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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5347W 1-23 

Date : 
1979-2004 

 
2,45 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)  régionale des monuments 
historiques (CRMH) 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 13/10/2017 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

 
Versement librement  
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Répertoire 

5347W/1-5347W/10 Patrimoine rural non protégé. 
1981-2004

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5347W/1-5347W/2 Ain. 
1981-2004

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/1 Maison typique d’Ars-sur-Formans (2001), église de Groslée (1996), bâtiment d’étable 
bugiste (Pont Bancet) à Groslée (2000), maison bugiste La Roche (Pont Bancet) à Groslée (2001), 
maison bugiste Boulon de Groslée, grange bugiste (2004), maison bugiste Boulon dans la 
commune de Groslée (1998),maison bugiste Boulon (1998),Maison bugiste Guigard (2001), 
château dans la commune de Groslée, église de Baneins (1990), château de Beauretour à Saint 
Germains les Paroisses (2001), Église de Saint Jean de Niost (2002), Église de Saint Martin de 
Bavel (2000), ferme du Tremblay à Saint Trivier de Courtes (2002), ancien barrage à aiguilles de 
Port-Bernalin à Parcieux (1990-2000), ancien pigeonnier Chemin de Prénois à 
Messimy-sur-Saone (1999), église dans la commune de Saint Benoît (1999), église de Saint Benoît 
(1999), église de Saint Benoît (1998-2001), église de Longecombe de Hauteville-Lompnes,(1981), 
église de Perrex (1999). 

1981-2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/2 Château de Pont de Veyle (1998), maison forte du Deaul de Revonnas (1998-1999), 
chapelle Saint-Martin de Montagneux (1998-1999), église dans la commune de Germagnat (2004), 
église de Gorrevod (1985), ferme du château de Gorrevod (2002), église de l’Evosge (1986-2003), 
pigeonnier du XVIIIème siècle de Feillens (1987-2000), église de Frans (2002-2003), église de 
Druillat (2002), ancien presbytère de Druillat (1988), chapelle de Bonaz à Dortan (1998-2002), La 
Tour de Deaul à Revonnas (1992). 

1985-2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/3 Ardèche. 

1992-2001
 

Église de Chandolas (1992), château de Pampelonne de Saint Martin sur Lavezon. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/4 Drôme. 

1993-2002
 

Maison dans la commune de Glandage (2002), maison de Glandage (2000),moulin à rouet à Saint Donat sur l’Herbasse (2001), lavoir 
de la commune de Manthes (1999), église de Saint Sorlin en Valloire (1998), remparts de Châteauneuf-du-Rhône (1998), ancienne 
église du Chaffal à la Vacherie (1993), église de Montjoux (1993). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/5 Isère. 

1992-2001
 

Pigeonnier de Bouvesse-Quirieu (1993), maison Gratier de Voreppe (1992), chapelle du Calvaire de Saint Romans (1992), église de 
Château-Bernard (1999), église de Saint Georges de Commiers (2001), maison de Claix (2001), charpente de Saint Simeon de 
Bressieux (2001), église de La Salette Fallavaux (2001). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/6-5347W/7 Loire. 

1992-2002
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/6 Maison ancienne à Lay (2002), ferme de la Combe à Verrières-en-Forez (2001), chapelle 
du Château à Sail sous Couzan (2000), église à Pradines (1999), ancien prieuré à 
L’Hôpital-sous-Rochefort (1998), calvaire à Saint Symphorien de Lay (1993), église paroissiale à 
Saint-Forgeux-Lespinasse (1992), église à Villerest (1992). 

1992-2002
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/7 Bâtiment industriel à Bourg-Argental (1999), église à Pralong (1998-1999), église à 
Chagnon (2000), église à Saint Germain-Laval (1998), église à Marols (1998), pigeonnier à 
Marcilly le Chatel (2002). 

1998-2002
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/8 Rhône. 

1991-1991
 

Ferme de Sourcieux-les-Mines (1991), église Saint Pierre de St Pierre de Chandieu (1991). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/9 Savoie. 

1993-1993
 

Château de Savardin de Les Échelles (1993). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/10 Haute-Savoie. 

1994-1994
 

Château de Marigny Saint Marcel (1994), église de Rivière-Enverse (1994), église dans de Saint-Ferréol (1994), maison forte de Sales 
(1994), maison des Sœurs à la Chapelle d’Abondance (1994), château de Thusy (1994), presbytère de Villard (1994). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/11-5347W/16 Immeuble inscrit. 
1979-2003

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5347W/11 Ain. 
1997-1998

 
Château de Saint Bernard (1998), maison Thimon de Pérouges (1997). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/12-5347W/13 Drôme. 
1979-2003

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/12 Château de Veaunes (2001), église de St Vallier (1997-1999), vieux village dans la 
commune d’Allan (1997), église St Pierre à Gigors et Lozeron (1998), dossier travaux. Église 
Saint-François Régis d’Arthémonay (1999), Château de Vachère à Montclar sur Gervanne (1997), 
Château de Vachère à Montclar sur Gervanne (1995-2000), Villa des Cigales à Valence 
(1996-2001), Villa Margot et villa des Cigales à Valence (1997), église à Savasse (1979-1980), église 
Notre Dame la Blanche à Savasse (1997-1999), église à Miribel, église St Sévère (1999), couvent de 
la Visitation de Romans sur Isère, (1995). 

1979-2001
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/13 Château de Montchenu (2001), gare de Valence (2001), immeuble 18 rue de l’Armillerie 
à Romans-Sur-Isère (2001), couvent de la visitation (ancien) Musée de la chaussure et 
d’ethnographie à Romans-Sur-Isère (2001), église Sainte-Blaise à Rochefort-en-Valdaine (2001), 
château de Larnage à Anneyron (2001), église et son cimetière à Saint Benoît en Diois (2000), 
église de la Baume de Transit (2000), abbaye de Vernaison (ancienne) à Chateauneuf sur Isère 
(2000), beffroi de Saou (2001), vieux village d’Allan (2001), église de Montmiral (clocher Est, 
abside et absidioles) (2001), château (vestiges) de Chamaret (2001), église Saint-Sylvestre à 
Miribel (2001), château de Genas de Cleon d’Andran (2000-2002), château de Veaunes (2002). 

2000-2003
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/14 Isère. 

1993-1998
 

Château de Terrebasse à Ville-sous-Anjou (1996), château à Virieu (1993), château de Moidière à Bonnefamille (1998), château à 
Montrevel (1998), chapelle Saint-Nizier à Saint Martin D’Uriage (1998), château de Montmeilleur à Saint Baudille et Pipet (1998), 
château de Saint-Jean-de-Chépy à Tullins (1998). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/15-16 Loire. 

1997-2001
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/15 “Chapelle Notre-Dame-du-Château à St-Just-en-Chevalet (1998), église Saint-Philibert 
à Charlieu (2001), Château à la Roche-La-Molière (1997), chapelle de l’ancien prieuré du Châtelet 
à Chambles (1998), Château des Talaru à Chalmazel (1997).” 

1997-2001
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/16 Eglise de Lay (1997), donjon de Lespinasse à Saint Forgeux-L’Espinasse (1997). 
1997

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/17-5347W/23 Immeuble classé. 

1991-2003
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5347W/17 Drôme. 

1991-2003
 

Château des Adhémar de Montélimar (2001), église de Manthes (2001), château des Hospitaliers du Poet-Laval (2002), château de 
Grignan (2001), Cathédrale Saint-Apollinaire à Valence (2003), chapelle des Cordeliers à Valence (1991). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/18-5347W/22 Isère. 
1984-2001

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/18 Abbaye Saint-Antoine à Saint-Antoine (1984-1996), église et couvent des Augustins à 
Crémieu (1987), château de l’Arthaudière à Saint Bonnet de Chavagne (1996), église Saint-Pierre 
et Saint-Georges à Saint-Georges-De-Commiers (1999). 

1984-1999
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/19 Prieure de Salaise Sur Sanne (1989), château de Le Touvet (1994), chapelle Saint 
Firmin à Notre Dame de Mesage (1995), église de Saint Chef (1996), Tour de Clermont de Chirens
(1996), église dans le cimetière de Voreppe (1997), maison natale de Berlioz de La Cote Saint 
André (1997), halle de La Cote Saint André (1996-1998), prieuré de Salaise sur Sanne (1996), 
château de Saint Martin d’Uriage (1995), église de Marnans (1998), église de Genevrey de Vif 
(1998), manoir de Veaubonnais de La Pierre (1996), église de Crémieu (1996-1998), château de 
Lesdiguieres à Vizille (1990-1999), rue des Orfèvres de Vienne (1993). 

1990-1999
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/20 Cathédrale et église Saint Hugues de Grenoble (1996), chapelle Sainte Marie d’En Bas 
de Grenoble (1999), Théâtre antique de Vienne (1991-1999), odéon de Vienne (1996), chapelle 
Saint Théodose de Vienne (1997), mur Gallo-Romain de Hôpital (1996), église Saint André Le Bas 
de Vienne (1997), porte de la cour de l’ambulance de Vienne (1998), cathédrale Saint Maurice de 
Vienne (1998). 

1991-1999
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/21 Monastère Grande Chartreuse de Saint Pierre De Chartreuse (1997), fort de Barraux 
(1992-1999), abbaye de Saint Antoine Abbaye (1991-1994), grange Corcea de Saint Antoine 
Abbaye (1996), château de Sassenage (1996-1997). 

1991-1999
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/22 Théâtre de Vienne (1999), maison des Novices de Saint Antoine L’Abbaye (2000), 
ancienne église Saint Georges de Vienne (2000) ; église Notre Dame à Vizille (2000),église Saint 
André à Grenoble (2000), monastère de La Grande Chartreuse à Saint Pierre De Chartreuse 
(2000), château de L’Arthaudière à Saint Bonnet De Chavagne (2000), immeuble 47 Rue 
Nationale de Vienne (2000), châteauneuf à Vertrieu (2000), Site de Minier De Brandes de Huez 
(2001), cathédrale Saint Maurice à Vienne (2001),cathédrale de Grenoble (1995), ancienne 
Abbaye de Saint Antoine d’Abbaye (2001),église Saint Pierre à Moirans (2001). 

1995-2001
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5347W/23 Loire. 

1993-2003
 

Église et ancien prieuré à Champdieu (1997-2002), église de l’ancien prieuré Château de la Bastie d’Urfé (1997-1998), ancienne 
chartreuse à Sainte Croix en Jarez, (1994-2000), église Notre-Dame à Montbrison (2001-2003), ancien prieuré à Saint-Romain-le-Puy 
(1999-2000), ancien couvent des Cordeliers à Saint-Nizier sous Charlieu (1994-2003), ancien prieuré dans la commune de Pommiers 
(1998). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  


