD 153 Lodève
Dolmen dit du Belvédère
classement le 01/01/1887
Dolmen dit du Belvédère (cad. E 34) : classement par journal
officiel 

- route de CD 153 St-Privat
Prieuré Saint-Michel de Grandmont (ancien)
protection mixte 

classement le 26/10/1981
Ancien prieuré (cad. E 112, 113) : classement par arrêté du 
26 octobre 1981

inscription le 23/06/1953
Terrains entourant les bâtiments de l'ancien prieuré, et les 
plantations qui s'y trouvent (cad. E 110, 111, 114) : 
inscription par arrêté du 23 juin 1953- 

SAINT-THIBÉRY

- "Pont romain"
Pont (restes)
classement le 31/12/1862
Pont (restes) : classement par liste de 1862 

- Village (le)
Ancienne abbaye royale de Saint-Thibéry
protection mixte 

classement le 14/04/1923
Eglise 

classement le 14/04/1923
Tour 

inscription le 21/02/2005
les anciens bâtiments claustraux, en totalité, ainsi que les 
sols des parcelles correspondant à l'enceinte monastique, y 
compris celles correspondant à la cour méridionale, ainsi que
les vestiges du grand portail sud de cette cour, de l'ancienne 
abbaye de Saint-Thibéry (AB 317, 320 à 331 ,333 ,339 à 
349, 351 à 363, 466, 468 à 476, 479, 480, 845, 961, 962, 
1020, 1021, 1030) 

SAINT-VINCENT-D'OLARGUES

- Village (le)
Croix du cimetière (ancienne)
classement le 30/09/1911
Croix du cimetière (ancienne), en marbre, sous le porche de 
l'église : classement par arrêté du 30 septembre 1911 

SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES

- Village (le)
Eglise paroissiale
inscription le 19/06/1986
Eglise paroissiale (cad. A 494) : inscription par arrêté du 19 
juin 1986 

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

- route de Lacaune (délaissé de la D 907)

Pont de Saint-Etienne
inscription le 31/01/1964
Pont de Saint-Etienne, sur la Vèbre, sur l'ancienne R.D. 11 
actuellement déclassée (cad. E) : inscription par arrêté du 31 
janvier 1964 

- route de Lacaune
Eglise Saint-Etienne-de-Cavall (ancienne)
inscription le 29/11/1976
Eglise Saint-Etienne-de-Cavall (ancienne), actuellement 
chapelle du cimetière (cad. AV 120) : inscription par arrêté du
29 novembre 1976 

SAUSSINES

- place de la Mairie
Eglise
classement le 12/04/1963
Eglise (cad. A 332) : classement par arrêté du 12 avril 1963 

SAUTEYRARGUES

Eglise
inscription le 27/08/1975
Eglise (cad. B 143) : inscription par arrêté du 27 août 1975 

Eglise d'Aleyrac
inscription le 05/12/1984
Abside et arc triomphal qui la précède (cad. D 40) : 
inscription par arrêté du 5 décembre 1984 

SÉRIGNAN

- Village (Le)
Eglise Notre-Dame-de-Grâce
classement le 16/09/1907
Eglise : classement par arrêté du 16 septembre 1907 

SERVIAN

Eglise paroissiale
inscription le 26/11/1986
Eglise paroissiale (cad. AB 302) : inscription par arrêté du 26 
novembre 1986 

- délaissé de la  RN 9
Pont sur la Thongue
inscription le 21/02/1983
Pont sur la Thongue, sur l'ancienne R.N. 9 (cad. NON 
CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : inscription par arrêté du 
21 février 1983 

SÈTE

- ancienne R.N. 112 dite route d'Agde
Tour dite "Redoute du Castellas"
inscription le 06/11/1939
Tour dite Redoute du Castellas (cad. C 792) : inscription par 
arrêté du 6 novembre 1939 

- 52 54 quai des Moulins
Anciens entrepôts Dubonnet
inscription le 10/07/2008
l'ensemble des façades et des toitures, les sols, y compris 
celui de la cour, et leur emprise, et en totalité, le pavillon 
central avec ses cuves 

- 197 rue du Phare
Phare du Mont Saint-Clair
inscription le 12/10/2011
en totalité, avec ses aménagements annexes (maison du 
gardien et terrasses avec la clôture) 
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- chemin de Saint-Clair ; sans objet
Fort Richelieu
inscription le 10/05/1996
le fort Richelieu, en totalité : inscription par arrêté du 10 mai 
1996 

- rue des Trois Journées
Eglise décanale Saint-Louis
classement le 09/03/1989
Eglise décanale Saint-Louis (cad. AO 311) : classement par 
arrêté du 9 mars 1989 

- Victor Hugo (av)
Théâtre municipal Molière
inscription le 26/09/2003
en totalité (cad. 1987 AI 169-170) : inscription par arrêté du 
26 septembre 2003 

SIRAN

- Clos de Centeilles
Chapelle de Centeilles
classement le 24/11/1954
Chapelle de Centeilles : classement par arrêté du 24 
novembre 1954 

- Village (Le)
Eglise
inscription le 30/12/1925
Eglise : inscription par arrêté du 30 décembre 1925 

SORBS

- CD 142 ; sans objet
Château
inscription le 06/03/1986
Façades et toitures, extérieures et sur cour, ainsi que les 
galeries à balustrades et l'escalier intérieur à balustres (cad. 
AC 144) : inscription par arrêté du 6 mars 1986 

- croisement CD 142 et chemin rural n°2 entre Sorbs et le 
château à 100m SO
Croix de carrefour
inscription le 06/06/1933
Croix de carrefour : inscription par arrêté du 6 juin 1933 

SOUBÈS

- Village (le)
Château (ancien) ou donjon
inscription le 10/02/1988
Façades et toitures (cad. E 221, 561) : inscription par arrêté 
du 10 février 1988 

LE SOULIÉ

- "Grandsagnes"
Château de Grandsagnes
inscription le 09/07/1992
inscription le 06/03/1992
Façades et toitures (cad. E 254) : inscription par arrêté du 6 
mars 1992, 

SOUMONT

Dolmen dit de Coste Rouge
classement le 31/12/1900
Dolmen dit de Coste Rouge (cad. A 520) : classement par 
liste de 1900 

- Village (le)
Eglise paroissiale Saint-Baudile

inscription le 23/12/1932
Eglise Saint-Baudile : inscription par arrêté du 23 décembre 
1932 

SUSSARGUES

- rue de l'Église
Eglise
inscription le 29/11/1977
Eglise (cad. A 53) : inscription par arrêté du 29 novembre 
1977 

TOURBES

Eglise
inscription le 01/04/1935
Eglise : inscription par arrêté du 1er avril 1935 

- Domaine de Peyrat
Château de Peyrat
protection mixte 

classement le 04/11/1983
Escalier du perron avec sa balustrade ; chapelle avec son 
décor (cad. AE 230) : classement par arrêté du 4 novembre 
1983-

inscription le 04/11/1983
porche d'entrée ; façades et toitures du château des 
bâtiments sur cour. 

LA TOUR-SUR-ORB

Eglise de Boussagues
inscription le 06/01/1988
Eglise de Boussagues (cad. AY 118) : inscription par arrêté 
du 6 janvier 1988 

- "La Tour"
Résidence des abbés de Joncels (ancienne)
inscription le 21/01/1964
Parties anciennes de la façade sur cour (porte avec blason 
sculpté, galerie à arcades) ; escalier à balustres rampants 
(cad. A 227, 231) : inscription par arrêté du 21 janvier 1964 

- "Saint-Xist" "Muratou"
Eglise de Saint-Xist et son cloître
inscription le 27/12/1979
Eglise ; façade et toiture des bâtiments bordant la cour 
intérieure avec leurs galeries (cad. AC 175 à 177) : 
inscription par arrêté du 27 décembre 1979 

- rue du four à chaux
Four à chaux
inscription le 17/03/2010
en totalité 

TRESSAN

Château
inscription le 12/08/2015
en totalité 

VALERGUES

- rue Agathe
Eglise
inscription le 22/07/1963
Extérieur de l'abside et mur méridional de la nef (cad. A 99) : 
inscription par arrêté du 22 juillet 1963 

VALROS

- Village (le place de l'Eglise
Eglise paroissiale Saint-Etienne
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inscription le 05/07/1988
Eglise paroissiale Saint-Etienne (cad. B 243) : inscription par 
arrêté du 5 juillet 1988 

VENDÉMIAN

Eglise paroissiale
inscription partielle 

inscription le 29/04/1987
Tour-clocher (cad. E 741) : inscription par arrêté du 29 avril 
1987 

VENDRES

Aqueduc romain (restes)
inscription le 28/05/1926
Aqueduc romain (restes) : inscription par arrêté du 28 mai 
1926 

- Nègre (Domaine du)
Vestiges de la villa de Primuliac
classement le 26/04/1935
Vestiges de la villa de Primuliac, dans le domaine du Nègre : 
classement par arrêté du 26 avril 1935 

VÉRARGUES

- route de Lunel-Viel
Château de la Devèze
inscription le 13/11/1974
Façades et toitures (y compris la terrasse avec son escalier) 
et le salon avec son décor de gypseries (cad. A 349) : 
inscription par arrêté du 13 novembre 1974 

VIAS

- sans objet
Barrage-écluse du canal du Midi sur le Libron
inscription le 29/08/1996
le barrage-écluse du canal du Midi sur le LIbron, en totalité 
(cad. non cadastré, domaine public fluvial) : inscription par 
arrêté du 29 août 1996 

- place du 11 novembre
Eglise
classement le 13/12/1907
Eglise : classement par arrêté du 13 décembre 1907 

- Preignes le Vieux (Domaine de)
Château de Preignes-le-Vieux
inscription le 10/11/1995
Façades et toitures du château et des bâtiments annexes 
anciens avec la chapelle et la tour-pigeonnier en totalité (à 
l'exclusion des dépendances agricoles de la fin du 19e 
siècle), avec le parc comprenant l'allée de pins (cad. A2 48, 
49, 54) : inscription par arrêté du 10 novembre 1995 

- 25 rue de la République
Maison Benezis
inscription le 30/07/1963
Parties anciennes de la façade sur la rue (porte de l'escalier, 
fenêtre du premier étage, écussons sculptés) ; tourelle 
d'escalier (cad. D 698) : inscription par arrêté du 30 juillet 
1963 

VIC-LA-GARDIOLE

- rue de la Tramontane
Eglise
classement le 10/01/1921
Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1921 

VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE

Ancienne abbaye Saint-Martin et Majan
inscription le 31/07/2007
l'ensemble des bâtiments anciens situés à l'intérieur de 
l'enclos abbatial (antérieurs au 19e siècle, à l'exclusion des 
adjonctions contemporaines des 19e et 20e siècles), des 
jardins et des sols des parcelles correspondantes et des sols 
de la place Saint-Majan, de la place de l'Abbaye, de la rue de
la Mirande et de la rue des Deux porches (correspondant à la
partie disparue de l'église abbatiale), en totalité, et des 
façades et des toitures de l'aile nord donnant sur l'avenue 
Jean-Jaurès et la place de l'Abbaye.

inscription le 26/06/1939
Tour avec son escalier (cad. C 1007p) : inscription par arrêté 
du 26 juin 1939 

Pont du Diable
inscription le 27/05/1936
Pont du Diable : inscription par arrêté du 27 mai 1936 

- et Droite (rue rue Hôtel des Monnaies
Hôtel des Monnaies
classement le 17/01/1924
Hôtel des Monnaies : classement par arrêté du 17 janvier 
1924 

- rue St Grégoire
Eglise Saint-Grégoire (ancienne)
classement le 12/07/1886
Eglise Saint-Grégoire (ancienne) : classement par arrêté du 
12 juillet 1886 

- Village (le)
Eglise paroissiale Saint-Majan
classement le 16/03/1921
Eglise paroissiale Saint-Majan : classement par arrêté du 16 
mars 1921 

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

- place Roger Salengro
Eglise
inscription le 11/10/1930
Eglise : inscription par arrêté du 11 octobre 1930 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

- 34337 Villeneuve-lès-Maguelone route D 612 ; 34270 Saint-
Jean-de-Védas 
Pont de Villeneuve sur la Mosson
inscription le 13/02/2012
en totalité 

- Domaine de Maguelone
Cathédrale Saint-Pierre de Maguelonne (ancienne)
inscription conservatoire le 01/07/2014
inscrit en totalité l'ensemble historique et archéologique de la
cite épiscopale et canoniale de Maguelone, avec ses 
vestiges de constructions et le sol, dans son emprise repérée
sur le plan annexé, y compris la maison dite de "Fabrège" et 
la chapelle Saint-Blaise.
classement le 31/12/1840
Cathédrale Saint-Pierre de Maguelonne (ancienne) : 
classement par liste de 1840 

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Etienne
classement le 31/12/1840
Eglise Saint-Etienne : classement par liste de 1840 

VILLENEUVETTE
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Cité manufacturière
inscription le 13/01/2014
en totalité

inscription le 10/03/2010
en totalité

inscription le 15/02/1944
Porte d'entrée monumentale et vestiges de la fontaine de la 
manufacture : inscription par arrêté du 15 février 1944 

VILLETELLE

- 34340 Villetelle Le Devès ; 30123 Gallargues-le-Montueux 
Oppidum d'Ambrussum
classement le 22/03/1974
Oppidum d'Ambrussum (cad. A 408p) : classement par arrêté
du 22 mars 1974 

VILLEVEYRAC

- Valmagne
Ancienne abbaye de Valmagne
classement 
classement le 03/10/1997
ensemble situé dans l'enclos abbatial : bâtiments de 
l'ancienne abbaye de sainte-Marie de Valmagne , avec les 
murs de clôture, sols, terrasses, parc et jardins, à l'exclusion 
de l'intérieur du corps de bâtiment sud fermant la cour au 
Sud et relaint les ailes est et ouest 

VIOLS-EN-LAVAL

- "Cambous"
Château de Cambous
protection mixte 

classement le 19/10/1983
Porte d'entrée sur façade Ouest ; double porte intérieure ; 
escalier, y compris la porte d'accès de la grande salle du 
premier étage ; grande salle avec sa cheminée et son 
plafond peint et la cheminée de la chambre voisine (cad. A 
180) : classement par arrêté du 19 octobre 1983-

inscription le 19/10/1983
Façades et toitures (cad. A 180) : inscription par arrêté du 19 
octobre 1983 
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