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73 - Savoie
AIGUEBELETTE -LE-LAC
- Lac d'Aiguebelette - lieu-dit Boffard
Gisement sublacustre Beau Phare
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique de Beau-Phare (Boffard),
immergé dans le lac d'Aiguebelette au large des berges de
la commune d'Aiguebelette-le-Lac (Savoie) sur la section 0A
parcelle n°878 et situé autour d'un point central X 870.800 Y 2066.300 - Z 372.40 (-1.60) coordonnées Lambert II
étendu, correspondant à une surface de pieux de 128 m X
52 m, pour une contenance de 0,67 ha, suivant le plan
annexé au présent arrêté

AIGUEBLANCHE
Eglise de Villargerel
classement le 09/06/1943
Classement par arrêté du 9 juin 1943

AILLON-LE-JEUNE
Chartreuse (ancienne)
inscription le 20/01/1994
Bâtiments subsistants de l'ancienne chartreuse d'Aillon ainsi
que les terrains correspondant à l'emprise de celle-ci :
inscription par arreté du 20 janvier 1994.

classement le 31/10/2013
théâtre du casino en totalité, son foyer et ses mosaïques et
la salle des mosaïques (hall sud), tels que délimités par un
liseré bleu sur le plan annexé à l'arrêté.
inscription le 15/01/1975
Est exclu le théâtre du Casino
- avenue Georges 1er
Palaces Rossignoli
protection mixte
classement le 30/12/1987
classement le 30/12/1987
les cages d'escalier et d'ascenseur, la rampe en ferronnerie
classement le 30/12/1987
vestibule et le grand salon avec le décor
inscription le 05/11/2010
la cage et la cabine d'ascenseur, la cage d'escalier et toutes
les parties communes de l'ancien palace Royal ainsi que
l'ensemble des jardins et terrasses des anciens palaces
Royal et Splendide et la parcelle correspondante
inscription le 20/07/1977
la salle de restaurant en totalité
inscription le 30/12/1987
inscription le 30/12/1987
Façades et toitures ainsi que les parties communes des
étages courants
inscription le 30/12/1987
façades et toitures
- 29 rue Georges Ier
Chalet Charcot et son annexe
inscription partielle
inscription le 24/04/1986
Façades et toitures, la grille d'entrée, le décor intérieur de
l'annexe : inscription par arrêté du 24 avril 1986

Croix de cimetière de la Correrie
inscription le 16/10/1944
Inscription par arrêté du 16 octobre 1944

AIME-LA-PLAGNE
Basilique Saint-Martin
classement le 31/12/1875
Château de Montmayeur (ancien)
inscription partielle
inscription le 21/08/1983
Le donjon et le logis : inscription par arrêté du 21 août 1983
Eglise paroissiale saint Sigismond
inscription le 28/12/1984
Inscription par arrêté du 28 décembre 1984

AIX-LES-BAINS

- place Maurice Mollard
Anciens thermes nationaux
protection mixte
classement le 09/08/1921
Vestiges : classement par arrêté du 9 août 1921
inscription le 31/10/2016
en totalité, les anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains,
hors parties déjà classées (thermes antiques), ainsi que
représenté sur le plan annexé à l'arrêté, et à l'exclusion de la
tour dite « Mabileau ».
- place Maurice Mollard
Jardin des anciens thermes nationaux
inscription partielle
inscription le 23/04/2008
les jardins des thermes nationaux d'Aix les Bains, y compris
le mobilier (les statues, les bancs), les fabriques
d'architecture (cinq kiosques, le bar « La Rotonde ») et le
promenoir qui appartiennent à leur composition, sis avenue
Lord Revelstoke à AIX-LES-BAINS (Savoie) cadastré section
CE parcelle n° 9 pour une contenance de 2ha 98a 20ca

Arc de Campanus
classement le 07/07/1890
Classement par arrêté du 7 août 1890
Hôtel de Ville
classement partiel
classement le 07/07/1890
Escalier
classement le 11/12/1942
Hôtel de Ville, à l'exception de l'aile Nord, dit bâtiment du
syndicat d'initiative

- 57 boulevard de Paris
Maison Chaneac
inscription le 15/02/2017
En totalité ainsi que la parcelle sur laquelle elle est édifiée

Temple romain (temple de Diane)
classement le 31/12/1875
Classement par liste de 1875

- 3 place du Revard
Grand Hôtel (ancien)
inscription partielle
inscription le 24/04/1986
Le porche d'entrée avec ses éléments décoratifs, le hall et
sa verrière, le fumoir au rez de chaussée : inscription par
arrêté du 24 avril 1986

- 200 rue Casino
Palais de Savoie
protection mixte
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- 6 boulevard de la Roche du Roi
Hôtel Bernascon (ancien)
inscription partielle
inscription le 24/04/1986
Les façades et les toitures y compris la marquise de la
façade Est, la galerie couverte, la terrasse et la rampe
d'accès, le hall d'entrée : inscription par arrêté du 24 avril
1986
- 4O boulevard de la Roche du Roi
Château de la Roche du Roi
classement partiel
classement le 23/04/1986
Façades et toitures y compris la terrasse, l'escalier avec sa
cage et sa rampe en fer forgé, la salle-à-manger et la salle
contiguë au rez de chaussée avec leur décor, les deux
chambres au premier étage

- Grande place - Cité de Conflans
Fontaine
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

ALBIEZ-MONTROND
- hameau du Collet-d'en-bas
Chapelle Notre-Dame de Grâce
inscription le 06/07/1988
Inscription par arrêté du 6 juillet 1988

LES ALLUES
Chalet de Charlotte Perriand
classement
classement le 16/03/2016
Chalet Perriand, son mazot et leurs parcelles d'assiette

AUSSOIS
Eglise paroissiale
inscription le 29/10/1971
Inscription par arrêté du 29 octobre 1971

ALBERTVILLE
Musée de Conflans
classement partiel
classement le 07/12/1904
Classement par arrêtés du 7 décembre 1904
classement le 20/08/1913
et 20 août 1913

Forts de l'Esseillon : Fort Charles Félix
classement le 27/06/1983
Classement par arrêté du 27 juin 1983
Forts de l'Esseillon : Fort Marie Christine
classement le 27/06/1983
Classement par arrêté du 27 juin 1983

- grande rue à Conflans
Fontaine du 18es Grande Rue
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

Forts de l'Esseillon : Fort Victor Emmanuel et cimetière
sarde
classement le 30/12/1991
Classement par arrêté du 30 décembre 1991
classement le 30/12/1991
Classement par arrêté du 30 décembre 1991

- esplanade du château de Conflans
Tour Sarrazine
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêtédu 8 septembre 1928
- Cité de Conflans
Château de Manuel
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

- Aussois
Gravures rupestres
inscription le 22/11/1999
Ensemble des dalles gravées (cad. section E n°192, 368,
392, 398, 409, 416, 420,598, section F n° 348, 960, 961,
962, 964,965, 963, 1397, 969, 1044,1045, 1048, 1356)

- Cité de Conflans
Château Rouge
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

LES AVANCHERS-VALMOREL

- Cité de Conflans
Eglise de Conflans
inscription partielle
inscription le 03/10/1989
Eglise, sauf le décor peint de la façade Ouest : inscription
par arrêté du 3 octobre 1989
- Cité de Conflans
Maison à tourelle
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

- chemin I-C 95
Colonne féodale
inscription le 23/11/1940
Inscription par arrêté du 23 novembre 1940

AVRIEUX
Chapelle Notre-Dame des Neiges
classement le 09/03/1989
Classement par arrêté du 9 mars 1989
Chapelle Saint-Benoit
classement le 17/01/1991
Chapelle et logis attenant
classement le 17/01/1991
Chapelle et logis attenant

- Cité de Conflans
Porte de Savoie
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

Eglise Saint-Thomas Beckett
classement le 29/12/1989
Classement par arrêté du 29 décembre 1989

- Cité de Conflans
Porte Tarine
inscription le 08/09/1928
Inscription par arrêté du 8 septembre 1928

Forts de l'Esseillon : Redoute Marie Thérèse
classement le 30/12/1991
Classement par arrêté du 30 décembre 1991
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BARBY
Château de la Bâtie
inscription partielle
inscription le 06/04/1972
Les façades et toitures ; la grande terrasse ; la salle basse
(actuellement grand salon) avec son décor ; la grande
cheminée de la salle des gardes y compris la mosaïque gallo
romaine qui y a été rapportée : inscription par arrêté du 6
avril 1972

BASSENS
Domaine de Bressieu
inscription partielle
inscription le 21/12/1984
Les façades et toitures des bâtiments d'origine (y compris la
ferme) ; la pharmacie et la salle du conseil situés dans les
bâtiments administratifs ; les façades et toitures du château
de Bressieux.

Deux blocs cupulaires
classement le 10/05/1939
Classement par arrêté du 10 mai 1939
- au lieu-dit "La Guettaz"
Bloc cupulaire au lieu dit La Guettaz
classement le 09/05/1939
Classement par arrêté du 9 mai 1939
- au lieu-dit "La Roche"
Bloc cupulaire au lieu-dit La Roche
classement le 09/05/1939
Classement par arrêté du 9 mai 1939
- au lieu dit Lachat
Bloc cupulaire au lieu-dit Lachat
classement le 10/05/1939
Classement par arrêté du 10 mai 1939

BONNEVAL-SUR-ARC

LES BELLEVILLE
Chapelle Notre-Dame de la Vie
classement le 12/02/1949
Croix de fer forgé
classement le 05/02/1944
Croix en fer forgé et son socle de granit, devant la chapelle
Notre-Dame de la Vie : classement par arrêté du 5 février
1944

Eglise de Bonneval
inscription partielle
inscription le 25/10/1972
Clocher : inscription par arrêté du 25 octobre 1972
Ensemble des ponts
inscription le 01/12/1980
Inscription par arrêté du 1er décembre 1980
Oratoires et chapelles
inscription le 01/12/1980
Les chapelles suivantes : chapelle Notre-Dame des Grâce
située dans l'agglomération (cad. E 4O9), chapelle SaintAntoine siutée dans l'agglomération (cad. E 505), chapelle
Saint-Barthélémy (Vallon de la Lonta, cad. A 253), chapelle
Sainte-Marguerite (Hameau de Lécot, cad. B 432), chapelle
Saint-Sébastien située dans l'agglomération (cad. E 49) ;
Les oratoires suivants : oratoire Notre-Dame des Sept
Douleurs, (Hameau de l'Ecot, non cadastré), oratoire SaintGras situé dans l'agglomération (non cadastré), oratoire
Saint-Landry, (route de l'Ecot, cad. D135), oratoire SaintSébastien situé dans l'agglomération (non cadastré), oratoire
Sainte-Trinité situé dans l'agglomération (cad. E 275) :
inscription par arrêté du 1er décembre 1980

BESSANS
Chapelle Saint-Antoine
classement le 09/06/1987
Classement par arrêté du 9 juin 1987
église
inscription partielle
inscription le 10/09/1947
Clocher

Ensemble paroissial
inscription le 22/08/1996
Eglise (H 795), chapelles Saint-Jean-Baptiste (ZC 98), SaintClaude (H 162), Saint-Sébastien (H 1770), Saint-Etienne (H
1558), Saint-Joseph Saint-Clair (H 648), Saint-Colombant
(B1085), Saint-Bernard de Menthon (B 1057),Sainte-Anne à
LE BOURGET -DU-LAC
la Goulaz (ZN 79), Saint-Marie Madeleine (V 65), SaintChâteau de Thomas de Savoie (ruines)
Pierre (T 88), Saint-Maurice (ZA 22), Notre-Dame des
classement le 21/03/1983
Grâces (ZM 51), Saint-Anne au Crey ,Notre-Dame deTierce,
Classement par arrêté du 21 mars 1983
Oratoires des Ames du Purgatoires à la Chalpe, Notre-Dame
aux Fossas, de la Sainte-Famille à la Chapelle,Sainte-Anne
Domaine de la Serraz
à l'entrée de la vallée de Ribon, Sainte-Anne à
inscription partielle
l'Arcelle,vallée deRibon, Saint-Joseph à la Goulaz,Saintinscription le 30/11/2007
Jean-Baptiste au-dessus des Vincendières,Saint-Antoine au
Les
façades et toitures du château, des écuries et de la
Béchet, Saint-Ignace, vallée d'Avérolle, Notre-Dame de
chapelle du domaine de la Serraz, les cours et la terrasse du
l'Arcelle, vallée d'Avérolle, Notre-Dame de l'Arcelette, vallée
château ainsi que le parc en totalité, y compris son mur de
d'Avérolle,Saint-Antoine de l'Envers, Sainte-Anne aux Plattes
clôture, sa grille, son pont et l'ensemble des murs de
de Sainte-Anne, inscription par arrêté du 22 août 1996
soutènement.
inscription le 31/07/1989
BETTON -BETTONET
Petit et grand salons ; salle à manger ; bibliothèque et
Domaine du Bettonnet
cabinet attenant : inscription par arrêté du 31 juillet 1989
inscription le 19/02/1996
Inscription par arrêté du 19 février 1996
Eglise Saint-Laurent et crypte
classement le 23/08/1900

BILLIÈME

Bloc cupulaire au lieu-dit Santourin
classement le 22/05/1939
Classement par arrêté du 22 mai 1939

- route de Chambéry
Prieuré (ancien)
protection mixte

- lieu-dit "au rocher" et dans le bois
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classement le 08/01/1910
Cloître, escalier et galerie
inscription le 13/02/2006

Cathédrale Saint-François de Sales
classement le 09/08/1906

BOURG-SAINT-MAURICE

Château de Caramagne
inscription partielle
inscription le 03/01/1963
Façades et toitures ainsi que les deux pavillons d'entrée :
inscription par arrêté du 3 janvier 1963

- grande rue 92
Immeuble
inscription partielle
inscription le 18/02/1987
Façade, y compris la devanture du rez de chaussée :
inscription par arrêté du 18 février 1987
- hameau de Vulnix
Chapelle Saint-Grat
protection mixte
classement le 10/05/1995
Est classé parmi les MH le décor peint situé à l'intérieur
de la chapelle Saint-Grat située au hameau de Vulmix à
BOURG-SAINT-MAURICE par arrêté du 10 mai 1995 ( CAD
F n ° 1298 )
inscription le 10/05/1995
Sont inscrites les façades et la toiture de la chapelle SaintGrat située au hameau de Vulmix à BOURG-SAINTMAURICE ( CAD F n ° 1298 ) par arrêté du 10 mai 1995 .

Château des Ducs de Savoie (ancien)
classement le 10/08/1881
classement le 16/02/1900
classement le 20/04/1960
Le grand salon orné d'un décor Louis XVI
Eglise Notre-Dame
classement le 24/06/1996
Est classée parmi les MH en totalité l'église Notre-Dame de
Chambéry ( 73 ) par arrêté du 24 juin 1996
Fontaine des Deux Bourneaux
inscription le 28/01/1943
Inscription par arrêté du 28 janvier 1943
Hospice route de Lyon (nouvel) :grille de l'ancien HotelDieu
classement le 16/02/1900
Classement par arrêté du 16 février 1900

BRAMANS
Prieuré de Saint-Pierre d'Extravache (ruines)
inscription le 05/05/1966
Inscription par arrêté du 5 mai 1966

BRISON-SAINT-INNOCENT
Gisement sublacustre de Grésine-ouest
classement le 24/10/2010
en totalité, le site archéologique de Grésine-ouest immergé
dans le lac du Bourget au large des berges de la commune
de Brison-Saint-Innocent (Savoie) sur la section Z, non
cadastré et situé autour d'un point central
X 875.940 - Y 2088.110 - Z 228.60 (-2.90) coordonnées
Lambert II étendu, correspondant à une surface de pieux
d'une contenance de 1,4 ha, suivant le plan annexé au
présent arrêté
Tunnel de Brison
inscription partielle
inscription le 28/12/1984
Tête de tunnel : inscription par arrêté du 28 décembre 1984
- Lac du Bourget Gisement sublacustre Grésine-est
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique de Grésine-est, immergé
dans le lac du Bourget au large des berges de la commune
de Brison-Saint-Innocent (Savoie) sur la section Z, non
cadastré et situé autour d'un point central X 876.345 - Y
2087.950 - Z 228.10 (-3.40) coordonnées Lambert II étendu,
correspondant à une surface de pieux d'une contenance de
0,6 ha, suivant le plan annexé au présent arrêté

CEVINS
- lieu-dit "Les Cours"
Eglise de Cevins
inscription partielle
inscription le 31/12/1976
Façades et toitures : inscription par arrêté du 31 décembre
1976

Maison des Charmettes
classement le 10/03/1905
Rotonde SNCF
inscription le 28/12/1984
Inscription par arrêté du 28 décembre 1984
- "clos de la Visitation"
Eglise de Lemenc
protection mixte
classement le 16/02/1900
inscription le 16/05/1966
- rue de Boigne 15
Salon de thé Le fidèle berger
inscription le 03/05/2004
Le local abritant la boutique-pâtisserie "le fidèle berger" y
compris son décor intérieur et extérieur et ses aménagement
intérieurs notamment ceux du salon des ventes
- 10 rue Burdin
Couvent de la Visitation de Lemenc
inscription partielle
inscription le 05/09/1946
Tour du 15e siècle
- 1 rue Croix d'Or
Hôtel des Marches (ancien)
inscription partielle
inscription le 04/04/1950
Façades et toitures
- 2 rue Croix d'Or ; 18 rue Croix d'Or
Hôtel de Châteauneuf (ancien)
inscription partielle

CHAMBÉRY
Archevêché (ancien)
classement le 08/08/1911
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inscription le 17/09/1943
Porte d'entrée sur rue, les façades et les toitures sur rue et
sur cour, les deux escaliers des ailes latérales sur cour, la
clôture vers la cathédrale : inscription par arrêté du 17
septembre 1943
- place des Eléphants
Fontaine des Eléphants
classement le 07/05/1982
Classement par arrêté du 7 mai 1982
- 7 avenue de la Grande Chartreuse
Domaine de Vidonne
protection mixte
classement le 27/09/1993
Le jardin du domaine de Vidonne
inscription le 03/06/1991
maison du domaine de Vidonne

classement le 28/12/1984
La façade principale sur la place Saint-Léger, l'escalier avec
sa rampe et sa cage, les trois salons du deuxième étage
- place du théatre
théatre municipal
protection mixte
classement le 18/02/1986
Salle avec son décor : classement par arrêté du 18 février
1986
inscription le 21/12/1984
inscription par arrêté préfectoral du 21 décembre 1984
- 1 rue Waldeck Rousseau
Hôtel des Douanes
inscription partielle
inscription le 07/07/1948
Façades et toitures : inscription par arrêté du 7 juillet 1948

- square Jules Daisy
Lycée Vaugelas
protection mixte
classement le 24/04/1950
inscription le 14/02/1995
Inscription par arrêté du 14 février 1995

LA CHAMBRE
Eglise
classement partiel
classement le 23/08/1939
Portail : classement par arrêté du 23 août 1939

CHAMOUSSET

- faubourg Maché ; chemin de Montjay
Croix des Brigands
inscription le 21/11/1942
Inscription par arrêté du 21 novembre 1942

Eglise
classement le 25/01/1950
Classement par arrêté du 25 janvier 1950

- 11 rue Métropole ; 60 place Saint-Léger
Hôtel du Bourget (ancien)
inscription partielle
inscription le 31/07/1989
Façade sur la place et toiture correspondante ; portail
donnant sur la rue, escalier intérieur et sa cage : inscription
par arrêté du 31 juillet 1989

Tunnel hydraulique du Gelon et pont Royal
inscription le 25/09/1986
Inscription par arrêté du 25 septembre 1986

CHAMOUX-SUR-GELON
Château de Chamoux
inscription partielle
inscription le 19/07/1977
Façades et toitures du château et de l'entrée avec ses deux
tours ; les plafonds à caissons du vestibule, du grand salon
et de la salle à manger au rez de chaussée ; le plafond à
l'italienne de la chambre du premier étage : inscription par
arrêté du 19 juillet 1977

- place du Palais de Justice
Palais de justice
inscription partielle
inscription le 29/08/1984
Les façades et les toitures sur rues, sur jardin et sur la cour
d'honneur ; la galerie à arcades ; les deux péristyles ; le
grand escalier d'honneur ; la salle des audiences solennelles CHANAZ
Maison de Boigne
au premier étage ; le salon Napoléon au 1er étage ; les deux
inscription partielle
galeries Sud au premier étage : inscription par arrêté du 29
inscription le 22/07/1980
août 1984
Les façades et les toitures, la terrasse, le four à pain,
l'escalier intérieurà volées droites, les trois cheminées :
- rue Sainte-Rose
inscription par arrêté du 22 juillet 1980
Château de Buisson Rond
inscription partielle
LES CHAPELLES
inscription le 24/02/1987
- Villarivon
Les façades et les toitures et à l'intérieur : le vestibule,
Ferme Villarivon
l'escalier d'honneur, la salle de bal, le salon de compagnie,
inscription
partielle
le salon de musique, la salle à manger, la bibliothèque et
inscription le 24/10/2006
son décor, la chapelle : inscription par arrêté du 24 février
inscription façades et toiture de la ferme et de la chapelle
1987
- 128 13O 134 14O place Saint-Léger
Immeuble
inscription partielle
inscription le 27/02/1946
Façade et toiture : inscription par arrêté du 27 février 1946

LE CHÂTEL
Tour du Châtel
classement le 08/05/1900
Classement par arrêté du 8 mai 1900

CHIGNIN

- 143-145 place Saint-Léger
Hôtel de Montjoie
classement partiel

- lieu-dit "Bourdeau" "Montagny" et "Les Tours"
Tours
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inscription le 18/02/1991
Les tours de Chignin et le site archéologique dont elles font
partie

CHINDRIEUX
Château de Chatillon
inscription partielle
inscription le 29/04/1991
Donjon polygonal ; grosse tour carrée ; châtelet d'entrée

ENTREMONT -LE-VIEUX
- 73107 Entremont-le-Vieux Les Teppaz ; 73274 SaintPierre-d'Entremont
vieux moulin
inscription le 11/09/2015
vieux moulin et sa serve, soit son système hydraulique en
totalité, le bief de la prise d'eau à la conduite forcée,
bâtiment et tous les éléments encore présents (meules, axe
et pièces annexes) ainsi que les parcelles d'assiette
inscription le 11/09/2015
vieux moulin et sa serve, soit son système hydraulique en
totalité, le bief de la prise d'eau à la conduite forcée,
bâtiment et tous les éléments encore présents (meules, axe
et pièces annexes) ainsi que les parcelles d'assiette

- Lac du Bourget
Gisement sublacustre Chatillon
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique de Châtillon, immergé dans
le lac du Bourget au large des berges de la commune de
Chindrieux (Savoie) sur la section Z, non cadastré et situé
autour d'un point central X 873.145 - Y 2094.710 - Z 228.02 FONTCOUVERTE -LA TOUSSUIRE
(-3.40) coordonnées Lambert II étendu, correspondant à une
Chapelle Notre-Dame de la Salette
surface de pieux de 100 m X 90 m et pour une contenance
classement le 02/10/1992
de 0,91ha, suivant le plan annexé au présent arrêté
Classement par arrêté du 2 octobre 1992

CLÉRY

Chapelle Notre-Dame de la Visitation
inscription le 17/07/1990
Inscription par arrêté du 17 juillet 1990

Eglise
classement le 25/06/1930
Classement par arrêté du 25 juin 1930

Eglise et croix monumentale
inscription le 17/07/1990
Inscription par arrêté du 17 juillet 1990

COGNIN
Château de Martinel
inscription le 03/06/1986
Inscription par arrêté du 3 juin 1986

FRANCIN
Château de Carron
inscription partielle
inscription le 30/01/1989
Salle à manger : inscription par arrêté du 30 janvier 1989

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER
Eglise Saint-Jean-Pied-Gauthier
inscription le 19/04/1932
Inscription par arrêté du 19 avril 1932

GILLY-SUR-ISÈRE

- lieu-dit "champ Bouchard"
Villa gallo romaine (vestiges)
- Lac du Bourget
inscription le 26/11/1984
Gisement sublacustre Conjux Port 3
Inscription par arrêté du 26 novembre 1984
classement le 24/10/2011
en totalité, le site archéologique de Conjux-Le-Port 3,
GRÉSY-SUR-AIX
immergé dans le lac du Bourget au large des berges de la
commune de Conjux (Savoie) sur la section Z, non cadastré
Château de Loche
et situé autour d'un point central X 871.120 - Y 2094.675 - Z
inscription le 28/04/1964
227.13 (-4.37) coordonnées Lambert II étendu,
Inscription par arrêté du 28 avril 1964
correspondant à une surface de pieux de 65 m X 34 m et
pour une contenance de 0,22ha, suivant le plan annexé au
HAUTECOUR
présent arrêté
Eglise
inscription le 22/10/1971
CRUET
Inscription par arrêté du 22 octobre 1971
Pont Victor-Emmanuel dit Pont des Anglais
inscription le 19/08/1994
HAUTELUCE
Pont Victor-Emmanuel dit pont des Anglais, sur la rivière
Chapelle Notre-Dame de Belleville
Isère, reliant la route nationale numéro 6 au chemin
classement le 30/11/1938
départementale numéro 33 (cadastre ZI): inscription par
Classement par arrêté du 30 novembre 1938
arrêté du 19 Août 1994.
Eglise Saint-Jacques
LES ÉCHELLES
classement le 13/04/1943
Hôtel de ville
inscription le 16/10/1930
JARRIER
Inscription par arrêté du 16 octobre 1930
Eglise de Jarrier
inscription le 17/07/1990
- place de l'Hôtel de Ville
Inscription par arrêté du 17 juillet 1990
Maison place de l' Hôtel de Ville
inscription partielle
- hameau de Cheloup
inscription le 16/10/1930
Chapelle Notre-Dame des Grâces
Les arcades et la niche : inscription par arrêté du 16 octobre
1930

CONJUX
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classement le 28/02/1992
LES MARCHES
Chapelle et croix monumentale : classement par arrêté du 28
- rue Costa de Beauregard
février 1992
Château
classement le 28/02/1992
classement partiel
Chapelle et croix monumentale : classement par arrêté du 28
classement le 01/04/1952
février 1992
Les peintures décoratives de Galliari des murs et du plafond
de la grande salle du château sont classées.

JONGIEUX

- lieu dit "Les follioules"
Blocs cupulaires (deux)
classement le 09/05/1939
Classement par arrêté du 9 mai 1939

MARTHOD
Eglise
classement partiel
classement le 08/06/1950
Portail : classement par arrêté du 8 juin 1950

LANDRY
Eglise Saint-Michel
inscription le 31/10/1975
Inscription par arrêté du 31 octobre 1975

Taillanderie
inscription partielle
inscription le 19/06/1995
Sont inscrits les parties ci-après désignées de l'ancienne
taillanderie Busillet située au lieu-dit l'Epignier à MARTHOD (
73 ) : la maison en totalité, la forge et ses éléments, la prise
d 'eau figurant au cadastre section B sous les n ° 2295 d'une
contenance de 16a 68 ca et 1279 d'une contenance de 1a
75ca et appartenant à la commune, par arrêté en date du 19
juin1995.

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
classement le 11/02/1991
- Sortie du bourg
Eglise (ancienne)
inscription partielle
inscription le 17/04/1952
Clocher

MERCURY
Château de Chevron
inscription partielle
inscription le 17/05/1982
Façades et toitures : inscription par arrêté du 17 mai 1982

LANSLEVILLARD
Chapelle Saint-Sébastien
classement le 09/06/1897
Classement par arrêté du 9 juin 1897

MODANE

Fontaine en granit
inscription le 29/03/1951
Chapelles de Lanslevillard
inscription le 07/06/1994
Tunnel du Mont Fréjus
Chapelles et pont: chapelle Sainte Anne, lieudit Lanslavillard
l'Adroit (cadastre B 1233), chapelle Saint-Roch, lieudit
inscription partielle
Lanslevillard Envers (cadastre E 1859), chapelle de la
inscription le 27/03/1926
Madeleine, lieudit Le Collet (cadastre D 295), chapelle SaintLa première entrée : inscription par arrêté du 27 mars 1926
Etienne, lieudit A Saint-Etienne (cadastre F 340), chapelle
Sainte-Agathe, lieudit l'Arselle Neuve (cadastre E 1411),
- place du Marché
chapelle Saint-Genix, lieudit Saint-Genix (cadastre E 1219),
Rizerie des Alpes (ancienne)
chapelle Saint-Pierre ainsi que le pont voisin situé sur le
inscription le 02/02/1987
ruisseau de l'Arselle Neuve, lieudit Saint-Pierre (cadastre F
Inscription par arrêté du 2 février 1987
1003), chapelle Saint-Laurent, lieudit Saint-Laurent (cadastre
C 600), chapelle Nôtre-Dame-de-la-Salette, lieudit Les
MONTAILLEUR
Glières (cadastre B 1209), chapelle Saint-Antoine, lieudit La
Motte castrale
Fesse d'en Haut (cadastre A 357), chapelle Saint-Jeaninscription le 19/09/1989
Baptiste, lieudit Saint-Jean-Baptiste (cadastre E
Motte castrale et le site qui l'entoure
55):inscription par arrêté du 7 juin 1994.

MONTAIMONT

Eglise Saint-Michel
classement le 14/03/1991
Classement par arrêté du 14 mars 1991

Chapelle Notre-Dame de Beaurevers
inscription le 21/08/1987
Inscription par arrêté du 21 août 1987

Pierre à cupules le Rocher aux pieds
classement le 19/01/1911
Pierre à cupules dite Le Rocher aux Pieds

MONTGELLAFREY
Eglise
inscription le 20/01/1994
Eglise (cadastre E 406) : inscription par arrêté du 20 Janvier
1994.

- lieu-dit Chantelouve
Pierre à cupules de Chantelouve
classement le 19/01/1911
Classement par arrêté du 19 janvier 1911

MONTMÉLIAN
Mairie
inscription partielle
inscription le 08/09/1949
Les deux façades sur cour et l'escalier : inscription par arrêté
du 8 septembre 1949

LA LÉCHÈRE
Eglise de Doucy
classement le 30/12/1991
Classement par arrêté du 30 décembre 1991
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- 73171 Montmélian Situé dans sa moitié nord à Montmélian
et dans sa moitié sud à La Chavanne sur le CD 204 ; 73082
Chavanne
Pont Morens
inscription le 17/12/1985
Pont Morens

MONTSAPEY
Eglise de Montsapey
protection mixte
classement le 26/04/1988
Décors intérieurs : classement par arrêté du 26 avril 1988
inscription le 03/06/1986

MONTVALEZAN
Tour de la Cure
inscription partielle
inscription le 04/11/1983
Façades et toitures : inscription par arrêté du 4 novembre
1983

LA MOTTE -SERVOLEX
Eglise
protection mixte
classement le 06/12/1984
Décor intérieur : classement par arrêté du 6 décembre 1984
inscription le 06/12/1984

classement
classement le 10/03/2015
Est classé au titre des monuments historiques, en totalité, le
site archéologique du Gojat immergé dans le lac
d'Aiguebelette au large des berges de la commune de
Novalaise (Savoie), sur la parcelle 560, d'une contenance de
0,27 ha, figurant au cadastre section C, et situé autour d'un
point central O : X 918 285.18 - Y 6 499 834.34 coordonnées
Lambert 93, figurant en rouge sur le plan annexé au présent
arrêté.

PEISEY-NANCROIX
Eglise de la Sainte Trinité
inscription le 14/06/1972
Eglise, cimetière et son chemin de croix : inscription par
arrêté du 14 juin 1972
Ensemble du Palais de la Mine
inscription le 20/12/1990
Palais de la Mine, fonderie, bâtiment annexe, galerie
d'écoulement et allée de mélèzes, ainsi que les parcelles qui
les portent : inscription par arrêté du 20 décembre 1990
Sanctuaire de Notre-Dame des Vernettes
protection mixte
classement le 27/06/1983
inscription le 27/06/1983

LA PLAGNE TARENTAISE
- Domaine Reinach
- lieu dit "Nantfrozin"
Lycée agricole, Domaine Reinach
Dolmen de Nantfrozin
inscription partielle
classement le 04/04/1911
inscription le 09/10/2003
Classement par arrêté du 4 avril 1911
Le château, le parc y compris son mur de clôture, ses
fabriques, bassins, aménagements du nant du Villard, les
PONTAMAFREY-MONTPASCAL
éléments du système hydraulique, la ferme et les terrasses
Eglise Saint-Michel de Montpascal
situées au sud de celle-ci, l'ancien château, la glacière, les
bassins, la serre et l'ancienne chaufferie qui la jouxte, la
inscription le 04/11/2015
maison du gardien, à l'exclusion des constructions modernes
Eglise en totalité
du lycée agricole et de ses annexes.
LE PONT-DE-BEAUVOISIN

MOÛTIERS
Groupe cathédrale
protection mixte
classement le 13/11/1980
Le salon et la chapelle de l'évêque avec leurs boiseries
classement le 25/03/2015
la cathédrale Saint-Pierre ainsi que le campanile et le
bâtiment attenant
inscription le 13/11/1980
Sont inscrits les façades et toiture y compris la galerie à
arcades sur cour ; le passage vouté du rez-de-chaussée ; le
couloir intérieur vouté du 1er étage
Pont sur l'Isère
classement le 13/11/1980
Classement par arrêté du 13 novembre 1980

Eglise des Carmes
classement le 16/10/1992
- rue de l'Hôtel de Ville
Maison Rivoire (ensemble)
inscription partielle
inscription le 22/11/1991
Maison Rivoire, à l'exclusion du parc, et passerelle dite des
Carmes : inscription par arrêté du 22 novembre 1991

RUFFIEUX
Château de Mécoras
inscription partielle
inscription le 06/11/1969
Façades et toitures

SAINT-ALBAN-LEYSSE

NOVALAISE

- route de Bassens à Saint-Saturnin
Oratoire Notre-Dame de Bon Secours
inscription le 21/09/1936
Inscription par arrêté du 21 septembre 1936

- Lac d'Aiguebelette
Gisement sublacustre Le Gojat

SAINT-ANDRÉ
Eglise Notre Dame de Villard
inscription le 04/11/2015
Eglise en totalité
- La Paraz
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Maison de l'Evêque
inscription le 15/01/1998
En totalité

SAINT-JEAN-D'ARVEY
- lieu-dit Le Bas-des-Roches
Abri sous roche à peintures au Trou de la Féclaz
classement le 26/06/1974
Classement par arrêté du 26 juin 1974

SAINT-BÉRON
Château de Saint-Béron
inscription partielle
inscription le 19/02/1987
Les façades et toitures, les décors du hall d'entrée et du
grand salon : inscription par arrêté du 19 février 1987

SAINT-JEAN-DE-CHEVELU
Château de la Forest
inscription le 13/06/1995
Est inscrit en totalité le château de la Forest à SAINT-JEANde-CHEVELU( CAD C n ° 205, 208, 3162 et 3163 ) par
arrêté en date du 13 juin 1995.

SAINT-BON-TARENTAISE
Eglise
inscription le 04/10/1972
Inscription par arrêté du 4 octobre 1972

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

- - Courchevel 1850 rue de Bellecôte
Chalet Joliot-Curie
inscription le 17/01/2005
Le chalet en totalité y compris la parcelle AC 167 qui
l'entoure
- - Courchevel 1850 route des Chenus
Chalet Le Petit Navire
inscription le 25/01/2005
L'ensemble de la parcelle avec le chalet "le Petit Navire" en
totalité
- cour chevel 1850
Chalet Lang
inscription
inscription conservatoire le 28/01/2012
En totalité, le chalet Lang et les parcelles cadastrées section
AC n°129 et 196, sur lesquelles il est situé
- cour chevel 1850
Chapelle Notre-Dame de l'Assomption
inscription le 17/01/2005
En totalité avec ses aménagements extérieurs, y compris la
parcelle AB 531

Ensemble cathédral
protection mixte
classement le 08/08/1899
Cloître et ancien réfectoire situé dans le bâtiment face nord
du cloître
classement le 20/12/1966
Classement par arrêté du 20 décembre 1966
classement le 30/10/1906
Cathédrale et tour isolée servant de clocher
inscription le 16/09/1933
Bâtiment situé sur la face nord du cloître à l'exception des
parties classées, presbytère situé sur la face ouest du
cloître
Evéché (ancien)
classement partiel
classement le 29/08/1984
Façades et toitures ; vestibule et escalier d'honneur avec
leur décor ; pièces suivantes avec leur décor au premier
étage : grand salon ; chambre et bureau (ou petit salon) de
l'Evêque ; chapelle ; grand salon à l'Italienne ; petit vestibule
d'entrée ; salle à manger ; Eléments de décor suivants :
parquets anciens de quatre pièces au premier étage et de
trois pièces au deuxième étage ; plafond en bois peint du
passage et de la salle au troisème étage
- 105 rue du Collège
Maison de Babylone
inscription partielle
inscription le 03/02/1992
Porte d'entrée (sur la rue) ; portail (côté jardin) ; les trois
pièces du premier étage avec leur décor de gypseries et de
peintures murales : inscription par arrêté du 3 février 1992

- Lotissement des Greniers - lieudit de Belle côte Courchevel 1850
Chalet La Goupille
inscription le 23/01/2006
En totalité

SAINT-CHRISTOPHE

- rue de la République
Tour de la Correrie
inscription partielle
inscription le 31/07/2012
Tour de la Correrie en totalité : la tour, son avant corps et
l'escalier qui la dessert, à l'exclusion de la partie
contemporaine en façade

Monument à Charles-Emmanuel II de Savoie
inscription le 22/07/1952
Inscription par arrêté du 22 juillet 1952

SAINTE-FOY-TARENTAISE
- hameau du Miroir
Chapelle Sainte-Brigitte
inscription le 03/04/1992

SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
Eglise du Prieuré
inscription le 07/03/1952

SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
Château
inscription le 17/05/1940
Inscription par arrêté du 17 mai 1940

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

SAINTE-MARIE-DE-CUINES
Eglise
inscription partielle
inscription le 05/10/1949
Clocher et abside : inscription par arrêté du 5 octobre 1949
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- Thyl
Pierre à cupule lieu-dit Pré Nouveau
classement le 12/06/1954

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Eglise Saint-Nicolas
inscription le 20/06/1989
Inscription par arrêté du 20 juin 1989
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inscription le 18/10/1979
Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 octobre
1979

SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
Château de Miolans
classement le 16/05/1944
Classement par arrêté du 16 mai 1944

TERMIGNON
Chapelle de la Visitation
classement le 11/12/1987

SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
Chapelle des Dix Mille Martyrs (ancienne)
classement partiel
classement le 29/04/1928
Façade : classement par décret du 29 avril 1928

Eglise
inscription le 03/06/1986
Eglise y compris les décors intérieurs : inscription par arrêté
du3 juin 1986

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

Monument aux morts
inscription le 13/03/2019
monument aux morts situé sur la placette délimitée par la
jonction du chemin du Reclus et de la rue de la Parrachée y
compris sa clôture

Abbaye de Hautecombe
classement le 31/12/1875

- Lac du Bourget
Gisement sublacustre Hautecombe
classement le 24/10/2011
TRESSERVE
en totalité, le site archéologique de Hautecombe immergé
- Lac du Bourget
dans le lac du Bourget au large des berges de la commune
Gisement sublacustre Le Saut
de Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie) sur la section Z, non
classement le 24/10/2011
cadastré et situé autour d'un point central
en totalité, le site archéologique du Saut, immergé dans le
X 872.600 - Y 2089.350 - Z 228.06 (-3.44) coordonnées
lac du Bourget au large des berges de la commune de
Lambert II étendu, correspondant à une surface de pieux de
Tresserve (Savoie) section Z, non cadastré et situé autour
160 m X 60 m et pour une contenance de 0,96 ha, suivant le
d'un point central X 898.970 - Y 2082.235 plan annexé au présent arrêté
Z 227.50 (-4.00) coordonnées Lambert II étendu,
correspondant à une surface de pieux de 190 m X 75 m et
SAINT-SORLIN-D'ARVES
pour une contenance de 1,43ha, suivant le plan annexé au
Ensemble des édifices religieux
présent arrêté
inscription le 13/04/2004

En totalité, l'église Saint-Saturnin, le cimetière, l'ancienne
mairie, la chapelle Saint-Pierre, la chapelle Saint-Joseph, la VAL-D'ISÈRE
Chalet de la Grande-Ourse
chapelle Saint-Jean-Baptiste au chef-lieu, la chapelle Notreinscription partielle
Dame de la Paix dite aussi Notre-Dame de la Vie au hameau
inscription le 11/01/1994
des Pré-Plans avec leur croix attenante, la croix de la Troche
Chalet de la Grande-Ourse: salle-à-manger et son décors
dite aussi de la Trochet sur le chemin des Prés-Plans, la
(cadastre AD 134)
croix du Col de la Croix de Fer et l'oratoire de la Tour proche
de l'église paroissiale (cad. A 464 et 1 589 ; B 8, 806 et 1
Eglise
168 ; C 901 ; F 774,775, 782, 880, 1 071 et 1 039)
inscription le 02/07/1951
inscription le 13/04/2004
Inscription par arrêté du 2 juillet 1951
En totalité, l'église Saint-Saturnin, le cimetière, l'ancienne
mairie, la chapelle Saint-Pierre, la chapelle Saint-Joseph, la
chapelle Saint-Jean-Baptiste au chef-lieu, la chapelle Notre- VALLOIRE
Dame de la Paix dite aussi Notre-Dame de la Vie au hameau
Eglise
des Pré-Plans avec leur croix attenante, la croix de la Troche
classement le 20/09/1945
dite aussi de la Trochet sur le chemin des Prés-Plans, la
Classement par arrêté du 20 septembre 1945
croix du Col de la Croix de Fer et l'oratoire de la Tour proche
de l'église paroissiale (cad. A 464 et 1 589 ; B 8, 806 et 1
VILLARD-SALLET
168 ; C 901 ; F 774,775, 782, 880, 1 071 et 1 039)
Tours de Montmayeur
inscription le 19/09/1989
SÉEZ
Tours et site archéologique qui s'y rattache : inscription par
- Col du Petit Saint-Bernard
arrêté du 19 septembre 1989
Cercle de pierres
classement le 13/10/1956
VILLARODIN-BOURGET
Classement par arrêté du 13 octobre 1956
Eglise du Bourget
classement le 30/05/1984
SOLLIÈRES-SARDIÈRES
Classement par arrêté du 30 mai 1984
- lieu-dit Le Muleney ; lieu-dit Les Balmes
Rocher des Balmes et grotte des Balmes
YENNE
classement le 02/10/1978
Eglise Notre-Dame
Classement pararrêté du 2 octobre 1978
classement le 06/04/1987

SONNAZ
Château
inscription partielle
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