
Liste des lieux patrimoniaux pour les Pyrénées Orientales - par période historique

Préhistoire (grotte de Lascaux : - 17000 et menhirs de Carnac : - 2800)
- Tautavel
- Bélesta
- Poteries de Monbolo au musée de Céret 
- Dolmens et pierres gravées du Vallespir, des Aspres, des Albères, des Fenouillèdes, du Conflent et de Cerdagne.

Antiquité (colline d’Alésia : - 52, pont du Gard, arènes de Nîmes et théâtre d’Orange, : Ier siècle)
- Ruscino à Château-Roussillon – Perpignan
- Thermes romains du Conflent et de Cerdagne
- Aqueduc d'Ansignan
- Thermes romains d’Amélie (IIIe et IVe siècles)
- La Via Domitia et Panissars (- 120)
- Ruines du fort romain des Cluses (IVe siècle).

Moyen Âge (cité de Carcassonne : 1082, église du Mont Saint Michel : XIe siècle, cathédrale Notre Dame de Paris : XIIe siècle)
- Abbaye d’Arles (IXe siècle)
- Castelnou (988) et Eus
- Vieille ville de Perpignan (en particulier : rues, palais des rois de Majorque, logede mer, cathédrale et églises)
- Abbayes de Saint André et de Saint Génis des Fontaines (Xe siècle)
- Prieuré Santa Maria del Vilar de Villelongue (1083)
- Abbayes,  prieurés et  églises  des Aspres,  du Conflent  et  de la Cerdagne (en particulier :  Saint  Martin du Canigou,  Saint 

Michel de Cuixà, Serrabona, Marcevol, Hix)
- Cloître d'Elne
- Tour à signaux (XIIe siècle)
- Hospice d'Ille sur Têt
- Château de Palalda (XIIIe siècle)
- Fontaine des neuf jets et portes (XIVe siècle), pont du diable (XIVe siècle) à Céret 
- Château de Quéribus.



Temps Modernes (Versailles, forteresses de Vauban dans de nombreuses villes comme Briançon, Belfort, Besançon, Antibes,  
Lille, Brest... : XVIIe siècle, Arc de Triomphe : 1809)
- Forteresse de Salses (1497)
- Forteresses de Vauban (XVIIe siècle)  :  Bellegarde au Perthus,  Lagarde à Prats  de Mollo,  Les Bains à Amélie les  Bains, 

Libéria à Villefranche de Conflent, Citadelle à Mont-Louis, Château royal, forts Saint Elme et Miradou à Collioure.

XIXe siècle (Mines de Lewarde et de Longwy, gares parisiennes à partir de 1837 et métro parisien à partir de 1900 , Tour Eiffel  
: 1889)
- Mines de La Pinouse (1880)
- Hôtel Pams à Perpignan (1892)
- Châteaux de Valmy à Argelès et Bardou à Céret (fin XIXe siècle)
- Pont Séjourné, emprunté par le petit train jaune (1906)
- Nombreuses écoles du département.

XXe siècle (monuments aux morts dans toutes les villes ou tous les villages, village martyr d'Oradour sur Glane)
- Monuments aux morts (à partir de 1920)
- Hôtel Le Belvédère à Cerbère (1932)
- Camp accueillant les victimes de La Retirada et de la persécution Nazie comme celui de Rivesaltes (1939).
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