PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULUTRELLES
Liste des monuments historiques

- lieu-dit Bossenot
Bloc erratique sculpté
classement le 28/01/1907
Classement par arrêté du 28 janvier 1907

74 - Haute-Savoie
ABONDANCE
Abbaye Notre-Dame de l'Assomption
classement le 31/12/1875
Eglise, cloître et bâtiments adjacents
classement le 31/12/1875
Eglise, cloître et bâtiments adjacents

ALLONZIER-LA-CAILLE

Terrasse
inscription le 02/02/1949
Terrasse avec les degrés d'accès, le mur de soutènement
des terres et les plantations : inscription par arrêté du 2
février 1949

ANDILLY

ALEX
Croix sur la place de l'église
inscription le 12/04/1926
Inscription par arrêté du 12 avril 1926

- 74006 Allonzier-la-Caille ; 74096 Cruseilles
Pont suspendu de la Caille
inscription le 06/05/1966
Inscription par arrêté du 6 mai 1966
- hameau de Charly
Chapelle de Charly
inscription partielle
inscription le 12/05/1975
Clocher : inscription par arrêté du 12 mai 1975

ANNECY

ALLINGES
Domaine des châteaux
classement le 24/05/2011
Château Neuf
Ensemble des parcelles AS 321 et 322, qui comprennent :
- l'enceinte castrale,
- les deux barbacanes défendant les accès au sud-ouest,
- la chapelle castrale et les anciens logis adjacents
(actuellement occupés par les missionnaires de SaintFrançois-de-Sales),
- la grange et ses caves voûtées situées au sud-ouest de la
chapelle,
- l'emprise de l'ancien bourg castral occupant la moitié sudouest de l'enceinte, où sont visibles des aménagement liés à
l'habitat ou aux fonctions agricoles,
et la parcelle AL 260, comprenant les accès anciens et
actuels à Château-Neuf.
Château Vieux
Ensemble de la parcelle AS 2, et AS 189 qui comprennent : l'enceinte castrale dans son ensemble, comprenant l'enceinte
haute et l'enceinte du bourg avec ses dispositifs d'accès
(portes, poternes) et ses tours ; - les vestiges de la tour
maîtresse ; - les vestiges de bâtiments situés dans la cour
haute du château ; - les vestiges de la chapelle castrale
classement le 24/05/2011
Château Neuf
Ensemble des parcelles AS 321 et 322, qui comprennent :
- l'enceinte castrale,
- les deux barbacanes défendant les accès au sud-ouest,
- la chapelle castrale et les anciens logis adjacents
(actuellement occupés par les missionnaires de SaintFrançois-de-Sales),
- la grange et ses caves voûtées situées au sud-ouest de la
chapelle,
- l'emprise de l'ancien bourg castral occupant la moitié sudouest de l'enceinte, où sont visibles des aménagement liés à
l'habitat ou aux fonctions agricoles,
et la parcelle AL 260, comprenant les accès anciens et
actuels à Château-Neuf.
Château Vieux
Ensemble de la parcelle AS 2, et AS 189 qui comprennent : l'enceinte castrale dans son ensemble, comprenant l'enceinte
haute et l'enceinte du bourg avec ses dispositifs d'accès
(portes, poternes) et ses tours ; - les vestiges de la tour
maîtresse ; - les vestiges de bâtiments situés dans la cour
haute du château ; - les vestiges de la chapelle castrale
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Cathédrale Saint-Pierre
classement le 30/10/1906
Classement par arrêté du 30 octobre 1906
Château de Promery
inscription partielle
inscription le 20/07/1951
Façades et toitures ; deux porteries : inscription par arrêté du
20 juillet 1951
Eglise d'Annecy le Vieux (ancienne)
classement partiel
classement le 07/03/1908
Clocher : classement par arrêté du 7 mars 1908
Eglise Saint-François
inscription le 27/03/1952
Hôtel de Sales
inscription partielle
inscription le 17/03/1930
Arcades, vantaux de la porte, balcon en fer forgé et escalier :
inscription par arrêté du 17 mars 1930
Hôtel Favre
inscription partielle
inscription le 04/12/1942
Portail et escalier : inscription par arrêté du 4 décembre 1942
Manoir de Novel
inscription partielle
inscription le 31/10/1975
Façades et toitures : inscription par arrêté du 31 octobre
1975
Palais de l'Isle
classement le 16/02/1900
Site sub-lacustre dit du Petit Port
classement
classement le 05/02/1992
en totalité le site sub-lacustre du Petit Port
- place du Château
Château
classement partiel
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classement le 12/10/1959
Bâtiments et sols des cours qui se trouvent à l'intérieur de
l'enceinte, y compris celle-ci.
- Jardins de l'Europe
Statue de Berthollet
inscription le 25/03/2016
Statue de Berthollet y compris son socle

Magasin rue du Pâquier
inscription partielle
inscription le 28/12/1984
Devanture : inscription par arrêté du 28 décembre 1984
- boulevard de la Rocade ; rue du Bel Air ; avenue du Stade
Edifice gallo romain dit Basilique de Boutae
classement le 19/03/1980
Classement par arrêté du 19 mars 1980

- rue Jean Jacques Rousseau
Palais épiscopal (ancien)
inscription partielle
inscription le 05/12/1984
Façades et toitures ; vestibule d'entrée avec l'escalier et sa
cage ; escalier avec sa cage voûtée de l'aile Est ; cheminée
de la salle des sociétés au rez de chaussée ; trumeaux des
salons du premier étage (pièces 1 à 6 et 8) : inscription par
arrêté du 5 décembre 1984
- 1 rue Jean Jacques Rousseau
Magasin rue Jean-Jacques Rousseau
inscription partielle
inscription le 28/12/1984
Devanture : inscription par arrêté du 28 décembre 1984

- 13 rue Royale
Magasin rue Royale
inscription partielle
inscription le 28/12/1984
Devanture y compris la marquise : inscription par arrêté du
28 décembre 1984
- 31 rue Sainte-Claire
Fontaine Quiberet
inscription le 18/01/1943
- 35 rue Sainte-Claire
Magasin rue Sainte-Claire
inscription partielle
inscription le 28/12/1984
Devanture : inscription par arrêté du 28 décembre 1984

- 15 rue Jean Jacques Rousseau
Maison Lambert
inscription partielle
inscription le 05/05/1936
Façade et toiture : inscription par arrêté du 5 mai 1936
- 12 rue de l'Isle
Fontaine 12, rue de l'Isle
inscription le 16/10/1930
- Lac d'Annecy - lieudit cadastral Salomon-Ouest
Gisement sublacustre Le Pâquier
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique du Pâquier, immergé dans le
lac d'Annecy au large des berges de la commune d'Annecy
(Haute-Savoie) sur la section CO, non cadastré et situé
autour d'un point central X 894.953 - Y 2107.350 - Z 444.96
(-1.73) coordonnées Lambert II étendu, correspondant à une
surface de pieux de 42 m X 28 m et pour une contenance de
0,12 ha, suivant le plan annexé au présent arrêté

- rue saint maurice
Eglise Saint-Maurice
protection mixte
classement le 11/02/1957
Sont classées : dans le choeur, la paroi recouverte d'une
peinture murale représentant la sépulture du Seigneur de
Monthouz ; dans la nef, la paroi recouverte d'une peinture
murale représentant une Vierge en gloire avec saints,
personnages en prière
inscription le 10/06/1943
- place du Souvenir
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts
- - Corniche (boulevard de la avenue de Trésum
Séminaire (ancien grand)
inscription partielle
inscription le 09/07/1974
Façade et toitures : inscription par arrêté du 9 juillet 1974

- 6 boulevard du lycée
Anciens haras nationaux
inscription partielle
inscription le 22/02/2007
ANTHY-SUR-LÉMAN
Sont inscrits au titre des monuments historiques les façades
- à Anthy
et toitures des écuries n° 1, 2, 3, 4, du bâtiment d'honneur,
Pierre dite Pierre des sacrifices
du manège, des maisons de la direction, de la sous-direction
classement le 28/01/1907
et des adjudants, du pavillon d'accueil, ainsi que les murs de
Classement par arrêté du 28 janvier 1907
clôture, le portail d'entrée et la grille d'honneur du haras
national d'Annecy situé 6 boulevard du lycée à Annecy, y
ARÂCHES-LA-FRASSE
compris les parcelles sur lesquelles ces bâtiments sont
Chapelle de Flaine
édifiés
classement
classement le 04/12/2014
- place Notre-Dame
En totalité ainsi que la parcelle sur laquelle elle se situe
Hôtel de Ville (ancien)
inscription partielle
- Station de Flaine
inscription le 21/07/1943
Hôtel Le Flaine
Façade avec son perron et sa rampe en fer forgé, et la
inscription partielle
toiture, ainsi que l'élément de façade qui réunit cet édifice à
inscription le 29/04/1991
l'église Notre-Dame de Liesse : inscription par arrêté du 21
Façades et toitures
juillet 1943
- Station de Flaine
- 19 rue du Pâquier
Immeuble Bételgeuse
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inscription partielle
inscription le 29/04/1991
Façades et toitures

- rue La Mollard
Eglise Saint-Michel
classement le 28/12/1979
Classement par arrêté du 28 décembre 1979

LA BALME-DE-THUY
- lieu-dit La Chapelle
Abri sous roche dénommé La Vieille Eglise
classement le 19/02/1979
Classement par arrêté du 19 février 1979

CHENS-SUR-LÉMAN
Château de Beauregard
inscription partielle
inscription le 01/06/1964
Façades et toitures : inscription par arrêté du 1er juin 1964

BELLEVAUX
- Au sud de l'église
Croix de 1590
inscription le 11/05/1932
Inscription par arrêté du 11 mai 1932

BONNE
Château de Loëx
inscription partielle
inscription le 22/06/1993
Les deux pièces situées au Nord-Ouest du premier étage du
château : inscription par arrêté du 22 juin 1993.

Port de Tougues
classement
classement le 31/10/1997
Est classée au titre des monuments historiques la station
littorale immergée dite "Le Port de Tougues", appartenant au
domaine public de l'Etat et située à Chens-sur-Léman
(Haute-Savoie) au large des parcelles cadastrales n° 1048,
10, 1366 lieu-dit "Tougues" et 1369 lieu-dit "Vers les vignes
de Tougues", section C1 (1981, 2ème éd.).

CHOISY
Château de la Balme
inscription partielle
inscription le 08/03/1982
Cheminée Renaissance : inscription par arrêté du 8 mars
1982

BONNEVILLE
Colonne de Charles Félix
inscription le 09/08/1942
Inscription par arrêté du 9 août 1942
- Au centre de la place
Fontaine
inscription le 16/11/1942
Inscription par arrêté du 16 novembre 1942

LES CLEFS
Pont dit Pont Romain
inscription le 29/08/1947
Inscription par arrêté du 29 août 1947

- rue Porte du Château
Château comtal
inscription le 03/11/1987
Ensemble des bâtiments

CLERMONT

BOUSSY
Maison-forte de Mieudry
inscription le 10/12/2014
Maison-forte de Mieudry en totalité, les anciens chais, les
restes de l'ancienne enceinte ainsi que la parcelle AB 324
inscription le 10/12/2014
Maison-forte de Mieudry en totalité, les anciens chais, les
restes de l'ancienne enceinte ainsi que la parcelle AB 324

BRENTHONNE

Château
protection mixte
classement le 21/04/1950
Façades et toitures du château, ainsi que la cour avec les
galeries qui la bordent et sa porte
inscription le 06/07/1988
Eglise paroissiale
classement le 30/12/1991
Classement par arrêté du 30 décembre 1991

CLUSES
Vieux pont sur l'Arve
inscription le 03/06/1975

Château d'Avully (ruines)
inscription le 03/05/1974
Inscription par arrêté du 3 mai 1974

- place du Champ de Foire
Fontaine
inscription le 04/05/1984
Inscription par arrêté du 4 mai1984

CHAMONIX-MONT-BLANC
Presbytère
inscription le 12/03/1941
Inscription par arrêté du 12 mars 1941

COLLONGES-SOUS-SALÈVE

- Au sommet de la ville
Fontaine
classement le 26/03/1941
Fontaine avec son bassin en granit : classement par arrêté
du 26 mars 1941
- place Jacques Balmat
Fontaine
classement le 26/03/1941
Fontaine comprenant un bassin et un obélisque de granit :
classement par arrêté du 26 mars 1941
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- 96 chemin des Chênes
Maison Perdriau-Beaumont
inscription partielle
inscription le 06/07/2000
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (à
l'exception du bâtiment situé au nord de la cour), la fontaine
18e dans la cour, le bassin circulaire côté jardin, l'ensemble
du rez-de-chaussée (avec son décor) de la partie du logis
daté 1677 (cad. AH 32, 33, 9)

COMBLOUX
Eglise Saint Nicolas
04/06/2020
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protection mixte
classement le 07/07/1971
inscription le 07/07/1971

- hameau de Verthier
Maison dite Maison Blain
inscription partielle
inscription le 28/08/1974
Les façades à l'exclusion de la toiture ; la porte intérieure
surmontée d'une étoile de David au rez-de- chaussée ; les
plafonds à la française de deux pièces du premier étage :
inscription par arrêté du 28 août 1974

- 109 chemin de la Lieudit Basseville - Promenade
Ferme Martinelli
inscription partielle
inscription le 13/09/2004
La ferme Martinelli dite ferme à Isidore, en totalité, et son
grenier, façades et toiture (cad. B 503)

- hameau de Verthier
Pont sur l'Eau Morte
inscription le 20/08/1974

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Chapelle Notre-Dame de la Gorge
inscription le 22/06/2015
Chapelle

DOUVAINE

CONTAMINE-SUR-ARVE
Ancien cimetière
inscription partielle
inscription le 01/06/1943
Cimetière ainsi que la parcelle B550, à l'exclusion du
monument aux morts de la guerre 1914-1918 : inscription par
arrêté du 1er juin 1943.
Eglise
classement le 25/08/1909
Classement par arrêté du 25 août 1909

Ensemble urbain Haüsermann-Costy
inscription partielle
inscription le 20/01/2017
En totalité les éléments suivants subsistant du projet de «
nouveau centre urbain » : la salle polyvalente, l'école
maternelle (à l'exclusion des adjonctions récentes), les
arcades de la place publique et le transformateur électrique
Manoir Chapuis
inscription partielle
inscription le 29/06/1995
Façades et toitures, portail d'entrée, salle à manger avec
placard cintré, vestibule du 1er étage : inscription par arrêté
du 29 juin 1995.

DRAILLANT

CORDON
- Au Bourg
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 05/03/2004
En totalité

- chemin des Battoirs
Tour de Draillant
inscription le 16/07/1990
Inscription par arrêté du 16 juillet 1990

- Col de Jaillet lieu-dit La Jorasse
Borne frontière romaine dite Fines
classement le 14/06/1971
Classement par arrêté du 14 juin 1971

- hameau de Cursinges V.C. 10
Château de Cursinges
inscription le 16/07/1990
Château de Cursinges et ses vestiges : inscription par arrêté
du 16 juillet 1990

CORNIER

DUINGT

Chapelle de la Maladière de Veige
inscription le 03/06/1932
Inscription par arrêté du 3 juin 1932

Domaine de Châteauvieux
inscription partielle
inscription le 01/12/1988
le pavillon-embarcadère en bordure du lac : inscription par
arrêté du 1er décembre 1988
inscription le 04/08/1994
Château, y compris l'ensemble des décors intérieurs du
XVIIIe siècle et les terrasses avec leurs murs de
soutènement : inscription par arrêté du 4 Août 1994

- VC n°14 lieu-dit La Commanderie ; VC n°14
Chapelle de Moussy
inscription le 16/10/1930
Inscription par arrêté du 16 octobre 1930

CRUSEILLES
- rue Corbet
Maison de Fésigny
inscription partielle
inscription le 10/12/2014
Façade sur rue de la maison

- DUINGT
Château d'Héré
inscription le 06/04/2006
En totalité, le château, y compris l'ancienne enceinte, les
dépendances et les sols correspondant aux parcelles 41 et
42 de la section AC
inscription le 06/04/2006
En totalité, le château, y compris l'ancienne enceinte, les
dépendances et les sols correspondant aux parcelles 41 et
42 de la section AC
inscription le 06/12/1984
La fresque du 16e siècle située au premier étage ainsi que la
grange située à côté des communs

DINGY-SAINT-CLAIR
- 74102 Dingy-Saint-Clair ; 74198 Nâves-Parmelan
Voie romaine et inscription commémorative
classement le 12/04/1929
et 12 avril 1929
classement le 09/05/1900
Portion de voie romaine; inscription commémorative
encastrée dans le roc près du pont de Saint-Clair :
classement par arrêtés du 9 mai 1900

ÉVIAN-LES-BAINS
Eglise

DOUSSARD
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inscription partielle
inscription le 01/07/1974
Clocher : inscription par arrêté du 1er juillet 1974

Eglise St Jean Baptiste
inscription le 12/04/1926
Inscription par arrêté du 12 avril 1926

- 74119 Évian-les-Bains ; 74200 Neuvecelle
Thermes antiques
Funiculaire d'Evian-les-Bains à Neuvecelle
classement le 22/12/1992
inscription le 28/12/1984
Classement par arrêté du 22 décembre 1992
Station terminale basse (cad. Evian AI 72) ; station de la
source Cachat (cad. Evian AK 62, 63) ; station du Splendid
FILLIÈRE
Hôtel (cad. Evian AK 64) ; station du Royal Hôtel (cad. Evian
Château de Sales
AN 39) ; station des Mateirons (cad. Evian AN 40, AB 11) ;
inscription partielle
station supérieure (cad. Neuvecelle AB 15) ; les voies ferrées
inscription le 04/04/1960
; la machinerie située dans la station supérieure : inscription
Le bâtiment de la poterne à l'entrée de la cour
par arrêté du 28 décembre 1984
inscription le 16/01/1990
façades et toitures ; le salon doré ; le jardin
- quai Baron de Blonay
Théâtre du Casino
FILLINGES
inscription le 17/03/2014
Partie des carrières de meules de moulins du Mont
Théâtre du casino en totalité y compris l'escalier en façade
Vouan située à Fillinges
nord et à l'exclusion de la passerelle le reliant au casino
classement
classement le 11/03/2009
- quai Charles Albert Besson
Les carrières du Mont Vouan dites «La Pierre au Mort» et la
Etablissement thermal (ancien)
« Tanière au Renard » et le sol des parcelles sur lesquelles
inscription partielle
elles se trouvent, situées sur la commune de Fillinges
inscription le 21/04/1986
(Haute-Savoie) correspondant aux parcelles n° 135 et 141
La façade principale, le hall d'accueil et le vestibule avec leur
d'une contenance respectivement de 3ha 77a 43 ca et de
décor
4ha 77a 52ca figurant au cadastre section B et appartenant :
- pour la parcelle n°141 et sa carrière « La Pierre au Mort » à
- quai Charles Albert Besson
la commune de Fillinges (Haute-Savoie) SIREN N°217 401
Hôtel de Ville
280 domiciliée à la mairie 74250 Fillinges, représentée par
inscription partielle
son maire Monsieur Bruno Forel, depuis une date antérieure
inscription le 29/12/1981
au 1er janvier 1956.
Façades et toitures ; escalier avec sa cage décorée et sa
- pour la parcelle n°135 et sa carrière « La Tannière au
rampe à balustres ; pièces suivantes avec leur décor : hall
Renard » à la commune de Saint-André-de-Boëge (Hauted'entrée, salon d'honneur ou salon doré (actuellement salle
Savoie) SIREN N°217 402 262 domiciliés à la mairie 74420
des Mariages), grand salon (actuellement salle du Conseil),
Saint-André-de-Boëge représentée par son maire Monsieur
ancienne salle à manger (actuellement bureau du Maire)
Edmond Genoud, depuis une date antérieure au 1er janvier
1956.
- avenue Jean Léger
Buvette Prouvé Novarina
FRANGY
classement partiel
- route de Moisy
classement le 15/05/2013
Ferme Bel-Air
buvette Prouvé-Novarina en totalité avec son terrain
inscription partielle
d'assiette, à l'exclusion de l'extension de 1983-1984
inscription le 07/12/2010
la ferme en totalité avec en particulier ses quatre pièces aux
décors peints ainsi que son pigeonnier, son lavoir, son puits,
les façades et les toitures du bâtiment agricole, métairie de
l'ancien domaine

- 19 rue Nationale ; avenue du Griffon Cachat
Buvette Cachat (ancienne)
inscription le 21/04/1986
Inscription en totalité par arrêté du 21 avril 1986
Parcelle AK n°39 du cadastre.

GIEZ

- 20 avenue de Noailles
Villa La Sapinière
inscription le 18/02/1987
Inscription par arrêté du 18 février 1987

FAUCIGNY
- "Le Village"
Eglise
inscription le 30/08/2001
Eglise

FAVERGES-SEYTHENEX
Château
inscription partielle
inscription le 19/11/1991
Donjon ; sol de la cour ; murs de soutènement au Sud et au
Sud Ouest : inscription par arrêté du 19 novembre 1991
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Château de Gye
inscription partielle
inscription le 09/10/1979
Les façades et toitures du château ; les pièces suivantes
avec leur décor : salle à manger, grande salle, bibliothèque,
grand salon, bureau et ancien salon d'hiver au rez de
chaussée, chambre à deux lits et petite chambre sud au
premier étage : inscription par arrêté du 9 octobre 1979
inscription le 22/08/1996
les bâtiments de la ferme : habitation, grange-étable, écuries,
poulailler, chenil, porcherie, serre ; les deux pavillons
(façades et toitures) situés contre le mur de la terrasse du
château ; les cours, terrasses et jardins situés en contrebas
du château à l'est (y compris les murs de soutènement) ; le
parc situé à l'arrière du château au sud-ouest avec la
fontaine du 18e siècle, les cascades avec leurs bassins et
canaux, la prairie, les bosquets, le bois : inscription par arrêté
du 22 août 1996.
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inscription le 05/06/1941
Inscription par arrêté du 5 juin 1941

GLIÈRES-VAL-DE-BORNE
Presbytère
inscription partielle
inscription le 14/09/1985
Façades et toitures ; porche : inscription par arrêté du 14
septembre 1985

MARLIOZ
Château de Sallenôves
inscription le 17/04/1931
Inscription par arrêté du 17 avril 1931

- lieu-dit Le Gérat
Monument de la Résistance du plateau des Glières
inscription le 27/05/2020
en totalité

MEGÈVE
Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 11/10/1988

LE GRAND-BORNAND
Ferme du patrimoine bornandin
inscription partielle
inscription le 19/09/2007
Sont inscrits au titre des monuments historiques la ferme dite
"maison du patrimoine bornandin" dans sa totalité et son
grenier (façades et toitures) ainsi que la parcelle sur laquelle
ils sont implantés

- Calvaire montée du ) 98
Villa Le Même
inscription le 12/07/1995
Est inscrite , en totalité, la maison de M. Henri-Jacques LE
MEME, située 98, montée du Calvaire 74120 MEGEVE,
figurant au cadastre section C parcelle n ° 1318 , d'une
contenance de 6 ares 80 centiares,par arrêté en date du 12
juillet 1995.
- lieu-dit Pallaz d'Aval
Calvaire
inscription le 11/10/1988
Ensemble des éléments architecturaux et des bâtiments
composant le calvaire : chapelle Notre-Dame des Vertus,
Maison de Nazareth, 6 oratoires et un bas-relief "Jésus
tombant pour la 2e fois" (stations), chapelle des Douleurs,
chapelle Sainte Véronique, Scala Santa, chapelle de
l'Onction, chapelle du tombeau et de la résurrection du Christ
: inscription par arrêté du 11 octobre 1988

- Lieu-dit V allée du Bouchet
Croix de chemin
classement le 28/04/1944
Classement par arrêté du 28 avril 1944

LES HOUCHES

Statue du Christ Roi
inscription le 10/03/2020
en totalité le Christ Roi et la parcelle sur laquelle il se trouve,
le carillon avec son bâtiment ainsi que la parcelle sur laquelle
MEILLERIE
il se trouve
Prieuré (ancien)
inscription partielle
LOVAGNY
inscription le 22/06/2015
Château de Montrottier
la tour-clocher, l'église, l'ancienne cuisine et l'ancien poêle en
protection mixte
totalité, les façades et toitures du logis et de la tour
classement le 01/09/1919
d'habitation, les caves de l'aile est et de l'ancienne aile nord.
classement le 05/01/1935
Sont également inscrites les parcelles n°1836 et 1856 à 1859
inscription le 03/11/1987
figurant au cadastre section OA
bâtiments composant le château sauf parties classées, ferme

MENTHON-SAINT-BERNARD
Thermes antiques
inscription le 16/07/1990
Site des thermes antiques et leur captage : inscription par
arrêté du 16 juillet 1990

LUGRIN
- lieu-dit chez Busset dans le mur d'une remise
Sculpture tricéphale
classement le 11/10/1954
Classement par arrêté du 11 octobre 1954

LULLY
Château de Buffavent
inscription le 24/01/1944
Inscription par arrêté du 24 janvier 1944
Château de la Rochette (ruines)
inscription le 11/05/1932
Inscription par arrêté du 11 mai 1932

MAGLAND
- 1022 route Nationale
Maison-Forte de Loche
inscription le 17/08/1994
Maison forte de Loche (cadastre A 1014, 1015) : inscription
par arrêté du 17 Août 1994.

MARIN
- lieu-dit aux mas des Vignes
Chapelle Saint-Etienne
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- lieu-dit le Châtelard
Domaine du château de Menthon
inscription le 27/05/2020
en totalité les bâtiments suivants : château et orangerie ;
façades et toitures des bâtiments suivants : maison de
gardiens, commodités et maison du vigneron ; en totalité les
parcelles correspondantes et attenantes formant l'emprise du
domaine
inscription le 27/05/2020
en totalité les bâtiments suivants : château et orangerie ;
façades et toitures des bâtiments suivants : maison de
gardiens, commodités et maison du vigneron ; en totalité les
parcelles correspondantes et attenantes formant l'emprise du
domaine

MESSERY
Pierre à cupules dite de Veigy
classement le 06/10/1931
Classement par arrêté du 6 octobre 1931
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MIEUSSY

inscription le 15/05/2008
Est inscrit au titre des Monuments historiques le sanatorium
Martel de Janville, intérieur et extérieur, ainsi que le parc qui
l'entoure, sise au 251 route Martel de Janville à PASSY
(Haute-Savoie) et cadastré section B : parcelle 1753 pour
une contenance de 22 ares 82 ca - parcelle 1754 pour une
contenance de 04 ha 05 a 59 ca - Parcelle 1758 pour une
contenance de 9 ha 67 a 50 ca

Eglise
inscription partielle
inscription le 14/04/1926
Portail : inscription par arrêté du 14 avril 1926

MINZIER
Château de Novéry
inscription partielle
inscription le 22/06/1993
Château, communs, cour, allée pavée à l'est, fontaine :
inscription par arrêté du 22 juin 1993
- 643 route du Crêt
Maison La Ruine
inscription le 20/01/2017
En totalité la maison dénommée "la ruine" ainsi que les
parcelles section B n° 1146 à 1150, à l'exclusion de la bulle
industrialisée se trouvant sur le même terrain

- lieu-dit Les Plagnes
Inscription romaine du col de la Forclas
classement le 31/12/1875
Classement par liste de 1875
- Plateau d'Assy
Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce - plateau d'Assy
classement le 16/06/2004
En totalité

PEILLONNEX

MONNETIER-MORNEX

Eglise
inscription le 22/10/1971
Inscription par arrêté du 22 octobre 1971

Gare haute du téléphérique du Salève
inscription partielle
inscription le 30/03/2018
gare haute du téléphérique du Salève à l'exception des
élévations construites après 1932

QUINTAL
Eglise de la Visitation de Notre-Dame
inscription le 20/05/1986
Inscription par arrêté du 20 mai 1986

MORZINE
- 296 chemin Mas Méthout
Chalet Sol i Neu
inscription conservatoire le 16/04/2018
chalet en totalité

REIGNIER-ÉSERY
Dolmen dit La Pierre aux Fées
classement le 10/06/1910
Classement par arrêté du 10 juin 1910

NEUVECELLE
Chapelle de Maraîche
classement le 30/07/1921
Classement par arrêté du 30 juillet 1921

LE REPOSOIR
Chartreuse (ancienne)
classement le 03/02/1995
Ensemble des bâtiments ainsi que les jardins et les sols
classement le 03/02/1995
Ensemble des bâtiments ainsi que les jardins et les sols
classement le 28/11/1910
Cloître ; porte d'entrée

NEYDENS
Croix de carrefour dite Croix de Verrières
inscription le 01/12/1950
Croix de carrefour dite Croix du chef lieu
inscription le 01/12/1950
Inscription par arrêté du 1er décembre 1950

LA ROCHE-SUR-FORON
Château (ancien)
inscription partielle
inscription le 24/01/1944
Donjon : inscription par arrêté du 24 janvier 1944

NONGLARD
- A l'angle du nouveau chemin départemental et la V.C. 2
Lanterne des Morts
inscription le 20/05/1964
Inscription par arrêté du 20 mai 1964

PASSY
Ancien sanatorium Martel de Janville
inscription
inscription le 15/05/2008
Est inscrit au titre des Monuments historiques le sanatorium
Martel de Janville, intérieur et extérieur, ainsi que le parc qui
l'entoure, sise au 251 route Martel de Janville à PASSY
(Haute-Savoie) et cadastré section B : parcelle 1753 pour
une contenance de 22 ares 82 ca - parcelle 1754 pour une
contenance de 04 ha 05 a 59 ca - Parcelle 1758 pour une
contenance de 9 ha 67 a 50 ca
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Eglise
inscription partielle
inscription le 05/05/1975
Clocher : inscription par arrêté du 5 mai 1975
- 1 rue des Fours
Immeuble
inscription partielle
inscription le 01/02/1944
Les façades et toitures sur rue ainsi que le couloir d'accès à
l'escalier et l'escalier : inscription par arrêté du 1er février
1944
- route de la Roche à Bonneville
Croix de chemin en pierre provenant de l'ancien
cimetiere de Farlon
classement le 07/03/1906
Classement par arrêté du 7 mars 1906
04/06/2020
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- 86 faubourg Saint-Bernard
Couvent des Bernardins (ancien)
inscription partielle
inscription le 21/12/1984
Chapelle ; façades du 18e siècle de la cour Est : inscription
par arrêté du 21 décembre 1984

RUMILLY
Eglise Sainte-Agathe
inscription
inscription conservatoire le 10/07/2009
en totalité
inscription conservatoire le 10/07/2009
en totalité

- hameau des Plans
Chapelle du hameau des Plans, à Saint-Nicolas de
Véroce
inscription le 30/09/1975
Inscription par arrêté du 30 septembre 1975
- lieu-dit Saint Nicolas sur le CD n° 43
Eglise de Saint-Nicolas de Véroce
classement le 24/04/2006
En totalité

SAINT-JEAN-D'AULPS
- lieu-dit L'abbaye-Nord
Abbaye
protection mixte
classement le 06/10/1902
inscription le 23/11/1940

SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE

carrieres de meules
SAINT-JORIOZ
classement
classement le 05/02/2009
- Lac d'Annecy
Les carrières de St-André-de-Boëge (74) et la parcelle sur
Gisement sublacustre Les Marais
laquelle elles se trouvent, soit la parcelle cadastrée section A
classement le 24/10/2011
n° 2072, d'une contenance de 2h 83a 24ca.
Est classé au titre des monuments historiques, en totalité, le
classement le 05/02/2009
site archéologique des Marais, immergé dans le lac d'Annecy
Les carrières de St-André-de-Boëge (74) et la parcelle sur
au large des berges de la commune de Saint-Jorioz (Hautelaquelle elles se trouvent, soit la parcelle cadastrée section A
Savoie) sur la section F, non cadastré et situé autour d'un
n° 2072, d'une contenance de 2h 83a 24ca.
point central X 898.719 - Y 2100.077 - Z 444.30 (-2.39)
coordonnées Lambert II étendu, correspondant à une surface
de pieux de 165 m X 30 m et pour une contenance de 0,49
SAINT-CERGUES
ha, suivant le plan annexé au présent arrêté
Croix de chemin
classement le 23/03/1906
SALLANCHES
Croix de chemin en bois sculpté sur la route de SaintCergues à Thonon : classement par arrêté du 23 mars 1906
Eglise Saint-Roch et Saint Jacques
inscription le 20/05/1986
Dolmen dit La Cave ou Chambre aux Fées
Inscription par arrêté du 20 mai 1986
classement le 31/12/1889
Classement par liste de 1889
SAMOËNS
- Cessonnex
SAINT-FÉLIX
Ferme du Clos Parchet
Maison forte de la Sauffaz
inscription partielle
inscription partielle
inscription le 19/09/2007
inscription le 14/03/1977
Sont inscrits au titre des monuments historiques : la ferme du
La pièce du premier étage avec ses peintures murales
clos Parchet dans sa totalité et la parcelle sur laquelle elle
est implantée et les deux greniers (façades et toitures)

SAINT-FERRÉOL

- place du gros tilleul
Eglise Notre Dame de l'Assomption
inscription le 11/12/1987
Inscription par arrêté du 11 décembre 1987
protection en totalité

Eglise
inscription le 04/11/2015
Eglise en totalité ainsi que sa parcelle d'assiette

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Chapelle des Chattrix à St Nicolas de Véroce
inscription le 15/07/1976
Inscription par arrêté du 15 juillet 1976

- place du Gros Tilleul
Fontaine
inscription le 16/01/2015
fontaine

Eglise de Saint Gervais
protection mixte
classement le 30/12/1987
inscription le 30/12/1987

- lieu-dit Le château
Jardin botanique alpin « La Jaysinia »
inscription partielle
inscription le 17/10/2016
En totalité le jardin botanique alpin dit "la Jaÿsinia" y compris
les parcelles sur lesquelles il se trouve, la chapelle à bulbe,
les ruines du vieux château de la Tornaltaz, les façades et
toitures de la villa du docteur-médecin, les façades et toitures
du laboratoire de recherche, le mur de clôture, les rocailles,
les enrochements et l'ensemble du réseau hydraulique

Site castral
inscription le 19/09/1989
Inscription par arrêté du 19 septembre 1989
- 412 428 448 avenue du Mont-Paccard
Ancien hôtel du Mont-Joly
inscription le 18/11/1997
Façades et toitures (y compris la marquise)
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SCIEZ

TANINGES

Pierre à cupules dite Pierre du Carreau
classement le 11/03/1911
Classement par arrêté du 11 mars 1911

Chapelle de Flérier
inscription le 20/05/1986
Inscription par arrêté du 20 mai 1986

SCIONZIER

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 04/11/2015
Eglise en totalité

- rue du Château ; rue de la Croix
Château de la croix
protection mixte
classement le 17/03/1994
inscription le 01/12/1988

- place du Marché
Fontaine, place du Marché
inscription le 07/10/1931
Inscription par arrêté du 7 octobre 1931

SÉVRIER
- Lac d'Annecy
Gisement sublacustre Le Crêt de Chatillon
classement le 24/10/2011
Le site archéologique du Crêt de Chatillon immergé dans le
lac d'Annecy au large des berges de la commune de Sévrier
(Haute-Savoie) sur la section AP, non cadastré et situé
autour d'un point central X 896.460 - Y 2102.769 - Z 443.09
(-3.60) coordonnées Lambert II étendu, correspondant à une
surface de pieux de 65 m X 165 m et pour une contenance
de 1,07 ha, suivant le plan annexé au présent arrêté

- place du Marché
Maison, place du Marché
inscription partielle
inscription le 24/06/1977
Façades et toitures sur rue : inscription par arrêté du 24 juin
1977
- Mélan
Chartreuse de Mélan (ancienne)
protection mixte
classement le 20/02/1932
classement le 27/11/1911
inscription le 21/09/1983

- Lac d'Annecy
Gisement sublacustre Les Mongets
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique des Mongets, immergé dans
THÔNES
le lac d'Annecy au large des berges de la commune de
Eglise Saint-Maurice
Sevrier (Haute-Savoie) sur la section AP, non cadastré et
inscription partielle
situé autour d'un point central X 896.174 - Y 2101.961 - Z
inscription le 22/10/1971
444.80 (-1.89) coordonnées Lambert II étendu,
Eglise, à l'exclusion de la façade : inscription par arrêté du 22
correspondant à une surface de pieux de 28 m X 41 m et
octobre 1971
pour une contenance de 0,12ha, suivant le plan annexé au
présent arrêté
- 74280 Thônes ; 74027 Balme-de-Thuy
Nécropole de Morette
SEYSSEL
inscription le 23/03/2015
Inscription gallo romaine
nécropole en totalité
classement le 08/01/1936
Inscription gallo romaine placée à la base de la croix située
sur la voie publique : classement par arrêté du 8 janvier 1936 THONON-LES-BAINS
Château de Marclaz
inscription le 12/07/1995
Est inscrit le château de Marclaz, en totalité, situé à
SIXT-FER-À-CHEVAL
THONON-les-BAINS ( 74 ) figurant au cadastre section BJ n
Oratoire de Maison Neuve
° 57 , d'une contenance de 27a 50 ca, par arrêté en date du
inscription le 22/06/1943
12 juillet 1995.
Inscription par arrêté du 22 juin 1943
- lieu-dit L'Abbaye
Ancienne abbaye de Sixt
inscription partielle
inscription le 17/02/1997
L'église et sa parcelle avec le grenier à l'est (cad. F 1766) ; le
presbytère (façades et toitures) (cad. F 1746) ; l'ancien
bâtiment abbatial, actuel hôtel du Fer à Cheval et de
l'Abbaye (à l'exclusion de l'aile rajoutée en 1926) avec sa
parcelle et le grenier à l'ouest, (cad. F 1753) ; la parcelle F
1754 ; la parcelle F 1755

TALLOIRES-MONTMIN
Abbaye (ancienne)
inscription le 24/02/1944
Inscription par arrêté du 24 février 1944

Château de Rives
inscription partielle
inscription le 28/06/1932
Façades et toitures ; cour fermée avec son portail
Château des Guillet-Monthoux
classement partiel
classement le 30/08/1911
Escalier et façade : classement par arrêté du 30 août 1911
Domaine de Ripaille
inscription partielle
inscription le 11/07/1942
Inscription par arrêté du 11 juillet 1942

Oratoire de Thoron
inscription le 24/01/1944
Inscription par arrêté du 24 janvier 1944
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inscription le 19/11/1991
inscription le 19/09/1989
Pavillon d'entrée (cad. AC 205, 207), tour Bonne de Bourbon
Tours de Mons et éléments archéologiques qui s'y rattachent
(cad. AC 190), pavillon (cad. AC 194) et cellule des chartreux
: inscription par arrêté du 19 septembre 1989
(cad. AC 75), bâtiments dits "le prieuré" (cad. AC 195, 214)
et "Saint-Michel" (cad. AC 199), sol de la cour d'honneur
VEYRIER-DU-LAC
(cad. AC 148, 206 et 153), bâtiments ruraux de l'ancienne
- 11 rue Fésigny
chartreuse : moulin (cad. AC 209), fenière (cad. AC 157),
Château de Fésigny
buanderie (cad. AC 212), porcherie (cad. AC 215), ferme
inscription partielle
(cad. 166), grange-étable (cad. AC 218), forge (cad. 166),
inscription le 22/06/1993
chenil (cad. 166), tour du noyer (cad. AC 181 et 128) et
Façades et toitures ; les deux plafonds peints du premier
bastion du mur d'enceinte (cad. AC 86)
étage ; les deux tourelles dans le parc : inscription par arrêté
du 22 juin 1993.
Eglise Saint-Hippolyte
classement le 30/10/1909
VILLARD
Eglise et sa crypte
- route d'Habère-Lullin à Boëge
classement le 30/10/1909
Croix de chemin
Eglise et sa crypte
classement le 30/03/1906
Croix de chemin en pierre et marbre de 1803 : classement
- hameau de Concise
par arrêté du 30 mars 1906
Chapelle de Concise
inscription le 22/10/2015
VIUZ-EN-SALLAZ
chapelle en totalité
Eglise Saint-Blaise
- square de la Gare
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts avec sa clôture maçonnée comprenant
un barreaudage
- 29-31 rue des Granges
Monastère de la Visitation
inscription partielle
inscription le 18/04/1973
Façades et toitures des bâtiments : inscription par arrêté du
18 avril 1973
- place de l'Hôtel de Ville
Fontaine place de l'hôtel de Ville
classement le 12/10/1942
Classement par arrêté du 12 octobre 1942

inscription le 04/11/2015
Eglise en totalité et sa parcelle d'assiette
Partie des carrières de meules de moulins du Mont
Vouan située à Viuz-en-Sallaz
classement
classement le 11/03/2009
Les carrières du Mont Vouan dites « la Molière à Vachat », «
La Grand'Gueule » ou caverne aux Fées, « la Meulière noire
» et « la Meulière longue » situées sur la commune de Viuzen-Sallaz (Haute-Savoie) et le sol des parcelles sur
lesquelles elles se trouvent, soit les parcelles cadastrées
section D N° 2026, 2027, 2028 et 2030.

YVOIRE
Porte de Genève
classement le 24/08/1943
Classement par arrêté du 24 août 1943

- place de l'Hôtel de Ville
Hôtel-de-Ville
inscription partielle
inscription le 30/11/1972
Façade sur la place et toiture correspondante : inscription par
arrêté du 30 novembre 1972

Porte de Thonon
classement le 19/06/1981
Classement par arrêté du 19 juin 1981

- 10 rue de l'Hôtel Dieu
Hôtel Dieu (ancien couvent des Minimes)
classement partiel
classement le 06/08/1924
Façades intérieures et extérieures : classement par arrêté du
6 août 1924
- avenue du Léman
Tour et chapelle Saint-Bon
inscription le 18/09/1936
Inscription par arrêté du 18 septembre 1936

VALLIÈRES-SUR-FIER
- 74289 Vallières-sur-Fier ; 74255 Sales
Pont Coppet
inscription le 04/11/2015
le pont en totalité

VANZY
Tour de Mons
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