
Edifices civils et militaires

élevés du Moyen-Age au XIXe siècle

Cantons Nord et Sud de Limoges :

Limog~ : Ponts St-Etienne et St-Martial.

Hôtel de l'intendance.

Hôtels particuliers.

Présidial.

Evêché (XVIIIeso).

Beauvais: Maison de campagne des abbès de St-Martial de

Limoges (XVIIIe s.).

Parazol : Chateau de la Quintail'le, avec êOr.Jjon carré du XIVe s.

Louis XI en 1463.

h:an,çaise.

Verneuil-sur-Vienne : Ancien château de P-enneveire qui

,

Révolution.

Séreilhac : Chateau disparu : Rochefort,

Manoir de l'Aumônerie (ou Losmonerie),

Château de Pagnac.

Canton d'AMbuzgc :

BonAtlG-;La-C8te : ChMeau de Leychoisier.

Sain"t-Priert-Tourion : Château de Berl, dans le s-tyle

. ..1...

démoli en 1809.

Pont du Xlves. sur la Vienne,

Limoges subsistent
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Chateau de Tourniol, chateau de Salvanet, construit par l'architecte

Mathurin Brousseau de 1772 à 1776 pour Jean-Marie Dalesme, baron

de Cha:telun.
Canton de Chateauneuf la Forêt :
Linards: Chateau démoli, château de Lajaumont ruiné dès la fin du

eXVIII s.

Saint~Méard : Tour d'Echizadour (XIe Si).

Canton d'Eymoutiers:

Augne : Château de la Rivière aux Seigneurs.

Eymoutiers : Anciennes~emeureimédiévales Manoir de Farsac.

Sainte-Anne-Saint-Priet : Château-fort de la Commanderie de Malte

démoli.

Canton de Nieul :

Chlèeau de la Cosse construit en 1760 par l'architecte Brouss~au,

. . .1....
à la famille de Chatenet.

Royères : Château de Brignac, construit

(XV1IIes.), à la famille de Mar6ac.

St-Léonard-dedNoblat : Plusieurs maisons des XIVeet xve s.

Pont de Noblat du XIVe s. Vestiges de l'ancien chateau de Noblat

démoli fin XIVe s.

St-Denis-des-Murs: Chateau du Mureau (ou Muraud).

Peyrat-le-Château : Château-fort dont il

(XIIe s.), pris en 11$4 ~ar les Routie~s.

Canton de St-Léonard-de-Noblot •

Nieul: Château d'origine ancienne recons~ruit à partir de 1~.

Veyrac : Vestiges du château b8ti par Jean de Veyrac, év~que de

Limoges (1198-1218),

Bujalent : Château de ChalaEd.

Mette: Château (XVIe_XVIIIe S.)i
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Canton de Pierre luffière :

Pierreluffière : Vestiges de l'ancien château des Baron de

Pierreluffière (Xllles.).

Ruines du château de Tranchelieu près de la Briance (XIIe S')I

Château de Tralage (Xye_XYlll e s.).

Saint-Bunnet-Briance : Château de Neuvillard Q (XYlle-XYllles.)

Saint-Jean-Ligoure : Château des familles de Caignac et de la

Chapelle-Jumil~ac.

Châteaux-Bas (XIles:) tour de la Jeannette et Haut (Xlle_Xllle_

XIVe so) de Châlusset (ou Chalucet); Belles ruines.

Canton de Bellac :

Bellec : Château-fort disparu €0nstruit vers 940 par Boso~-le-

Vieux, comte de la Marche.

Demeures anciennes (Motamment actuel Hôtel de Ville,
,:,è.-,:;;~,~.

St-Bonnet-la-Ma~che : Château de Bagnac,

St-Julien-Ies-Combes : Château

terminé vers 1830.

6ànton de St-Sulpice-les-Feuilles :

St-Sulpice-les-Feuilles : Chateau de Piègut, XVIIes.

b8Aton de Bessines-sur- 6artempe :

Bessines : Manoir de la Croix-du-Breuil l

en 1605; chateau de Mo~ismes (ou Monime)

Razes, restauré au XVIIIe si~cle.

fromental : Cha~au du XVIesi~cle, re~anié au XVIIe s.

Raz~s : Chateau de l'Age-Rideau 1 XVIes.

.../ ...
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C,anton de Ch8teoupousac :

Chat aupousac : Chateau bati en 1770, ruines du chateau de Ventenat,

XV s., pont gothiqu •

Rancon: Pont m'di' al.

Canton du Dorat :

L Dorat: hàteau disparu des comtes de la Marche, Porte

monumentale (porte Berg~re) et murailles de la ville.

Azat-le-Riz ~ Chateau du Ris-Chauveron, Une tour a été construite

en 1396 (donjon rectangulaire); autres b8timents rem.ontant

ou XVes. , restauré au XIXeS.

Dornac: ruines du chateau de la Cete-au-Chapt (donjon).

6radour-Saint-Genest : Ruines du chateau de Lapeyrilre sur la

Brome (XVIe s.).

Canton de Magnac-Ldval :, "

Magnac-Laval : Chateau détruit de

Mothe-Fénelon, érigé en

de Montmorency-Laval.

Cahton de Mézières-sur-Issoire :

Mézières-sur-Issoire :Ch8teau de

de la Rye (fin XVIe siècle) ; seule subsiste l'

construction qui comprenait primitivement tro!s

"Bussière-Boffy : Chateau de Lachenau o~ est mort Monsieur de

Chaumareix, capitaine du vaisseauJII. ''La Méclusett~

"~dubert :

Montbas.
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Mortemart: Chateau du Xe s. Plusieurs fois reconstruit notamment

au XVIe siècle, ruiné à la Révolution.

Nouic : Chateau du Fraisse, fondé en 1230, remanié en 1534, à la

famille des Monestiers de Mérînville. Ruines du chateau médiéval de

Rochelidoux.

Canton de Nantiat :

Cieux : Ruines du chateau des Gros dominant le grand étang.

~reignac : Vestiges du chateau du Mazet~ou de Compreignac),

remontant au XIrf siècle.
Thouron :Ch8teau du XVIIIes. (architecte Brousseau).

Canton de Rochechouart :

RochechQuart : Chateau-fort du XVes., restauré au XVIe et XVIIIe s.

conservant un donjon du XIIIe s.

Chéronnac : Ancien chateau de la famille de Mirabeau.

eau XIX s.

l'Eglise).

Chateau-Marand.

$aint-Lau~ent : Chateau

Garre : Chateau b8ti par Mgr Beaupoil

Poitiers, né à Garre en 1719 0

Cognae-le-6~oid : Ch8teWu remanié XVllIe_X~Xes.

'gnton de Saint-Mathieu :

Saint-Mathieu: Chateau presque totalement ~.uiné

Conton de Saint-Laurent :

Salles-I..avauguzon : Rtlines dl:l

~qnton de SaiQt-J~nien
:sëJIht--dQhieh :~lém61! tTe
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Dournazac : Chateau de Montbrun, forteresse construite en 1179

(donjon), rebatie au XVes. par Pierre de Montbrun, év~que de

Limoges, restauré au XIXes. A peu de distances des limites communales

et départementales, chateau de Lambertie, édifice de structure XVIe s.

entièrement restauré eu XIXes.

Marval : Manoir de Maître de Forge à Ballerand et chateau, édifices

restauré ou XIXes.

Maisonnais : Chateau ruiné de Lavauguzon à peu de distance de

Salles-Lavauguzon.

Canton d'Oradour-Sur-Vayres ;

Cham~nac-la-Rivière: Chateau de Brie XVes. restauré au XIXe
8.

a"" XI"
Cussac: Gh8teau de Cromières tour semi-circulaire1et autres b8ti-

ments du XVes.

Canton de St-Yrieix:

St-Yrieix : T>o~r carré



Le§ Cors : Ruines du chateau tour dü. XlIIes. 1 vestiges de':' ' '~'
..,. ,', .'

'cinq'tau rs xyes., remaniements postérielJ r~;

,
" ,

. : lI'

• ,l'

',!&."",./".\,. , '

" ' ,

,
"

" '" ; ,"';

. . '.
l' •• , ;, . ,7' - ",- ,

, .

,
, . " -

• '. 1

";' .
' ..

Fla ignac '. e'
~ Château dë La Foye constru~t au XVIII s.' par

, .

l'à!'chit,ecte Brousseau'.
'.~, " . r .

, ,0

t-Nicolcrs : A Courbefy, ruines d'un château-fort des vi6~ibt'es de' "

Lim 9 Si onstruit plil!l sur un or1cienchâtea'u du VIe s.-"

Canton de Soint-Germqin-:les-Belles ': '

Chateau-Chervix: Donjon ~orré (XIles.).
,

Vicq .Château en partie bati en style Renaissanc'e (fsts -1528).'
.... . . .,

st~Vi tte-sur':"Sriance' :, Chf}teou de Curiae, XVes., et ,plusieurs' f~,~s"
, ... ~ '.' .. . '" ',. ,

"
, ~

" .

Can~on ae.Nexon ;

vestiges; cI' un, -ehateaw

. .

,"La Roche-l'AD~ille : Ch&f:eGo eteJ~vet
3 • •
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COR-REZE :
----------------

Canton de Tulle :

Tulle :maisons des XIIe, XIIIe, et XIVe siècles, Hôtel de Loyac, fin

eXV s.

Chanac-les-Mines : Ch1âteau qui appartint à la famille de ce nom,

e-
illustrée par des év&ques et un cardinal (XIV si)

Cornil : Tour féodale du XVes.

Gimel : Ancien château féodal ruiné (construit à partir de 1729)

St-Priert de Gimel: Château XVIIIe s. modifié au XIXes o

Laguenne : Maison du CaFdinal
e

Sucre XIV s.

ste_Fortunad~ : Château du XVes. aujeurs'hui mairie.

La Morguie : Château ésifié en 1650, aux évêques se Tulle de 1712

e
GibaAel XV s.

à la Révolution.
Cant0TI" d '-A:rsen;!;f;lt!; :
Argentat : C~pteau âu

J.epoques.

Neuyille : Chateau fort ruiné (tour crénelee).
-~~.:.;:"'-~-.,..

Saint-Martial-Entr~: Chateau de Gibanèl.

Saint-Chamant : Ch&teau ruiné

Soulage~ : tour (Xllles.) logis

Canton de Corrèze :

Corrèze : Vestiges d' anci~r;lnes fOl'ti fications. MàisOD!l

t L cASteau de Tourondel ap~artenai~ aux
S -Augu-stin; e

aar et ~e Férié.

Sarran ~ Chateau de BitY (XVlles.)o
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Canton d'Egletons :

Moustier-Yentadour : Ruines du chateau vicomtal de Yent~Hour.

Rosières d'Egletons: Chateau de Maumont où sont nés les papes

Clément YI et Grégoire XI : édffice fondé aux XIIIe_XIye, recons

truit au Xyes., remanié au XYles., agrandi en 1904.

Canton de La Roche-Couillac :

La Roche-Couillac: Ruines du chateau de Couilla&.

Saint-Pardoux-la-Croisille: Chateau de Pebeyre (Xyes .).

Clergoux : Chateau de Sédières (Xlyeso remanié à la Renaissance,

XVleso)

~agnac : Chateau de Puy-de-Yal (Xlye_XVeso), remanié à différentes

époques, peintures murales.

Canton de Seilhac :
: Chateau médiéval, remanié au XVIe, incendié à la Révolu-Seilhac

t

Canton de Mercoeur :

Altillac: ch&téau de la Majorie (façade XVles, cor

tion et reconstruit au XIXes.

Blanchefort ~ vestiges du chateau fort desComboux.

Lagrau11ère : XII~e Chateau reconstrcuit en t780;

XVIIIes.

St-Salvadour: La Gente (ou La Jante) chateau médiéval

XVIIe s.

Goulles : tour ruinée de Carbannières.

St-Bonnet-les-Tou~s: Chateau d~ Rieu (Xv.e_XVIes.)
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canton de Saint-Privat :

Ri&hac-Xaintrie : demeure f eorte XIV, modifiée au XVles.

Saint-Geniez-8-Merle g Tours féodales de Merle.

Servières +le-Ch8teau A: ncien ch8teau de la maison de Turenne.

Canton de Treig~ :

Treignac : Ch8~u ruiné des .ma~sons de Comborn et Pompadour, pont

Rilhac-Treignac: Ruines d'un chateau.

eanton d'Uzerche:

Uzerche : Maisons du XlIIeeu eXVI siècles. Manoir de Ch8teau-

Pontier (XIVes.)

Noailles : Chateau .xR'~••x.B~l~i.~as de $tructure ancienne,

restauré en 1830, orné' de sculptures provenan:ll du oÀ8teal:J

Fage (XVleso) incendié en 1789.

Ussac : Ruines du c~8teau de Lentilhac.

Varetz : Ch8teau de Castel-Novel : partie Ge~trale fin

. édifice entièrement remanié ver. 1720

eXVIII s.

Chateau ruiné de Brenige.

Cosnac : Ancienne maison forte du Xes •

Eylurie : Chateau ruiné.

Masseret : Motte féodale.

Salon-la-Tour: Chateau du p. XVIe1n s., reconstruit

Chateau de la Grénerie XIf-XVI
e

- XVIIIe s.

Canton ge Brive :

Colonnade devant l'ane~en collège.

MalemQrt: Chateau féodal Xlll
e

s1 reb8ti

Brive: Maisons à
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remaniements du XVIIIes o, réfection du XIXeso

Canton d'AYEN:

Yssandon-la-Tour : Tour du XIVe ou XVe s •

Canton de Beaulieu :

Beaulieu-sur-Dordogne: Pont médiéval ruiné. Restes de fortifications

urbaines.

Canoon de Donzenac :

Donzenac: Restes de l'enceinte fortifiée.

Allassac ~ Tour à machicoulis, Xllles.

t <!> e e
S -Pardoux l'Ortigier : Choteau XIV -XVILso

Canton de Juil~ec :

ancien pont à péage

Canton de Beynat :
. è

Lanteuil ~ Manoir XVI So

t l RO 0'S -Bonn~t- a-~v~ere

Canton de Larche :

Chasteau : ruines du Chateau de Cousage ou Couzage

th '. a' NazaFeth, maisons XIVe_XVes.
Jugeols-Nezare e

'. Vestiges de la forteresse du XrII 50,

Lissac-sur-CQuze
e e C~6t u de puymége, XVII~so

au XVI et au XVIII s. ne ea

Voutezac : eu

Juillac : Vestili]es de deux chateauX'.

à La Jalésie.
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Canton de Yigeais :

Yigeais : Château de la Manche, Xyes., remanié XYlles; et restauré

auXIXes.

Canton de Lubersac :

Lubersac: Château du Xyes., restauré XYIIIeso reb8ti en 1850.

Arnac-Pompadour: Château de Pompadour reconstruit aux XIVe_Xye

et XYles.

Beyssac : Château des Monts, à la famille du pape Innocent VI.

Ancienne chartreuse du Glandier, reconstruite au XIXes. Demeure

privée (aux Lafage) puis préventorium.

~ur-le-ChâteauR: Ruines du château féodal.

Canton de Meyssac :

Collong~ : Demeures anciennes, manoir

de fortifications.

Turenne : Maisons anciennes; ruines

tours, Xllleet Xlves.), demeure noble à

Chateau de Lapérouze (XVIIIe-XIXes.).

LigAeroc : Vestiges d'un donjon (XIIé_XIIIes.

Xy6_XVles .; demeure noble du Penche XVIes.

Meyssac : Ancienne demeure noble; chateau de

d'origine médiévaieo
e e

Noaillac : Chateau de La Coste, XV ~XVI So

Canton de Vigeas :
•• Ch8teau ruiné des vicomtes de Combarn.Orgnac

o 0 ~/•••
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Canton d'Ussel :

Ussel: chef lieu du siège ducal de Ventadour.

St G'· Cba dB· (B ) XVe_XVr e
g- rego~re: teau e azane~x ou azanet

. ,
reman~e

à diverses époques, vestiges plus anciens.

Canton de Meymac ~

Darnets: Chateau du Lieuteret (XVle-XVlles.); vestiges de la

demeure forte du XVes;

Davignaç : Chateau avec vestiges du XVes., remanié XVllle_XIXe s.

Canton de Neuvie-d'Ussel :

Neuvie : Chateaux de Chambon (XIlles.) et de ~ennacorno

Liginiac : Chatea~ ruiné de Pey.rouse; ehateau de MaFèzes (XVe_XIXes.)

ste_Marie_~a_Panouse : Ruines d~ chateau d'Ansla~s (ou Anglard).

0••/0 ••

La Mazi~re-Basse : Chateau ruiné de

". Melle cl ~ t Sou sejourna e Fon cage 0

Canton de Ireignac :

Affieux: Manoir XVlles.; ch~teau ruiné de Bales~.

Chat d;snaru,· GRef lieu d'une ba~onnie des
Cbambe~et ~ eau ~ ~

Comborn, incendié à la Ligue, recenstruit t chef-lieu dbn

'mar(;luisat, détJiui~ à ia Révolutiono'

Canton de Sernac :
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Chateau de·la Ferge : chateau reconstruit de 1620 à 1666, restauré QU

eXIX s.

Canton de Bugeat :
t·

S -Merd-les-Oussignes : Chateau ruiné des Oussines à proximité des

ruines des Cars o

Tarnoe : Chateau origines au Xllleso, . ,remanJ.e, restauré XIXes.

Canton d'Eyguaraude :

~uarCliude, : Chateau-fort di.spa'Iru,. chef-J,ieu

annexe de CHavauson (Commune de Feyt).

Feyt ~ Chateau fort disparu de Chavonon, dépendance

d'Reli"mënt, détruit au XlV~so

~erlines : Chatea~ fOli"~ de Lagarde~uillQtin, en ~FQnd~ ~rtiè

âétruit ~u XIVes. reconstruit au XYlIles. démoli au XI~s.
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CREUSE------------
rrondissement d'Aubusson.

Canton d' ••

ncien chateau du Lanbard (XVIlles;)

: Ch8teau b8ti au xres., démoli en 1636, vestiges,

isons des XVe_XVles.

Blessac: Château fort de la Borne (Xlles.) détruit~

: Chateau féodal détruit

L Rochette • Maison-forte de Praredon•

st_ and • Chateaux du Fot et du Poux (XVIIIesoL•

St-Avit de Tardes · Ruines du Ch8teau fort du Chie de Ba t,•

habité jusqu'au XVIIIes. par la fille de la Roc:n.~,..r

St-Haisant : Chateau du XVeso

•

Cantàn d'Auzances :

•

de C teau~odeau (vu"I_.).

chateau fort ( .),

fort

noir de Hontgourd.

Chateau de Hatrou (1y8_·""l
e

);

craille.

: Ruines

: C teau

rs :

onneyroux construit en 1656

Semeur

Dontreix :

Chard: anoir xv&s.

Le C ~: Chateaux odernes de LGY4:1UCl1-81mlld..

Brous e : Ch8te

vestiges d'ancienne fortifil~~ia"

Auzances : Chauau fort rec:onstlEUJtt
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Canton de Bellegarde-en-Marche :

Bellegarde-en-Marche: Vestiges de fortifications rubaines (tQux de

l'Horloge), maisons des XVleet XVlleso, château fort disparu.

Champagnat : Château remanié, ancien château fort. Autres chateaux

e "à Peyrudes se XV s. et a.. Fou rneaux.

Mainsat: Château (Xlle_XVlles.) de la famille de la Roche-Aymon.

Canton de Chambon-sur-Voueize;

Chambon : Pont médiéval; ruines d'une tour ronde, dite chô~eau de

Barbe-Bleue.

Lépaud : Chateau XII~XVes., recenstFuit en ~artle eA 1847 par le

Duc de Montpensier.

lussat : Ancien chatea~ médiéval, tramsformé au XIXes. en

d'hobitatien.



- 18 -

t
S - Médar:d : Châteaux de Mu rat liet du Saillant (XVIIe-XVIIIes.) <>

Canton de la Courtine :

~nat-10Etrang~ : Château XVlles.

St-Martial-le-Vieux : Château de Châteauvert qui appartenait aux

seigneurs d'Ussel o

St-Merd~la-Breuille : Manoir XVllles.

St-Oradoux-de-Chirouze: Manoir de Méouze (XVllle-XVlles.)

Canton de Crocq :

Bosville : Château de Leyrit (XVIIes.)

Arfeuille-Ch&teau

Chambonchard : Ho~té, ves~iges d'un Ch&teau

Evaux :ChMeau dela CoutuJ:e (XVIe_XVIles.)

Fontanière : Chateau détruit au XVIIes.,

haœeau de Salvert.

Sannat : Chateau fort disparu de 10 Vill~u-8oisD

Canton de felle~in :

Croze : Ch8tèau du Haslousent

F~letin : Chat,eau de 10 Tour (W)

d'Arfeuille.
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. ,

Poussan~ : Manoir de Rebeyreix (xvre_ XVllles.)

te
S-Feyre-la-Monta~ : chateau d'origine médiévale, reconstruit

au XIXes.

Vallières : Chateau de la Villeneuve, construit en 1606, appartenait

à une branche delc famille dOAubusson.

Con ton de Gentioux :

Faux-la-Montc~ : Ruines du chateau de la Feuillade, à la famille

dOAubussano

Canton ae Royère :

Monteil-au-Vicomte : Ruines du chateau du Xllles. appartenant à la

Famille d'Aubusson, où naquit en 1423 le ~rand maître dé l'Orâre

de Malte, Pierre d'Aubusson, démantelé en 1630 par ordre 4e

Richelieu.

Arrondissement de Guéret :

Canton d'Ahun : Ohateau fort de

Caaton de Bénévent-l'Abbaye:

Arr3nes : Chateau de Sageirat

Chatelun-le-Marcheix : Chateau

famille de Peyru5se des Cars o

CantoD de Bonnat :

Bonnat : Chlllteau de Beauvais-les-LioM, 'à la

du XVeau tvllleso

Chateau du Rateau (ruine)et MGxna~.

Chênlers : Ch8teaù fort de Beaumont d~sROru.
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,Lourdoueix-Saint-Pierre: Château dOEstiguières, disparu (chateau

fortifié, encore habité au XVIIIes.); chateau de Richemont ruiné.

Malval: Ruines du château dOAbain, qui appartint au XVIe au

diplomate Louis Chasteigner.

Méasmes: Deux tours ruinées de Lavaud et du Bouchet.

Moutier-Malcard : Ruines du château-fort de Boislamy, qui appartenait

au XVeso à la famille de Blanchefort et qui fut en 1481 le prémier

lieu de détention dans la marche de Zizim, frère de Bajazet II,

prissonnier de Pierre d'Aubusson, grand maître de IVordre de Malte.

Bourganeuf: Château des grands prieurs drauve~gne, de 1lOrdœe de

fortifiaatians

frère de Bajazet Il

st-Ar.mand.,.Jartoudeix : Chateau

èa Vaufranche : Chateau

l'6rdre de Maite.

Canton de Boussac :

e
Leyrat : Ru,il1es d'un chtlteQu. ~rt du XI sO

'. . e
.. nooles (h:! XV! s 0

N~ze~ines : ch8teOù fort disparu.

~ Ruines ou deux ~ài~oris f0~tes :
~~:.;,;.;;.
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Canton de Châtelun-Malvaleix :

La Cellette : château fort ;

Châtelun-Malvaleix : Maison ancienne (XIVeso), château-fort

démantelé en 1591.

Clugnat : Château féédal de Bâtisse.

Genouillac : Château remanié au XYllle~o

Tercillat: Château d'une commanderie de l'ordre de Malte au Vivier.,

Canton de Dan-Ie-Palestel /

La Celle-Danoise : Manoir de' Bou6ry.

Crozant : T~ès important château fort ruiné : murailles et tours

Xle-Xllesoi donjon et tour ronde du Xllles.; 6nôteau dès -eo~tes
, ,

de la Marche.,

mâison forte de Cro~o

f)Un ...le-PaleÙà,~ : :{Oll 1::e

.

Canton -de Granâ-eouŒ~ :

Ch9mbo~ang : Ruines d'un

Frène~iner : Ch~tieau de R~yguilion,

st-PiLè~re-d~-Fursatr: Chateau f-éodaL.dis~a~u,

, l,

.L~ G~and-Bo~; :

'de la Barde.

Liziè~es ~ bhateau ëu )(yœs ., reman"ié XVIIles.
t . ,

S -Et~enne ae 10Esae ~ Chateau, démanteI~ au
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Canton de Guéret :

,Guétet : Hôtel des Monneyroux (XVe_XVles.) Maison forte de la

, "

rue Sénéchal.

Bouillat : Anciennes maisons nobles : châteaux de Bois-Franc,

Bretouilly et Jouillat.

Lavapeyre : plusieurs maisons-fortes.

S~e-Feyre : Château remanié XVlle-XVllles. '

St-Fiel: Châteaux style Renaissance. Ruines de deux maisons

. ~...

fortes.

St ~Laurent : Petitchôtequ forti'fié. ..'

st-Victor: Châtèau de la Villatte~Billon.

't '
La ChapelJe-S ~grtlal :

pa~ Charles IV le Belo

Janoillat': chatea'u (dét,1'uH;Leo~J."u,;it '6n

. ,

Parsaè : Château de Ja~don.

St-§ilyai~-s9us-Touly : ~Hateàu

La Sauriière : Châte~u de Tnéret (ou Teyrei:) X1~-XYIe,s;",1

- Canton de jorng~ :

,

; l ~He;tmj.te,où 'naqu.i~
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Anzème' :. 'Chateau de Ch8teauclop, "détruit ,au ·XIV~$~'~P9nt,_~oth'iq~~. ~ ... "'~
. e~' " ,. . ::. . :., ..:" ,.~~, .~.~..~; :·.,f: '<-':Y,

Bussière-Dànoise, : Chateau' de Cessac (XVIII s.), " : .. '. " .. ··c· ....,

. ~
. " , ".'., . ' .-. '. .' .; - -.,.... '.,

.Ga:rtem~ : Chtfteau remanié XVIIe S'., :

. Mop.taigu·t-1e-Bla!19.

. - ", ~ .... '.. ,

.. ~ ! ~ ~.,. "

: •. , " Canton .d~ la -Sou·te.rIJéJÏne,:


