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 Gap, cathédrale Saint-Arnoux, ange en adoration, début du XVIIIe siècle © CAOA des Hautes-Alpes

Patrimoines des Hautes-Alpes
panorama des proteCtions

Liste de 1840   
EMBRUN : ancienne cathédrale 
Notre-Dame-du-Réal (CLMH)
LA BÂTIE-MONTSALEON :  
« ruines romaines au Mont-Saléon » 
(CLMH) (supprimé liste 1846)
LAGRAND : église Notre-Dame 
TALLARD : château (CLMH) (supprimé 
liste 1846)

Liste de 1846
EMBRUN : ancienne cathédrale  
Notre-Dame-du-Réal (CLMH)
LAGRAND : église Notre-Dame (CLMH)

Liste de 1862 
CHORGES : église Saint-Victor (CLMH)
EMBRUN : ancienne cathédrale  
Notre-Dame-du-Réal (CLMH)
LAGRAND : église Notre-Dame (CLMH) 
(supprimé liste 1875) 
TALLARD : chapelle du château (CLMH)

Liste de 1875
EMBRUN : ancienne cathédrale  
Notre-Dame-du-Réal (CLMH)
GAP : tombeau de Lesdiguières  
dans la préfecture (CLMH)
NEVACHE : église Saint-Marcellin (CLMH)
TALLARD : chapelle du château (CLMH)

1886
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE :  
chapelle Saint-Jean (CLMH)

1897
TALLARD : chapelle du château (CLMH)

1904
ARVIEUX : inscription romaine de la chapelle  
Sainte-Marie-Madeleine aux Escoyères (CLMH)

CATHEDRALES

1906
GAP : cathédrale Saint-Arnoux (CLMH)

1911
GUILLESTRE : église Notre-Dame-de-l’Aquilon (CLMH)

EGLISES PAROISSIALES  
TRANSFEREES AUX COMMUNES

1913
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : église Saint-Apollinaire (CLMH)  
LE MONETIER-LES-BAINS : église de l’Assomption (CLMH)  
LA ROCHE-DE-RAME : église Saint-Laurent (CLMH)  
VALLOUISE : église Saint-Etienne (CLMH)  
LES VIGNEAUX : église de l’Annonciation (CLMH)  

1914
ARVIEUX : église Saint-Laurent (CLMH)  
NEVACHE : église Saint-Marcellin (CLMH)  
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES : église Saint-Martin (CLMH)  
LA SALLE-LES-ALPES : église Saint-Marcellin (CLMH)  

PATRIMOINE DU XVIIe SIECLE

1920
MONT-DAUPHIN : église Saint-Louis (CLMH)  

PREMIERS EDIFICES CIVILS
PREMIERES INSCRIPTIONS A L’INVENTAIRE

SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES

1925
ABRIES : vieille halle (ISMH)
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS : chapelle de l’ancien prieuré 
(CLMH)  

1926
CERVIERES : église Saint-Michel (ISMH)  

PATRIMOINE DU XVIIIe SIECLE

1927
EMBRUN : ancienne Tour Brune (CLMH) 
LE DEVOLUY : chapelle des Gicons dite Mère Église (CLMH)  
EMBRUN : fontaine XVIIIe siècle rue Pierre et Marie Curie (ISMH)
SERRES : portes de l’Hôtel de Ville (CLMH)

1928
NEVACHE : chapelle Notre-Dame des Grâces à Plampinet 
(CLMH)  

FONTAINES PUBLIQUES

1930
BRIANCON : fontaine des Soupirs, Grande Rue (ISMH) 
EMBRUN : fontaine XVIe siècle place Saint-Marcellin (ISMH) 
MOLINES-EN-QUEYRAS : porte en bois datée de 1524 (ISMH)

1931
BRIANCON : ancienne collégiale (CLMH)  
LAGRAND : église Notre-Dame (CLMH)  
PUY-SAINT-VINCENT : chapelle Saint-Romain (ISMH)  
SAINT-CREPIN : église Saint-Crépin (CLMH)  
TALLARD : église Saint-Grégoire (CLMH)  
VENTAVON : église Saint-Laurent (ISMH)  

1932
ARVIEUX : chapelle Sainte-Marie-Madeleine aux Escoyères 
(ISMH)  
BRIANCON : portail monumental 37, Grande Rue (ISMH)
ROSANS : donjon ou tour sarrazine (ISMH) 

TERRAINS NUS ENTOURANT LES EGLISES

1933
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : terrain entourant l’église  
Saint-Apollinaire (CLMH)  
LAGRAND : terrain et cimetière entourant l’église Notre-Dame 
(CLMH)  

1935
MONTDAUPHIN : terrain non bâti entourant l’église  
Saint-Louis (CLMH) 

1939
SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR : église Saint-Maurice (ISMH)  

1911
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : cascades de 
Combe Froide et du Casset (SC)
GAP : bloc erratique dit «Pierre de Léperon» à Romette, bloc 
erratique du torrent de Flodenche à Romette (SC)

1912
GAP : blocs erratiques du domaine de la Justice (SC)
LAYE : bloc erratique de Pierre-Grosse (SC)
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : cascades des 
Oules du Diable (SC)
LA ROCHE DES ARNAUDS : bloc erratique de la 
Condamine (SC)
SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR : bloc erratique de 
Pierre Folle (SC)

1914
GAP : bloc erratique de Peyre Ossel (SC)

1934
VILLAR D’ARENE : jardin alpin du Lautaret (SC)

1936
CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE : monument de l’Ange Gardien (SC)

1937
ARVIEUX : « Casse Déserte » (SC)
CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE : Colonne coiffée (SC),  
rocher de Fort-Queyras (SI)
EYGLIERS : rocher de la Vallée du Guil (SC)
GUILLESTRE : table d’orientation de Peyre-Haute (SC)
LE MONETIER LES BAINS : abords du tunnel et du col du 
Galibier (SC)
REOTIER : fontaine pétrifiante (SC)

1938
LE MONETIER-LES-BAINS et VILLAR D’ARENE : 
col du Lautaret (SI)

1939
RISTOLAS : plateforme du petit belvédère du Mont Viso  
(SI)
CROTS :  fontaine de l’Ours (SC)
THEUS : « Salle de bal des Demoiselles de Valauria » (SC)
EMBRUN : jardin de l’Archevêché (SI)
LA BEAUME : abords du col de Cabre (SC)
CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE et MOLINES-EN-
QUEYRAS : Sommet Bûcher (SI)
GAP : abords du Col Bayard (SI)
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Chorges, église Saint-Victor, portail 
sur la façade latérale nord © DRAC 
PACA, cl. Menvielle 1887

Guillestre, église Notre-Dame de l’Aquilon (CLMH 1911)  
© STAP des Hautes-Alpes

Chorges, église Saint-Victor, croix 
processionnelles © DRAC PACA,  
cl. Menvielle 1887

Gap, cathédrale Saint-Arnoux (CLMH 1906)  
© carte postale, collection STAP des Hautes-Alpes

Briançonnais, calice, XVIe siècle (CLMH 
1904) © CAOA des Hautes-Alpes

Les Vigneaux, église de l’Annonciation (CLMH 
1913), détail de serrure © STAP des Hautes-Alpes

17891839 18401899 1926193919001925

Embrun, ancienne cathédrale Notre-Dame du Réal, vue de la nef depuis le 
chœur © DRAC PACA, cl. Menvielle 1887

L’Argentière-la-Bessée, chapelle Saint-Jean, relevé de 1908 © STAP des Hautes-Alpes

L’Argentière-la-Bessée, portail de l’église  
Saint-Apollinaire (CLMH 1913)  
© DRAC PACA, cl. Menvielle 1887

Rosans, tour sarrasine (ISMH 1932)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. M. Belmont1967

Puy-Saint-Pierre, chasuble (soie),  
décor brodé avec représentation de saints  

(fils de soie, or et argent), XVIe siècle  
© CAOA des Hautes-Alpes

Le Dévoluy, chapelle des Gicons, dite « Mère-église » (CLMH 1927)  
© STAP des Hautes-Alpes (dessin de J. Vollaire, 1924)

1790 décret de la Convention du 16 décembre 
1790 instituant la commission de préservation des 
monuments (suspendue en 1793 pour s’être opposée 
à la destruction des tombeaux de l’abbaye de Saint-
Denis)

1792   décret du 16 septembre 1792 demandant de 
« préserver et de conserver honorablement les chefs 
d’œuvre des arts si dignes d’occuper les loisirs et 
d’embellir les territoires d’un peuple libre »

1793   décret du 3 brumaire de l’An II (24 octobre 
1793) interdisant « d’enlever, détruire, mutiler, 
altérer en aucune manière sous prétexte de faire 
disparaître les signes de féodalité ou de la royauté, 
dans les bibliothèques ou les musées, les objets qui 
intéressent les arts, l’histoire et l’instruction »

1794  rapport de l’abbé Grégoire (1750-1831) sur 
les Destructions opérées par le Vandalisme et sur 
le moyen de le réprimer

1809  article 257 du Code pénal punissant de peines 
correctionnelles ceux qui « dégradent les monuments 
destinés à la décoration ou à l’utilité publique »

1810 circulaire du ministre de l’Intérieur  
demandant aux préfets de dresser la liste des 
châteaux, des abbayes et des tombeaux de leur 
département, d’en définir l’intérêt architectural et 
d’y joindre quelques informations pratiques sur leur 
localisation, leur état et leur entretien

1830    rapport du ministre de l’Intérieur au roi Louis-
Philippe proposant la création d’un poste d’inspecteur 
général des monuments historiques

1830   Ludovic Vitet (1802-1873) devient le premier 
inspecteur général des monuments historiques 

1831   publication du roman de Victor Hugo : 
Notre-Dame de Paris

1832  publication du pamphlet de Victor Hugo : 
Guerre aux démolisseurs !

1834  Prosper Mérimée (1803-1870) prend la suite 
de Ludovic Vitet au poste d’inspecteur général des 
monuments historiques

1837   circulaire du ministre de l’Intérieur demandant 
aux préfets de dresser une liste des monuments 
anciens à conserver dans leur département, de les 
classer par ordre d’importance et d’estimer la somme 
nécessaire à leur réparation

1837  création de la commission des monuments 
historiques

1840   première liste de 1090 monuments historiques

1887   première loi sur les monuments historiques du 30 mars 1887

1890  fondation du Touring Club de France qui constitue un 
comité des sites et monuments pittoresques

1893  création du cours d’architecture médiévale au musée des 
monuments français

1901  création de la société pour la protection des paysages de 
France

1906  les comités départementaux du Touring Club de France 
deviennent les commissions départementales des sites (puis 
commissions départementales de la nature, des paysages et des 
sites, CDNPS)

1906   loi du 16 avril 1906 organisant la protection des sites et 
monuments naturels de caractère artistique

1913  loi consolidée du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques

1927  loi du 23 juillet 1927 créant un échelon intermédiaire 
de protection : l’inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques

1930  loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments 
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque



1940
LA BATIE-MONTSALEON : église de l’Assomption 
(partiellement ISMH)  

1943
MONT-DAUPHIN : sacristie de l’église Saint-Louis (CLMH) 

1944
MONT-DAUPHIN : mesure banale de grain (ISMH)

1945
LE MONETIER-LES-BAINS : église Saint-Claude au Casset   
(ISMH)

1946
NEVACHE : chapelle Sainte-Marie à Fontcouverte (CLMH)  

1947
UPAIX : église de la Nativité de Notre-Seigneur (ISMH)  

CLOCHERS

1948
CHATEAU-VILLE-VIEILLE : Château-Queyras (ISMH), clocher 
et portail de l’église Sainte-Marie-Salomé (ISMH)  
EMBRUN : façade de l’ancien Hôtel des Gouverneurs (ISMH), 
fontaines de la Liberté et Eugène-Barthelon (ISMH) 
GAP : façade et escalier de l’Hôtel de Ville (ISMH) 
MONTMAUR : chapelle Sainte-Philomène (ISMH)  
REALLON : clocher de l’église Saint-Pélade  (CLMH)
RISOUL : église Saint-Nicolas et Sainte-Luce (ISMH)  
SAINT-ANDRE D’EMBRUN : clocher de l’église Saint-André 
(CLMH)  

1959
LA GRAVE : église de l’Assomption, chapelle des Pénitents et 
cimetière (CLMH) 

1965
VILLARD-SAINT-PANCRACE : chapelle des Pénitents (ISMH) 

1966
MONT-DAUPHIN : fortifications et casernes de la place-forte 
(CLMH) 

1969
TALLARD : ruines du château (CLMH)

1971
EMBRUN : ancien couvent des Cordeliers (CLMH) 

1972
CEILLAC : église Sainte-Cécile-de-la-Clapière (CLMH) 
SERRES : église Saint-Arey (ISMH)  

1973
BRIANCON : clocher de l’ancienne chapelle des Pénitents 
Noirs (ISMH) 

1976
LA SALLE-LES-ALPES : chapelle Saint-Barthélémy (CLMH) 

1977
MOLINES-EN-QUEYRAS : église Saint-Romain  (CLMH)

1978
BRIANCON : ancien couvent des Récollets (ISMH)  
CROTS : église Saint-Laurent (ISMH)  
EMBRUN : porte de l’ancien Hôtel des Gouverneurs avec ses 
vantaux (CLMH)
LE GLAIZIL : ruines du château de Lesdiguières (ISMH) 
GUILLESTRE : Tour d’Eygliers (ISMH) 

1979
BRIANCON : ensemble des fortifications (CLMH)
CEILLAC : église Saint-Sébastien et chapelle des Pénitents 
(CLMH)  

1981
CHATEAUNEUF-DE-CHABRE : pont médiéval sur la Méouge 
(CLMH)
CHATEAUROUX-LES-ALPES : église Saint-Marcellin (CLMH) 

1982
BRIANCON : Maison du Temple (ISMH)  ancienne église des 
Cordeliers (CLMH)

1983
LES VIGNEAUX : chapelle Saint-Claude à La Bâtie (ISMH)  
VILLAR-LOUBIERE : ancien moulin à eau (ISMH)  

1984
EYGLIERS : église Saint-Antoine (ISMH)  
SAINT-SAUVEUR : église de la Transfiguration (CLMH)  
SAINT-VERAN : église Saint-Véran (ISMH)  

1986
LA BEAUME : cadran solaire (ISMH) 
BRIANCON : fort d’Anjou ; redoute du Point du Jour  (ISMH) 
GUILLESTRE : chapelle Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Ours  
(ISMH) 
NEVACHE : chapelle Saint-Hippolyte (ISMH)  
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS : deux croix de chemin à 
Moussiou et au Col (ISMH), terrains de l’emprise du cloître et 
de l’aile est de l’ancien prieuré (ISMH)  
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES : chapelle Saint-Sébastien  
(ISMH)  

1941
VARS : col et abords du col de Vars (SI)
LA GRAVE : cascade du ruisseau descendant du Plateau 
d’Emparis (SI), église, chapelle des Pénitents, cimetière et leurs 
abords (SI), cascade du « Saut de la Pucelle » (SI)
MONTGENEVRE : pyramide du col de Montgenèvre (SI)
ARVIEUX, EYGLIERS et GUILLESTRE : gorges du Guil (SI)

1942   VILLAR D’ARENE : cours de la Romanche (SI)

1943
SAINT-CHAFFREY et LA SALLE-LES ALPES : abords 
du téléphérique de Serre-Ratier (SI)
LA GRAVE : la Meije (SI)
BRIANCON : éperon de la Croix de Toulouse (SI)
LE MONETIER-LES-BAINS et VILLAR D’ARENE : 
col d’Arsine et ses abords (SI)
LA SALLE-LES-ALPES : lac de Cristol (SI)
NEVACHE :  église et cimetière de Plampinet, chapelle Saint-
Benoît, plans et chalets de Fontcouverte et du Jadis, Ville-Haute 
et hameaux de la Ville-Basse, du Château et du Cros, hameau 
du Sallé, chalets de Lacha, de la Meuille, de Lacou, du Verney 
et de Laval (SI, englobés dans le site classé en 1992)
NEVACHE et LA SALLE-LES-ALPES : lacs et leurs 
abords (SI, englobés dans le site classé en 1992)

1944
VILLAR D’ARENE : face est de la Meije orientale (SI)
AIGUILLES : pont du Preyt sur le Guil (SI)
MONT-DAUPHIN : rocher et village (SI)

1946
SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR : église, 
cimetière, place et tilleul géant (SC)
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR : massif de 
l’Olan, lac du Lauzon et cascade du « Voile de la mariée », 
hameau du Clot et refuge Xavier Blanc, vallée de la Séveraisse 
bassin de Navette, lacs de Pétarel et de Cebeyras, pont des 
Oulles du Diable, hameaux des Portes, du Bourg, du Casset, de 
Rif du Sap, des Andrieux, de Bas-Lieu, villages de la Chapelle 
et de Chaussendents (SI)
VILLAR-LOUBIERE : hameau de Colombuègne (SI)
VARS : station de Vars et abords du CD 902 (SI)

1947   VARS : hameau Sainte-Catherine (SI)

1948   SAINT-VERAN : villages des Forannes, de la Ville,
du Villard, de Pierre-Belle et du Raux (SI)

1949   ABRIES: chapelle des Pénitents, calvaires et abords (SI)

1954  LA GRAVE : hameaux des Hières, des Terrasses
et du Chazelet  (SI)

1955    LA GRAVE : hameau de Ventelon (SI)

1958   TALLARD : parc de la Garenne (SI)

1966
PRUNIERES : Îlot Saint-Michel (SI)
LE SAUZE : Demoiselles coiffées (SI)
TALLARD : bourg de Tallard (SI)

1969
Retenue de Serre-Ponçon sur les communes de Baratier, Chorges, 
Crots, Embrun, Prunières, Puy-Sanières, Rousset, Le Sauze, 
Savines-le-Lac (SI, avec les communes de Bréole, Saint-Vincent-
les-Forts, le Lauzet-Ubaye et Pontis dans les Alpes de Haute-
Provence)

1973
BRIANCON : Ville-Haute et ses fortifications (SI)

1978
EMBRUN : Plaine « Sous le Roc » (SC)

Le Monêtier-les-Bains, hameau du Casset, église Saint-Claude (ISMH 1945)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. M. Belmont

Saint-Maurice-en-Valgaudemar, église Saint-Maurice (ISMH 1939 et 1949, SC 1946)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. B. Creuchet 1981

Saint-Véran depuis la route de Clausis (SI 1945) © STAP des Hautes-Alpes

Tallard, vieux village (SI 1966) © STAP des Hautes-Alpes, cl. M. Belmont1966

Crots, église Saint-Laurent (ISMH 1978),  
vue intérieure de la nef © STAP des Hautes-Alpes 1974

Crots, église Saint-Laurent (ISMH 1978),  
vue intérieure de la nef © STAP des Hautes-Alpes 1974

Saint-Sauveur, église de la Transfiguration (CLMH 1984) © STAP des Hautes-Alpes, cl. M. Belmont 1968

19401945 198119861961198019461960

1943   loi du 23 février 1943 instituant un périmètre de protection 
de 500 mètres autour des monuments historiques

1945 création de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

1946  création des Agences des bâtiments de France, devenues 
Services départementaux de l’architecture (SDA) en 1979, puis 
Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) 
en 2010

1959   création du ministère des Affaires culturelles

1962   loi du 4 août 1962 instituant les secteurs sauvegardés

1964  charte internationale sur la conservation et la restauration 
des monuments et des sites (dite Charte de Venise) 

1965  création du Conseil international des monuments et des 
sites (ICOMOS)

1977    loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture

1983 loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l’État créant les zones de protection du patrimoine architectural 
et urbain (ZPPAU)

1985   loi du 9 janvier 1985 sur la montagne

1986   loi du 3 janvier 1986 sur le littoral



1987
BRIANCON : chemin couvert et ouvrages situés à l’est de la 
Porte de Pignerol (ISMH) 
ETOILE SAINT-CYRICE : ancienne église Saint-Cyrice (ISMH)  
GAP : domaine de Charance (ISMH) 
LE MONETIER-LES-BAINS : chapelle Saint-Pierre  
et Saint-Paul (ISMH)  
SAINT-VERAN : murs de soutènement du cimetière (ISMH) 
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS : église Saint-Laurent  
et aile du four de l’ancien prieuré (CLMH)  
LA SALLE-LES-ALPES : maison à décors peints au Bez  (ISMH)

PATRIMOINE DU XIXe SIECLE

1988
BRIANCON : pont d’Asfeld (CLMH)
EMBRUN : Maison des Chanonges (CLMH)  
GAP : Manoir de Kapados (ISMH)
LA GRAVE : église Saint-Mathieu aux Terrasses (ISMH) 
LE MONETIER-LES-BAINS : église Saint-Esprit aux Guibertes  
(ISMH)  
MONTMAUR : château (CLMH)
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS : tour carrée et maison Blache 
(ISMH)
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS : Manoir de Prégentil (ISMH) 
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES et L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : 
chemin du «Pertus Rostan» (CLMH)
LA SALLE-LES-ALPES : chapelle Saint-Jean-Baptiste aux 
Pananches (ISMH)  
LES VIGNEAUX : mur du Barry ou «des Vaudois» (CLMH)

FORTS DE BRIANCON

1989
BRIANCON : forts du Randouillet, des Salettes et des Têtes, 
ouvrage militaire dit «communication Y » (CLMH)
CROTS : château de Picomtal (ISMH), abbaye de Boscodon 
(CLMH)  
GAP : maison néogothique, rue Cyprien-Chaix (ISMH) 
LA GRAVE : pont sur le Maurian (ISMH)
LE MONETIER-LES-BAINS : chapelle Saint-Martin (CLMH)  
PUY-SAINT-PIERRE : église Saint-Pierre (ISMH)  
VAL-DES-PRES : église de l’Annonciation au hameau de La 
Vachette (ISMH), église Saint-Claude au hameau du Serre 
(CLMH)  

CHAPELLES RURALES

1990
BRIANCON : anciennes fortifications de la Ville Haute (CLMH)
GAP : chapelle du Saint-Coeur  (CLMH)
LE MONETIER-LES-BAINS : chapelle Saint-André  (CLMH)
PUY-SAINT-VINCENT : chapelle Saint-Vincent  (CLMH)
PUY-SAINT-ANDRE : chapelle Sainte-Lucie à Puy-Chalvin  
(CLMH)
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES : chapelles Saint-Jacques à 
Prelles et Saint-Hippolyte au Bouchier (CLMH)
SAINT-CHAFFREY : église Saint-Chaffrey et chapelle  
Saint-Arnould  (CLMH)
VILLARD-SAINT-PANCRACE : chapelle Saint-Pancrace   
(CLMH)

PATRIMOINE RURAL

1991
CEILLAC : maison Chabrand (CLMH)
LA GRAVE : église Saint-Pierre et Saint-Paul aux Hières  
(ISMH)  
NEVACHE : église Saint-Sébastien à Plampinet, calvaire et 
cimetière  (CLMH)

1992
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : château Saint-Jean (ISMH) 
LES ORRES : église Sainte-Marie-Madeleine (ISMH)  
VALLOUISE : chapelle Saint-Sébastien au Villard  (ISMH)  

1993
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : ancien cellier dit «de la maison 
Planche» et son pressoir (ISMH)

1994
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE : cheminée en gypserie de la 
«maison Giraud» au Serre-Bas (ISMH) ; mines, ensemble 
minier et ateliers du Fournel (ISMH) 
BRIANCON : Maison du Roi (Tribunal de Grande Instance) 
(CLMH) 
SAINT-BONNET : chapelle Saint-Grégoire (ou des Pétètes) à 
l’Aubérie  (CLMH)
VILLARD-SAINT-PANCRACE : église Saint-Pancrace  (CLMH)

CADRANS SOLAIRES

1995
CHATEAU-VILLE-VIEILLE : cadran solaire à Château-Queyras, 
deux cadrans solaires aux Meyries, cadran solaire à Souliers  
(ISMH)
MOLINES-EN-QUEYRAS : maison à fenêtre géminée à La Rua 
(CLMH)
NEVACHE : cadran solaire à Plampinet (ISMH) 
PUY-SAINT-PIERRE : cadran solaire au Pinet (ISMH) 
REOTIER : chapelle Notre-Dame des Neiges aux Casses  
(ISMH)  
SAINT-CHAFFREY : cadran solaire à Villard-Late (ISMH) 
VAL DES PRES : cadran solaire à Pra Premier (ISMH) 
VALLOUISE : deux cadrans solaires sur la chapelle  
Saint-André et Sainte-Lucie au Grand Parcher (ISMH)

1996
CERVIERES : cadran solaire (ISMH)
EMBRUN : maison Pianfetti (ISMH)
LARAGNE-MONTEGLIN : ancien château (ISMH)  
SAINT-VERAN : cadran solaire aux Forannes (ISMH)
SERRES : méridienne de «temps moyen» (ISMH)

1997
LES ORRES : cadran solaire sur l’église du Mélézet  (ISMH) 
SAINT-LEGER-LES-MELEZES : château de Saint-Léger  (ISMH)
VALLOUISE : chapelle Saint-André et Sainte-Lucie au Grand 
Parcher (ISMH)  

DECORS DE GYPSERIES

1998
BRIANCON : maison des Têtes au 13, Grande Rue (ISMH) 
MONTMORIN : aile de l’escalier à décor de gypserie rustiquée 
de l’ancien château  (ISMH) 

2000
SERRES : maison dite «de Lesdiguières» (CLMH)

PATRIMOINE DU XXe SIECLE

2003
UPAIX : ancien château (ISMH) 
BRIANCON-CERVIERES : téléphérique militaire de Terre-
Rouge (ISMH) 

2005
EMBRUN : ancien archevêché (ISMH)  

2007 
BRIANCON : fort Dauphin (CLMH)

2008
PUY-SAINT-PIERRE : chapelle Saint-Sixte à Puy-Richard  
(ISMH) 
FREISSINIERES : église Sainte-Marie-Madeleine  (ISMH)  

PATRIMOINE COMMEMORATIF

2009
EMBRUN : monument à Clovis Hugues (ISMH) 

2010
CHATEAU-VILLE-VIEILLE : monument de l’Ange Gardien  
(ISMH) 

2011
CERVIERES : maison-ferme rue de la mairie (ISMH)

CHAPELLES DE PENITENTS

1991
LA GRAVE : Plateau d’Emparis (avec les communes de 
Mizoen et Besse-en-Oisans dans l’Isère) (SC)

1992
Vallée de la Clarée et Vallée Étroite sur les communes du Monetier-
les-Bains, Névache, La Salle-Les Alpes, Val-des-Près (SC)

1998
PELVOUX et PUY SAINT-ANDRE : massif du Pelvoux 
(SC)

2001
ARVIEUX : alpages de Furfande (SI)

2010
ANTONAVES, CHATEAUNEUF-DE-CHABRE et 
RIBIERS : ensemble formé par le château, le vieux village de 
Mison et leurs abords (SI, avec la commune de Mison dans les 
Alpes de Haute-Provence)

1987   charte internationale pour la sauvegarde des villes 
historiques (Charte de Washington)

1993  loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en 
valeur des paysages

1999 charte internationale du patrimoine bâti vernaculaire 
(ICOMOS)

2010  loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Grenelle II : transformation des ZPPAUP 
en Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP)

Légende :

CLMH : monument historique (meuble ou immeuble) classé
ISMH : monument historique (meuble ou immeuble) inscrit
SC : site classé
SI : site inscrit 
 

Vallouise, église Saint-Étienne, Pietà, bois polychrome, 
début du XVIe siècle (CL MH 1988)  
© CAOA des Hautes-Alpes

Le Monêtier-les-Bains, hameau des Guibertes, église du 
Saint-Esprit (ISMH 1988), vue intérieure de la nef  
© carte postale, collection du STAP des Hautes-Alpes

Ceillac, maison Chabrand (CLMH 1991)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. A. Tillier 1980

Serres, maison dite « de Lesdiguières » (CLMH 2000) © STAP des Hautes-Alpes, cl. Ph. Grandvoinnet 2012 Briançon, fort Dauphin (CLMH 2007) © STAP des Hautes-Alpes, cl. Ph. Grandvoinnet 2013 Briançon,  
fort Dauphin (CLMH 2007) © STAP des Hautes-Alpes, cl. Ph. Grandvoinnet 2013

Embrun, monument à Clovis Hugues (ISMH 2009)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. H. Riblet 2008

Château-Ville-Vieille, monument aux morts,  
dit de l’Ange Gardien (ISMH 2010)  

© STAP des Hautes-Alpes, cl. C. Pradeilhe 2007

Gapençais, buste 
de saint Grégoire 
(CLMH 1997),  
XVIIe siècle © 
CAOA des 
Hautes-Alpes

Val-des-Près, Le Serre, église Saint-Claude (ISMH 1989), 
vue intérieure de la nef © Inventaire général 1976

Puy-Saint-Pierre, église Saint-Pierre (ISMH 1989)  
© STAP des Hautes-Alpes, cl. R. Laurens 1945

Val-des-Près, Le Serre, église Saint-Claude (ISMH 1989), 
vue intérieure de la nef © Inventaire général 1976

Saint-Bonnet-en-Champsaur, chapelle Saint-Grégoire  
dite « des Pétètes » (CLMH 1994)  
© carte postale, collection STAP des Hautes-Alpes

Gap, chapelle du Saint-Cœur (ISMH 1990), vue 
intérieure du chœur © CAOA, cl. M. Leynaud 1988 Val-des-Prés, cadran solaire à Pra-Premier  

(ISMH 1995) © STAP des Hautes-Alpes,  
cl. H. Riblet 2008

Molines-en-Queyras, maison à fenêtre géminée à la Rua 
(CLMH 1995) © STAP des Hautes-Alpes 1980

Les Vigneaux, fonts baptismaux, XVe siècle  
(CLMH 1990) © CAOA des Hautes-Alpes

Crots, abbaye de Boscodon (CLMH 1988)  
© STAP des Hautes-Alpes 1972
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