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26 - Drôme

ALBON

Ensemble des vestiges archéologiques de la tour 
d'Albon
classement le 11/06/2012
Ensemble des vestiges archéologiques situés au hameau de
la Tour : la tour, les vestiges, de l'ancienne chapelle et de 
l'ancienne aula, la motte, les murailles et autres éléments 
maçonnés ainsi que leur parcelle d'assiette

classement le 11/06/2012
Ensemble des vestiges archéologiques situés au hameau de
la Tour : la tour, les vestiges, de l'ancienne chapelle et de 
l'ancienne aula, la motte, les murailles et autres éléments 
maçonnés ainsi que leur parcelle d'assiette 

ALEYRAC

Prieuré (ruines de l'ancien)
classement le 13/11/1905
Classement par arrêté du 13 novembre 1905 

ALIXAN

- rue Roderie
Eglise Saint-Didier
protection mixte 

classement le 29/08/1984
Chœur de l'église ainsi que les remparts et l'escalier d'accès 
à l'église.

inscription le 12/05/1927
Eglise, à l'exception des parties classées.  

ALLAN

Chapelle Barbara (restes)
classement le 27/07/1924
Classement par décret du 27 juillet 1924 

Vieux village
inscription le 19/09/1989
Inscription par arrêté du 19 septembre 1989 

ANNEYRON

Eglise Notre Dame de l'Assomption
inscription partielle 

inscription le 28/06/1927
Ancien clocher, transept et abside : inscription par arrêté du 
28 juin 1927 

Presbytère (ancien)
inscription partielle 

inscription le 20/06/1963
Façade sur rue y compris sa tourelle ainsi que la toiture 
correspondante : inscription par arrêté du 20 juin 1963 

ARTHÉMONAY

Eglise Saint-François Régis
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

AULAN

Château
inscription partielle 

inscription le 09/05/1950
Façades et toitures : inscription par arrêté du 9 mai 1950 

BATHERNAY

Eglise
classement le 19/09/1921
Classement par arrêté du 19 septembre 1921 

Presbytère
inscription partielle 

inscription le 06/02/1981
Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 février 1981 

LA BÂTIE-ROLLAND

- Dans le cimetière
Chapelle Saint-Andéol
classement le 04/12/1967
Classement par arrêté du 4 décembre 1967 

LA BAUME-DE-TRANSIT

Château (ruines)
classement le 22/07/1980 

- rue de la Vieille porte
Eglise
classement le 09/09/1908
Classement par arrêté du 9 septembre 1908 

BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Eglise temple
classement le 22/09/1914
Classement par arrêté du 22 septembre 1914 

Porte fortifiée (ancienne)
inscription le 16/10/1969
Inscription par arrêté du 16 octobre1969 

- lieu-dit Les Roux ; lieu-dit Chancelier
Pont sur la Véore
inscription le 06/12/1982
Inscription par arrêté du 6 décembre 1982 

BÉSAYES

- Le Bourg
Domaine des Thévenins
inscription partielle 

inscription le 25/08/2006
les façades et toitures du corps du logis et des dépendances
du domaine des Thévenins, ainsi que ses cours, ses 
poternes et la totalité du salon orné de toiles marouflées au 
rez de chaussée du logis principal  

BONLIEU-SUR-ROUBION

- Le village
Ancienne Abbaye Sainte-Anne
inscription partielle 

inscription le 28/04/1999
Abbatiale en totalité, bâtiment du XVIIè et aire du cloître 

BOUCHET

Abbaye cistercienne
inscription partielle 

inscription le 04/10/1932
Salle basse et dortoir au premier étage : inscription par 
arrêté du 4 octobre 1932 

Chapelle Saint-Sébastien
inscription le 04/10/1972
Inscription par arrêté du 4 octobre 1972 

BOULC
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Grotte ornée dite Tune de la Varaine
classement le 10/08/1990
Classement par arrêté du 10 aout 1990 

BOURDEAUX

- rue du Vieux Bourdeaux
Maison du 15e siècle
inscription partielle 

inscription le 21/10/1926
Façade : inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

BOURG-DE-PÉAGE

- avenue du Général-de-Gaulle
Ancienne chapellerie Mossant
inscription le 06/04/2004
En totalité (cad. AC 307) : inscription par arrêté du 06 avril 
2004 

- Jean Jaurès (Grand'Rue) 218
Maison Favor
protection mixte 

classement le 12/04/1972
Escalier avec sa cage, pièces suivantes au rez-de-chaussée
avec leur décor de papier peint : salle à manger, grand et 
petit salons : classement par arrêté du 12 avril 1972

inscription le 12/04/1972
Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 avril 1972 

BOURG-LÈS-VALENCE

- quartier de Chony
Ancienne cartoucherie
inscription partielle 

inscription le 05/02/2003
Le bâtiment principal et la cheminée d'usine, l'entrepôt de 
1902, la poudrière de 1878, la gare, ainsi que le bassin avec 
ses annexes et canalisations (cad. B 2587) : inscription par 
arrêté du 05 février 2003 

BUIS-LES-BARONNIES

Maison située au sud de l'église
inscription partielle 

inscription le 21/10/1926
La porte Louis XIII de la maison située au sud de l'église : 
inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

CHABEUIL

Porte de ville
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

CHABRILLAN

- Le Village
Château (restes)
inscription le 21/10/1926
Inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

- Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre
classement le 31/12/1862
Classement par liste de 1862 

CHAMARET

Donjon et ruines des deux châteaux (vestiges)
inscription le 25/09/1992
Ensemble des vestiges (donjon et ruines des deux châteaux)
: inscription par arrêté du 25 septembre 1992 

CHANTEMERLE-LES-BLÉS

Chapelle inférieure
inscription partielle 

inscription le 13/07/1926
Chapelle inférieure, sa sacristie et départ de l'escalier 
conduisant à l'église : inscription par arrêté du 13 juillet 
1926 

Eglise
classement le 12/09/1905
Classement par arrêté du 12 septembre 1905 

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

Eglise
classement partiel 

classement le 03/10/1983
Clocher à l'exclusion du portail du 19e siècle : classement 
par arrêté du 3 octobre 1983 

LA CHARCE

Château (restes)
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

CHARMES-SUR-L'HERBASSE

Château
inscription le 04/08/1986
Inscription par arrêté du 4 août 1986 

Maison Proclamy
classement partiel 

classement le 12/10/1912
Escalier ainsi que son enveloppe 

CHAROLS

Eglise Saint-Jean-Baptiste
inscription le 27/07/1994
Eglise Saint-Jean Baptiste  (cadastre  E48) : inscription par 
arrêté du 27 Juillet 1994 . 

CHÂTEAUDOUBLE

Château du Bourg et ses communs
protection mixte 

classement le 08/09/1988
Château, y compris tous ses décors peints et non peints 
(cad A 215) : classement par arrêté du 8 septembre 1988

inscription le 19/06/1959
Façades, toitures et grille d'entrée des communs (cad B 217)
: inscription par arrêté du 19 juin 1959 

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Domaine de la Merlière
inscription le 19/12/1997
Ensemble du domaine, logis et communs en totalité, y 
compris la terrasse d'implantation et son soutènement : 
inscription par arrêté du 19 décembre 1997 

Eglise et prieuré de Charrière
inscription le 26/08/2015
ancien couvent franciscain dit prieuré de Charrière y compris
les vestiges plus anciens ainsi que les parcelles sur 
lesquelles ils se trouvent 

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

- rue du Portail
Hôtel d'Arlempdes
protection mixte 
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classement le 08/09/1988
Façade sud et toiture correspondante, ainsi qu'à l'intérieur 
l'escalier central et les cinq cheminées : classement par 
arrêté du 8 septembre 1988

inscription le 08/09/1988
Façades et toitures (à l'exclusion de celles classées) : 
inscription par arrêté du 8 septembre 1988 

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

- 1505 chemin de Vernaison
Abbaye de Vernaison (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 18/02/1987
Bâtiments conventuels et le bâtiment du 18e siècle 

CHÂTILLON-EN-DIOIS

Hôtel de ville
protection mixte 

classement le 13/02/2008
Sont classées au titre des monuments historiques les 
façades Est et Sud ainsi que la toiture de l'hôtel de ville de 
Chatillon-en-Diois (Drôme) situé Place du Reviron sur les 
parcelles n° 199 et 200 d'une contenance respective de 3 ha
5 ca et 90 ca figurant au cadastre section AB 

inscription le 23/07/1992
Façades et toitures, cage d'escalier et son décor; beffroi 
attenant : inscription par arrêté du 23 juillet 1992 

CHÂTILLON-SAINT-JEAN

Château de Chatillon
inscription partielle 

inscription le 17/02/1982
Façades et toitures, escalier à vis, pièces du rez-de-
chaussée et du premier étage avec leurs cheminées et leurs 
plafonds : inscription par arrêté du 17 février 1982 

CHATUZANGE-LE-GOUBET

- 6 rue des Serments
Château de Pizançon
protection mixte 

classement le 15/10/1982
Escalier intérieur avec sa rampe à balustres : classement 
par arrêté du 15 octobre 1982

inscription le 15/10/1982
Façades et toitures : inscription par arrêté du 15 octobre 
1982 

CHAVANNES

- lieu-dit "Le Mouchet"
Château du Mouchet
inscription le 19/07/2005
le château du Mouchet en totalité, son pigeonnier et la 
parcelle n° 120 sur laquelle ils se trouvent, les parcelles n° 
117 et 119 qui l'entourent (cad. B 117, 119 et 120) : 
inscription par arrêté du 19 juillet 2005 

CLANSAYES

Eglise
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

- Le village
Tour à bossages
inscription le 15/02/2006
En totalité (cad. AA 18) 

- Le village
Tour-donjon

classement le 15/02/2006
En totalité avec la statue de la Vierge (cad. AA n°4) 

CLAVEYSON

Eglise de l'ancien prieuré de Saint-Andéol
classement le 30/05/1984
Eglise : classement par arrêté du 30 mai 1984 

CLÉON-D'ANDRAN

- lieu-dit Genas ; lieu-dit Genas
Château de Genas
inscription le 31/07/1989
Château de Genas, ainsi que le mur de clôture, le portail et 
le jardin : inscription par arrêté du 31 juillet 1989 

CLIOUSCLAT

- rue des Poteries
Poterie
inscription partielle 

inscription le 18/11/1997
les bassins de délavage et de décantation ; - l'ensemble des 
bâtiments situés autour de la cour comprenant les ateliers et 
leurs éléments, le four à bois, les magasins, à l'exception du 
bâtiment situé au centre de la cour ; - la cour et les 
étendoirs. (cad. AB 56) 

COLONZELLE

- lieu-dit Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre de Margerie (ancienne) et parcelles 
attenantes
protection mixte 

classement le 09/11/2009
en totalité ainsi que le sol de la parcelle 415 sur laquelle 
l'église est implantée

inscription le 02/06/2009
les parcelles 413, 414, 416, 613, 614, 615, 616, 617 et 604 
situées route de Montségur-sur-Lauzon au Hameau de 
Margerie à Colonzelle (Drôme) figurant au cadastre section 
B et d'une contenance respective de 45 et 70 ca (parcelle 
413), de 5 ares (parcelle 414), de 26 a (parcelle 416), de 28 
a et 60 ca (parcelle 613), de 57 a et 50 ca (parcelle 614) , de
23 a et 30 ca (parcelle 615), de 10 a et 70 ca (parcelle 616) 
et de 17 a et 20 ca (parcelle 617). 

COMPS

Eglise Saint-Pierre
classement le 14/03/1938
Classement par arrêté du 14 mars 1938 

CRÉPOL

Tour du cimetière
classement partiel 

classement le 02/11/1956
Voûte et parois recouvertes de peintures murales 

CREST

Chapelle de la Visitation (ancienne),
inscription partielle 

inscription le 10/04/1981
Façade occidentale : inscription par arrêté du 10 avril 1981 

Chapelle des Cordeliers (ancienne)
inscription le 20/05/1986
Inscription par arrêté du 20 mai 1986 

Eglise Saint-Sauveur
classement le 21/03/1983
Classement par arrêté du 21 mars 1983 
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- 3 rue des Cuiretteries
Maison du 16e siècle
inscription partielle 

inscription le 02/03/1981
Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 2 mars 
1981 

- lieu-dit La Tour
Tour (ancien donjon)
classement le 06/06/1877
Tour (ancien donjon) 

- 2 rue de la République ; 1 place du Général de Gaule ; rue 
des Cuiretteries
Ancien hôtel de Pluvinel
inscription partielle 

inscription le 28/12/1984
Façades et toitures ; grand salon et pièce contiguë avec leur 
décor (cad. AI 539 ; 540 ; 548) : inscription par arrêté du 28 
décembre 1984 

- 14 rue de la République
Maison De La Tour Du Pin Montauban
inscription partielle 

inscription le 22/07/1980
Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 22 juillet 
1980 

- quai de Verdun
Maison de la Poste
inscription partielle 

inscription le 28/07/1975
Façades et toitures; décor intérieur de la grande salle : 
inscription par arrêté du 28 juillet 1975. 

CRUPIES

- hameau de Saint-Jean
Eglise (ancienne) ou ancien temple
inscription le 26/12/1980
Inscription par arrêté du 26 décembre 1980 

DIE

Autels tauroboliques (trois)
classement le 12/07/1886
Classement par arrêté du 12 juillet 1886 

Cathédrale (ancienne)
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

Porte Saint-Marcel
classement le 31/12/1862
Classement par liste de 1862 

Temple protestant
inscription partielle 

inscription le 12/01/1931
Porte y compris les vantaux : inscription par arrêté du 12 
janvier 1931 

- Abbaye de valcroissant
Abbaye cistercienne de Valcroissant (ancienne)
classement le 25/10/1971
Ensemble des bâtiments subsistants 

- boulevard du Cagnard ; rue Bouvier ; rue Chastel
Remparts

classement partiel 
classement le 13/10/1921

Tour carrée et partie de courtine adjacente dépendant des 
remparts à l'est de la ville et situées boulevard du Cagnard 
au bas de la rue conduisant à l'hôtel de ville (cad AV 586)

classement le 13/10/1921
Tour ronde faisant partie des remparts et située boulevard 
du Cagnard en face de l'immeuble, numéro 24 (cad AV 584) 

classement le 14/12/1922
Parties nord des remparts comprises entre l'hôpital et le lieu 
dit les Fondeaux et délimitées par des teintes roses et 
bleues sur le plan annexé à l'arrêté (cad AX 65, 67, 69, 71 à 
74 et 77) 

- lieu-dit Chamarges et Saint-Laurent
Château Saint-Laurent
inscription le 30/01/1989
Inscription par arrêté du 30 janvier 1989 

- 5-7 place du Marché
Maison du notaire Chambron
inscription le 10/09/2004
Maison dite du notaire Chambron, en totalité, y compris les 
allées d'accès et de circulation, cours et jardins, le tout 
constitué par la parcelle n° 391, section AV.  

- 9 rue Saint-Vincent
Presbytère
inscription partielle 

inscription le 09/06/2005
salon chinois au rez-de-chaussée (cad. AV 336) 

DIEULEFIT

Beffroi
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

Temple
inscription le 07/12/2010
En totalité 

- place de l'Ancienne Ville
Eglise Saint-Pierre (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 13/07/1926
Porte Renaissance : inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

- rue des Reymonds ; place Châteauras
Maison Roux
inscription le 24/05/1988
Maison Roux ainsi que son jardin : inscription par arrêté du 
24 mai 1988 

DONZÈRE

Château
inscription partielle 

inscription le 22/10/1971
Façades et toitures : inscription par arrêté du 22 octobre 
1971 

Eglise Saint-Philibert
classement le 09/09/1908
Classement par arrêté du 9 septembre 1908 

- Beauvert
Moulin à vent de Beauvert
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inscription le 16/09/2010
moulin à vent de 'Beauvert' composé de sa tour ainsi que la 
parcelle sur laquelle il se trouve soit la parcelle cadastrée A 
358, s'y ajoute son aire à battre et la parcelle cadastrée A 
830 sur laquelle elle se trouve 

- lieu-dit Le Mollard
Site vinicole gallo-romain
classement le 16/02/1994
La parcelle Z 218 renfermant le fouloir et les pressoirs  

- 26116 Donzère CD 86J lieu-dit le Robinet ; 07346 Viviers 
lieu-dit le Robinet
Pont dit du Robinet sur le Rhône
inscription le 23/12/1985
Pont et la pyramide de l'ancien bac : inscription par arrêté du
23 décembre 1985 

- 3 rue de Sarcey Sutières ; R.N. 541
Maison (ancienne gendarmerie)
inscription partielle 

inscription le 23/02/1981
Façade sur rue y compris le portail et sa grille, et la toiture 
correspondante; escalier intérieur avec sa rampe en fer 
forgé  

ÉPINOUZE

Commanderie de Lachal (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 29/12/1981
Façades et toitures; ancienne chapelle; cheminées 
intérieures : inscription par arrêté du 29 décembre 1981 

ESPELUCHE

Château de Lalo
inscription partielle 

inscription le 08/12/1981
Façades et toitures du château proprement dit (à l'exclusion 
des communs et du mur d'enceinte) ; escalier extérieur, 
terrasses et pièce d'eau au nord : inscription par arrêté du 8 
décembre 1981 

- place de la Fontaine
Banc de justice
classement le 06/10/1981
Banc seigneurial de Justice 

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

- place de l'église
Eglise
classement le 26/09/1908
Classement par arrêté du 26 septembre 1908 

- place Léon Lerisse
Château de la Boisse
inscription partielle 

inscription le 21/10/1926
Ancienne porte fortifiée servant d'entrée au château : 
inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

LA GARDE-ADHÉMAR

Chapelle des Pénitents Blancs
inscription partielle 

inscription le 19/04/1988
Façades et toitures : inscription par arrêté du 19 avril 1988 

Ruines de la Chapelle du Val des Nymphes

classement le 31/12/1889
Classement par liste de 1889 

- rue de la poste
Eglise Saint-Michel
classement le 31/12/1862
Classement par liste de 1862 

GEYSSANS

- hameau de Saint-Ange
Eglise
inscription le 30/05/1984
Inscription par arrêté du 30 mai 1984 

GIGORS-ET-LOZERON

Eglise Saint-Pierre
inscription le 04/09/1978
Inscription par arrêté du 4 septembre 1978 

GLANDAGE

Eglise
inscription partielle 

inscription le 04/01/1934
Façade occidentale et la porte avec trois statuettes 
encastrées dans le prolongement de la façade : inscription 
par arrêté du 4 janvier 1934 

LE GRAND-SERRE

Eglise Saint-Mamert
inscription partielle 

inscription le 13/07/1926
Porte et son bas-relief : inscription par arrêté du 13 juillet 
1926 

Halles
inscription le 04/09/1978
Inscription par arrêté du 4 septembre 1978 

GRANE

Beffroi
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

Prieuré (ancien)
inscription partielle 

inscription le 13/07/1926
Chapelle 

- 24 rue du Fossé ; lieu-dit de Plaisance
Domaine de Plaisance
inscription le 30/11/1999
Le château dans le village avec ses cours, son jardin et sa 
terrasse, les murs de clôture et de soutènement ; le pont, le 
parc, son mur de clôture, ses terrasses, les différents 
cheminements et points de vue, les aménagements 
hydrauliques de l'ensemble du domaine ; la maison forte et 
la glacière. 

GRIGNAN

Beffroi
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

Chapelle du cimetière
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

Château
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protection mixte 
classement le 17/12/1993

Château : façades et toitures, terrasse avec mur de 
soutènement, châtelet d'entrée, à l'intérieur les six pièces 
suivantes : salon du Roi, chambre de la Reine, chambre de 
Madame de Sévigné, salle de la Salamandre, galerie des 
Adhémar et entrée voûtée.

inscription le 24/02/1987
Le reste du château et le parc  

Eglise collégiale (ancienne) et escalier d'accès
classement partiel 

classement le 01/01/1840
Eglise : classement par liste de 1840

classement le 04/10/1951
Escalier conduisant à l'église 

- 27 rue du Grand Faubourg
Maison Flachaire de Roustan
protection mixte 

classement le 05/02/1982
Façades et toiture sur rue; balcon de la façade sur cour; 
escalier avec sa rampe en fer forgé; salle à manger et grand 
salon avec leur décor de papier peint au rez de chaussée : 
classement par arreté du 5 février 1982

inscription le 05/02/1982
Façades sur cour et toiture correspondante; pièces 
suivantes avec leur décor : au premier étage : chambre sud-
ouest, chambre sud-est, chambre nord-est avec alcôve, 
chambre nord-ouest; au deuxième étage : chambre sud-
ouest à alcôve, chambre nord-ouest : inscription par arrêté 
du 5 février 1982 

- place du Mail
Lavoir public
inscription le 24/02/1987
inscription par arrêté du 24 février 1987 

- place Sévigné
Statue de Madame de Sévigné
inscription le 25/03/2016
La statue de Madame de Sévigné y compris son socle 

HAUTERIVES

Château (ancien)
inscription partielle 

inscription le 13/07/1926
Porte fortifiée : inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

Domaine du palais idéal du Facteur Cheval
protection mixte 

classement le 23/09/1969
inscription le 19/03/2010

Les parties suivantes de la propriété du facteur Cheval :
- les façades et toitures de la villa Alicius et de la remise 
attenante,
- les façades et toitures du hangar,
- le belvédère,
- le système de clôture,
- le sol des parcelles AS 125 et 126 sur lesquelles ils sont 
situés 

- lieu-dit de l'ancienne église
Tombeau du facteur Cheval
classement 
classement le 23/05/2011
En totalité 

HOSTUN

- place Camille d'Hostun
Eglise Saint-Martin
inscription le 06/09/1978 

JAILLANS

- place de l'église
Église Sainte-Marie
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

LACHAU

Eglise Notre-Dame de Calma
classement le 31/12/1875
Classement par liste de 1875 

LA LAUPIE

- quartier Prades sud
Chapelle Saint-Michel
inscription le 21/08/1987
Inscription par arrêté du 21 août 1987 

LEMPS

Eglise Saint-Pierre
inscription le 31/05/2011
En totalité 

LENS-LESTANG

Château du Double
protection mixte 

classement le 30/05/1978
Pièces suivantes avec leur décor de gypseries : vestibule, 
grand salon, chapelle : classement par arrêté du 30 mai 
1978

inscription le 30/05/1978
Façades et toitures, petite salle à manger avec son décor de
gypseries, cheminée avec son trumeau des deux chambres 
à droite du vestibule : inscription par arrêté du 30 mai 1978 

LÉONCEL

Eglise, ancienne abbatiale Sainte-Marie
classement le 31/12/1840
en totalité 

LIVRON-SUR-DRÔME

Cimetière
inscription le 13/07/1926
Cimetière contenant les restes d'une ancienne abbaye : 
inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

- 16 rue des Fauries
Château du Haut-Livron
inscription partielle 

inscription le 28/12/1990
Les quatre pièces décorées de peintures murales situées au 
rez-de-chaussée 

LORIOL-SUR-DRÔME

- 80 avenue de la République
Maison La Guérimande
inscription partielle 

inscription le 03/04/1992
Façades et toitures ; à l'intérieur : cage d'escalier : inscription
par arrêté du 3 avril 1992 

LUS-LA-CROIX-HAUTE

- Montagne de la Toussière
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Ancienne commanderie des Templiers
inscription le 26/04/2005
les ruines de l'ancienne commanderie des Templiers (église 
et bâtiments conventuels) ainsi que la parcelle 43 b de la 
section R sur laquelles elle se trouve (cad. R 43 b) 

MANTHES

Eglise
classement partiel 

classement le 11/04/1932
Clocher et ensemble du chevet 

Prieuré (ancien)
inscription le 03/06/1986
Inscription par arrêté du 3 juin 1986 

MARSANNE

Eglise Saint-Félix (restes)
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

MERCUROL-VEAUNES

- 26179 Mercurol-Veaunes  ; 26366 Veaunes Au bourg
Château
inscription le 28/12/2000
Château en totalité, logis et communs, à l'exception d'une 
adjonction moderne en façade ouest, y compris l'ensemble 
des terrasses avec clôture et soutènement, puits et pavillon 
de jardin, mur de clôture du parc 

MÉRINDOL-LES-OLIVIERS

- Le bourg
Eglise
inscription le 05/12/2000
En totalité 

MIRABEL-AUX-BARONNIES

- place d'Armes
Fontaine
inscription le 07/09/1978
Inscription par arrêté du 7 septembre 1978 

MIRMANDE

Eglise Sainte-Foy (ruines)
inscription le 27/01/1948
Inscription par arrêté du 27 janvier 1948 

MOLLANS-SUR-OUVÈZE

Chapelle Notre-Dame du Pont
inscription le 30/03/1978
Inscription par arrêté du 30 mars 1978 

Eglise
inscription le 30/03/1978
Inscription par arrêté du 30 mars 1978 

Fontaine et vieux lavoir à arcades
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

MONTBRISON-SUR-LEZ

Prieuré
protection mixte 

classement le 13/08/1986
Vestiges du prieuré : classement par arrêté du 13 août 1986

inscription le 31/07/1986
Vestiges de l'église prieurale : inscription par arrêté du 31 
juillet 1986 

MONTBRUN-LES-BAINS

Beffroi
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

MONTCHENU

Château
inscription partielle 

inscription le 22/01/1979
Façades et toitures des parties anciennes : inscription par 
arrêté du 22 janvier 1979 

MONTCLAR-SUR-GERVANNE

Eglise
inscription le 13/07/1926 

- lieu-dit Vachères
Château de Vachères
inscription le 21/08/1987
Inscription par arrêté du 21 août 1987 

MONTÉLIMAR

Collégiale Sainte-Croix
inscription le 13/05/2008
L'extérieur et l'intérieur de la collégiale Sainte-Croix 
cadastrée section AV parcelle n° 81 pour une contenance de
11 a 22 ca. 

Ensemble thermal gallo romain (vestiges)
inscription le 31/07/1986
Inscription par arrêté du 31 juillet 1986 

Maison de Diane de Poitiers
inscription partielle 

inscription le 26/11/1956
Façade sur rue y compris le retour sur la propriété voisine, et
les toitures correspondantes : inscription par arrêté du 26 
novembre 1956 

inscription le 28/12/1956
Cabinet orné de peintures murales au premier étage : 
inscription par arrêté du 28 décembre 1956 

Porte Saint-Martin
inscription le 11/10/1930
Inscription par arrêté du 11 octobre 1930 

Tour de Narbonne
classement le 05/10/1938
Tour de Narbonne et mur de fortification reliant cette tour au 
château des Papes

classement le 05/10/1938
Tour de Narbonne et mur de fortification reliant cette tour au 
château des Papes 

- rue du Château
Château des Adhémar
classement le 31/12/1889
Château dans son ensemble, avec la partie de remparts 
correspondante et la chapelle

classement le 31/12/1889
Château dans son ensemble, avec la partie de remparts 
correspondante et la chapelle 

- 6 place Emile Loubet
Hôtel du Puy-Montbrun
inscription le 31/07/1989
En totalité 
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- 12-14 place du Marché
Galerie à arcades
inscription le 07/05/1982
Inscription par arrêté du 7 mai 1982 

- 130 rue Pierre Julien
Hôtel de Chabrillan (ancien)
inscription partielle 

inscription le 02/03/1981
Grand salon avec son décor : inscription par arrêté du 2 
mars 1981 

MONTJOUX

Château
inscription partielle 

inscription le 25/09/1980
Façades et toitures : inscription par arrêté du 25 septembre 
1980 

MONTMIRAL

Eglise
inscription partielle 

inscription le 05/07/1927
Clocher Est, abside et absidioles : inscription par arrêté du 5 
juillet 1927 

Tour (vieille)
classement le 19/07/1927
Tour, tertre sur lequel elle s'élève et vestiges gallo-romains 
entourant ce tertre

classement le 19/07/1927
Tour, tertre sur lequel elle s'élève et vestiges gallo-romains 
entourant ce tertre 

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON

Eglise (ancienne)
inscription le 19/12/1978
Inscription par arrêté du 19 décembre 1978 

MONTVENDRE

Porte fortifiée de l'ancien village
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

MORAS-EN-VALLOIRE

Hôtel de ville
inscription partielle 

inscription le 13/02/1979
Façades et toitures sur rue et sur cour Ouest ; galerie sur 
cour et escalier avec sa rampe à balustres en pierre : 
inscription par arrêté du 13 février 1979 

LA MOTTE-CHALANCON

Maison Urtin
inscription le 03/10/1989
Inscription par arrêté du 3 octobre 1989 

MOURS-SAINT-EUSÈBE

Eglise de Mours
protection mixte 

classement le 19/09/1921
Porche : classement par arrêté du 19 septembre 1921

inscription le 08/06/1978
Mur sud de la nef avec sa porte : inscription par arrêté du 8 
juin 1978 

NYONS

Pont sur l'Eygues
classement le 08/10/1925
Classement par arrêté du 8 octobre 1925 

- rue des Grands Forts
Château Vieux
inscription partielle 

inscription le 10/02/1983
Passage voûté sur la rue des Grands Forts (avec les 
écussons marquant l'entrée de la ville) : inscription par arrêté
du 10 février 1983 

LE PÈGUE

Chapelle Sainte-Anne
inscription le 17/07/1926
Chapelle Sainte-Anne et son cimetière : inscription par arrêté
du 17 juillet 1926 

Oppidum du Pègue
classement le 02/12/1993
Classement par arrêté du 2 décembre 1993 

LA PENNE-SUR-L'OUVÈZE

Chapelle Notre-Dame
inscription le 21/03/1983
Inscription par arrêté du 21 mars 1983 

PEYRINS

Château
inscription partielle 

inscription le 21/03/1983
Façades et toitures; escalier avec sa cage; cheminée de la 
salle à manger et salon bibliothèque avec son décor au rez-
de-chaussée; salon dit chambre de Monseigneur et deux 
chambres à alcôves avec leur décor au premier étage; 
portail d'entrée au sud; porche nord et porche d'entrée de la 
ferme; pigeonnier : inscription par arrêté du 21 mars 1983 

PEYRUS

- lieu-dit les Cures
Chapelle du cimetière
classement le 08/01/1964
Classement par arrêté du 8 janvier 1964 

PIÉGON

Chapelle Notre-Dame-du-Cadenet
inscription le 27/07/1994
Inscription par arrêté du 27 Juillet 1994  

PIÉGROS-LA-CLASTRE

Eglise de La Clastre
inscription le 03/05/1988
Inscription par arrêté du 3 mai 1988 

PIERRELATTE

- 54 Grande rue
Hôtel
inscription partielle 

inscription le 06/12/1982
Façades et toitures; escalier avec sa rampe en fer forgé; 
pièces suivantes avec leur décor : salon et bureau au rez-
de-chaussée, chambre nord-ouest au premier étage : 
inscription par arrêté du 6 décembre 1982 

LE POËT-CÉLARD

- lieu-dit Saint-André
Domaine du Château de Saint-André
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classement 
classement le 11/03/2003
l'ensemble du château de Saint-André, y compris les restes 
du mur d'enceinte avec la tour nord et les terrasses, les 
écuries, le pigeonnier, l'enclos constitué par la parcelle B 
497, la fontaine ainsi que le potager constitué par la parcelle 
B 495 avec le lavoir (cad. B 495, 497, 499, 500, 502)

classement le 11/03/2003
l'ensemble du château de Saint-André, y compris les restes 
du mur d'enceinte avec la tour nord et les terrasses, les 
écuries, le pigeonnier, l'enclos constitué par la parcelle B 
497, la fontaine ainsi que le potager constitué par la parcelle 
B 495 avec le lavoir (cad. B 495, 497, 499, 500, 502) 

LE POËT-LAVAL

Ancien temple
inscription partielle 

inscription le 05/06/2014
la salle de l'ancien temple en totalité, les façades et les 
toitures de l'ensemble de la maison communale et la parcelle
ZD 24  

Château et chapelle
classement le 23/04/1924
Château et sa chapelle avec leurs murs d'enceinte (ruines)

classement le 23/04/1924
Château et sa chapelle avec leurs murs d'enceinte (ruines) 

Remparts
inscription partielle 

inscription le 29/12/1941
Côté sud : inscription par arrêté du 29 décembre 1941 

PONTAIX

Ancien presbytère
inscription partielle 

inscription le 06/12/1977
Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 décembre 
1977 

Temple protestant
classement le 02/04/1980
Classement par arrêté du 2 avril 1980 

PONT-DE-BARRET

Eglise
classement le 09/09/1908
Classement par arrêté du 9 septembre 1908 

- lieu-dit Village
Château de Saint-Ferréol
inscription partielle 

inscription le 07/06/1990
Façades et toitures : inscription par arrêté du 7 juin 1990 

PORTES-LÈS-VALENCE

- lieu-dit Saint-Gervais
Chapelle Saint-Gervais et site antique de Beauvallon
inscription le 16/07/1990
Inscription par arrêté du 16 juillet 1990 

PUYGIRON

Chapelle de Saint-Bonnet
inscription le 25/06/1929
Inscription par arrêté du 25 juin 1929 

Château

inscription le 12/06/1957
Inscription par arrêté du 12 juin 1957 

RATIÈRES

Tour Carolingienne
inscription le 21/10/1926
Inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

ROCHEBAUDIN

Chapelle du cimetière
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

ROCHECHINARD

- lieu-dit Le Château
Château
inscription le 06/09/1994
Inscription par arrêté du 6 septembre 1994 

LA ROCHE-DE-GLUN

Remparts (anciens)
inscription partielle 

inscription le 07/09/1978
Porte fortifiée, dite Porte Roussillon : inscription par arrêté du
7 septembre 1978 

- place du Péage
Maison de Diane de Poitiers
inscription partielle 

inscription le 27/06/1983
Tour; cheminée du rez-de-chaussée avec les deux bustes 
dans les médaillons : inscription par arrêté du 27 juin 1983 

ROCHEFORT-EN-VALDAINE

- chemin du Château
Château
inscription le 06/09/2001
l'ensemble du château (enceinte, donjon, logis, chapelle) 

ROCHEGUDE

Chapelle Saint-Denis
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

Fontaine publique
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

- 736 chemin des Demoisellettes
Ancien prieuré Notre-Dame des Aubagnans
inscription 
inscription le 26/10/2021
église Notre-Dame-des-Aubagnans et le bâtiment attenant 
du prieuré demeurant en élévation

inscription le 26/10/2021
église Notre-Dame-des-Aubagnans et le bâtiment attenant 
du prieuré demeurant en élévation 

ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE

- lieu-dit Alençon
Tour d'Alençon
inscription le 25/09/1992
Inscription par arrêté du 25 septembre 1992 

ROMANS-SUR-ISÈRE

Chemin de croix dit du Grand Voyage
protection mixte 
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classement le 09/08/1996
Station I située rue du Faubourg Clérieux, stations II et III 
situées 9 côte des Chapeliers, stations IV et V situées côte 
de Montalivet, station VIII située rue Jean-Jacques 
Rousseau, station XV située rue Pêcherie, Station XIX située
10 avenue Berthelot, stations XX et XXI situées avenue 
Berthelot.

inscription le 26/06/1987
Station X située 17 place Jules Nadi. 

Eglise Saint-Barnard et abords
classement partiel 

classement le 22/06/1942
Parcelles de terrains aux abords de l'église cadastrées 
F1235, 1236, 1237

classement le 31/12/1840
Eglise Saint-Barnard 

Tour Jacquemart
inscription le 11/03/1963
Inscription par arrêté du 11 mars 1963 

- 18 rue de l'Armillerie
Maison
inscription partielle 

inscription le 26/12/1980
Façades sur rue et sur cour y compris les loggias et les 
toitures correspondantes : inscription par arrêté du 26 
décembre 1980 

- 54 avenue Berthelot
Cimetière et calvaire des Récollets
classement le 24/07/1986
Portail monumental d'entrée sur la route et murs de clôture 
en galets ; chapelles funéraires suivantes : chapelle du 
Saint-Esprit, tombe de la famille Rivoire (1862), chapelle de 
l'Ascension, tombe de la famille Charrin, chapelle Saint-
Pierre, chapelle des Andrivon puis des Fontanille (1824), 
chapelle Sainte-Madeleine, tombeau des Fontanel (1824), 
chapelle du Saint-Sacrement primitivement maison de 
Nazareth, chapelle de l'Onction construite par les Duvivier 
(1821), chapelle Notre-Dame des Douleurs, tombe de la 
famille Larat, chapelle du Saint-Sépulcre ; calvaire central, y 
compris sa balustrade avec les six oratoires et les deux 
chapelles incluses dans cette balustrade ; pierres tombales 
dispersées et débris divers ; sol de la parcelle. 

- place du Champs de mars
Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts comprenant ses éléments de clôture 
maçonnés et métalliques (portillon, barreaudage) 

- 2 bis rue des Clercs
Hôtel de Framond (ancien)
inscription partielle 

inscription le 26/12/1980
Façades et toitures, y compris celles sur cour ; passage et 
galeries ; escalier à vis : inscription par arrêté du 26 
décembre 1980 

- 5 rue des Clercs ; quai Ulysse Chevalier
Maison
inscription partielle 

inscription le 26/12/1980
Façades sur le quai et sur cour et les toitures 
correspondantes ; portail sur la rue des Clercs : inscription 
par arrêté du 26 décembre 1980 

- 1 rue de l'Ecosserie ; 20 place Maurice Faure
Immeuble 1, rue de l' Ecosserie - 20, place Maurice Faure
inscription partielle 

inscription le 25/11/1981
Façades et toitures sur la place et sur la rue ; escalier 
intérieur avec sa rampe en fer forgé ; grand salon et pièce à 
boiseries Louis XV situés au premier étage, avec leur décor :
inscription par arrêté du 25 novembre 1981 

- 6 place aux Herbes
Hôtel de Clérieu
inscription le 17/07/1990
Inscription par arrêté du 17 juillet 1990 

- 11 rue Mathieu de la Drôme
Maison
inscription partielle 

inscription le 19/02/1981
Escalier sur la cour et galerie attenante : inscription par 
arrêté du 19 février 1981 

- 5 place Maurice Faure
Chapelle Sainte-Madeleine (ancienne)
protection mixte 

classement le 18/07/1960
Colonne et son chapiteau, ainsi que l'absidiole qui les 
surmonte : classement par arrêté du 18 juillet 1960

inscription le 01/07/1960
Voûte conduisant à la porte Saint-Jean de la collégiale Saint-
Barnard, ainsi que les constructions situées au dessus de 
cette voûte : inscription par arrêté du 1er juillet 1960 

- 22 place Maurice Faure
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 25/11/1981
Façades et toitures sur la place et sur la cour, l'escalier sur 
cour avec ses galeries, le grand salon du deuxième étage 
avec son décor : inscription par arrêté du 25 novembre 1981 

- 24 place Maurice Faure
Hôtel de Coursac
inscription partielle 

inscription le 21/09/1981
Façades et toitures : inscription par arrêté du 21 septembre 
1981 

- 5 rue du Mouton
Maison du Mouton
inscription partielle 

inscription le 06/12/1982
Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 6 
décembre 1982 

- 1 rue du Puy
Hôtel du Puy de Peyrins
inscription partielle 

inscription le 22/12/1981
Escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé : inscription par 
arrêté du 22 décembre 1981 

- 2 rue Sainte-Marie ; rue Bistour
Couvent de la Visitation (ancien)
inscription partielle 
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inscription le 23/06/1978
Façades et toitures des bâtiments conventuels; grand 
escalier; chapelle avec l'avant- choeur des religieuses; 
grande salle voûtée au rez-de-chaussée; jardin intérieur 

- 70 rue Saint-Nicolas
Hôtel Thomé (ancien)
inscription partielle 

inscription le 06/02/1981
Façades et toitures sur rue et sur cour; passage voûté 
donnant accès à la cour intérieure; cheminée située au 
deuxième étage : inscription par arrêté du 6 février 1981 

ROUSSAS

Chapelle et restes du château
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

ROUSSET-LES-VIGNES

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/07/1926
Façade : inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

SAILLANS

Borne milliaire gallo-romaine
classement le 16/11/1905
Classement par arrêté du 16 novembre 1905 

Eglise Saint-Géraud
classement le 08/10/1919 

SAINT-BENOIT-EN-DIOIS

Eglise et son cimetière
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

Chapelle des évêques
classement le 30/03/1906 

Palais Delphinal (ancien)
classement le 09/04/1946
Classement par arrêté du 9 avril 1946 

- montée de l'église
Eglise
protection mixte 

classement le 30/03/1906
Restes du cloître de l'église comprenant sur la face ouest, 
quatre arcatures et le rez-de-chaussée, du sol au bandeau 
sculpté inclus : classement par arrêté du 30 mars 1906

inscription le 20/08/1956
Clocher : inscription par arrêté du 2O août 1956  

SAINTE-JALLE

Chapelle Saint-Anastase
inscription le 21/12/1984
Inscription par arrêté du 21 décembre 1984 

Eglise Notre-Dame de Beauvert
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

SAINT-JEAN-DE-GALAURE

- montée de l'église
Eglise

inscription le 13/12/1982
Inscription par arrêté du 13 décembre 1982 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/07/1926
Clocher : inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET

Eglise
classement le 31/12/1846
Classement par liste de 1846 

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Cathédrale (ancienne)
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

Hôtel de Castellane (ancien)
inscription partielle 

inscription le 06/06/1939
Façade et salle de Justice de Paix décorée de boiseries et 
de stuc : inscription par arrêté du 6 juin 1939 

Porte Notre-Dame
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

- 4 rue Juiverie
Maison Juiverie
inscription le 31/05/2011
Tour Juiverie en totalité, les façades et toitures des 
immeubles adjacents à la tour ainsi que la parcelle 403 

- place Ludovic de Bimard
Hôtel de Bimard
inscription le 07/07/1994
 Hôtel de BIMARD ( cadastre  AM 34) : inscription par arrêté 
du 7 Juillet 1994. 

- rue Monseigneur Sibourg
Maison
classement partiel 

classement le 27/06/1983
Statue de la Vierge avec sa niche 

- 3 rue du Serf
Hôtel Payan
inscription partielle 

inscription le 07/07/1994
Hôtel PAYAN: façades et les toitures ( cadastre AN 264 ) : 
inscription par arrêté du 7 Juillet 1994. 

SAINT-RESTITUT

Chapelle funéraire (ruines)
classement le 09/09/1908
Classement par arrêté du 9 septembre 1908 

Eglise
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 

Hôtel au nord de l'église
inscription partielle 

inscription le 24/11/1926
Façade et tourelle d'entrée : inscription par arrêté du 24 
novembre 1926 
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SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

Château de Gouvernet (ruines)
inscription le 07/05/1982
Inscription par arrêté du 7 mai 1982 

SAINT-VALLIER

Eglise
inscription le 04/07/1972
Inscription par arrêté du 4 juillet 1972 

- 2 rue de la Crosse
Domaine du château
classement partiel 

classement le 21/01/1944
Château et ses jardins à la française (le parc non compris)  

SAOU

Beffroi
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

- 60 route de la Forêt
Donjon de Lastic
inscription le 21/10/1926
Inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

SAULCE-SUR-RHÔNE

Relais de Poste (ancien)
inscription partielle 

inscription le 02/03/1981
Façades et toitures : inscription par arrêté du 2 mars 1981 

SAUZET

- 102 route de Crest
Villa Sestier et son parc
protection mixte 

classement le 16/03/2016
En totalité la villa Sestier

inscription le 27/06/2012
écuries en totalité, façades et toitures de la maison du 
gardien, du chenil, parc ainsi que les parcelles I n° 560 
(partie non bâtie), 561, 567, 938, 960, 961 et 962 

SAVASSE

- 26339 Savasse  ; 26198 Montélimar 
Château et parc de Serre de Parc
protection mixte 

classement le 30/05/1997
Galerie centrale et premier grand salon du rez-de-chaussée

classement le 30/05/1997
jardin avec le petit pavillon du 18e siècle et le tracé de 
l'ancienne route royale (cad. Savasse AK 69 à 71, 73 à 78, 
233, 234, 236, 237 ; Montélimar ZC 139)

inscription le 31/07/1989
Château (AK 70, 71, 73 à 78, 234) 

Eglise Notre-Dame la Blanche
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

SOLÉRIEUX

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/07/1926
Abside : inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

- Site médiéval Saint-Raphaël

Ancien château
inscription le 19/09/1989
En totalité l'ancien château (cad. E 58, 59, 219, 220, 222, 
224 et 225) 

SOYANS

Site du château et de la chapelle Saint-Marcel
inscription le 12/12/2013
Le château, la chapelle Saint-Marcel ainsi que les parcelles 
du promontoire rocheux sur lesquels ils sont situés

inscription le 12/12/2013
Le château, la chapelle Saint-Marcel ainsi que les parcelles 
du promontoire rocheux sur lesquels ils sont situés 

SUZE-LA-ROUSSE

Chapelle funéraire des Seigneurs de La Baume 
(ancienne)
inscription le 06/10/1981
Inscription par arrêté du 6 octobre 1981 

Chapelle Saint-Torquat
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

Eglise Saint-Bach
inscription le 06/09/1994 

Maison de ville (ancienne)
classement partiel 

classement le 14/10/1908
Façade 

- 147 rue de l'Escurailler
Domaine du Château
classement le 27/02/1964
Château et son parc

classement le 27/02/1964
Château et son parc 

- grande rue
Maison
classement partiel 

classement le 27/06/1983
Statue de la Vierge avec sa niche se trouvant sur la façade 
sur rue 

TAIN-L'HERMITAGE

Chapelle Saint-Christophe
inscription le 10/01/1934
Inscription par arrêté du 10 janvier 1934 

- rue aux Herbes ; rue de l'Ermitage
Maison rue aux Herbes - rue de l' Ermitage
inscription partielle 

inscription le 12/01/1931
Tourelle : inscription par arrêté du 12 janvier 1931 

- place du Taurobole
Taurobole en pierre
classement le 31/12/1840
Classement par liste de 1840 et arrêté du 28 Septembre 
19O5 

TAULIGNAN

Temple
inscription le 04/10/2010
En totalité 
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LES TOURRETTES

Chapelle Saint-Didier
classement le 04/10/1956
Classement par arrêté du 4 octobre 1956 

Château des Tourrettes (vestiges)
inscription le 27/01/1962
Inscription par arrêté du 27 janvier 1962 

TRIORS

Château
inscription le 16/10/1944
Château (intérieurs et extérieurs) et son parc : inscription par
arrêté du 16 octobre 1944 

TULETTE

- 7 place du 11 Novembre
Immeuble, 7 place du 11 Novembre
inscription partielle 

inscription le 03/02/1992
Façade et toiture correspondante donnant sur la place 

- 2-4 place du 11 Novembre
Immeuble 2, 4 place du 11 Novembre
inscription partielle 

inscription le 03/02/1992
Façade et toiture correspondante donnant sur la place 

UPIE

Chapelle du cimetière
inscription le 17/07/1926
Inscription par arrêté du 17 juillet 1926 

VALAURIE

Eglise Saint-Martin
inscription le 17/07/1926 

VALENCE

Cathédrale Saint-Apollinaire
classement le 31/12/1862 

Pendentif
classement le 31/12/1840
Pendentif, à l'exception de la grille 

Temple protestant
classement le 17/05/1921
Classement par arrêté du 17 mai 1921 

- 2 rue André Lacroix
Chapelle des Cordeliers (ancienne)
protection mixte 

classement le 21/03/1983
Façade principale : classement par arrêté du 21 mars 1983

inscription le 21/03/1983
Ancienne chapelle, sauf partie classée : inscription par arrêté
du 21 mars 1983 

- chemin du Bois de Murat
Domaine de Murat Fontlozier
inscription partielle 

inscription le 20/06/2016
domaine de Murat-Fontlozier, y compris le jardin en totalité, 
les façades et toitures de tous les éléments maçonnés 

- Champ de Mars
Kiosque Peynet

classement le 11/10/1982
Classement par arrêté du 11 octobre 1982 

- 29 côte des Chapeliers
Hôtel
inscription partielle 

inscription le 21/03/1983
Porte d'entrée et escalier intérieur avec sa rampe en fer 
forgé : inscription par arrêté du 21 mars 1983 

- rue Denis Papin
Gare
inscription partielle 

inscription le 11/10/1982
Façade principale sur rue du pavillon central : inscription par 
arrêté du 11 octobre 1982 

- parc Jouvet
Monument aux morts

classement le 25/03/2022
le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, 
composés de ses trois éléments (double fût de colonne 
surmonté d'une Victoire ailée, y compris le dallage au sol 
conduisant au fût, groupe de trois stèles et cénotaphe), le 
monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale et le 
monument aux déportés, aux internés et aux victimes de la 
barbarie nazie 

- 4 place Laënnec
Chapelle des Capucins (ancienne)
inscription le 24/10/1997
Inscription par arrêté du 24 octobre 1997 

- 1 place de la Liberté
Hôtel de ville
inscription le 21/11/2018
hôtel de ville 

- rue Malizard ; rue rue Sabaterie
Ancienne abbaye de Saint-Ruf
inscription partielle 

inscription le 28/04/1999
Portail de l'ancienne cour d'honneur, situé rue Malizard ; 
façade sur la rue Sabaterie et toiture correspondante, ainsi 
que l'escalier intérieur monumental avec la cage en totalité 
du bâtiment situé 10-12 rue Sabaterie : inscription par arrêté 
du 28 avril 1999 

- 51 ex35 et 57 ex37 rue des Moulins ; 51 rue des Moulins
Villa des Cigales et Villa Margot
inscription partielle 

inscription le 30/07/1997
Villa des Cigales, en totalité, y compris l'emprise foncière de 
l'ancien jardin avec la fabrique subsistante ainsi que les 
façades et toitures de la villa Margot 

- 7 rue Pérollerie
Maison Dupré Latour
protection mixte 

classement le 05/03/1927
Tourelle d'escalier et voûte latérale au rez-de-chaussée : 
classement par arrêté du 5 mars 1927

inscription le 21/10/1926
Maison : inscription par arrêté du 21 octobre 1926 

- Rue (Grande) 31 ; 4 rue Briffaut
Hôtel de Pampelonne (ancien)
inscription partielle 
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inscription le 21/09/1981
Escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé : inscription par 
arrêté du 21 septembre 1981 

- Rue (Grande) 57
Maison des Têtes
classement le 19/05/1944
Classement par arrêté du 19 mai 1944 

- place Saint-Jean
Eglise Saint-Jean
inscription partielle 

inscription le 04/08/1978
Clocher - porche : inscription par arrêté du 4 août 1978 

- rue Saint-Martin
Abbaye Notre-Dame de Soyons (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 08/06/1926
Porte de l'arsenal (appartenant à l'ancienne abbaye) : 
inscription par arrêté du 8 juin 1926

inscription le 12/07/1965
Chapelle Notre-Dame de Soyons (cad. A 1264) : inscription 
par arrêté du 12 juillet 1965 

- Site de l'Esparvière
Ancienne abbaye de Saint-Ruf (hors-les-murs)
inscription le 14/10/2014
les vestiges de l'ancienne abbaye de Saint-Ruf hors-les-
murs, ainsi que les parcelles sur lesquelles ils sont situés 

- 32 avenue de Valensolles
Domaine de Valensolles
inscription le 05/03/2007
la maison principale en totalité, intérieur et extérieur, ainsi 
que le parc et les communs - la petite maison d'habitation, le
bâtiment d'usine désaffecté, le pigeonnier 

VALHERBASSE

- Le Château
Château
classement partiel 

classement le 29/03/2005
Le salon avec son décor et son soubassement situé au 1er 
étage de la maison 

- place du Tilleul
Eglise et son cimetière
inscription le 13/07/1926
Inscription par arrêté du 13 juillet 1926 

VASSIEUX-EN-VERCORS

Moulins à vent de la Mure
inscription le 17/02/2011
moulins à vent de la Mure (constitués de deux fûts) 

- lieu-dit Les  Drayes
Ateliers de taille de silex P 51
classement le 26/10/1982
Classement par arrêté du 26 octobre 1982 

VILLEPERDRIX

Pont romain (vestiges)
inscription le 19/09/1989
Inscription par arrêté du 19 septembre 1989 
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