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69 – Rhône et Métropole de Lyon

AFFOUX

- Le bourg
Ferme
inscription le 27/07/1994
Logis et bâtiments d'exploitation
inscription le 27/07/1994
logis et bâtiments d'exploitation 

AIGUEPERSE

- place de l'Eglise
Croix
inscription partielle 

inscription le 19/01/1926
La base de la croix 

ALBIGNY-SUR-SAÔNE

- 14 rue Jean Chirat
Maison de retraite 
classement le 23/12/1958
Les parois de la salle à manger supportant sept peintures 
murales représentant des épisodes de l'histoire d'Esther et 
d'Assuérus 

- montée du Vieux Château
Château
inscription le 06/02/1942
Inscription par arrêté du 6 février 1942 

ALIX

Chapelle conventuelle (ancienne)
protection mixte 

classement le 29/08/1984
La rotonde centrale et la partie ancienne de la nef de la 
chapelle conventuelle (ancienne)

inscription le 06/10/1981
façades et toitures de la chapelle conventuelle (ancienne) 

AMPLEPUIS

Domaine du château de Rochefort
inscription partielle 

inscription le 30/10/2009
Les parties suivantes du domaine de Rochefort, figurées sur 
le plan annexé au présent arrêté :
en totalité, le château avec son pavillon d'entrée,
les deux terrasses du château avec la balustrade qui borde 
la terrasse sud,
les douves et le pont qui relie le château au jardin régulier,
les façades et toitures des communs,
le sol de la cour du château, de la cour des communs et de 
la basse-cour,
le jardin régulier et la garenne,
les murs de clôture. 

AMPUIS

- lieu-dit Le Château
Domaine du château
inscription le 22/07/1996
Le château ; la chapelle ; le portail d'entrée à colonnes 
antiques et fronton ; le jardin au-devant du château (y 
compris le mur de soutènement de la terrasse sur le Rhône 
et le belvédère) 

ANSE

Castellum romain (vestiges)

protection mixte 
classement le 26/06/1935

Les vestiges de l'enceinte (parcelles 32, 34, 35, 37bis, 39, 
59, 118 à 126 d)

inscription le 04/11/1935
Le vestige du rempart cadastré 95

inscription le 07/06/1926
Le fragment du mur méridional 

Château de Saint-Trys
protection mixte 

classement le 07/10/1975
Les pièces du rez de chaussée avec leur décor : la salle à 
manger, le petit salon à la suite, le grand salon, le petit salon
situé à côté du grand salon, la bibliothèque, le boudoir Turc, 
la chambre empire ; les pièces du 1er étage avec leur 
décor ; le billard et la chambre de Rome

inscription le 07/10/1975
Les façades et toitures du château de Saint-Trys 

Domaine dit de La Fontaine
classement partiel 

classement le 23/02/1912
Les bâtiments des 16e et 17e siècles 

Eglise paroissiale
inscription partielle 

inscription le 15/01/1932
L'intérieur de la sacristie ainsi que la baie placée contre le 
mur ouest de cette sacristie 

Habitat gallo romain de la Grange du Bief
classement le 05/09/1986
Classement par arrêté du 5 septembre 1986 

- place du 8 mai 1945
Château
classement le 09/03/1987
Classement par arrêté du 9 mars 1987 

- place de la République
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts 

L'ARBRESLE

- place de l'abbé Dalmace
Église  Saint-Jean-Baptiste
inscription le 19/01/1926
Inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

- 51 rue Charles de Gaulle
Hôtel des Valous (ancien)
protection mixte 

classement le 29/09/1981
est classé le puits renaissance se trouvant dans la cour

inscription le 30/11/1992
Sont inscrits au titre des monuments historiques les façades 
et toitures de la maison (corps d'habitation avec les trois 
escaliers à vis et bâtiments de dépendances) 

- 14 rue Pierre Brossolette
Maison
inscription partielle 

inscription le 07/08/1974
Les façades et les toitures y compris la tourelle d'escalier sur
cour 
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ARNAS

- Longsard
Château de Longsard
inscription partielle 

inscription le 05/11/2007
Le parc du château de Longsard en totalité, sa cour 
d'honneur, ses allées, ses murs de soutènement, ses 
escaliers, ses bassins, son mur de clôture, ses grilles, ses 
vases et les parcelles correspondantes. 

BAGNOLS

Eglise Saint-Blaise-Saint-Roch
inscription le 04/01/2021
église en totalité ainsi que la parcelle sur laquelle elle se 
trouve

inscription le 04/01/2021
église en totalité ainsi que la parcelle sur laquelle elle se 
trouve 

- Le Bourg
Domaine du château
classement 
classement le 06/05/2014
le domaine du château de Bagnols en totalité et comprenant 
notamment : le château, la cour et son puits, la fontaine, les 
communs, les douves et leurs ponts, les terrasses, les 
loggias, la glacière, la galerie souterraine, le mur et les tours 
d'enceinte, les bâtiments au nord, et la parcelle n° 779 sur 
laquelle il se situe, le pigeonnier et la parcelle n° 265 sur 
laquelle il se situe. 

BEAUJEU

Eglise Saint-Nicolas
protection mixte 

classement le 08/04/1909
Les bras du transept, la croisée avec le clocher qui la 
surmonte et la travée contiguë au choeur

inscription le 23/06/2020
en totalité l'église (à l'exception des parties classées) et les 
parcelles sur lesquelles elle se trouve 

- 54 rue de la République
Maison à pans de bois
inscription partielle 

inscription le 20/03/1978
Les façades et la toiture : inscription par arrêté du 20 mars 
1978 

BEAUVALLON

Château de Chassagny
inscription partielle 

inscription le 08/02/1984
Façades et toitures ; galerie du rez de chaussée sur la cour ;
puits et sol de la cour ; escalier avec sa cage et sa rampe ; 
pièces suivantes avec leur décor : au rez de chaussée, salle 
à manger ; au premier étage, chambre Nord Est et chambre 
côté Est avec son papier peint : inscription par arrêté du 8 
février 1984 

Eglise Saint Blaise
inscription partielle 

inscription le 02/02/1982
La piscine située dans la chapelle seigneuriale : inscription 
par arrêté du 2 février 1982 

Maison forte La Mouchonnière
inscription partielle 

inscription le 19/11/2012
maison forte de La Mouchonnière : façades et toitures du 
logis et des communs, le portail d'entrée flanqué de ses 
tours en totalité, la clôture, le jardin régulier avec sa clôture, 
sa citerne et la serve, le tout, ainsi que les parcelles sur 
lesquelles ils se trouvent, cadastrées section C n°365 (16a 
29ca), n°257 (29a 73ca), n°258 (25a 95ca) et n°259 (35a 
12ca) 

Monument aux morts ainsi que les murs porteurs
inscription le 27/06/2019
monument aux morts ainsi que les murs porteurs sur 
lesquels il se trouve 

Sacristie de St-Jean-de-Touslas
inscription partielle 

inscription le 27/06/2019
sacristie de l'église Saint-Jean (façades et toitures) 

- rue des Lavandières
Presbytère de Saint-Jean-de-Touslas
inscription partielle 

inscription le 27/06/2019
décors extérieurs sur jardin du presbytère avec leurs murs 
porteurs et la galerie décorée en totalié 

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Château de Pizay
inscription partielle 

inscription le 05/09/1972
Façades et toitures du donjon, de la tour ronde et de l'aile 
Henri III ; escalier du donjon : inscription par arrêté du 5 
septembre 1972 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 31/12/1862 

- 23 rue du Moulin ; 68 rue de la République
Hôtel Dieu 
classement partiel 

classement le 04/03/1994
Hôtel-Dieu, à l'exclusion des adjonctions du XXe siècle : 
bâtiments abritant les trois salles des malades, y compris les
aménagements intérieurs de celles-ci (notamment les 
boiseries, les lits des malades, les alcôves et la chapelle des
malades avec ses grilles de clôture) ; le reste des bâtiments 
du XVIIIe siècle (à l'exclusion de adjonctions du XXème 
siècle) ; chapelle des Soeurs avec la sacristie attenante 

BIBOST

- Dans le cimetière
Croix de Saint-Roch
classement le 27/02/1928
Croix de Saint-Roch 

- hameau du Planin
Croix
inscription le 19/01/1926
Inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

BRIGNAIS

Aqueduc du Gier 
classement le 20/03/1912
Quatre arches et les débris du pont siphon de Soucieu sur le
Garon 

La Jamayère
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inscription le 28/12/1984
Maison en totalité, y compris les pièces suivantes avec leur 
décor : hall d'entrée, salle à manger et grande salle au rez-
de-chaussée, pièce avec papiers peints au second étage : 
inscription par arrêté du 28 décembre 1984 

Maison de Mijolla (détruite)
inscription le 23/10/1980
Maison dite "maison de Mijolla" y compris le portail d'entrée 
et le bâtiment agricole 

Pont (Vieux)
inscription le 15/11/1934
Inscription par arrêté du 15 novembre 1934 

BRINDAS

Eglise
inscription partielle 

inscription le 20/03/1978
Le clocher : inscription par arrêté du 20 mars 1978 

- 155 chemin des Broussatières
Maison Adilon
inscription le 13/03/2019
maison personnelle de Georges Adilon avec sa parcelle n° 
66 et son pigeonnier (sis sur la parcelle 63) 

BRON

- 1 boulevard Bollaert
Villa Rhodania
inscription le 09/12/2020
la villa Rhodania en totalité, son jardin et ses dépendances 
bâties, ainsi que sa parcelle ceinte de murs

inscription le 09/12/2020
la villa Rhodania en totalité, son jardin et ses dépendances 
bâties, ainsi que sa parcelle ceinte de murs 

CALUIRE-ET-CUIRE

- 17 montée des Forts
Maison dite La Rivette
inscription partielle 

inscription le 29/10/1987
Jardin y compris le portail et le nymphée ; façades et toitures
de l'édifice ; grande pièce du rez de chaussée et chapelle : 
inscription par arrêté du 29 octobre 1987 

- place Gouailhardou
Maison du docteur Dugoujon
inscription le 17/07/1990
Inscription par arrêté du 17 juillet 1990 

- 1 rue Jean Moulin
Maison des Frères des Ecoles chrétiennes (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 12/07/1982
Façades et toitures du bâtiment principal avec ses deux ailes
; chapelle : inscription par arrêté du 12 juillet 1982. 

- 30 chemin de Wette Fays
Usine des eaux
protection mixte 

classement le 22/03/1991
Est classée la machine à vapeur dite de Cornouailles

inscription le 03/11/1988
sont inscrits le bâtiment qui abrite la pompe à eau, le bassin 
de bas service et le bassin filtrant 

CHABANIÈRE

Aqueduc du Gier
inscription partielle 

inscription le 18/02/1991
Vestiges du pont-aqueduc dit "Le pont de Jurieux" : 
inscription par arrêté du 18 février 1991

inscription le 18/02/1991
Vestiges du pont-aqueduc dit "Le pont des Granges" : 
inscription par arrêté du 18 février 1991 

Aqueduc romain du Gier Lieu-dit Chez Virieux
inscription le 18/02/1991
Vestiges du pont-aqueduc dit "Le pont de Virieux" : 
inscription par arrêté du 18 février 1991 

Aqueduc romain du Gier Lieu-dit Grand Bozançon
inscription le 18/02/1991
Vestiges du pont-aqueduc dit "Le Grand Bozançon" : 
inscription par arrêté du 18 février 1991 

Aqueduc romain du Gier Lieu-dit La Billanière
inscription le 18/02/1991
Vestiges du pont-aqueduc dit "Le pont de la Billanière" : 
inscription par arrêté 18 février 1991 

CHAPONOST

Aqueduc du Gier
protection mixte 

classement le 18/04/1914
restes de l'aqueduc du mont Pila au lieudit Plat de l'Air

classement le 20/03/1912
Les restes d'aqueduc romain (trois arches) situés dans la 
vallée du Garon

inscription le 18/02/1991
Les vestiges de l'aqueduc dit "de la Gagère"

inscription le 21/12/1964
Les vestiges de l'aqueduc gallo-romain du Gier se trouvant 
aux lieux-dits Le Mont et La Colombe 

CHARENTAY

Château d'Arginy
inscription partielle 

inscription le 01/07/1974
Les façades et les toitures du château et des communs ; les 
douves : inscription par arrêté du 1er juillet 1974 

Château de Sermezy
inscription partielle 

inscription le 25/10/1988
Façades et toitures du château ; à l'intérieur : grand salon, 
salle de billard, bibliothèque, chambre du premier étage 
directement au Nord du grand escalier sur façade Ouest : 
inscription par arrêté du 25 octobre 1988 

CHARLY

- 258 rue de l'Eglise
Château
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

- 275 rue de l'Eglise
Domaine Melchior Philibert
inscription le 13/11/2003
La propriété Melchior Philibert, y compris les murs entourant 
la propriété dans leurs tracés d'origine de la fin du XVIIe 
siècle, à l'exclusion de la parcelle de la maison de retraite

classement le 14/02/1962
Les peintures murales qui décorent la salle de billard
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inscription le 10/10/1980
Sont inscrits : le portail d'entrée ; les façades et toitures du 
bâtiment principal renfermant le salon  et du pavillon de la 
citerne dans le parc ainsi que le mécanisme subsistant ; le 
puits avec sa pompe ; les parties ordonnancées du parc 
avec ses éléments sculptés

inscription le 13/11/2003
La propriété Melchior Philibert, y compris les murs entourant 
la propriété dans leurs tracés d'origine de la fin du XVIIe 
siècle, à l'exclusion de la parcelle de la maison de retraite 

- 10 chemin des Flachères
Château Foudras
inscription partielle 

inscription le 17/05/1935
La façade et la toiture : inscription par arrêté du 17 mai 1935 

CHARNAY

Eglise Saint-Christophe
inscription le 19/07/1974
Inscription par arrêté du 19 juillet 1974 

CHÂTILLON

Château
classement partiel 

classement le 01/10/1937
Les ruines du château

classement le 31/12/1862
Chapelle Saint-Barthélémy dite Notre-Dame de Bonsecours 

CHAUSSAN

Eglise
inscription partielle 

inscription le 05/10/1992
Puits situé dans l'église : inscription par arrêté du 5 octobre 
1992 

CHAZAY-D'AZERGUES

- montée du Baboin
Porte du Baboin
inscription le 13/03/1934
Inscription par arrêté du 13 mars 1934 

- grande rue
Immeuble
classement partiel 

classement le 10/10/1927
La niche en pierre avec statue de la Vierge encastrée dans 
la façade de l'immeuble à l'angle de la rue conduisant à la 
poste 

- 3 allée des remparts ; 2-6 allée des remparts ; 7-9 place de 
la Poste ; 7 place de la Platière
Château
protection mixte 

classement le 04/06/1923
La porte sculptée XVe siècle au rez-de-chaussée et la 
cheminée XVe siècle au 1er étage

inscription le 06/01/1938
La tour Magat ainsi que les vestiges du château et de 
l'ancienne église du prieuré de Bénédictins, compris dans le 
périmètre délimité au Nord par la place de la Poste, à l'Est 
par l'impasse Paradis, au sud par la rue des Porteries, à 
l'ouest par les parcelles cadastrales 105, 121 et la rue du 
Grand Four 

CHESSY

Château de Courbeville

inscription le 07/06/1926
En totalité 

Eglise  Notre-Dame de la Nativité
inscription le 19/01/1926
Inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

- montée du Château
Château
inscription le 06/09/2004
Le château y compris le logis et les parcelles n° 103, n° 106 
et n° 1475 et lesquelles ils se situent 

- rue Nationale
Maison
inscription partielle 

inscription le 07/08/1974
La niche avec statue de Saint-Barthélémy se trouvant à 
l'angle de la maison 

COGNY

- Clos Rambion
Manoir d'Epeisse
inscription le 17/12/2021
en totalité la maison-forte, dite manoir d'Epeisses, incluant 
son portail d'entrée sud 

COLLONGES-AU-MONT-D'OR

- La Pelonnière
Jardin La Folie Guilliaud
inscription le 13/01/2017
les parties suivantes de la Folie Guilliaud :
- le jardin et toutes les parcelles sur lesquelles il se trouve,
- le réseau hydraulique,
- le mur de clôture,
- l'ensemble des stations conservées, cadastrées et non 
cadastrées,
- les mouvements de terre, terrassements, et vestiges 
maçonnés,
- la chapelle domestique et son décor,
- les ruines d'une ancienne chapelle,
- la serre,
- le portail d'accès,
- ainsi que tous les vestiges à découvrir 

CONDRIEU

- rue de Belfort
Couvent de la Visitation (Ancien)
inscription le 27/04/1988
Inscription par arrêté du 27 avril 1988 

- rue Dubost
Hôtel de Villars et bâtiment dit de l'Aumônerie
inscription partielle 

inscription le 01/04/1988
Les façades et toitures de l'hôtel des Villars

inscription le 12/09/1995
Le plafond peint à l'aile en retour sud de l'hôtel des Villars 

- place de l'Eglise
Eglise Saint Etienne
inscription partielle 

inscription le 19/01/1926
Le portail 

- place de l'Eglise
Maison du Gouverneur de la Gabelle
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inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS

- Le Château
Château
inscription partielle 

inscription le 04/02/1927
Les façades, les charpentes, la chapelle (y compris la 
boiserie sculptée délimitant la sacristie), la salle d'armes, la 
cuisine et le puits 

COURZIEU

Oppidum du Châtelard
inscription le 19/09/1989
Inscription par arrêté du 19 septembre 1989 

COUZON-AU-MONT-D'OR

- 7 bis place Ampère ; 4-5 place Ennemond Fayard
Eglise Saint-Maurice
inscription le 23/11/2021
- l'église Saint-Maurice en totalité ainsi que la parcelle de 
son terrain d'assiette
- la portion de fortification de l'ancienne enceinte castrale 
qui, dans un premier temps, borde l'église Saint-Maurice, en 
limite de sa parcelle (soit la parcelle C 147 déjà citée), puis, 
qui se prolonge en un segment non cadastré entre l'église et 
les propriétés construites contre celle-ci, en limite ouest de la
parcelle n°637 section C. La fortification se poursuit sur la 
parcelle 146 et enfin sur la parcelle 646. Cette dernière 
propriété contenant une tour de la fortification dont l'élévation
a été jusqu'ici préservée, et qui fait partie de la présente 
protection au titre des monuments historiques.

inscription le 23/11/2021
- l'église Saint-Maurice en totalité ainsi que la parcelle de 
son terrain d'assiette
- la portion de fortification de l'ancienne enceinte castrale 
qui, dans un premier temps, borde l'église Saint-Maurice, en 
limite de sa parcelle (soit la parcelle C 147 déjà citée), puis, 
qui se prolonge en un segment non cadastré entre l'église et 
les propriétés construites contre celle-ci, en limite ouest de la
parcelle n°637 section C. La fortification se poursuit sur la 
parcelle 146 et enfin sur la parcelle 646. Cette dernière 
propriété contenant une tour de la fortification dont l'élévation
a été jusqu'ici préservée, et qui fait partie de la présente 
protection au titre des monuments historiques. 

- 1 rue Valesque ; 44 rue Rochon
Château de la Guerrière
classement 
classement le 04/05/1998
Le château en totalité ; l'ensemble des jardins clos y compris
les deux portails, les murs de clôture, l'allée cavalière, la 
terrasse et ses tours de soutènement, les escaliers, 
l'orangerie, la cour du vivier avec sa fontaine, l'ensemble de 
la "Combe", les bâtiments de la ferme 

CRAPONNE

- lieu-dit le "Tourillon"
Aqueduc de l'Yzeron
inscription partielle 

inscription le 15/03/1982
Les deux piles 

CURIS-AU-MONT-D'OR

- 69071 Curis-au-Mont-d'Or lieu-dit La Forêt 139 rue René 
Tachon ; 69153 Poleymieux-au-Mont-d'Or 
Château de la Trolanderie

inscription 
inscription le 20/11/2007
La totalité du domaine de Curis-au-Mont-d'Or, dit domaine 
de la Trolanderie : le château, les communs, l'orangerie, le 
mur de clôture, les vestiges du jardin régulier, le parc 
agricole paysager 

DARDILLY

- cimetière communal
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts avec sa clôture maçonné 

- 2 rue du Curé d'Ars ; 2 chemin du Curé d'Ars
Maison natale du Curé d'Ars
inscription le 01/02/2001
Maison et la cour (cad. BA 59) : inscription par arrêté du 01 
février 2001 

- 33 impasse de Montcourant
Emetteur radio
inscription partielle 

inscription le 16/01/1990
Façades et toitures du bâtiment principal ; bassin ; portail 
d'entrée : inscription par arrêté du 16 janvier 1990 

- 11 chemin de Parsonge
Manoir de Parsonge
inscription le 19/11/1991
Manoir proprement dit ; grange ; ancienne cuisine des 
ouvriers ; remise ; lavoir : inscription par arrêté du 19 
novembre 1991 

DÉCINES-CHARPIEU

- place de Montaberlet
Menhir de Montaberlet
classement le 31/12/1889
Classement par liste de 1889 

DENICÉ

- hameau de Chevennes
Chapelle de Chevennes
inscription le 19/01/1926
Inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

DEUX-GROSNES

Eglise
protection mixte 

classement le 21/12/1982
Le clocher : classement par arrêté du 21 décembre 1982 

inscription le 21/12/1982
L'église à l'exclusion du clocher déjà classé : inscription par 
arrêté du 21 décembre 1982 

Eglise de Saint Mamert
inscription le 29/03/1951
Inscription par arrêté du 29 mars 1951 

ÉCULLY

- 2 route de Champagne
Maison d'Anthouard
inscription partielle 

inscription le 07/02/1975
Les façades et les toitures ; l'escalier avec son décor : 
inscription par arrêté du 7 février 1975 

- chemin de Grandvaux
Manoir de la Greysolière
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inscription le 30/11/1992
La maison en totalité y compris le nymphée : inscription par 
arrêté du 30 novembre 1992 

- 25 chemin de la Vernique
Fontaine Renaissance
classement le 01/03/1945
Classement par arrêté du 1er mars 1945 

- 39 chemin de la Vernique
Aqueduc de la Brévenne
classement partiel 

classement le 22/02/1945
Quatre piles 

ÉVEUX

Couvent Sainte-Marie de la Tourette
classement le 16/12/2011
En totalité, avec ses dépendances, bâties et non bâties 

FONTAINES-SAINT-MARTIN

- cour du Buisson
Château du Buisson
inscription partielle 

inscription le 26/03/1926
Porte : inscription par arrêté du 26 mars 1926 

FONTAINES-SUR-SAÔNE

- chemin Vetter
Villa Roux
inscription conservatoire le 13/01/2017
la villa et la parcelle sur laquelle elle se trouve 

FRANCHEVILLE

- Francheville le Bas
Château (ruines)
inscription le 12/07/1982
Inscription par arrêté du 12 juillet 1982 

FRONTENAS

Eglise
inscription partielle 

inscription le 19/01/1926
Le portail (vantaux de la porte compris) : inscription par 
arrêté du 19 janvier 1926 

GENAY

- 13 place de Verdun
Fortin (ancien)
inscription partielle 

inscription le 29/08/1947
La voûte : inscription par arrêté du 29 août 1947 

GIVORS

- 69091 Givors  ; 42186 Rive-de-Gier  ; 42307 Tartaras  ; 
69236 Saint-Romain-en-Gier 
Canal de Givors
inscription partielle 

inscription le 24/07/1995
Ancienne maison du canal (façades et toitures), cadastrée 
AK124 ; pont au-dessus de l'ancienne écluse n°10, au lieu-
dit Les Biesses (non cadastré) ; ancien pont-canal, au-
dessus du ruisseau le Godivert au lieu-dit Four à chaux 
(cadastré B73) 

inscription le 24/07/1995
Façades et toitures de l'ancienne maison éclusière numéro 
13, lieudit Au Canal (cad. A 277)

inscription le 24/07/1995
Façades et toitures de l'ancienne maison éclusière numéro 
19-20, lieudit Le Rocher Percé (cad. A 856) ; ancienne 
écluse numéro 19-20, y compris l'ancien bief numéro 19 
subsistant en aval de l'écluse et le tunnel dit du Rocher 
Percé, lieudit Le Rocher Percé (cad. A 1332, 1339 à 1342, 
1042) ; ancienne écluse n° 21 (y compris les murs du bassin 
d'attente, en amont), lieudit la Vallanière (non cadastré 
jouxtant la parcelle A 1143)

inscription le 24/07/1995
Façades et toitures et passage souterrain 

inscription le 24/07/1995
ancien pont-canal, au-dessus du ruisseau de la Combe 
d'Aillex, lieudit Au Canal (cad. non cadastré, situé à côté de 
l'ancienne maison éclusière cadastrée A 277)

inscription le 24/07/1995
passage souterrain situé rue de l'Hôtel-de-Ville (cad. A 195) 

- quai Eugène Souchon
Ancienne verrerie BSN-Glasspack
inscription partielle 

inscription le 01/10/2021
cheminée de l'ancienne verrerie BSN-VMC puis BSN 
Glasspack 

GLEIZÉ

- Vaurenard
Domaine de Vaurenard
inscription partielle 

inscription le 12/10/2007
le château et la chapelle en totalité, les bâtiments de 
commun fermant la cour d'honneur (façades et toitures), la 
cour d'honneur, la grille et les murs de clôture (mur de 
clôture du domaine et mur d'enceinte de la partie 
ornementale du parc), le parc y compris son réseau 
hydraulique, les vases, bancs et bustes sculptés, la parcelle 
sur laquelle l'ensemble des bâtiments est implanté (section 
AA n° 14) 

GRÉZIEU-LA-VARENNE

- 5 avenue Lucien-Blanc
Château de la Barge
inscription partielle 

inscription le 07/06/1926
La cheminée située au premier étage : inscription par arrêté 
du 7 juin 1926 

GRIGNY

- rue Jean Estragnat
Château
protection mixte 

classement le 13/09/1984
Est classé l'intérieur du château avec ses peintures murales

inscription le 13/09/1984
Sont inscrites les façades et toitures des parties ancienne du
château 

IRIGNY

- impasse de la Damette
Château de la Damette
classement le 21/08/1927
Classement par décret du 21 août 1927 

- 70 rue de Selettes
Maison Bagatelle et jardin
inscription partielle 
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inscription le 06/11/2009
la villa Bagatelle en totalité, les façades et toitures des trois 
bâtiments de communs à l'exclusion du préfabriqué qui 
occupe le milieu du bâtiment est, son jardin en totalité, le sol 
des parcelles AY n° 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 

- 4 route de Vernaison
Croix de chemin
classement le 25/06/1928
Classement par arrêté du 25 juin 1928 

JULIÉNAS

Maison de la Dîme
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

JULLIÉ

Château de la Roche
inscription partielle 

inscription le 10/09/1947
Façades et toitures du corps de logis, des communs et de la 
chapelle ; portail d'entrée (piliers et grille) ; cour d'honneur et
saut de loup : inscription par arrêté du 10 septembre 1947 

LACENAS

Château du Sou
classement partiel 

classement le 21/02/1933
La porte fortifiée 

- hameau Saint-Paul
Chapelle Saint-Paul
inscription le 06/02/1981
Eglise, y compris les peintures murales : inscription par 
arrêté du 6 février 1981 

LARAJASSE

Château de la Fay
inscription partielle 

inscription le 12/07/1982
Façades et toitures, sauf façade construite en 1913 et 
masquant la façade ancienne du fond de la cour ; grille 
d'entrée et grille de l'avant cour ; escalier principal et escalier
de l'aile du Midi avec leur rampe en fer forgé ; pièces du rez 
de chaussée avec leur décor : grand salon, salle à manger, 
chambre Nord Ouest , chambre de la tour Nord Ouest, 
chambre Sud, ancienne salle de bains, parquet de la salle 
de billard ; pièces du premier étage avec leur décor : salon, 
chambre Sud Ouest , chambre à alcôve Nord Ouest : 
inscription par arrêté du 12 juillet 1982 

LENTILLY

- Cruzols
Château de Cruzols
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

LIMAS

- 11 chemin du Martelet
Manoir du Martelet
inscription partielle 

inscription le 03/10/1983
Les façades et les toitures y compris les galeries sur cour ; 
l'escalier à vis; la cheminée au premier étage dans l'aile 
Sud : inscription par arrêté du 3 octobre 1983 

LIMONEST

- 814 route du Mont Verdun

Château de la Barollière
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

LISSIEU

Château des comtes de Lissieu (ancien)
inscription partielle 

inscription le 08/05/1936
La grosse tour : inscription par arrêté du 8 mai 1936

inscription le 28/04/1936
La porte fortifiée : inscription par arrêté du 28 avril 1936  

LYON 01
- montée des carmélites
Couvent des carmélites
inscription le 26/10/1942
L'ancien couvent des carmélites 

- 9 place Colbert ; 14 bis montée Saint-Sébastien
Cour des Voraces
inscription partielle 

inscription le 28/08/1990
Le sol de la cour ; les deux escaliers situés dans cette cour 

- 1 place de la Comédie
Hôtel de Ville
classement le 12/07/1886
Classement par arrêté du 12 juillet 1886. 

- 80 boulevard de la Croix Rousse
Château de la Tourette
classement partiel 

classement le 22/01/1910
La porte principale 

- 20 place des terreaux
Ensemble palais Saint Pierre
protection mixte 

classement le 08/08/1938
Les façades et toitures du palais Saint-Pierre

classement le 16/02/1921
Le porche, les deux portes et la façade

inscription le 28/05/1927
Le palais Saint-Pierre à l'exception des façades et toitures 
classées  

- 8 grande rue des Feuillants
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 12/10/1990
La façade sur rue, y compris son portail sculpté et son 
vantail en bois 

- 43 cours du Général-Giraud
Lycée Diderot
inscription partielle 

inscription le 19/11/1991
Le bâtiment principal bordant le cours Giraud ; les ateliers ; 
la villa du directeur 

- 3 quai Lassagne ; 5 rue de Provence ; 5 rue Royale
Immeuble 
inscription partielle 

inscription le 12/10/1990
Les façades et toitures sur rues, sur quai et sur cour ; l'allée 
reliant le 3 quai Lassagne avec le 5 rue Royale et la cage 
d'escalier correspondante
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inscription le 12/10/1990
salon médian de l'appartement du 1er étage au 3 quai 
Lassagne 

- 9 quai Lassagne ; 17 rue Royale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 12/10/1990
Les façades et toitures sur quai, sur rue et sur cour ; la cour ;
les deux escaliers intérieurs 

- 13 quai Lassagne ; 1 rue Violi ; 25-27 rue Royale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 12/10/1990
Les façades et toitures sur quai, sur rues et sur cour 

- 15 quai Lassagne ; 15 quai Lassagne ; 31 rue Royale ; 31 
rue Royale
Immeuble 
protection mixte 

classement le 07/02/1994
Appartement au 3ème étage du 31 rue Royale : le salon 
médian

inscription le 12/10/1990
Les façades et toitures sur rue, sur quai et sur les deux 
cours ; la cage d'escalier y compris les huisseries des 
ouvertures ; la pompe à eau ; dans l'appartement du 1er 
étage du 15, quai Lassagne : ancienne salle à manger 
(donnant sur la cour intérieure sud) ; salon nord, salon 
médian et salon sud (donnant sur le quai Lassagne) 

- 58 rue Pierre Dupont ; allée des Marroniers
Eglise Saint-Bruno des Chartreux
classement le 23/09/1911
En totalité 

- 58 rue Pierre Dupont
Institution des Chartreux
protection mixte 

classement le 03/02/1995
Le petit cloître avec ses galeries, la maison des hôtes en 
totalité, l'ancienne salle capitulaire, le grand réfectoire

classement le 27/01/1987
La chapelle des Chartreux

inscription le 18/05/1992
Les façades et toitures de la petite maison et de la maison 
du prieur ; la grille d'entrée

inscription le 27/01/1987
Les façades et toitures sur cour des bâtiments situés au nord
et au sud de la chapelle des Chartreux 

- 25 rue René Leynaud ; passage de la Vieille Monnaie
Eglise Saint-Polycarpe 
classement le 20/10/1982
Classement par arrêté du 20 octobre 1982. 

- 7 rue Saint-Polycarpe
Condition publique des Soies
inscription partielle 

inscription le 20/02/1980
Les façades et les toitures sur rue (y compris la porte 
d'entrée) et sur cour ; l'escalier monumental 

- 21 montée Saint-Sébastien
Fontaine

inscription le 09/10/1954
Fontaine du 18e siècle adossée au mur de l'ancien hôpital 
militaire Villemanzy : Inscription par arrêté du 9 octobre 
1954 

- 6 quai Saint-Vincent
Grenier d'Abondance
classement partiel 

classement le 03/02/2014
Le bâtiment du XVIIIe siècle, en totalité, du Grenier 
d'Abondance et sa parcelle d'assiette 

- 58-59 quai Saint-Vincent ; 9 rue des Augustins
Couvent des Augustins
protection mixte 

classement le 28/12/1984
L'église Saint-Vincent

inscription le 28/12/1984
Les galeries du cloître de l'ancien couvent des Augustins 
(actuellement comprises dans l'école de la Martinière 9, rue 
des Augustins) 

- rue des Tables Claudiennes ; rue Terme ; rue Burdeau
Amphithéâtre romain des trois Gaules
classement le 27/11/1961
Les vestiges de l'amphithéâtre situés dans le quartier du 
Jardin des Plantes, y compris les voies publiques, délimités 
au nord par l'alignement sud de la rue des Tables 
Claudiennes, à l'est par le mur ouest du funiculaire rue 
Terme, au sud par l'alignement nord de la rue Burdeau, à 
l'ouest par la courbe elliptique de l'emprise ouest de 
l'amphithéâtre 

- place des Terreaux
Fontaine Bartholdi
classement le 29/09/1995
Le groupe sculpté en plomb ainsi que les deux bassins

classement le 29/09/1995
Le groupe sculpté en plomb ainsi que les deux bassins 

- 4 rue de Thou ; 5 petite rue des Feuillants
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 23/12/1981
Le portail avec ses vantaux ; l'escalier avec sa rampe à 
balustres et sa cage 

- 19 place Tolozan
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 15/09/1954
La façade sur le quai (avec son retour de trois travées), la 
toiture correspondante et la rampe en fer forgé du grand 
escalier 

LYON 02
- 2 rue Auguste Comte ; place Bellecour
Hôtel de Varey
inscription partielle 

inscription le 21/12/1984
Les façades et toitures sur rue et sur cour ; l'escalier avec sa
rampe en fer forgé et sa cage ; le grand salon du rez de 
chaussée avec son décor 

- place Bellecour ; place de la Viste ; rue Paul Lintier ; place 
Antonin Poncet ; rue de la Barre ; rue Bellecour
Place Bellecour
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inscription le 07/03/1941
Les façades et toitures des immeubles bordant la place 
Bellecour avec leurs retours sur les rues Colonel 
Chambonnet, Paul Lintier, de la Barre et sur la place Antonin
Poncet

inscription le 07/03/1941
Les façades et toitures des immeubles bordant la place 
Bellecour avec leurs retours sur les rues Colonel 
Chambonnet, Paul Lintier, de la Barre et sur la place Antonin
Poncet 

- place Bellecour
Statue de Louis XIV située place Bellecour
inscription le 25/03/2016
Statue de Louis XIV y compris son socle 

- 8 rue Boissac
Hôtel Claret de la Tourette
classement partiel 

classement le 17/02/1965
La peinture représentant L'Amour et Psyché par Sarrabat, au
plafond de la cage d'escalier 

- 31 29 rue de la Bourse
Lycée Ampère
protection mixte 

classement le 23/08/1939
La chapelle 

inscription le 22/09/1944
Le lycée en totalité à l'exception de la chapelle classée 

- place des Célestins ; rue Gaspard André ; rue Charles 
Dullin
Théâtre des Célestins
inscription le 21/03/1997
Inscription par arrêté du 21 mars 1997 

- 46 rue de la Charité
Hôtel de Sarron (ancien)
inscription le 19/11/1991
L'hôtel, y compris le portail sur rue, le sol de la cour et le sol 
de l'ancien jardin 

- 30 32 rue de la Charité
Hôtel de Lacroix-Laval
inscription le 20/04/1957
L'ensemble des bâtiments, la cour d'honneur, le jardin 

- 1 rue Colonel Chambonnet ; 13 place Antonin Gourju
Hôtel de l'Europe
protection mixte 

classement le 10/09/1996
La salle au plafond à caisson (1er étage) avec son décor, le 
salon dit "de Minerve" (2e étage) avec son décor, le salon dit
d'Hercule (2e étage) avec son décor

inscription le 10/09/1996
L'hôtel en totalité, à l'exception des parties classées et des 
intérieurs correspondant aux surélévations des toitures 

- 3  rue du Colonel Chambonnet
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/03/1941
Les façades et toitures des immeubles bordant la place 
Bellecour et la place Le Viste à Lyon (Rhône) ainsi que leurs
retours latéraux sur les rues Bellecour, Paul Lintier de la 
Barre et sur la place Antonin Poncet. 

- place des Cordeliers ; rue Grolée ; rue Saint-Bonaventure ; 
rue Champier
Eglise Saint-Bonaventure
inscription le 28/05/1927
Inscription par arrêté du 28 mai 1927 

- place des Cordeliers ; place de la Bourse ; rue de la 
république ; 20 rue de la Bourse
Palais du commerce
classement le 10/02/1994
Classement par arrêté du 10 février 1994 

- rue de l'Hôpital ; quai Jules Courmont
Hôtel-Dieu
classement le 22/11/2011
l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu en totalité, comprenant 
notamment les façades et toitures, les intérieurs du sous-sol 
aux combles, les galeries et sols des cours. Est incluse dans
le présent arrêté la parcelle AL n° 36 

- place des Jacobins
Fontaine des Jacobins
inscription le 18/05/1992
Inscription par arrêté du 18 mai 1992 

- 58 rue Mercière ; 27 quai Saint-Antoine
Immeuble
classement partiel 

classement le 08/03/1983
Les façades sur la rue Mercière, sur la cour et les toitures 
correspondantes ; le passage voûté du rez de chaussée ; le 
puits ; les deux escaliers à vis 

- 68 rue Mercière
Hôtel Horace Cardon (Ancien)
inscription le 26/03/1981
Inscription par arrêté du 26 mars 1981 

- rue Paufique
Maison
inscription partielle 

inscription le 19/10/1927
La porte sur rue (vantail compris) 

- 8 rue du Plat
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 02/03/2006
Les façades et toitures donnant sur la rue du Plat et sur le 
quai Tilsitt, la cour dans sa totalité ainsi que son élévation, 
les deux escaliers avec leur rampe situés dans cette cour et 
l'allée cochère conduisant de la rue du Plat à la cour. 

- 10 rue du Plat
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/03/2006
Les façades et toitures donnant sur la rue du Plat et sur le 
quai Tilsitt, la cour dans sa totalité ainsi que son élévation, 
les deux escaliers avec leur rampe situés dans cette cour et 
l'allée cochère conduisant de la rue du Plat à la cour. 

- 13 rue de la Poulaillerie
Musée de l'Imprimerie et de la Banque
classement partiel 
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classement le 23/09/1964
Le portail sur rue et la galerie voûtée au rez de chaussée qui
y fait suite ; l'escalier à vis situé à l'extrémité de cette 
galerie ; les façades sur cour 

- 2 rue des Remparts d'Ainay
église Saint-Martin-d'Ainay
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

- 30 rue Sainte-Hélène
Hôtel de Cuzieu (ancien)
inscription partielle 

inscription le 25/03/1982
Les façades et toitures sur rue, sur cour et sur jardin y 
compris le portail d'entrée ; le grand escalier avec sa rampe 
en fer forgé ; les pièces du rez-de-chaussée avec leur 
décor : grand salon, petit salon et chambre à alcôve ; les 
pièces du premier étage avec leur décor : salon central, 
grande chambre et salle à manger. 

- place Saint-Nizier ; place Rivoire ; rue Saint-Nizier ; rue de 
la Fromagerie
Eglise Saint-Nizier
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

- 25 rue Sala
Immeuble 
inscription partielle 

inscription le 09/12/1983
L'escalier avec sa rampe en fer forgé 

- 13 quai Tilsitt
Synagogue
inscription le 05/12/1984
Inscription par arrêté du 5 décembre 1984 

- 15 rue Vaubecour
Maison
inscription partielle 

inscription le 15/09/1954
La porte Renaissance de l'ancien portail 

- 12 cours de Verdun
Hôtel Terminus
protection mixte 

classement le 24/11/1997
Le hall d'entrée donnant sur le cours de Verdun, avec son 
décor ; les pièces suivantes du 1er étage avec leur décor : 
salon de lecture (actuel hall de réception), salon des saisons
(actuelle salle à manger "les belles saisons"), salon 
"crinoline" (actuel salon Emile Gallé), ancien bureau du 
directeur (actuel salon Majorelle), couloir distribuant ces 
pièces.

inscription le 17/02/1997
Les façades et toitures de l'hôtel Terminus 

LYON 03
- place d'Arsonval ; rue Trarieux ; rue du Professeur 
Florence ; rue Viala
Hôpital Edouard Herriot
inscription partielle 

inscription le 13/12/1967
La chapelle

inscription le 20/11/2006
Les éléments définis ci-dessous, constitutifs de l'hôpital 
Edouard Herriot :
A. La trame, matérialisée par : les voies de circulation, leur 
dessin (pans coupés aux croisements des allées, largeur), 
leurs trottoirs, les espaces verts qui les bordent ; de manière 
à préserver également la hiérarchie qui les organise, les 
cours anglaises et le mur de clôture rue Viala (au sud du 
bâtiment 21) et avenue Rockefeller.
B. La topographie : le grand talus du sud et son grand 
escalier ; le dénivellement au nord avec le garde-corps qui 
matérialise la séparation entre les deux zones basse et 
médiane.
C. Le réseau souterrain subsistant et les éléments 
d'architecture qui l'agrémentent : pavés de verre apportant 
l'éclairage naturel par exemple.
D. Les bâtiments (plan cadastral joint):
1. Ne sont pas inscrits les bâtiments prévus de disparaître 
dans le projet actuel et ceux pour lesquels une 
reconstruction a paru préférable au vu de la profonde 
dénaturation qu'ils ont subie : pavillons E, F, I, H, P, V ; 
bâtiments situés au nord : 10, 9, 8, 26, 27, 6, 5, 3, 28, 30, 15,
14, 13, B ; au centre : bâtiments 19 et 25 ;
à l'est : bâtiment 23 ; au sud : le transformateur (n° 24) et le 
bâtiment STU situé entre les pavillons S et T.
2. L'ensemble des autres bâtiments est inscrit au titre des 
monuments historiques. Les principes qui doivent guider la 
conservation de ces bâtiments sont définis dans le protocole 
annexé à l'arrêté de protection :
a : inscription façades et toitures à l'exception des

inscription le 31/07/1989
Les façades et toitures de l'Economat, de la Direction, des 
pavillons K et A sur la place d'Arsonval et sur l'entrée de 
l'hôpital, des pavillons D et à l'intérieur de l'amphithéâtre ; les
lampadaires et grilles d'entrée, place d'Arsonval ; les piles 
octogonales des clôtures, avenue Rockefeller et rue Viala ; 
les cheminées 

- 23 quai Augagneur
Café
inscription partielle 

inscription le 21/12/1984
La salle avec son décor de boiseries et de céramiques 
peintes 

- 205 rue de Créqui ; place Guichard ; rue Voltaire
Bourse du Travail
inscription partielle 

inscription le 02/11/1989
Toitures ; façades avec leur décor ; atrium et son décor 

- 39 avenue Esquirol
Villa Berliet
inscription le 31/07/1989
Inscription par arrêté du 31 juillet 1989 

- 1 rue Jeanne Hachette
Prison Montluc
inscription partielle 
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inscription le 25/06/2009
Le mur d'enceinte extérieur sur trois côtés, nord, ouest et 
sud ;
le mur d'enceinte intérieur côté ouest, avec ses retours 
jusqu'à la conciergerie au nord et sur une longueur de huit 
mètres au sud ;
le sol du chemin de ronde côté ouest en totalité, côté nord 
partie ouest jusqu'au portail d'accès des véhicules et côté 
sud partie ouest sur une longueur de huit mètres ;
le portail d'origine situé dans le mur d'enceinte bordant la rue
Jeanne Hachette ;
les façades et toitures du bâtiment de détention ;
les deux escaliers situés dans le corps central de ce 
bâtiment ;
l'intérieur du quartier des hommes dans ce même bâtiment ;
la conciergerie en totalité ;
le sol de la cour qui entoure le bâtiment de détention, 
jusqu'au portail d'accès des véhicules et jusqu'à la 
conciergerie au nord-ouest, sur une distance de huit mètres 
à partir des façades du bâtiment sur les autres côtés,
le passage couvert entre la conciergerie et le bâtiment de 
détention. 

- 6 cours de la Liberté ; 3 quai Augagneur
Temple Protestant
classement 
classement le 28/07/2011
en totalité 

- 29 cours de la Liberté ; 106 rue Pierre Corneille
Préfecture du Rhône
inscription partielle 

inscription le 26/10/1981
Les façades et les toitures ; le grand escalier à double 
révolution ; les pièces suivantes avec leur décor : la salle du 
Conseil Général, le salon jaune (ou salon Carnot), le salon 
sud, le grand salon, le salon nord, la salle à manger, le 
grand salon des appartements privés, la chambre 
présidentielle. 

LYON 04
- 25 rue Chazière
Villa Gillet
inscription partielle 

inscription le 26/08/2015
villa en totalité, les façades et toitures de l'ancienne maison 
du gardien et l'abri voisin, le parc et ses éléments maçonnés 
ainsi que les deux portails de la rue Chazière et de la 
montée des Esses 

- 83 grande rue de la Croix Rousse
Jardin Rosa Mir
inscription le 24/12/1987
Inscription par arrêté du 24 décembre 1987 

- 4-8 rue Hénon
Eglise Saint-Denis
inscription le 20/05/1986
Inscription par arrêté du 20 mai 1986 

- 10 rue Richan
Atelier Mattelon
inscription partielle 

inscription le 15/03/2013
ensemble des façades et toitures de l'immeuble (y compris 
celles de la cage d'escalier et de l'atelier mécanique situé 
dans la cour), ainsi que l'atelier du deuxième étage en 
totalité. 

LYON 05
Aqueduc du Gier
protection mixte 

classement le 05/01/1960
Le réservoir gallo-romain composé de deux bassins de 
décantation dans la partie nord de la rue Roger Radisson 

classement le 24/01/1906
Les restes de l'aqueduc enclavés dans le fort Saint-Irénée

inscription le 18/02/1991
Le réservoir dit de l'Angélique

inscription le 21/12/1964
Les vestiges se trouvant 29, 30, 31 rue Roger Radisson. 

Sanctuaire de Fourvière
classement partiel 

classement le 25/03/2014
Est classé au titre des monuments historiques le sanctuaire 
de Fourvière situé place de Fourvière, à Lyon Ve 
arrondissement (Rhône) à savoir : la basilique en totalité, la 
chapelle Notre-dame incluant celle de Saint Thomas et les 
bâtiments intermédiaires en totalité ; les façades et toitures 
de l'ancienne tour de l'observatoire astronomique ; les 
façades et toitures de la maison carrée qui abrite le musée 
ainsi que sa cour et son ancienne chapelle en totalité ;  le 
parvis avec sa clôture et tous ses éléments maçonnés, 
l'esplanade avec ses éléments maçonnés, les façades et 
toitures de la maison des Chapelains à l'exception du 
restaurant moderne la jouxtant (occupant partiellement la 
parcelle AL n°142) ; le jardin du Rosaire avec ses escaliers 
d'accès, les allées et les éléments maçonnés ainsi que les 
parcelles sur lesquelles le sanctuaire se trouve 

- lieu-dit "La Sarra"
Edifice gallo-romain
classement le 04/01/1965
Les substructions d'un édifice gallo-romain de plan 
rectangulaire reconnu dans le sol 

- avenue Adolphe Max
Palais Saint-Jean
inscription partielle 

inscription le 17/04/1952
Les façades, les couvertures et les boiseries du 18e siècle 
du grand et des petits salons. 

- 1 rue de l'Antiquaille
Hôpital de l'Antiquaille
protection mixte 

classement le 06/07/2005
La cavité dite "caveau de Saint Pothin" avec son autel, ses 
grilles et les 19 lampes de sanctuaire qui subsistent fixées 
aux grilles et aux murs, la chapelle souterraine attenante 
avec son autel, ses lampes en applique et son portique 
d'entrée situé au niveau du cloître.

inscription le 21/01/2005
L'ensemble des bâtiments de l'ancien couvent de la 
Visitation y compris les parties reconstruites au 19e siècle : 
le cloître et les bâtiments l'entourant (l'église et ses deux 
chapelles latérales, la cour d'entrée avec le grand portail sur 
rue, l'aile triangulaire au nord avec son pavillon, l'aile 
orientale avec son pavillon, l'aile sud), le bâtiment qui 
prolonge au sud l'aile orientale du cloître avec son pavillon 
central à l'est et les deux terrasses de l'ancien jardin qui la 
jouxtent à l'ouest. 

- 6 rue de l'Antiquaille ; rue Cléberg
Parc archéologique de Fourvière
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classement partiel 
classement le 05/09/1905

Les vestiges d'un odéon
classement le 06/10/1905

Les vestiges d'un théâtre romain
classement le 14/12/1935

Le terrain contenant des vestiges du théâtre romain de 
Fourvières à Lyon (Rhône) délimité sur le plan annexé par 
les lettres B.K.L. (liseré vert) est classé parmi les 
monuments historiques.

classement le 20/10/1983
Le temple de Cybèle

classement le 21/05/1933
Les terrains autour du site archéologique

classement le 23/07/1935
Les terrains contenant les vestiges du théâtre romain de 
Fourvières à Lyon (Rhône) délimité sur le plan annexé par 
les lettres B.C.E.D.M.L. et A.E.F.G.H.I.J.K sont classés 
parmi les Monuments Historiques. 

- 1 place de la Baleine
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 1 rue de la Baleine
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 3 rue de la Baleine
Maison 
inscription le 14/06/1937
Inscription par arrêté du 14 juin 1937 

- 5 rue du Boeuf
Maison 
inscription le 14/06/1937
Inscription par arrêté du 14 juin 1937 

- 16 rue du Boeuf
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 19 rue du Boeuf
Maison 
inscription le 07/06/1937
Inscription par arrêté du 7 juin 1937 

- 21 rue du Boeuf
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 23 rue du Boeuf
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 25 rue du Boeuf
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 29 rue du Boeuf
Maison 

inscription le 14/06/1937
Inscription par arrêté du 14 juin 1937 

- 31 rue du Boeuf
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 8 rue de la Bombarde
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 10 rue de la Bombarde
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 14 rue de la Bombarde
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 26 quai de Bondy
Maison 
inscription partielle 

inscription le 27/04/1954
La façade sur rue, les façades sur cour (y compris l'escalier 
avec sa voûte d'arêtes et sa rampe) et la toiture : inscription 
par arrêté du 27 avril 1954 

- place du Change ; rue de la Loge ; rue Soufflot
Loge du Change
protection mixte 

classement le 03/05/1913
La façade

inscription le 01/07/2013
En totalité y compris le perron, à l'exception de la façade 
classée 

- 2 place du Change ; 3 quai Romain Rolland
Maison Thomassin
protection mixte 

classement le 12/06/1992
Le plafond peint dans l'appartement du rez-de-chaussée 
surélevé de la partie est de la maison.

classement le 22/12/1941
Façade et versant de toiture sur la place

inscription le 17/07/1990
Les façades sur cour et les toitures correspondantes ; les 
façades et toitures sur le quai ; les salles voûtées en cave

inscription le 28/05/1927
Galerie sur cour et escalier à vis avec sa tourelle 

- 3 place du Change
Immeuble 
inscription le 30/07/1938
Inscription par arrêté du 30 juillet 1938 

- 4 rue Cléberg
Mur gallo-romain
classement le 16/10/1975
Classement par arrêté du 16 octobre 1975 

- à l'angle Ouest de la rue Cléberg ; montée de Fourvière
Mur romain
classement le 03/01/1963
Partie du mur 
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- rue des Macchabées
Calvaire Saint-Irénée
inscription 
inscription le 08/06/2021
Le calvaire et la parcelle n° 6
L'ensemble du dispositif dit Calvaire Saint-Irénée ou Calvaire
de Lyon, à l'extérieur de l'église Saint-Irénée, est protégé en 
totalité au titre des monuments historiques. La parcelle de 
l'église Saint-Irénée, où le calvaire est aménagé sur une 
terrasse en surplomb, ainsi que toutes les sculptures qui 
constituent 
celui-ci, sont protégées. Le soutènement de la terrasse côté 
pente, contenant la chapelle sépulcrale et l'escalier qui y 
descend, devant la scène de Crucifixion du Christ, chacune 
des stations du chemin de croix, telles que disposées, y 
compris les éléments décoratifs de celles-ci qui peuvent 
avoir été déplacés, sont protégés. L'ensemble est entouré de
murs d'enceinte et pourvu de deux portails d'accès au 
monument, qui sont également protégés en totalité. En 
retour le long de la parcelle AR 175, bordant l'immeuble 4 
place Saint-Irénée, le mur dans le prolongement du portail, 
en parement en pierres apparentes, sur une hauteur de six 
mètres environ, jusqu'à sa corniche incluse, propriété de la 
ville de Lyon, est protégé en sa qualité de mur d'enceinte de 
l'église Saint-Irénée. À l'exclusion du bâtiment de la maison 
paroissiale, construit sur la parcelle AR 6, en bordure de la 
rue des Macchabées. 

- place Duquaire ; 1 rue du Palais de Justice ; 2 rue de la 
Bombarde ; rue Saint-Jean
Palais de Justice de Lyon
classement le 13/02/1996
En totalité 

- place Eugène Wernert
Mausolées romains de Trion (vestiges)
classement le 12/08/1905
Classement par arrêté du 12 août 1905 

- 23 rue des Farges
Lycée Saint-Just
classement partiel 

classement le 31/12/1862
Classement par liste de 1862 

- 39 41 rue des Farges
Eglise Saint-Just
classement le 18/12/1980
Classement par arrêté du 18 décembre 1980 

- place François Bertras ; 37 rue Saint-Georges
Eglise Saint-Georges
inscription le 29/12/1982
Inscription par arrêté du 29 décembre 1982 

- 2 rue de la Fronde
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 4 rue de la Fronde
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 6 rue de la Fronde ; 7-9 rue de Gadagne
Maisons

inscription partielle 
inscription le 27/07/1937

Maison 

- 6 rue de Gadagne
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 10-14 rue de Gadagne
Hôtel de Gadagne
classement le 05/10/1920
Classement par arrêté du 5 octobre 1920 

- place Gerson ; rue Saint-Paul
Eglise Saint-Paul
classement le 12/12/1996
L'église et sa parcelle

classement le 12/12/1996
L'église et sa parcelle 

- 1 place du Gouvernement
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 2 place du Gouvernement
Maison 
inscription le 13/10/1937
Inscription par arrêté du 13 octobre 1937 

- 5 place du Gouvernement
Immeuble
inscription le 16/01/1990
Inscription par arrêté du 16 janvier 1990 

- 8 rue Juiverie
Maison 
classement partiel 

classement le 05/10/1920
La galerie dite de Philibert Delorme : classement par arrêté 
du 5 octobre 1920 

- 10 rue Juiverie
Immeuble 
inscription partielle 

inscription le 06/08/1954
Les façades sur rue et sur cour y compris la cage d'escalier, 
les loggias et le passage voûté. 

- 16 rue Juiverie
Immeuble 
classement partiel 

classement le 12/06/1992
Le plafond peint de l'appartement situé au 1er étage sur rue 

- 21 rue Juiverie
Maison 
inscription partielle 

inscription le 22/02/1978
Les façades et toitures ainsi que l'escalier sur cour avec ses 
balustrades : inscription par arrêté du 22 février 1978 

- 23 rue Juiverie
Maison
inscription partielle 

inscription le 17/04/1952
Les façades sur rue et sur cour et les couvertures  
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- 10 rue Lainerie
Immeuble
classement partiel 

classement le 04/03/1996
Escalier en vis avec sa cage ; galeries et façades sur cour et
toitures correspondantes 

- 14 rue Lainerie
Maison 
inscription partielle 

inscription le 28/05/1927
Les façades : inscription par arrêté du 28 mai 1927 

- 19 rue des Macchabées
Fontaine du Taurobole
inscription le 02/02/1987
Inscription par arrêté du 2 février 1987 

- 51 rue des Macchabées
Eglise Saint-Irénée
classement le 31/12/1862 

- 17 ter et 19 ter rue des Macchabées
Immeuble 
inscription partielle 

inscription le 19/05/1965
Les vestiges comprenant une arcade décorée de fresques, 
des piliers supportant cette arcade ainsi qu'une tourelle 
d'escalier sur cour avec son portail 

- rue Mandelot
Vestiges du groupe épiscopal
classement le 05/09/1986
Groupe épiscopal (cad. AI 53, 54) 

- 1 place des Minimes
Vestiges d'un édifice antique souterrain
classement le 05/12/1975
Deux salles avec puits d'accès 

- 1 place neuve Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 2 place neuve Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 3 place neuve Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 110 quai Pierre Scize
Maison 
inscription partielle 

inscription le 05/01/1954
Les loggias et l'escalier sur cour 

- rue Roger Radisson ; 3 place de Fourvière
Egout gallo-romain
classement le 05/01/1960
Classement par arrêté du 5 octobre 1960 

- 23 rue Roger Radisson

Ancien couvent de la Visitation
inscription partielle 

inscription le 12/12/2013
Les façades et toitures du couvent de la Visitation, de ses 
bâtiments, du cloître et de ses galeries, sa chapelle en 
totalité, ainsi que la parcelle cadastrée AO 58 sur laquelle 
sont construits ces bâtiments 

- 4 quai Romain Rolland
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 1 montée Saint-Barthélémy ; 4 rue Juiverie
Maison
inscription partielle 

inscription le 07/07/1936
La façade nord 

- 42 montée Saint-Barthélémy
Maison de Pauline Jaricot
inscription le 10/02/2004
La maison de la Bréda dite "maison Pauline Jaricot" en 
totalité et ses constructions annexes notamment les accès, 
la chapelle et le jardin 

- 15-17 montée Saint-Barthélémy
Maison
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

- 25, 27 montée saint Barthélemy
Villa Florentine
inscription partielle 

inscription le 22/07/1986
Les façades et toitures ; la chapelle et l'escalier d'accès à 
celle-ci ; le réfectoire dit aussi salle d'assemblée 

- 6 rue Saint-Étienne ; 6 rue Mandelot
Maison
inscription le 12/04/1937 

- 10-12 rue Saint-Georges
Maison 
inscription partielle 

inscription le 22/07/1986
Le plafond décoré et la porte 

- place Saint-Jean
Cathédrale Saint-Jean et ancienne manécanterie
classement le 31/12/1862 

- 3 à 8 place Saint-Jean
Immeubles 
inscription partielle 

inscription le 25/03/1938
Les façades et toitures 

- 1 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 2 rue Saint-Jean ; 5 rue de Gadagne
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 
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- 3 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 4 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 5 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 6 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 7 rue Saint-Jean
Maison 
inscription partielle 

inscription le 28/05/1927
La façade sur rue 

- 8 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- 9 rue saint Jean
Maison
inscription partielle 

inscription le 28/05/1927
La tour d'escalier, les façades et la galerie voûtée sur cour. 

- 11 rue Saint-Jean ; 9 quai Romain Rolland
Maison 
inscription partielle 

inscription le 28/05/1927
L'escalier et la galerie voûtée sur cour

inscription le 31/12/1998
Les façades et les toitures correspondantes, sur quai, sur 
rue et sur cour ; les galeries sur cour des premier et 
deuxième étages ; le sol de la cour ouest et l'allée rue Saint-
Jean avec son puits 

- 13 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 15 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 16 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 18 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 20 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 24 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 26 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 27 rue Saint-Jean ; 6 rue des Trois-Maries
Maison 
inscription le 12/07/1937
Inscription par arrêté du 12 juillet 1937 

- 28 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 29 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 30 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- 31 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 32 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 33 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 34 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- 36 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 37 rue Saint-Jean ; 2 rue Mandelot ; 9 11 rue de la 
Bombarde
Maison du Chamarier
protection mixte 

classement le 15/09/1943
Hôtel d'Estaing

inscription le 12/04/1937
Maisons 
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- 38 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 40 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 41 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 42 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 44 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- 46 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- 48 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 50 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 52 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 60 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 62 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 64 rue Saint-Jean
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 66 rue Saint-Jean
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 70 rue Saint-Jean
Immeuble

inscription partielle 
inscription le 24/11/1937

Les façades et toitures 

- 69385 Lyon 05 29-31 rue des Soeurs Bouvier ; 69202 
Sainte-Foy-lès-Lyon 2 avenue Vallioud
Ancien hôpital Debrousse
inscription partielle 

inscription le 30/09/2013
façades et toitures, escalier d'honneur, les deux escaliers 
secondaires ainsi que le mur de clôture nord-ouest de 
l'ancien hôpital Debrousse. 

- 1 rue Soufflot
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 3 rue Soufflot
Maison 
inscription le 23/07/1937
Inscription par arrêté du 23 juillet 1937 

- rue des Tourelles ; 11 rue des Macchabées
Site archéologique de Saint-Just Les Minimes (vestiges)
classement le 02/01/1984
Classement par arrêté du 2 janvier 1984 

- 1 rue des Trois Maries
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 3 rue des Trois Maries
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 7 rue des Trois Maries
Maison 
inscription le 12/04/1937 

- 9 rue des Trois Maries
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 17 rue des Trois Maries
Maison 
inscription le 27/07/1937
Inscription par arrêté du 27 juillet 1937 

- 19 rue des Trois Maries
Maison 
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

- 21 rue des Trois Maries
Maison
inscription le 12/04/1937
Inscription par arrêté du 12 avril 1937 

LYON 06
- place Edgar Quinet
Eglise Saint-Pothin
inscription le 02/05/2007
L'église Saint Pothin en totalité, y compris son autel
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inscription le 02/05/2007
L'église Saint Pothin en totalité, y compris son autel 

- 38 avenue Foch ; 29 rue Malesherbes
Hôtel du Gouverneur Militaire
classement 
classement le 04/08/2015
en totalité avec la parcelle AL 106 

- place du Général Leclerc ; boulevard des Belges ; avenue 
Verguin ; quai Achille Lignon
Parc de la Tête d'or
inscription partielle 

inscription le 04/11/1982
La grille à l'entrée principale avec ses piliers dite aussi porte 
des Enfants du Rhône, place du Général Leclerc ; la grille ou
porte Montgolfier, avenue Verguin ; le monument aux Morts 
dans l'île du Souvenir ; la serre hollandaise ; les deux 
grandes serres ; la serre dite des Camélias et la serre des 
Pandanus 

- place Jules-Ferry
Gare des Brotteaux
classement partiel 

classement le 07/05/1982
Les façades et toitures du corps central et des deux ailes ; la
salle des pas perdus avec son décor 

- place du Maréchal Lyautey
Fontaine place Maréchal Lyautey
inscription le 28/07/1975
Inscription par arrêté du 28 juillet 1975 

LYON 07
- rue J. Boin ; rue Tony Garnier ; 351 avenue Jean Jaurés
Stade Gerland
inscription le 04/10/1967
Inscription par arrêté du 4 octobre 1967 

- 236 rue Marcel Mérieux
Halle Tony Garnier
inscription le 16/05/1975
Le marché des bestiaux ou grande halle des abattoirs de la 
Mouche (oeuvre de Tony Garnier) en totalité y compris les 
pavillons d'entrée

inscription le 16/05/1975
Le marché des bestiaux ou grande halle des abattoirs de la 
Mouche (oeuvre de Tony Garnier) en totalité y compris les 
pavillons d'entrée 

- 35 rue de Marseille
Garage Citroën
inscription le 18/05/1992
Inscription par arrêté du 18 mai 1992 

- 37 rue du Repos ; à l'intérieur de la caserne Blandan
Château de la Motte
inscription 
inscription le 28/11/2014
le château en totalité y compris la cour 

LYON 08
Institut Lumière
protection mixte 

classement le 02/12/1994
Classement par arrêté du 2 décembre 1994

inscription le 20/05/1986
inscription par arrêté du 20 mai 1986
 

- Cimetière de la Guillotière
Monument aux morts de la communauté italienne
classement 
classement le 28/12/2021
le monument aux morts avec son podium, sa clôture 
maçonnée et les torches formant barreaudage, à l'exclusion 
du carré militaire avec les tombes 

- boulevard Jean XXIII ; avenue des Frères Lumière
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts en totalité 

LYON 09
- chemin du Bas Port ; dans l'île Barbe
Eglise et cloître Notre-Dame
classement le 17/12/1993
L'église (y compris les galeries nord et ouest de l'ancien 
cloître)

classement le 17/12/1993
L'église (y compris les galeries nord et ouest de l'ancien 
cloître) 

- chemin du Bas Port ; dans l'île Barbe
Le Châtelard
protection mixte 

classement le 04/06/1993
L'ancienne chapelle Sainte-Marie-Madeleine, y compris les 
peintures murales

inscription le 19/11/1991
Les façades et toitures 

- 3 quai Chauveau
Ancienne école Vétérinaire
inscription partielle 

inscription le 22/05/1978
Les façades et toitures des bâtiments entourant la cour 
centrale, y compris les galeries du cloître et le portique sur 
rue ; le grand hall central ; le grand amphithéâtre ; la 
bibliothèque et l'ancien musée d'anatomie 

- 26 rue des Docks
Entrepôt des Chais Beaucairois
inscription partielle 

inscription le 03/07/2003
Façades, toitures et charpente (cad. n° 72 AM) : inscription 
par arrêté du 03 juillet 2003 

- 3 chemin du Bas-Port Ile-Barbe
La Prévôté
inscription le 29/10/2018
Maison "La Prévôté", en totalité, avec sa parcelle 
comprenant ses murs de clôture 

- quai de Jaÿr ; 2 rue de Saint-Cyr
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 19/11/1991
Les façades et toitures 

- 5 rue de la Mignonne
Villa
inscription partielle 
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inscription le 29/04/1991
Les façades et toitures de la maison d'habitation et de 
l'atelier garage ; la terrasse et le portique d'entrée couvert ; 
le jardin avec son mobilier 

- 7 rue de la Mignonne
Villa
inscription le 22/07/1991
La villa, y compris la terrasse Sud avec sa fontaine

inscription le 22/07/1991
La villa, y compris la terrasse Sud avec sa fontaine 

- 55 rue du Sergent Michel Berthet
Villa Gorge de Loup
inscription le 02/11/1989
Inscription par arrêté du 2 novembre 1989 

MARCILLY-D'AZERGUES

Château de Varax
inscription le 26/12/2012
en totalité (intérieur et extérieur) et de tous les bâtiments : le 
corps de logis, la chapelle, les pavillons, les communs, 
l'orangerie, le réseau hydraulique, la glacière, le réseau de 
drainage, les jardins, l'enceinte matérialisée par 14 km de 
murets, la conciergerie, les colonnes des Tuileries ainsi que 
les parcelles sur lesquelles le domaine se trouve 

MARCY

Tour Chappe (ancienne)
inscription le 23/11/1982
Inscription par arrêté du 23 novembre 1982 

MILLERY

Eglise
inscription le 06/06/1939 

- Lieudit "la Grande G allée "
Château de la Gallée
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

- rue du 8 mai 1945
Saint-Sépulcre
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

MONTAGNY

- place de Eglise
Eglise (ancienne)
inscription le 18/03/1980
Inscription par arrêté du 18 mars 1980 

MONTANAY

église paroissiale Saint-Pierre
classement partiel 

classement le 09/05/1978
L'abside avec ses peintures murales ; les deux chapiteaux 
du portail 

MONTMELAS-SAINT-SORLIN

Chapelle Saint-Bonnet
classement le 18/12/1981
Classement par arrêté du 18 décembre 1981 

- 69137 Montmelas-Saint-Sorlin lieu-dit Château de 
Montmelas ; 69215 Saint-Julien 
Château de Montmelas
inscription partielle 

inscription le 29/06/2000
Les façades et toitures du château, des communs, des tours,
des porches et de la chapelle ; l'enceinte castrale, le jardin, 
les cours, le bâtiment dit "panthéon", le potager avec ses 
éléments bâtis, le cuvage ; le parc en totalité avec son mur 
d'enceinte et ses deux portes d'entrée (façades et toitures) ; 
l'ensemble du système hydraulique 

MONTROTTIER

- lieu-dit Saint-Martin
Chapelle Saint-Martin des périls
inscription le 19/11/1991
Inscription par arrêté du 19 novembre 1991 

MORANCÉ

église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption
inscription partielle 

inscription le 19/01/1926
L'abside : inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

- au bourg de Morancé "Les Alouettes"
Manoir
inscription partielle 

inscription le 08/06/1978
Les façades et les toitures ; l'escalier ; la salle basse au rez 
de chaussée dite salle du Sud avec son décor : inscription 
par arrêté du 8 juin 1978 

- lieu-dit Le Pin
Maison-forte du Pin
inscription partielle 

inscription le 19/05/1994
Donjon, corps de logis et galerie sur portail qui les relie à la 
maison forte : inscription par arrêté du 19 Mai 1994 

- chemin de Trédo
Domaine de Beaulieu
inscription partielle 

inscription le 01/02/2021
Domaine (immeubles, clôture, portails, système hydraulique 
et parcelles) : château, chapelle et pavillons d'entrée à l'est 
en totalité, maisons de gardiens (entrée ouest) et communs 
(façades et toitures) 

MORNANT

Aqueduc du Gier
inscription partielle 

inscription conservatoire le 24/05/2018
En totalité le tronçon de l'aqueduc du Gier situé sur la 
parcelle BE 02, lieudit la Condamine, soit l'aqueduc en 
élévation mais également tout élément du canal et de 
l'aqueduc ainsi que la parcelle sur laquelle il se trouve

inscription conservatoire le 26/04/2018
En totalité le tronçon de l'aqueduc du Gier situé sur la 
parcelle AN 43, lieudit Corsonat : le canal en totalité en 
sous-sol ou aérien, le regard ou tout élément maçonné de 
l'aqueduc ainsi que la parcelle sur laquelle il se trouve

inscription conservatoire le 26/04/2018
En totalité le tronçon de l'aqueduc du Gier situé sur la 
parcelle AP 41, lieudit Le Villard : le canal en totalité en 
sous-sol ou aérien, le regard ou tout élément maçonné de 
l'aqueduc ainsi que la parcelle sur laquelle il se trouve

inscription conservatoire le 26/04/2018
En totalité le tronçon de l'aqueduc du Gier situé sur la 
parcelle BK 01, lieudit le Mornantet : le canal en totalité en 
sous-sol ou aérien, le regard ou tout élément maçonné de 
l'aqueduc ainsi que la parcelle sur laquelle il se trouve
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inscription le 07/06/1926
Vestiges du pont sur le Mornantet : inscription par arrêté du 
7 juin 1926 

Eglise Saint-Pierre
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

Tour de la Dîme
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

LA MULATIÈRE

- 29 et 29 B quai Jean-Jacques Rousseau
Domaine de Bellerive
inscription partielle 

inscription le 11/05/2004
Le parc avec ses architectures notamment ses communs, le 
réseau hydraulique souterrain et apparent, l'entrée 
principale, ses pavillons et son escalier monumental ainsi 
que le mur de clôture et le château (façades et toitures) (cad.
AD n° 51 à 57) 

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

- place Ampère
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 06/04/2004
En totalité  

- place Victor Hugo
Château d'Ombreval
classement partiel 

classement le 25/08/1927
Nymphée 

ODENAS

- La Chaize
Domaine du château de la Chaize
protection mixte 

classement le 27/04/1972
Les façades et les toitures ; l'orangerie ; le grand hall et 
l'escalier d'honneur ; la chambre Louis XIV et la grande salle 
de théâtre au premier étage avec leurs décors ; les façades 
et les toitures des communs ; le cuvage ; la terrasse ; le 
jardin à la française et le potager : classement par arrêté du 
27 avril 1972

inscription le 10/02/2020
- la totalité du bâtiment du château de la Chaize (logis) à 
l'exclusion des éléments déjà classées,
- la totalité du bâtiment du château (logis) à l'exclusion des 
éléments déjà classés, la totalité des éléments liés aux 
jardins réguliers à l'exclusion des jardins eux-mêmes déjà 
classés dont le système hydraulique et tout élément 
maçonné ou non lié au fonctionnement de ces jardins qui ne 
serait pas déjà classé, ainsi que les parcelles comprenant 
ces éléments soit : la parcelle D n°357, la parcelle n°529, les
parcelles D n°462, la parcelle D n°465,
- la glacière et l'allée sud-ouest situées sur la parcelle D 
n°337 et ladite parcelle ; l'allée nord-est située et définie par 
la parcelle D n°301, la parcelle entourant le cuvage (déjà 
classé) D n°333
- la parcelle bordant le château au nord-est de celui-ci D 
n°459 et la parcelle D n°315 anciennement clos, planté de 
vignes,,
- l'ancien château des Clous en totalité, ainsi que la parcelle 
D n°283 sur laquelle il se trouve 

ORLIÉNAS

Aqueduc du Gier
inscription partielle 

inscription le 07/05/2021
Pont du Merdanson et les éléments maçonnés qui le 
prolongent de part et d'autre de la rivière Merdanson ainsi 
que les parcelles sur lesquelles ils se trouvent, ainsi que les 
éléments qui pourraient se trouver sur la partie non 
cadastrée longeant la Départementale n° 30 

OULLINS

- 12 rue de la Cadière
Maison de la Cadière
inscription partielle 

inscription le 27/12/1972
La galerie extérieure : inscription par arrêté du 27 décembre 
1972 

- 56 rue du Perron
Collège Saint-Thomas d'Aquin
protection mixte 

classement le 28/12/1978
Le décor peint de la chapelle du XIXe siècle construite par 
Bossan de l'école Saint-Thomas d'Aquin

inscription le 12/03/2010
Chapelle de l'école Saint-Thomas d'Aquin en totalité, à 
l'exception des parties classées

inscription le 28/12/1978
Le portail d'entrée sur rue ; les deux escaliers à double 
révolution, l'un sur la cour d'honneur, l'autre avec sa vasque 
centrale, donnant accès au parc ; les façades et toitures, le 
vestibule d'entrée, l'escalier avec sa rampe en fer forgé et 
l'oratoire avec ses boiseries du bâtiment central, ancienne 
résidence d'été du Cardinal de Tencin, attribuée à Soufflot ; 
la façade à arcades sur cour et la toiture correspondante du 
bâtiment du XIXe siècle 

- 23 rue Voltaire
Immeuble le Castel
classement le 21/03/1983
Les façades et toitures sur rue et sur cour (y compris la 
galerie à arcades sur cour) : classement par arrêté du 21 
mars 1983 

PIERRE-BÉNITE

- 60 chemin du Grand Perron
Manoir du Grand Perron (ancien)
protection mixte 

classement le 31/12/1979
Façade renaissance avec la toiture correspondante du 
bâtiment central : classement par arrêté du 31 Décembre 
1979

inscription le 31/12/1979
Les restes des façades et des toitures en retour d'équerre 
ainsi que le grand escalier du corps central : inscription par 
arrêté du 31 Décembre 1979 

- 91 rue Voltaire
Château du Petit Perron
inscription le 25/09/2006
Le domaine du château en totalité, murs de clôture et jardins
compris (cad. AE 118 et 139) : inscription par arrêté du 25 
septembre 2006 

POLLIONNAY

- La Cozonnière
Château et son parc
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inscription le 16/10/2000
Le château en totalité (y compris la cour, les dépendances et
les fossés), le jardin avec ses statues, bassin, buffet d'eau, 
le pigeonnier, les murs de soutènement 

POMEYS

- Saconay
Château de Saconay
inscription le 29/05/2001
le château (cad A 297) 

POMMIERS

Eglise Saint-Barthélémy
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

PORTE DES PIERRES DORÉES

Château de Jarnioux
inscription partielle 

inscription le 16/05/1966
L'ensemble des façades et toitures 

Eglise
inscription le 19/01/1926
Inscription par arrêté du 19 janvier 1926 

- rue centrale
Ancienne chapelle des prébendiers
inscription le 08/11/2006
La totalité de la chapelle des Prébendiers dite chapelle 
Sainte Catherine (cad. section C 192 et 193)  

- lieu-dit La Garde
Domaine de La Garde
inscription partielle 

inscription le 06/09/2005
façades, toitures et terrasses de l'ensemble des bâtiments 
du domaine y compris le portail monumental d'entrée, ainsi 
que l'intérieur du logis principal (cad. A 339, 249 à 251, 254 
à 255, 259) 

- Sur la place publique
Croix
classement le 27/02/1928
Classement par arrêté du 27 février 1928 

PUSIGNAN

Chapelle
inscription le 08/03/1982
La chapelle (cad. AD 123) 

QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS

- lieu-dit La Palud
Château de la Palud
classement partiel 

classement le 03/06/1994
Bâtiments des communs 

classement le 20/12/1994
Château (corps de logis, tours rondes et aile en retour) ainsi 
que ses dépendances (porte fortifiée, bâtiment des 
communs et pigeonnier)  

QUINCIEUX

Eglise du hameau de La Chapelle
inscription le 21/03/1983
Inscription par arrêté du 21 mars 1983 

RÉGNIÉ-DURETTE

Domaine de la Grange Charton
inscription partielle 

inscription le 27/07/1994
Logements collectifs de vignerons et bâtiments d'exploitation
: inscription par arrêté du 27 juillet 94. 

- Bourg de la Durette
Château de la Pierre
inscription partielle 

inscription le 12/06/1978
Façades et toitures ; chambres du premier et second étage 
de la tour Sud Ouest avec leur décor ; chambre Nord avec 
son décor de style Renaissance au premier étage : 
inscription par arrêté du 12 juin 1978 

RONNO

Château
inscription partielle 

inscription le 03/05/1974
Les deux portails avec leur grille en fer forgé, le four à chiens
et le four à tuiles : inscription par arrêté du 3 mai 1974 

Croix du cimetière
inscription le 19/10/1972
Inscription par arrêté du 19 octobre 1972 

SAIN-BEL

Ancienne eglise
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

- montée du château
Château
inscription le 27/03/2001 

SAINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE

- située à l'intersection du ruisseau du Tuillier et du VO n°3 
au lieudit le Perroux
Croix de chemin
inscription le 16/12/1982
Inscription par arrêté du 16 décembre 1982 

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

- 7 rue des Ecoles
Ancienne église
inscription le 16/10/2000
L'ancienne église dite "Salle des Vieilles Tours" (cad. AB 
97) 

- 7 rue des Ecoles
Château (ancien)
inscription partielle 

inscription le 18/02/1926
La tour  

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

- 52 route de Limonest
Pierre sculptée
inscription le 15/10/1933
Pierre sculptée de deux personnages et frise sculptée 
provenant de l'ancienne abbaye de l'Ile Barbe : inscription 
par arrêté du 15 octobre 1933 

- 26 chemin de Méruzin
Domaine de Saint-André-du-Coing
inscription partielle 
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inscription le 05/09/2007
Le château en totalité, les communs (façades et toitures), la 
terrasse y compris la tour sud-est et les vestiges de la tour 
sud-ouest qui la bornent, le parc, le mur de soutènement et 
le mur de clôture, ainsi que la parcelle sur laquelle ces 
éléments sont implantés 

- 49 rue Victor Hugo
Chapelle Saint-Fortunat
inscription partielle 

inscription le 28/04/1980
Le choeur : inscription par arrêté du 28 avril 1980 

SAINTE-COLOMBE

Quai romain et départ du pont romain (ruines)
classement le 13/09/1920
Classement par arrêté du 13 septembre 1920 

- place Aristide Briand
Tour des Valois
classement le 04/12/1919 

- rue Cochard
mausolée
classement 
classement le 10/07/2008
Est classé parmi les monuments historiques, en totalité, le 
mausolé paléochrétien  

- impasse de l'Eglise
Institution Robin (Collège-lycée)
protection mixte 

classement le 10/03/1962
Parois revêtues de peintures murales de la salle à manger : 
classement par arrêté du 10 mars 1962 

inscription le 12/07/1978
La façade sur le Rhône ; les restes du cloître y compris les 
fresques ; la fontaine se trouvant dans le parc : inscription 
par arrêté du 12 juillet 1978 

SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Aqueduc du Gier
protection mixte 

classement le 11/08/1986
Piles de l'aqueduc 

classement le 31/12/1875
Vestiges du pont-siphon de Beaunant : classement par liste 
de 1875

inscription le 18/02/1991
Vestiges et piles de l'aqueduc dit "du chemin de Narcel" : 
inscription par arrêté du 18 février 1991 

Eglise Sainte Foy
inscription le 19/07/2022
Eglise Sainte-Foy avec son clocher-porche situé sur la 
même parcelle et la portion de rempart dit "Le Vingtain" 
située contre le chevet de cette église

inscription le 19/07/2022
Eglise Sainte-Foy avec son clocher-porche situé sur la 
même parcelle et la portion de rempart dit "Le Vingtain" 
située contre le chevet de cette église 

- montée de la Chapelle
Tour du télégraphe
inscription le 22/09/1987
Inscription par arrêté du 22 septembre 1987 

- 6 allée Jean-Paul II ; 161 chemin des Fonds

Séminaire Saint-Irénée
inscription le 22/03/2007
Le séminaire Saint-Irénée en totalité, intérieur et extérieur, 
avec son parc 

- 50 rue Joseph Ricard
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/12/1982
Portail sur rue ; façade sur jardin ; escalier avec sa rampe en
fer forgé : inscription par arrêté du 16 décembre 1982 

SAINTE-PAULE

église de Sainte-Paule
inscription partielle 

inscription le 07/10/1935
Les quatre fenêtres géminées romanes du clocher avec 
leurs chapiteaux : inscription par arrêté du 7 octobre 1935 

SAINT-GENIS-LAVAL

- 9 avenue Charles-André
Observatoire
protection mixte 

classement le 21/04/2008
la lunette équatoriale coudée de l'observatoire et le bâtiment 
qui l'abrite (pavillon avec la salle d'observation et l'abri 
roulant) sur la parcelle n°5

inscription le 09/05/2007
Sont inscrits au titre des monuments historiques : les 
bâtiments de l'observatoire (façades et toitures), les mires 
astronomiques, les piliers des instruments, les montures 
équatoriales Eichens et Brunner, le château d'eau avec son 
moteur à gaz et sa pompe, le sidérostat et sa lunette fixe, le 
pavillon Lagrange (bibliothèque) dans sa totalité, le parc et 
son mur de clôture ainsi que la galerie souterraine, sis 9 
avenue Charles André à Saint-Genis-Laval 

- 55 57 route de Charly
Château de Lumagne
inscription le 11/10/1943
Inscription par arrêté du 11 octobre 1943 

- 23 avenue Edouard Millaud
Château de Beauregard
inscription partielle 

inscription le 20/07/1943
Corps de bâtiment principal ; orangerie ; nymphée ; parc et 
murs soutenant les terrasses : inscription par arrêté du 20 
juillet 1943 

- 45 avenue Georges Clemenceau
Villa Chapuis
inscription partielle 

inscription le 24/04/1986
Façades et toitures ; pièce au rez de chaussée avec son 
plafond décoré d'évantails alternés ; le vestibule d'entrée et 
la cage d'escalier ; le salon et le jardin d'hiver avec leur 
décor : inscription par arrêté du 24 avril 1986 

- 3 impasse Villars
Château de la tour (ancien)
inscription partielle 

inscription le 22/06/1943
Perron monumental : inscription par arrêté du 22 juin 1943 

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

Château de Vallières
protection mixte 
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classement le 19/07/1974
Façades et toitures en carène de vaisseau de la grange : 
classement par arrêté du 19 Juillet 1974

inscription le 11/07/1988
Façades et toitures du château ; à l'intérieur : salon et salle à
manger avec leur décor ; façades et toitures des communs : 
inscription par arrêté du 11 Juillet 1988

inscription le 19/07/1974
L'escalier intérieur du château : inscription par arrêté du 19 
Juillet 1974 

Eglise Saint-Georges
classement partiel 

classement le 03/06/1932
L'abside et le clocher 

- 69206 Saint-Georges-de-Reneins Laye ; 69013 Arnas 
Domaine de Laye
inscription partielle 

inscription le 28/06/1974
Façades et toitures ; escalier intérieur ; grand salon dit salon 
doré avec son décor : inscription par arrêté du 28 juin 1974 

inscription le 29/01/1996
Le parc "agricole et paysager" créé par le Comte de Choulot,
y compris les allées, les plans d'eau, les bosquets, le 
potager

inscription le 29/01/1996
Salle à manger et salon est ; chapelle ; cour ouest y compris 
les cinq portails en ferronnerie ; façades et toitures des 
communs ; pavillons des Tournelles 

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

- 10 12 place de Eglise
Château (ancien)
protection mixte 

classement le 21/12/1984
Classement du donjon du château

inscription le 22/12/1981
Inscription de la muraille du château 

- 29 route de Lyon
Villa Bissuel
inscription partielle 

inscription le 30/05/2005
façades, toitures, terrasses, perrons et tout le rez-de-
chaussée y compris l'escalier et le hall à l'exclusion des 
cuisines de la villa (cad. AE 102) : inscription par arrêté du 
30 mai 2005 

SAINT-GERMAIN-NUELLES

- lieu-dit Le Mont
Croix de chemin dite du Mont
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

Ferme
inscription le 27/07/1994
Ferme, au hameau  Le Tyr : logis et bâtiments d'exploitation 
inscription par arrêté du 27 Juillet 1994. 

SAINT-LAGER

Château
inscription partielle 

inscription le 12/12/1975
La façade sur le parc et la toiture correspondante de l'aile 
Est ; les façades et les toitures du donjon et de la tour 
ronde ; la cuisine et la salle de réception avec leur cheminée
; le portail d'entrée Sud : inscription par arrêté du 12 
décembre 1975 

SAINT-LAURENT-D'AGNY

Chapelle Saint-Vincent
classement le 17/08/1945
Classement par arrêté du 17 août 1945 

Château Le Clos Bourbon
inscription partielle 

inscription le 16/02/1988
Les façades et les toitures du château ; la chapelle et les 
jardins en avant du château : inscription par arrêté du 16 
février 1988 

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

Porte de l'ancienne église de Brullioles
inscription le 07/06/1926 

- 290 allée du Château
Château de Chamousset
inscription partielle 

inscription le 05/10/1992
château, y compris la ferme et les bâtiments d'entrée 

SAINT-MARCEL-L'ÉCLAIRÉ

Château de la Bussière
classement partiel 

classement le 24/11/1997
Façades et toitures du château ; la cour et son portail 
d'entrée ; l'ancien bâtiment des communs sur la cour ; le 
jardin ; les pièces suivantes du rez-de-chaussée avec leur 
décor : salle-à-manger, salon jaune, salon rouge, boudoir, 
chambre Maréchal, ancienne salle-à-manger, salon des 
archives ; l'escalier en pierre dans l'aile nord-ouest avec sa 
cage et sa rampe en fer forgé (datée 1739) ; l'escalier en 
bois (daté 1741) dans l'aile sud-est avec sa cage : 
classement par arrêté du 24 novembre 1997. 

SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

- 20 chemin des Crêtes
Château de Chandieu
inscription partielle 

inscription le 27/09/1948
Les façades et les toitures ; la chapelle romane ; les 
remparts : inscription par arrêté du 27 septembre 1948 

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

Site du puits Perret
inscription partielle 

inscription le 17/02/2010
en totalité, les parties suivantes du site du puits Perret :
- le chevalement, la recette, l'édifice abritant la machine 
d'extraction et le poste de secours adossé à celui-ci,
- l'atelier de broyage,
- l'atelier de concassage manuel 

Villa La Pérollière
inscription partielle 

inscription le 18/05/1992
Villa (cad. AB 92); façades et toitures des bâtiments de la 
ferme (cad. AB 88) : inscription par arrêté du 18 mai 1992 

SAINT-PRIEST
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- 2 rue de l'Egalité
Château
inscription partielle 

inscription le 28/12/1984
Les façades et toitures à l'exception de celles du bâtiment 
formant extrêmité de l'aile nord : inscription par arrêté du 28 
décembre 1984 

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR

Eglise Saint-Romain
inscription partielle 

inscription le 18/02/1926
L'abside, le clocher et le transept : inscription par arrêté du 
18 février 1926 

- impasse de la Bessée
Manoir de La Bessée
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

- chemin de l'Eperon
Domaine de la Fréta (jardin de Pierre Poivre)
inscription partielle 

inscription le 20/01/2017
Est inscrit au titre des monuments historiques à l'exclusion 
de la maison et de ses dépendances, le jardin de Pierre 
Poivre et les parcelles sur lesquelles il se trouve, y compris 
le réseau hydraulique, le nymphée et ses éléments sculptés,
le bassin circulaire, l'ancienne grotte, les vestiges du cabinet
de curiosité, le mur de clôture, les murs de soutènement, les 
mouvements de terre et terrassements, et les vestiges 
maçonnés subsistants et à découvrir. 

- chemin rural n°38
Aqueduc du Mont d'Or
inscription le 18/02/1991
Vestiges des réservoirs d'aqueduc romain du Vallon 
d'Arche : inscription par arrêté du 18 février 1991 

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

Domaine d'Avauges
inscription partielle 

inscription le 12/03/2010
- l'ensemble des façades et toitures du château,
- la chapelle en totalité,
- le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'aile ouest et de la 
partie ouest du corps central en totalité,
- la partie du parc comprise entre le château et la Turdine 
avec son orangerie et le potager avec ses bassins

inscription le 22/12/1981
Façades et toitures des bâtiments des communs ; grand 
escalier avec sa rampe en fer forgé et les pièces suivantes 
du rez-de-chaussée avec leur décor : salon des glaces, 
grand salon, billard 

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Eglise Sainte Colombe
classement le 28/06/1972
Eglise : classement par arrêté du 28 juin 1972 

Site archéologique
protection mixte 

classement le 22/03/1983
Classement par arrêté du 22 mars 1983

inscription le 25/10/2007
Les parcelles n° 322, 325, 473 et 474 figurant au cadastre 
de SAINT-ROMAIN-EN-GAL (Rhône) section AL 

Thermes romains dits Palais du Miroir (vestiges)
protection mixte 

classement le 31/12/1840
Vestiges de thermes romains dits Palais du Miroir : 
classement par liste de 1840

inscription le 21/09/1994
Palais du Miroir: parcelles contenant les vestiges de 
l'ensemble monumental dit du Palais du Miroir (cadastre AM 
15, 19, 25, 26, 128, 237 à 239, 298, 299): inscription par 
arrêté du 21 Septembre 1994. 

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON

- rue Centrale
Hôtel de Mélat (ancien)
inscription partielle 

inscription le 20/12/1990
Façades et toitures ; cage d'escalier avec sa rampe en fer 
forgé ; ancien salon de réception et ancienne salle à manger
d'été au rez-de-chaussée ; galerie avec décor, au premier 
étage : inscription par arrêté du 20 décembre 1990. 

- rue de l'Église ; rue des Dauphins ; place du Marché ; rue 
Claude Colombière
Eglise paroissiale Saint-Symphorien
inscription le 30/08/2001
église (cad C 768) 

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Eglise Saint-Symphorien
classement le 20/10/1920
Classement par arrêté du 20 octobre 1920 

Porte de Riverie
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

SAINT-VÉRAND

Château de la Garde
inscription partielle 

inscription le 25/03/1977
Les façades et les toitures ; l'escalier et le puits intérieurs ; la
salle à manger au rez de chaussée et le salon au premier 
étage avec leur décor : inscription par arrêté du 25 mars 
1977 

Domaine du château de la Flachère
protection mixte 

classement le 05/10/1981
Les façades et les toitures, le grand escalier d'honneur avec 
sa rampe en pierre et sa cage, l'escalier de dégagement de 
la tourelle de façade, les pièces suivantes avec leur décor : 
le grand salon, la salle à manger, la salle de billard, le salon 
de musique, la grande et petite bibliothèque, l'ancienne 
cuisine en sous sol avec sa cheminée : classement par 
arrêté du 5 octobre 1981
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inscription le 06/02/2014
domaine dans sa totalité, à savoir :
- le château dans son intégralité à l'exception des parties 
classées, 
- les façades et toitures de l'ensemble des communs à 
l'exception du hangar (écuries, régie, fenil, dépendance, 
cellier, buanderie, orangerie),
- les stalles et râteliers des écuries,
- la tour subsistant de l'ancien château,
- le jardin avec son mur de clôture et les murs de 
soutènement des terrasses,
- les trois serres,
- le parc, 
ainsi que les parcelles sur lesquelles il se situe 

SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS

Ancien prieuré
protection mixte 

classement le 01/08/1935
Les deux pavillons d'entrée de la place du Chapître, la grille 
en fer forgé qui les relie et les douves y attenant

classement le 31/12/1862
Classement par liste de 1862

inscription le 06/09/2019
ancienne maison de chanoinesse-prieure

inscription le 24/09/2019
en totalité la maison de chanoinesse ainsi que sa parcelle, 
abritant la mairie 

inscription le 24/09/2019
le cloître du prieuré en totalité avec la salle capitulaire et 
l'ancien parloir, la cour non cadastrée et les murs l'entourant 
ainsi que la maison formant l'angle sud-est dudit cloître qui le
prolonge et qui inclut les restes de la tour des archives 

SAVIGNY

Le Péage
inscription partielle 

inscription le 17/02/1997
Maison en totalité ; la cour; les bâtiments d'exploitation avec 
les deux tours (façades et toitures) : inscription par arrêté du 
17 février 1997 

SIMANDRES

Prieuré de Limon (ancien)
inscription partielle 

inscription le 02/10/1954
La chapelle : inscription par arrêté du 2 octobre 1954 

SOLAIZE

- 23 rue Chantabeau ; sur la route de Solaise à Vernaison
Borne milliaire
classement le 19/11/1910
Classement par arrêté du 19 novembre 1910 

SOUCIEU-EN-JARREST

Aqueduc du Gier
classement partiel 

classement le 18/02/1930
Réservoir de chasse du siphon de Soucieu : classement par 
arrêté du 18 février 1930 

SOURCIEUX-LES-MINES

- place de l'Eglise
Croix
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

TALUYERS

Eglise de la nativité Notre Dame
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

Prieuré
inscription le 07/06/1926
Inscription par arrêté du 7 juin 1926 

TARARE

- 17 15 rue du Château
Maison dite ancien prieuré
inscription partielle 

inscription le 09/12/1929
Tour : inscription par arrêté du 9 décembre 1929

inscription le 22/03/1983
Façades et toitures ainsi que l'escalier à vis de la tourelle : 
inscription par arrêté du 22 mars 1983  

- 7 avenue Edouard Herriot
Manufacture de moulinage J. B. Martin (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 29/10/1987
La totalité de l'édifice ainsi que les façades et toitures des 
écuries : inscription par arrêté du 29 octobre 1987 

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

- 2 rue Claude Boyer
Aqueduc de la Brévenne
protection mixte 

classement le 11/08/1986
Réservoir de fuite : classement par arrêté du 11 août 1986

inscription le 20/12/1985
Vestige de l'aqueduc : inscription par arrêté du 20 décembre 
1985 

- 62 rue Professeur Deperet
Maison
classement partiel 

classement le 07/05/2008
Le salon, avec son décor, occupant le centre du rez-de-
chaussée de la maison sur la parcelle n° 174 

- place Vauboin
Horloge monumentale
inscription le 02/08/2007
Horloge monumentale 

TERNAND

Eglise Saint-Jean-Baptiste
protection mixte 

classement le 10/04/1951
La crypte et le choeur

inscription le 13/09/2019
en totalité, à l'exception des parties déjà classées 

- lieu-dit Saint-Victor et les Vouettes
Ferme de Saint Victor
inscription partielle 

inscription le 28/12/1981
Portail d'entrée avec sa toiture ; le mur d'enceinte 
subsistant ; la façade avec galerie de la maison de ferme et 
la toiture correspondante ; les deux cheminées au rez de 
chaussée : inscription par arrêté du 28 décembre 1981 

TERNAY

- 5 place de l'Eglise
Ensemble prieural
protection mixte 
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classement le 12/12/1950
L'église avec les restes de son cloître roman

inscription le 30/03/1978
La cheminée écussonnée dans le bâtiment de l'ancien 
prieuré 

THEIZÉ

Château de Rapetour
classement partiel 

classement le 06/07/1989
Classement par arrêté du 6 juillet 1989 

classement le 25/07/1989
et par décret du 25 juillet 1989 

Château de Rochebonne
inscription partielle 

inscription le 21/12/1984
Les façades et les toitures du château y compris les 
escaliers extérieurs anciens ; l'ancien vestibule avec son 
décor ; le grand escalier avec sa cage et sa rampe à 
balustres ; les façades et les toitures des communs  

Eglise (ancienne)
inscription le 18/02/1928
Inscription par arrêté du 18 février 1928 

Manoir dit Clos de la Platière
inscription partielle 

inscription le 19/04/1974
Façades et toitures du manoir ; l'escalier intérieur ; la 
cheminée avec son trumeau du boudoir au premier étage : 
inscription par arrêté du 19 avril 1974 

- lieu-dit "Les vignes de Chassagne"
Cabanes en pierres sèches
inscription le 23/09/1994
Les deux cabanes : inscription par arrêté du 23 septembre 
1994 

THIZY-LES-BOURGS

Chapelle Saint-Georges
inscription le 04/03/1977
Inscription par arrêté du 4 mars 1977 

Voie romaine
classement le 20/07/1942
Partie de voie romaine empruntée par le C.V.O. 5 : 
classement par arrêté du 20 juillet 1942 

- 1-2 rue Porte Jacquot ; 20-22 rue du Château
Deux maisons
inscription le 26/05/1941
Inscription par arrêté du 26 mai 1941 

VAL D'OINGT

Eglise Saint Laurent
inscription le 07/05/1982
Inscription par arrêté du 7 mai 1982 

Tour
inscription le 14/10/1937
Inscription par arrêté du 14 octobre 1937 

VALSONNE

- place de l'Eglise
Eglise Saint-Romain
inscription le 17/08/1994 

VAUGNERAY

- 41 rue du Docteur Serullaz
Grand'Maison Valentin
inscription partielle 

inscription le 20/12/1990
La grande salle du rez-de-chaussée avec son décor peint ; 
la petite pièce de la tourelle sud-ouest avec son décor peint 

VAULX-EN-VELIN

- avenue du Bataillon Carmagnole-Liberté
Usine Tase
inscription partielle 

inscription le 25/05/2011
les parties suivantes du bâtiment sud de l'usine TASE :
- les façades ouest et sud,
- le volume du bâtiment,
- les grands bureaux en totalité, soit la partie est de l'aile, 
correspondant à la parcelle n°317 

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Eglise
inscription partielle 

inscription le 18/02/1926
Portail occidental : inscription par arrêté du 18 février 1926 

VAUXRENARD

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/04/1952
Le clocher et l'abside : inscription par arrêté du 17 avril 1952 

- Le Thil
Domaine du château du Thil
inscription partielle 

inscription le 10/04/2014
le château et les écuries en totalité, les façades et toitures 
des bâtiments d'exploitation (cuvage, ferme, étable, 
ancienne distillerie, four à pain, chenil, vivier et réserve 
d'eau), les terrasses et leurs murs de soutènement 

VÉNISSIEUX

- 8 route de Corbas
Groupe scolaire Pasteur
inscription partielle 

inscription le 24/07/2003
Façades et toitures, les cours et le mur de clôture, à 
l'exclusion du bâtiment en fond de cour (cad. D 449) 

- rue Jeanne Labourde
Eglise Sainte Jeanne d'Arc
inscription partielle 

inscription le 01/06/2006
Les façades et toitures y compris les vitraux de l'église 
Sainte-Jeanne d'Arc de Parilly 

VERNAISON

- 12 rue de la Fée des Eaux
Fée des Eaux (la)
inscription le 03/06/1986
Edifice et parc l'entourant : inscription par arrêté du 3 juin 
1986 

- 770 chemin des Gaupières
Lac Enchanté (Le)
inscription le 03/06/1986
Edifice et parc l'entourant : inscription par arrêté du 3 juin 
1986 
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- route de Givors face au numéro 933
Pavillon de Cornevent (restes)
inscription le 21/02/1973
Inscription par arrêté du 21 février 1973 

VERNAY

- Au bourg
Ferme
inscription le 27/07/1994
Inscription par arrêté du 27 Juillet 1994  

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Etablissement scolaire Notre-Dame-de-Mongré
inscription partielle 

inscription le 23/01/2019
totalité façades et toitures des bâtiments du collège limités 
au périmètre du plan (à l'exclusion des aménagements 
modernes et des bâtiments techniques vernaculaires n'ayant
pas été conçus par H. Bresson), cours avec statues, 
espaces de circulation (galeries, couloirs, halls, escaliers de 
service), ses deux chapelles en totalité, soit le bâtiment 
central entre les deux cours en totalité, la salle d'archives ou 
bibliothèque, la buanderie sous les combles 

- 551 rue du Collège
Villa Vermorel et son parc
classement partiel 

classement le 19/03/2021
la Villa Vermorel, en totalité, et son parc, y compris la serre, 
le mur de clôture, les grilles et les trois portails, à l'exclusion 
des anciens garages et de la maison du gardien 

- 465 rue Nationale ; 17 rue Grenette
Maison
inscription partielle 

inscription le 06/11/1929
L'escalier sur rue : inscription par arrêté du 6 novembre 
1929 

- 588 rue Nationale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/06/1926
La façade  

- 594 rue Nationale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/06/1926
La façade  

- 673 rue Nationale
Immeuble
inscription le 16/01/1990
Inscription par arrêté du 16 janvier 1990 

- 719 rue Nationale
Eglise Notre-Dame des Marais
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

- 752 rue Nationale ; 125 rue Corlin
Immeuble
classement le 02/11/1992
Immeuble, y compris le sol de la cour : classement par arrêté
du 2 novembre 1992 

- 816 rue Nationale

Hôtel de Ville (Ancien)
inscription le 18/02/1926
Inscription par arrêté du 18 février 1926 

- 834 rue Nationale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/06/1926
Les deux bas reliefs aux armes des Bourbon et des Bourbon
Montpensier : inscription par arrêté du 7 juin 1926 

- 375-379-383 rue Nationale
Immeuble
inscription le 07/06/1926 

- 403-407-411 rue Nationale ; 303-307 rue Etienne Poulet
Immeuble
classement le 12/12/1996
Classement par arrêté du 12 décembre 1996 

- 510-514 rue Nationale
Immeuble
protection mixte 

classement le 30/01/1995
La galerie bois à deux niveaux, la façade et la toiture 
correspondantes sur cour qui abritent la galerie : classement
par arrêté du 30 janvier 1995

inscription le 16/01/1990
Immeuble : inscription par arrêté du 16 janvier 1990 

- 517-523 rue Nationale ; 189-199-201 rue Etienne Poulet
Immeuble
inscription le 16/01/1990
Inscription par arrêté du 16 janvier 1990 

- 526-528 rue Nationale ; 86-88-90 rue de chavannes
Immeuble
protection mixte 

classement le 02/11/1992
Façades et toitures sur cour, cour intérieure et son sol, cage 
d'escalier avec sa rampe, puits : classement par arrêté du 2 
novembre 1992

inscription le 16/01/1990
Immeuble, sauf parties classées : inscription par arrêté du 16
janvier 1990 

- 634-638 rue Nationale
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 07/06/1926
Le bas relief situé au dessus de l'entrée : inscription par 
arrêté du 7 juin 1926 

- 732-734-736 rue Nationale
Immeuble
classement le 02/11/1992
Immeuble, y compris le sol de la cour intérieure : classement
par arrêté du 2 novembre 1992 

- 758-760-762 rue Nationale
Maison
inscription partielle 

inscription le 14/09/1985
Les façades et les toitures Sud et Ouest dans la cour et de la
tourelle d'escalier : inscription par arrêté du 14 septembre 
1985 

- 789-793-797 rue Nationale ; 17-25 rue Sainte-Claire
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Immeuble
classement le 02/11/1992
Immeuble, y compris le sol de la cour : classement par arrêté
du 2 novembre 1992 

- 141 rue Paul Bert ; rue Corlin ; rue de la Sous-Préfecture
Hôtel Dieu (ancien)
protection mixte 

classement le 27/06/1984
La chapelle, le bâtiment renfermant la salle dite des 
Rentières, le bâtiment renfermant la salle dite des 
Convalescentes

inscription le 27/06/1984
Les deux bâtiments rue de la sous préfecture et rue Corlin, 
bordant la cour Est : inscription par arrêté du 27 juin 1984 

- 45 rue Philippe Héron ; 219 boulevard Jean Jaurès
Marché couvert
inscription le 04/02/2021
En totalité 

- 109 rue Roland
Tour et remparts
inscription partielle 

inscription le 30/04/1982
Façades et toitures de la tour avec les restes des remparts 
attenants : inscription par arrêté du 30 avril 1982 

VILLE-SUR-JARNIOUX

Eglise
inscription le 26/11/1979
Inscription par arrêté du 26 novembre 1979 

VILLEURBANNE

- ancien cimetière de Cusset
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts 

- avenue Aristide Briand ; place de la Libération ; 28 rue Paul
Verlaine ; 33 rue Michel Servet
Hôtel de Ville
inscription partielle 

inscription le 29/04/1991
Façades et toitures ; escalier principal ; halls et couloirs des 
premier et deuxième étages ; salle des Mariages ; cheminée 
de la salle des Commissions : inscription par arrêté du 29 
avril 1991 

- 40 rue du Quatre Septembre ; 22 avenue Marc Sangnier
Villa Lafont
inscription le 29/04/1991
Villa, ainsi que son jardin et son mur de clôture 

VOURLES

- rue des Vallières
Maison-forte
protection mixte 

classement le 05/05/2004
la pièce au premier étage de la tour Nord de la maison forte 
de Vourles.

inscription le 05/05/2004
la tour Nord en totalité, à l'exception de sa partie classée. 

YZERON

Eglise de Châteauvieux (ancienne)
inscription le 07/11/1979
Eglise, avec la croix "byzantine" de l'ancien cimetière  
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