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n° 1 - Château de Montfort (ruines) 

Localisation8NNNNNNN 
PP 
Adresse : Château Robert 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 879070 Y : 2039630 Z : 360 

Datation8  
Epoque : moyen-âge 
XIIe siècle 

Notice générale 
A 360 mètres d'altitude, et donc dominant largement la vallée 
de l'Isère autrefois inondable, de même que les villages 
groupés autour des églises paroissiales, le site semble isolé, 
dans les pentes d'éboulis sous les falaises de Chartreuse. Les 
ruines occupent toute la surface d'une étroite crête aux pentes 
abruptes, orientée nord-est, sud-ouest et s'étagent dans la 
pente sud. En contrebas un bâtiment mieux conservé est 
interprété comme l'entrée initiale du château, appelée le corps 
de garde. (Surface plate-forme sommitale : 800 m2, surface 
totale occupée : 2000 m2). Les ruines sont l'objet d'un 
programme de stabilisation des maçonneries engagé depuis 
1999 par l'association " Les Raisonneurs de pierre ", avec le 
soutien de la municipalité. En 2005 et 2006, deux campagnes 
de sondages archéologiques ont été réalisées : elles ont 
permis de montrer que le bâtiment dit “corps de garde”, 
participait bien de la conception même du site défensif. Une 
réoccupation générale des bâtiments a eut lieu sans doute au 
XIXe siècle, en rendant la lecture difficile. 

Collection : Un simple ramassage du matériel archéologique 
répandu dans l'éboulement des terres de la zone effondrée, a 
permis de rassembler, outre un nombre étonnant de fragments 
de verreries (fonds de gobelets fins), signalant l'occupation 
noble du site, des clous de plusieurs types (de charpente, de 
fer à cheval, rivets), quelques tessons de céramique à pâte 
orangée et vernis vert, datables entre XIIIe et XVe siècles et un 
carreau d'arbalète. 

Protection 
Statut : privé 
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n° 2 - Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
  
Localisation 
Parcelle : AH 195 
Adresse : Place de l’église 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878400 Y : 2038140 

Datation
Epoque : moderne, 
Bénitier daté de 1648. 

Notice générale 
La tradition veut que l'église primitive ait été construite sur 
l'emplacement d'un ancien temple romain dédié à Mercure. 
Mentionnée dans le pouillé dit de saint Hugues (vers 1115), 
cette église paroissiale, dévastée lors des Guerres de 
Religions fut reconstruite en 1648, comme l'indique l'inscription 
sur le bénitier de la porte  latérale. Cet édifice homogène de 
cinq travées, se compose d’une nef haute éclairée par de 
grandes baies, flanquée de bas-côtés percés de fenêtres 
surmontées d’oculi. Le choeur s'achève par un chevet plat, 
flanqué de deux chapelles, celle de la Passion au sud et celle 
de la Vierge au nord. Le clocher a été reconstruit après la 
Révolution. A l'ouest, la façade est ouverte par trois oculi 
disposés en triangle au-dessus d'un portail Louis XIII. Son 
encadrement soigné présente des pierres en pointes de 
diamant et des vantaux cloutés ; il est surmonté d'un fronton 
interrompu et d'une niche vide. Une seconde porte au sud est 
plus sobre. 
Dans le choeur, seul le panneau principal représentant le 
Christ remettant les clés du Paradis à Saint Pierre date du 
XVIIe siècle. Le reste du retable en bois doré, ayant été volé à 
la Révolution, a été remplacé par un décor architectural en 
grisaille et trompe l'oeil. En 1973, Nicolas Greshny complète le 
décor d'une chapelle et du chœur par des icones. 

Notes : - Une pierre tombale de Chevalier a été découverte en 
1973 par le père Alloua. Auparavant devant le pilier de gauche 
près du choeur, elle a été est inséré dans le dallage de la 
chapelle de la Passion. 

Protection 
Statut : public 

n° 3 - Croix et 6 chandeliers n°1

Localisation 
Emplacement : Eglise 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 

Notice générale 
Notes : figure dans Palissy 

Caractéristiques 
Matériau(x) : laiton 

Protection 
Protection : MH classé mobilier 
Date de protection : 19/07/1968 
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n° 4 - Croix et 6 chandeliers n°2

Localisation 
Emplacement : Eglise 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 

Notice générale 
Notes : figure dans Palissy 

Caractéristiques 
Matériau(x) : laiton 

Protection 
Protection : MH classé mobilier 
Date de protection : 19/07/1968 

n° 5 - Moulin des Ayes

Localisation 
Parcelle : AY 197 
Adresse : 106 Chemin du meunier 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878140 Y : 2036660 

Datation 
Epoque : moyen-âge, contemporaine 

Notice générale 
Les archives de l'Abbaye des Ayes nous apprennent 
l'existence d'un Moulin à Crolles en 1765 mais son 
emplacement n'est pas précisé. Ce moulin hydraulique 
fonctionnait grâce aux aménagements des ruisseaux de Bernin 
et du Béal. Le bâtiment s'élève sur deux niveaux et conserve 
une installation complète pour moudre les céréales et une 
huilerie pour faire l'huile de noix et de colza. Le matériel date 
du XIXe ou du XXe siècle, seules quelques pièces sont 
anciennes comme la meule. 

Protection 
Statut : public    
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n° 6 - Cure et son cadran solaire

Localisation 
Parcelle : AH 204 
Adresse : Place de l’église  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878370 Y : 2038140 

Datation 
Epoque : moderne 

Notice générale 
La cure date du XVIIe siècle. Elle s'élève sur trois niveaux 
(RDC, étage d'habitation et combles à surcroit éclairés par de 
petites fenêtres carrées). On peut remarquer au RDC une 
magnifique cheminée dont la plaque en fonte porte l'inscription" 
DIV SOIT CANS M.FABRI" = "Dieu soit céans M. du Faure". 
De chaque côté, se trouvent les chiffres C.D et C.L., soit 1650, 
ce qui pourrait dater cet édifice. Le sol en pierre de l'étage 
serait d'origine. La porte est placée au 2/3 de la façade 
principale orientée au sud. Les montants d’une fenêtre à 
meneaux sont encore visibles sur la façade nord. Sur la façade 
ouest de la cure, il ne subsistait du cadran du XVIIe siècle que 
le style. Ce cadran vertical s'inscrit dans un cadre gris aux 
coins échancrés et chiffres romains. Un soleil décore le haut du 
cadran, entre la devise en latin et celle en français" DIES 
NOSTRI QVASI VMBRA" / "Nos jours fuient comme l'ombre". 

Notes : La recréation de ce cadran a été entreprise en 2001 
dans le style et l’esprit de ceux des XVIIe et XVIIIe siècle. 

Protection 
Statut : public 

n° 7 - Ancien couvent des soeurs de la
Providence

Localisation 
Parcelle : AH 191 
Adresse : 3 Rue de l’éperon 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878418 Y : 2038200 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Cet ensemble, dont le bâtiment principal abrita des Soeurs de 
la Providence chargées de l’enseignement des filles, de 1820 à 
1903, est constitué d’une grange attenante au portail daté de 
1823 et d’un logis rectangulaire, en fond de cour. Le bâtiment 
principal s'élève sur quatre niveaux sous une toiture à quatre 
pans, aujourd’hui couverte de tuiles creuses. Les vues 
anciennes montrent un comble couvert de tuiles plates, éclairé 
par des lucarnes. La façade présente une organisation 
régulière des percements superposés (portes et fenêtres). 
Ancien hôpital militaire pendant la 1e Guerre Mondiale, ce 
bâtiment abrita ensuite la « Maison Familiale et Rurale » 
jusqu’en 2001. 
Protection 
Statut : public 
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n° 8 - Ancienne grange de la cure, actuel 
foyer Arthaud
3293 
Localisation 
Parcelle : AH 194 
Adresse : 34 place de l’église 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878380 Y : 2038170 

Notice générale 
Cette ancienne grange de la cure a accueilli au premier étage 
de 1903 à 1907 l'école de filles du village. Nous savons 
également qu'elle servait de dépôt pour le corbillard et la 
pompe à incendie. C'est actuellement un foyer de personnes 
âgées. L'organisation d'origine du bâtiment apparait clairement 
sur un cliché ancien. Il s'agissait d'un bâtiment en longueur, 
avec logis, grange et étable au RDC surmonté d'un étage 
ouvert de trois petites ouvertures à encadrement de pierre pour 
la partie agricole et deux grandes fenêtres pour la partie 
domestique. Les hautes portes des granges étaient  
encadraient de petites fenêtres. A noter les baies à 
encadrement mouluré avec congés au dessus des portes de la 
partie “grange-étable”. 

Protection 
Statut : public 

n° 9 - Mairie

Localisation 
Parcelle : AE 119
Adresse : place de la Mairie 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878160 Y : 2037880 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1884 

Notice générale 
La "Maison Juillet" abrita la première mairie (cf. fiche 
précédente). Une nouvelle mairie est construite en 1884 
(mairie actuelle) par l'architecte M. Riondet, elle servait 
également d'école de garçons. L'ensemble se composait alors 
d'un bâtiment principal et deux pavillons en retrait qui 
s'élevaient sur deux niveaux. Le décor est soigné : chaînage 
d'angle, corniches, encadrement de baies. L’axialité du 
bâtiment était donnée par le balcon central au garde-corps en 
béton et la fenêtre des combles. Les locaux ayant été jugés 
trop petits, le bâtiment fût agrandi en 2000 par l’adjonction à 
chaque extrémité de deux éléments vitrés respectant la 
symétrie du bâtiment d’origine. 
La mairie actuelle a conservé le même système de décor 
(chaînages d'angles...) ainsi que  le pavillon de droite qui sert 
d’école depuis sa création en 1907. 

Caractéristiques 
Elévation(s) : Pierre et chaux 

Protection 
Statut : public   
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n° 10 - Ecole cascade 

Localisation 
Parcelle : AE 119 
Adresse : place de la Mairie 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 

Notice générale 
L’école “Cascade” fut construite en 1907 pour abriter l’école des filles.  
La mairie a accueilli l’école de garçons dès 1887. 
3325 
Protection 
Statut : public 

n° 11  – Ancienne Gare de tramway

Localisation 
Parcelle : AE 159 
Adresse : 192 avenue Joliot Curie 

Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878120 Y : 2037730 Z : 270 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1900 

Notice générale 
En février 1897, le conseil municipal accepte la construction de 
la gare de Crolles. Le tramway reliant Grenoble à Chapareillan 
est construit en 1898 et inauguré en 1900 avec une station à 
Lumbin, deux à Montfort et au Carre. Après de longues années 
de fonctionnement et face à la concurrence, la compagnie est 
dissoute et rachetée en 1931 par les Voies Ferrées du 
Dauphiné. La fermeture est définitive en 1948. Il reste de cet 
ancien tramway la gare, qui sert jusqu’en 2008 de bureau de 
poste, et l'ancien dépôt des wagons transformé en salle des 
fêtes puis boulodrome. En plein coeur du village, la gare 
comprenait un bâtiment central imposant avec un mur pignon 
orienté vers la voie et deux ailes plus petites sur les côtés. En 
face la gare, de l’autre coté de la voie (actuelle route nationale) 
se situait l’Hôtel de la dent de Crolles. 

Protection 
Statut : public 
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n° 12  - Croix de Saint Adéodat

Localisation8
Parcelle : AE 155 
Adresse : 104 avenue Joliot Curie  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878190 Y : 2037790 

Datation 
Epoque : contemporaine 
Nommée autrefois "Croix des sapins", cette croix commémore 
l'arrivée de la relique de saint Adéodat, martyr chrétien. Le 
piédestal est formé d'éléments apparemment rapportés 
d'époques différentes formant une sorte de pyramide en pierre 
sur laquelle se dresse la croix en fer forgé. La base est un 
quadrilatère qui présente une face incurvée. Au dessus le 
socle cubique, placé dans l'alignement de la face arrière, 
présente également un rebord saillant sur un côté. Les 
éléments sculptés qui font office de fût présentent une section 
carrée et des petits éléments saillants arrondis en volutes. La 
croix formée de traverses parallèles reliées par des croisillons 
a les extrémités en pointes. La croisée est marquée d'un 
simple cercle. 

Protection 
Statut : privé 

n° 13 - Croix 
7 
Localisation 
Parcelle : AA 124 
Adresse : 302 Rue Jean Jaurès 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877150 Y : 2037040 Z : 314 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Cette croix en fer forgé, est fixée dans le mur de la façade au 
dessus du "bassin Chapuis", mais devait probablement être 
figée dans un socle à l'origine. Elle présente à ses extrémités 
des fleurs de lys sauf sur l'extrémité supérieure où le décor 
semble avoir été mutilé. Quatre volutes rentrantes soulignent la 
croisée. 

Protection 
Statut : public 
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n° 14  - Croix

Localisation 
Parcelle : AH 223 
Adresse : 35 rue Henri Lanier 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878380 Y : 2038050 Z : 252 

Datation 
Epoque : moderne 
1625 par socle 

Notice générale 
Cette croix est incluse dans la maçonnerie d’un mur de clôture, 
à l'angle. Elle est fixée dans un socle en pierre cylindrique qui 
repose sur une base rectangulaire où est inscrit M AMABERT. 
C'est à la base du socle qu'est inscrite la date de mise en place 
de cette croix : 1625. La croix fleurdelisée en fer forgé supporte 
en son centre une crucifixion. Comme sur la croix de la rue 
Jean Jaurès, 4 volutes rentrantes soulignent la croisée. 

Protection 
Statut : public 

n° 15  - Croix

Localisation 
Parcelle : AH 136 
Adresse : 503 avenue de la Résistance 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878570 Y : 2038260 Z : 230 

Datation 
Epoque : moderne 
1671 par croix 

Notice générale 
Cette croix en fer forgé, n'était sûrement pas inscrite dans le 
mur de la maison à l'origine. Le socle porte l'inscription 1671. 
La croix se compose simplement de deux traverses plates 
terminées en fer de lance. 
3284 

Protection 
Statut : privé 
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n° 16  - Croix

Localisation 
Parcelle : AA 34 
Adresse : 125 chemin Berger 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 876570 Y : 2036800 Z : 396 

Notice générale 
Cette croix est fixée dans un simple bloc de pierre. Elle se 
compose de deux traverses plates dont les extrémités sont en 
fer de lance. Elle est légèrement tordue.    

Protection 
Statut : public 

n° 17  - Croix

Localisation 
Parcelle : AK 126 
Adresse : N 90 Montfort, 14 Place de la Victoire 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 879370 Y : 2039400 Z : 260 

Datation 
Epoque : moderne 
1669 par socle 

Notice générale 
La croix en fer forgé repose sur un premier bloc cubique au 
dessus duquel est posé un second bloc où il est inscrit la date 
de 1669 (2 fois). La croix se compose simplement de deux 
traverses plates terminées par une pointe. 

Protection 
Statut :  

n°18  - Croix

Localisation 
Parcelle : AE 32 
Adresse : 347 rue du Bois Cornu 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877710 Y : 2037680 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1872 par socle 

Notice générale 
Cette croix est disposée sur un socle rectangulaire en pierre 
sur lequel est inscrit" SANTE MARCE ORA PRO NOBIS". Au 
dessus, trois cubes supportent la croix en fer forgé. Le pied de 
la croix est formé de deux volutes sur lesquelles repose la date 
inscrite dans un rectangle, 1872. Chaque montant est formé de 
deux traverses reliées par des volutes formant des coeurs. Les 
extrémités se terminent par une fleur de lys. 

Protection 
Statut : public 
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n° 19  - Croix de la rue de Mayard

Localisation 
Parcelle : AN 67 
Adresse : 11 rue Mayard 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877650 Y : 2037590  

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Croix en fer forgé inscrite dans le mur d’une habitation. Elle se 
compose de deux montants plats qui se terminent par des 
fleurs de lys. 

Notes : pas d’information sur la date ni si la croix était à 
l’origine indépendante de la maison. 

Protection 
Statut : privé 

n° 20  - Croix des Ruines

Localisation 
Parcelle : AK 12 
Adresse : N 90 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 879050 Y : 2038880 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1861 par socle 

Notice générale 
Cette croix en fer forgé a été érigée en 1861 lors du passage 
de Napoléon III et de l'impératrice à l'occasion du rattachement 
de la Savoie à la France. Elle est fixée sur un socle à base 
carrée. Le pied de la croix est conforté par deux volutes. Les 
montants se composent de deux traverses reliées entre elles 
par des demi-cercles. 

Protection 
Statut : privé 

n° 21  - Croix 

Localisation 
Parcelle : AW 02 
Adresse : 49 avenue de l’Abbaye 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877460 Y : 2036940 Z : 280 

Datation  
Epoque : 

Notice générale 
Déplacée plusieurs fois, cette croix marquait l'entrée des terres 
de l'abbaye. Elle est fixée dans un socle en pierre. Deux 
volutes entourent le pied, les montants sont reliés par des 
volutes formant des coeurs. 

Protection 
Statut : public 
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n° 22 - Portail et croix du cimetière  

Localisation 
Parcelle : AH 261 
Adresse : rue Henri Lanier 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878240 Y : 2038050 Z : 260 

Datation  
Epoque : contemporaine 
1853 par croix 

Notice générale 
Une croix en fer forgé se dresse au centre du cerceau qui 
coiffe le portail du cimetière. Le pied est décoré par une paire 
de volutes anguleuses symétriques. Chaque montant est 
constitué de trois tiges plates liées entre elles et terminées par 
trois coeurs. A la croisée est inscrite la date de mise en place 
de cette croix : 1853. A sa base, deux ossements croisés 
évoquent la mort et la résurrection parce qu’ils sont placés au 
bas de la croix. 
Au-dessous le portail en fer forgé à deux battants adopte un 
décor sobre. Chaque panneau métallique de la partie basse 
est orné d’un médaillon quadrilobé central en applique inscrit 
dans un losange. Au centre du médaillon est figurée la tête 
d’une pleureuse avec coiffe. Un décor géométrique horizontal 
similaire de style à la croix sommitale permet la transition entre 
la partie basse et la partie haute du portail, composée de 
simples barreaux terminés en fer de lance. Une petite croix 
toute simple occupe la partie supérieure d’un des montants du 
portail. 

Protection 
Statut : public 

n° 23  - Monument aux morts

Localisation 
Parcelle : AH 261 
Adresse : Dans l’ancien cimetière, 192 Rue Henri Lanier 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878240 Y : 2038050 Z : 260 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1919 

Notice générale 
Construit en calcaire jaune et blanc de l'Echaillon, ce 
monument se compose d'une bordure et d'un emmarchement 
sur lequel est posé le socle portant la pyramide. Sur la face 
principale est inscrit : " 1914-1918 Crolles à ses enfants morts 
pour la France ", cette mention est surmontée d'une croix de 
guerre inscrite dans une couronne de lauriers. En dessous de 
la dédicace, une branche de bronze (laurier ?), avec un 
parchemin à la base, est scellée dans la pierre. A la base de la 
face avant, une plaque a été apposée en mémoire des crollois 
décédés durant la guerre d'Algérie. Sur la face opposée 
figurent les morts 1939-1944, les deux autres faces, portent les 
noms de la première guerre. 35 noms sont inscrits au total. 

Notes : La mairie conserve un cadre des photos de 15 soldats 
crollois morts pendant la première guerre.    
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n° 24 - Maison Pirodet

Localisation 
Parcelle : AH 109 
Adresse : 30 impasse des rouges Gorges 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET  
Coordonnées Lambert : X : 878,65 Y : 2038,41 Z : 245 

Datation 
Epoque : moderne 

Notice générale 
Cette grosse bâtisse rectangulaire est élevée sur 3 niveaux 
(RDC, 1er étage combles ouverts de petites fenêtres). Porte 
plein cintre d’aspect  XVIIe s. à clé saillante, taillée en diamant, 
au centre de la façade est (côté vallée),  surmontée d’un 
blason illisible, ouvrant sur un escalier à rampe droite et mur 
noyau. Au second étage se trouvent des peintures murales, 
dégagées par fragments, dont le thème n’a pu être reconnu 
(d’après quelques lettres : plutôt XVIIIe). Leur emplacement 
montre qu’elles sont de toute façon postérieures à la 
construction de l’escalier XVIIe. 

Caractéristiques 
Détail(s) remarquable(s) : porte et imposte, blason sculpté 

Protection 
Statut : privé 

n° 25  - Maison dite Juillet

Localisation 
Parcelle : AH 135 
Adresse : 519 avenue de la Résistance 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878580 Y : 2038260 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Cette grosse bâtisse élevée sur 3 niveaux (RDC+2 étages) 
appelée Maison Juillet (nom des propriétaires précédents) 
abrita la mairie et l'école des garçons dès le début du XIXe 
siècle. A l’origine, elle présentait une façade ordonnancée à 
trois travées de hautes fenêtres d’aspect XIXe aux ouvertures 
soulignées d’un encadrement peint en blanc. Les angles de la 
maison étaient mis en valeur par un décor de chaine d’angle 
harpée blanche. Avant la restauration de la maison, la trace 
d’un cadran solaire (table rectangulaire et style) était visible sur 
la façade principale entre le 1er et le 2eme étage (angle ouest). 
Après restauration, cette maison conserve une façade 
composée de trois travées de fenêtres dont les dimensions ont 
été modifiées et sa porte latérale, tandis que son “décor peint” 
a été remplacé par des pierres apparentes (chainages 
d'angles, encadrements fenêtres). Cette maison a aussi 
beaucoup perdue d’homogénéité par les modifications 
apportées au RDC : entrée côté rue transformée en fenêtre, et 
réduction des ouvertures qui l’encadraient. La rambarde 
barreaudée de l'escalier extérieur porte dans la date “1851” 
inscrite dans un cercle. 

Protection 
Statut : privé 
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n° 26  - Maison forte du Brocey

Localisation 
Parcelle : AE 45 
Adresse : 348 Rue du Brocey 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877780 Y : 2037750 

Datation 
Epoque : moderne 
construite début XVIe siècle. 

Notice générale 
Edifice réputé du XVIe siècle. De cette ancienne maison forte, 
il ne reste aujourd’hui qu’une tour annexe puisque le bâtiment 
principal a brûlé au début du XXe siècle.  Appelé parfois 
château Cornu en raison du nom d’un de ses anciens 
propriétaires Pierre de Cornu, poète du XVIe siècle. 

Protection 
Statut : privé 

n° 27 – Ancien relais-auberge

  Localisation 
Parcelle : AP 136 
Adresse : 120 Avenue de la Résistance  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 878350 Y : 2037900 

Datation 
Epoque : moderne 

Notice générale 
Installé le long de la route de Grenoble à Chambéry, cet 
ensemble se compose de deux bâtiments accolés : auberge et 
relais de poste. L’écurie a conservé ses 2 portes installées à 
ses deux extrémités (passage traversant pour les diligences). 
L’auberge, récemment ravalée, s’élève sur trois niveaux 
(RDC+2 étages). La façade réglée et axée à trois travées se 
compose d’une porte centrale encadrée par deux fenêtres, et 
d’un alignement régulier de baies à chaque étage. 
Complément historique : Propriété de la famille Chatain depuis 
le XVIIIe siècle, “l’auberge du lion d’or” a été un relais de 
diligence de 1749 à 1770. Il comprenait 14 chambres, une 
écurie de 600m² et un terrain de 2500m². Les diligences 
entraient du côté du bâtiment pour ressortir de l’autre. 

Protection
Statut : privé 
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n° 28 - Bassin dit Chapuis

Localisation 
Parcelle : AA 124 
Adresse : 336 rue Jean Jaurès  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877150 Y : 2037040 

Datation 
Epoque : contemporaine 1832 

Notice générale 
Ce bassin double adossé a été construit en 1832 par accord 
entre les propriétaires du quartier et monsieur Chapuis “qui 
fournissait le terrain, le bassin et le triomphe contre le droit 
exclusif de litière devant le bassin”. Il présente un triomphe 
droit où l'eau sort par un simple jet non décoré soutenu par 
deux barres de fer. Bassin encore en eau. 

Notes : N° d’inventaire en mairie : 4 

n° 29  – Bassin « Capitan »

Localisation 
Parcelle : AB190 
Adresse : 7 rue du Fragnès 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877310 Y : 2037380 

Datation 
Epoque : contemporaine 1834 par triomphe 

Notice générale 
Installé sous un auvent, ce bassin double adossé porte sur son 
triomphe la date et la signature du maçon qui l’a réalisé : J. 
Capitan 1834. Ce triomphe, coiffé d'une boule lisse, présente 
un jet zoomorphe à tête de dauphin qui s'appuie sur deux tiges 
de fer. Ce bassin, comme une majorité des bassins crollois, a 
conservé les deux barres métalliques servant à poser les 
seaux. Bassin encore en eau. 

Notes : - N° d’inventaire en mairie : 3  
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n° 30 - Bassin dit Drevet

Localisation 
Parcelle : AB29 
Adresse : 293 Rue du Fragnès 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877170 Y : 2037240 Z : 90

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Ce bassin, dit "bassin Drevet", se situe sur le bord de la rue du 
Fragnès. Il se compose de deux grand blocs en pierre, il n'y a 
pas de triomphe, l'eau s'écoule dans le premier bassin à 
travers une grille et une rigole. Ce bassin double, adossé à un 
mur est installé sous auvent. Il a conservé les barres de 
ferraille qui servaient à supporter les seaux de même que le 
renfoncement qui soutenait les planches des laveuses (dans le 
second bac). Bassin encore en eau. 

 Notes : N° d’inventaire en mairie: 22 

N°31 à 34 - Bassins en béton à un ou deux 
bacs

Notice générale 
Sur la commune, plusieurs bassins en béton moulé adossé ou 
non à un mur comprennent un triomphe simple majoritairement 
positionné en bout de bassin, le jet pouvant soit être 
zoomorphe, soit un simple robinet. Le premier bassin, destiné 
à la collecte de l'eau alimentaire, conserve les barres servant à 
poser le seau. La plupart ne sont désormais plus en eau mais 
peuvent recevoir des fleurs. Ce type de bassins se retrouve par 
exemple dans la rue Jean Jaurès (inventaire commune n°13, 
15 et 16), dans la rue Jean Moulin (bassin n° 5). 
Sources : Inventaire réalisé par la mairie de Crolles. 

n° 31
Localisation 
Parcelle : domaine public en face n°630 rue Jean Mo ulin 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 

Notes : Les numéros correspondent aux numéros d’inventaire 
de la mairie. Bassin n° 5 :   
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n° 32
Localisation 
Parcelle : parcelle AA 510  
Adresse : 582 rue J. Jaurès   
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Notes : Bassin n° 13 

n° 33
Localisation 
Parcelle : parcelle AA 57 
Adresse : 762 rue J. Jaurès  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Notes : Les numéros correspondent aux numéros d’inventaire 
de la mairie. Bassin n° 13:   

n° 34
Localisation 
Parcelle : parcelle AA 65 
Adresse : 668 rue J.Jaurès 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : Bassin n° 16 :  

n° 35 et 36 - Bassins en pierre à un bac

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Ces bassin en pierre parfois adossé, comprennent un triomphe 
simple, majoritairement positionné au centre du bassin. Les 
jets sont zoomorphes. Ces bassins ont conservé les barres 
servant à poser les seaux. Des bassins de ce type sont visibles 
au moulin Gabert et au N°19 du chemin du berger . 
Sources : Inventaire réalisé par la mairie de Crolles. 

Protection 
Statut : public   

n° 35
Localisation 
Adresse : 106 chemin du moulin  
Parcelle : AY 197 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : bassin n° 23 

n°36
Localisation 
Adresse : 22 chemin du berger 
Parcelle : AA35 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : bassin n° 19 
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n° 37 et 38 - Bassins en pierre à deux
bacs  

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Le triomphe de ces bassin-lavoir en pierre, quand il n'a pas 
disparu, peut être simple ou parfois surmonté d'une boule. Il 
est majoritairement positionné au centre du bassin. L'eau peut 
sortir d'une tête zoomorphe ou un robinet lorsque le jet est 
conservé. Certain gardent les barres servant à poser le seau. 
Des bassins de ce type sont visibles dans la rue du Brocey 
(inventaire commune n° 2) et dans la rue du lac (in ventaire 
commune n° 20). 

Protection 
Statut : public 

n° 37
Localisation 
Adresse : 6 rue du Brocey  
Parcelle : AE 07 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : Bassin n°2  

n° 38
Localisation 
Adresse :  300 rue du lac 
Parcelle : AN 33 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : Bassin n°20  

n° 39 - Bassin des Ayes

Localisation 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Ce bassin se situe sur l'ancien territoire de l'Abbaye des Ayes. 
Il se compose d'un seul grand bloc de pierre, le triomphe est 
placé en son centre et ne porte pas de décor. La particularité 
de ce bassin est de posséder un double jet à tête de dauphins, 
ce qui est unique. Il a conservé les barres de ferraille qui 
servaient à supporter les seaux. Bassin encore en eau. 

Protection 
Statut : privé 
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n° 40 à 50 - Bassins

n° 40 
Localisation 
Adresse : Près 109 RD1090 
Parcelle :  
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°1 

n° 41 
Localisation 
Adresse : 174 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AC 42 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°6 

n° 42 
Localisation 
Adresse : 190 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AC 41 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°7 

n° 43 
Localisation 
Adresse : 402 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 534 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°8 

n° 44 
Localisation 
Adresse : 430 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 543 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°9 

n° 45 
Localisation 
Adresse : 504 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 100 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°10 

n° 46 - 
Localisation 
Adresse : 542 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 91 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°11 

n° 47 - 
Localisation 
Adresse : 552 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 90 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°12 
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n° 48 - 
Localisation 
Adresse : 634 rue Jean Jaurès 
Parcelle : AA 88 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°14 

n° 49 - 
Localisation 
Adresse : 630 rue Jean Moulin 
Parcelle : AA 50 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°17 

n° 50 - 
Localisation 
Adresse : 708 rue Jean Moulin 
Parcelle : AA 38 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Note : n°18 

n° 51 - Aqueduc

Localisation 
Parcelle : AOOO4 
Adresse : rue de la cascade 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877620 Y : 2038200 

Datation 
Epoque : moderne 

Notice générale 
Cet aqueduc en pierre a été aménagé afin d'acheminer l'eau 
du site de Platres-Magny jusqu'au village et notamment 
jusqu'au château afin d'alimenter les différents bassins du parc. 
Il présente un arc en plein cintre. Restauré par la commune en 
2003, nous ne connaissons pas la date de construction mais 
un plan de 1715 témoigne déjà de la présence d'un aqueduc à 
cet endroit là. Il n’est actuellement plus en usage. 

Notes : Cet aqueduc enjambe le ruisseau quelques mètres en 
dessous des ruines de l’ancienne cimenterie, au lieu dit Platre- 
Magny. 

Caractéristiques 
Elévation(s) : moellons   

Protection 
Statut :public 
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n° 52  - Four à pain du Brocey

Localisation 
Parcelle : AB 199 
Adresse : 620 Rue du Brocey 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877550 Y : 2037610 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Cet ancien four à pain est ouvert sur la rue du Brocey. Le 
bâtiment est construit en pierre et en parpaings pour les parties 
latérales et le haut de l'édifice. Il conserve la bouche du four 
mais la voûte a été détruite. La toiture à deux pans à pente 
faible est en mauvais état, ce four n'est ni utilisé ni entretenu. 

Caractéristiques 
Toiture(s) : deux pans 
Couverture(s) : tuile canal 

Protection 
Statut : privé   

n° 53 - Cadran solaire

Localisation 
Parcelle : AA 38 
Adresse : 708 rue Jean Moulin 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 876,68 Y : 336,66 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1861 (25 avril) par cadran 

Nottice générale 
D’après ces inscriptions qu’il porte, ce cadran vertical peint a 
été fait en 1861 par François Capitan, maçon et propriétaire de 
la maison. Il se compose d’une table carrée, réhaussée d’un 
bandeau portant la date et d’un demi cercle, sur lequel est 
inscrit le nom du propriétaire associé à celui de sa femme : “FR 
CA / EU CA” (François et Eugenie Capitan). Il est surmonté 
d’une petite croix blanche peinte. Le style est installé au centre 
d’une cible rouge et la table horaire circulaire s’inscrit, elle, 
dans un demi-arc de cercle rouge aux extrémités duquel sont 
figurés deux anges portant des nuages. La partie basse du 
cadran est occupée par des motifs végétaux. Les chiffres sont 
romains. 

Notes : Ce cadran orne le centre de la façade d’une maison 
datant de 1667. Il a été restauré à l’identique en 2004.  

Protection
Statut : privé 
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n° 54  - Devanture de café

Localisation 
Parcelle : AA 36 
Adresse : 2 chemin des Bergers 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 876570 Y : 2036820 Z : 396 

Datation 
Epoque : contemporaine 

Notice générale 
Sur la façade principale de l'ancien café de la rue Jean Moulin, 
un fragment de décor peint (début du XXe siècle ?) est encore 
visible bien passablement effacé. Un homme représenté en 
grisaille, torse nu et portant une couronne de feuillages, se 
dégage sur un fond ocre. Mesurant environ 70 cm de haut, Il 
tient dans sa main droite une bouteille. Il s’agit probablement 
d’une évocation du dieu Bacchus ou Dionysos. 

Protection 
Statut : privé 

n° 55  - Ancienne cimenterie

Localisation 
Parcelle : A3 
Adresse : Rue de la cascade 
Commune : CROLLES 
Canton : LE TOUVET 
Coordonnées Lambert : X : 877620 Y : 2038210 

Datation 
Epoque : contemporaine 
1855 

Notice générale 
A Crolles, un premier moulin à ciment est établi dès 1852 près 
de l’Abbaye des Ayes. En 1855, Paul Jouclard reçoit du maire 
Alexandre Perrara l’autorisation d’établir un four à ciment dans 
la gorge du ruisseau de Crolles, au lieu dit Plâtre-Magny. Ce 
lieu offre des conditions idéales, il est riche en marne et 
calcaire, l’eau du ruisseau permet le fonctionnement des 
moulins et les bois alentours alimentent les fours. Le site est 
abandonné après la première Guerre Mondiale. La cimenterie 
est rachetée en 1929 par la société anonyme des Ciments 
Vicat, la cimenterie comprend alors 4 fours à ciment, un moulin 
et une dynamo, une écurie avec remise, deux maisons, divers 
hangars dont un abritant un broyeur, un pour l’immersion de la 
chaux, et deux fours à chaux. Il reste quelques traces de cette 
époque : une cabane en pierre, l’entrée de la cimenterie et des 
wagons sur la route de Saint-Pancrasse. 
   
Protection 
Statut : public 
7 
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Bâti ancien 
quartier Le Fragnès et le Brocey

N° 56   
Localisation 
Parcelle : AA 35 
Adresse : 22 chemin du Berger 

N° 57
Localisation 
Parcelle : AA 36 
Adresse : 2 chemin du Berger 

N° 58
Localisation 
Parcelle : AA 37 
Adresse : 708 rue Jean Moulin 

N° 59
Localisation 
Parcelle : AA 38 
Adresse : 708 rue Jean Moulin 

N° 60
Localisation 
Parcelle : AA 44 
Adresse : 662 rue Jean Moulin 

N° 61
Localisation 
Parcelle : AA 47 
Adresse : 644 rue Jean Moulin 
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N° 62
Localisation 
Parcelle : AA 49 
Adresse : 618 rue Jean Moulin 

N° 63
Localisation 
Parcelle : AA 50 
Adresse : 630 rue Jean Moulin 

N° 64
Localisation 
Parcelle : AA 57 
Adresse : 762 rue du Fragnès 

N° 65
Localisation 
Parcelle : AA 506 
Adresse : 669 rue du Fragnès 

N° 66
Localisation 
Parcelle : AA 510 
Adresse : 582 rue Jean Jaurès 
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N° 67
Localisation 
Parcelle : AA 91 
Adresse : 542 rue Jean Jaurès 

N° 68
Localisation 
Parcelle : AA 92 
Adresse : 542 rue Jean Jaurès 

N° 69
Localisation 
Parcelle : AA 94 
Adresse : 542 rue Jean Jaurès 

N° 70
Localisation 
Parcelle : AA 97 
Adresse : 508 rue Jean Jaurès 

N° 71
Localisation 
Parcelle : AA 99 
Adresse : 458 rue Jean Jaurès 

N° 72
Localisation 
Parcelle : AA 100 
Adresse : 504 rue Jean Jaurès 
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N° 73
Localisation 
Parcelle : AA 538 
Adresse : 402 rue Jean Jaurès 

N° 74
Localisation 
Parcelle : AA 539 
Adresse : 402 rue Jean Jaurès 

N° 75
Localisation 
Parcelle : AA 543 
Adresse : 430 rue Jean Jaurès 

N° 76
Localisation 
Parcelle : AA 540 
Adresse : 430 rue Jean Jaurès 

N° 77
Localisation 
Parcelle : AA 534 
Adresse : 402 rue Jean Jaurès 

N° 78
Localisation 
Parcelle : AA 110 
Adresse : 370 rue Jean Jaurès 

N° 79                                                           
Localisation                                                          
Parcelle : AA 76 
Adresse : 38 impasse du Fragnès 

N° 80
Localisation 
Parcelle : AB 20 
Adresse : 18 impasse du Fragnès 
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N° 81
Localisation 
Parcelle : AB 21 
Adresse : 338 rue du Fragnès 

N° 82
Localisation 
Parcelle : AC 1 
Adresse : 361 rue du Fragnès 

N° 83
Localisation 
Parcelle : AA 114 
Adresse : impasse du Fragnès 

N° 84
Localisation 
Parcelle : AC 15 
Adresse : 397 rue du Fragnès 

N° 85
Localisation
Parcelle : AC 13 
Adresse : 48 impasse Jean Cocteau 
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N° 86
Localisation 
Parcelle : AC 10 
Adresse : 43 impasse Jean Cocteau 

N° 87
Localisation 
Parcelle : AC 8 
Adresse : 28 impasse de la Corneille 

N° 88
Localisation 
Parcelle : AC 7 
Adresse : 267 rue du Fragnès 

N° 89
Localisation 
Parcelle : AA 119 
Adresse : 408 rue du Fragnès 
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N° 90
Localisation 
Parcelle : AA 124 
Adresse : 336 rue Jean Jaurès 

N° 91
Localisation 
Parcelle : AA 123 
Adresse : 440 rue Jean Jaurès 

N° 92
Localisation 
Parcelle : AC 33 
Adresse : 453 rue du Fragnès 

N° 93
Localisation 
Parcelle : AC 34 
Adresse : 483 rue du Fragnès 
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N° 94
Localisation 
Parcelle : AA 125 
Adresse : 311 rue Jean Jaurès 

N° 95
Localisation 
Parcelle : AA 126 
Adresse : 283 rue Jean Jaurès 

N° 96
Localisation 
Parcelle : AC 37 
Adresse : 246 rue Jean Jaurès 

N° 97
Localisation 
Parcelle : AC 32 
Adresse : 224 rue Jean Jaurès 

N° 98
Localisation 
Parcelle : AC 486 
Adresse : 216 rue Jean Jaurès 

N° 99
Localisation 
Parcelle : AC 40 
Adresse : 216 rue Jean Jaurès 
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N° 100
Localisation 
Parcelle : AC 41 
Adresse : 190 rue Jean Jaurès 

N° 101
Localisation 
Parcelle : AC 487 
Adresse : 216 rue Jean Jaurès 

N° 102
Localisation 
Parcelle : AC 316 
Adresse : 162 rue Jean Jaurès 

N° 103
Localisation 
Parcelle : AC 42 
Adresse : 174 rue Jean Jaurès 

N° 104
Localisation 
Parcelle : AC 495 
Adresse : 141 rue du Fragnès 
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N° 105
Localisation 
Parcelle : AC 496 
Adresse : 141 rue du Fragnès 

N° 106
Localisation 
Parcelle : AC 107 
Adresse : 103 rue du Fragnès

N° 107
Localisation 
Parcelle : AC 108 
Adresse : 89 rue du Fragnès 

N° 108
Localisation 
Parcelle : AC 114 
Adresse : 39 rue du Fragnès 
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N° 109
Localisation 
Parcelle : AC 439-AC 451 
Adresse : 31 rue du Fragnès 

N° 110
Localisation 
Parcelle : AC 117 
Adresse : 31 rue du Fragnès 

N° 111
Localisation 
Parcelle : AC 142 
Adresse : 285 rue de la Gifle 

N° 112
Localisation 
Parcelle : AC 145 
Adresse : 313 rue de la Gifle 

N° 113
Localisation 
Parcelle : AC 144 
Adresse : 301 rue de la Gifle 
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N° 114
Localisation 
Parcelle : AC 147 
Adresse : 333 rue de la Gifle 

N° 115
Localisation 
Parcelle : AC 148 
Adresse : 333 rue de la Gifle 

N° 116
Localisation 
Parcelle : AC 149 
Adresse : 333 rue de la Gifle 

N° 117
Localisation 
Parcelle : AC 150 
Adresse : 7 rue du Fragnès 

N° 118
Localisation 
Parcelle : AC 151 
Adresse : 3 rue du Fragnès 

N° 119
Localisation 
Parcelle : AC 154 
Adresse : 1023 rue du Brocey 

N° 120
Localisation 
Parcelle : AC 156 
Adresse : 1021 rue du Brocey 
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N° 121   
Localisation                     
Parcelle : AC 441 
Adresse : 1005 rue du Brocey 

N° 122
Localisation 
Parcelle : AC 404 
Adresse : 955 rue du Brocey 

N° 123
Localisation 
Parcelle : AC 406 
Adresse : 955 rue du Brocey 

N° 124
Localisation 
Parcelle : AC 493 
Adresse : 929 rue du Brocey 

N° 125
Localisation 
Parcelle : AC 492 
Adresse : 929 rue du Brocey 



 36 

N° 126
Localisation 
Parcelle : AC 216 
Adresse : 869 rue du Brocey 

N° 127
Localisation 
Parcelle : AB 94 
Adresse : 910 rue du Brocey 

N° 128
Localisation 
Parcelle : AB 189 
Adresse : 4 rue du Fragnès 

N° 129
Localisation 
Parcelle : AB 81 
Adresse : 1030 rue du Brocey 

N° 130
Localisation 
Parcelle : AB 83 
Adresse : 1030 rue du Brocey 
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N° 131
Localisation 
Parcelle : AE 8 
Adresse : 527 rue du Brocey 

N° 132
Localisation 
Parcelle : AE 12 
Adresse : 248 rue des Maquis du Grésivaudan 

N° 133
Localisation 
Parcelle : AD 16 
Adresse : 594 rue du Brocey 

N° 134
Localisation 
Parcelle : AD 17 
Adresse : 578 rue du Brocey 

N° 135
Localisation 
Parcelle : AD 18 
Adresse : 584 rue du Brocey 
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N° 136
Localisation 
Parcelle : AD 19-AD 20 
Adresse : 578 rue du Brocey 

N° 137
Localisation 
Parcelle : AD 21 
Adresse : 568 rue du Brocey 

N° 138
Localisation 
Parcelle : AD 22 
Adresse : 568 rue du Brocey 

N° 139
Localisation 
Parcelle : AD 25 
Adresse : 552 rue du Brocey 

N° 140
Localisation 
Parcelle : AB 132  
Adresse : 594 rue du Brocey 
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N° 141    cf.  n° 52 
Localisation  
Parcelle : AB 199 
Adresse : 620 rue du Brocey 

N° 142
Localisation 
Parcelle : AE 32 
Adresse : 347 rue du Bois Cornu 

N° 143
Localisation 
Parcelle : AE 31 
Adresse : 530 rue du Brocey 

N° 144
Localisation 
Parcelle : AE 322 
Adresse : 510 rue du Brocey 

N° 145
Localisation 
Parcelle : AE 321 
Adresse : 510 rue du Brocey 
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N° 146
Localisation 
Parcelle : AE 34 
Adresse : 492 rue du Brocey 

N° 147
Localisation 
Parcelle : AE 28 
Adresse : 494 rue du Brocey 

N° 148

Localisation 
Parcelle : AE 29    
Adresse : 504 rue du Brocey 

N° 149
Localisation 
Parcelle : AE 14 
Adresse : 482 rue du Brocey 

N° 150
Localisation 
Parcelle : AE 35 
Adresse : 241 rue du Bois Cornu 
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N° 151
Localisation 
Parcelle : AE 37 
Adresse : 464 rue du Brocey 

N° 152
Localisation 
Parcelle : AE 36 
Adresse : 281 rue du Bois Cornu 

N° 153
Localisation   cf. n° 26 
Parcelle : AE 45 
Adresse : 348 rue du Brocey 

N° 157
Localisation 
Parcelle : AA 31 
Adresse : 72 chemin du Berger 

N° 158 
Localisation 
Parcelle : AA 262 
Adresse : 322 rue Jean Moulin 
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N° 159
Localisation 
Parcelle : AA 497 
Adresse : 298  rue Jean Moulin 

N° 160
Localisation 
Parcelle : AA 498 
Adresse : 298 rue Jean Moulin 

N° 161
Localisation 
Parcelle : AA 90 
Adresse : 552 rue Jean Jaurès 

N° 162
Localisation 
Parcelle : AC 5 
Adresse : 301 rue du Fragnès 

N° 163
Localisation 
Parcelle : AC 6 
Adresse : 293 rue du Fragnès 
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N° 164
Localisation 
Parcelle : AC 223 
Adresse : 811 rue du Brocey 

N° 165
Localisation 
Parcelle : AB 102 
Adresse : 772 rue du Brocey 

N° 166
Localisation 
Parcelle : AC 261 
Adresse : 749 rue du Brocey 

N° 167
Localisation 
Parcelle : AB 124 
Adresse : 678 rue du Brocey 
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N° 168
Localisation 
Parcelle : AB 125 
Adresse : 668 rue du Brocey 

N° 169
Localisation 
Parcelle : AC 273 
Adresse : 651 rue du Brocey 

N° 170
Localisation 
Parcelle : AE 1 
Adresse : 615  rue du Brocey 

N° 171
Localisation 
Parcelle : AK 95 
Adresse : 517 rue marcel Pagnol 

N° 172
Localisation 
Parcelle : AK 96 
Adresse : 537 rue Marcel Pagnol 
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N° 173
Localisation 
Parcelle : AK 98 
Adresse : 545 rue Marcel Pagnol 

N° 174
Localisation 
Parcelle : AK 134 
Adresse : Rue Château Robert 

N° 175
Localisation 
Parcelle : AK 133 
Adresse : Rue Château Robert 

N° 176
Localisation 
Parcelle : AK 131 et AK 132 
Adresse : Rue Château Robert 

N° 177
Localisation 
Parcelle : AK 137 
Adresse : RN 90 

N° 178
Localisation 
Parcelle : AK 128 
Adresse : RN 90 

N° 179
Localisation 
Parcelle : AK 127 
Adresse : 25 place de la Victoire 

N° 180
Localisation 
Parcelle : AK 124 
Adresse : 15 rue Château Robert 
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N° 181
Localisation 
Parcelle : AK 125 
Adresse : 32 place de la Victoire 

N° 182
Localisation 
Parcelle : AK 126 
Adresse : 14 place de la Victoire 

N° 183
Localisation 
Parcelle : AK 120 
Adresse : 30 rue Château Robert 

N° 184
Localisation 
Parcelle : AL 263 
Adresse : 5130 RN 90 – Montfort 

N° 185
Localisation 
Parcelle : AL 158 
Adresse : 99 rue Saint Sulpice 
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N° 186
Localisation 
Parcelle : AL 157 
Adresse : 105 rue Saint Sulpice 

N° 187
Localisation 
Parcelle : AL 156 
Adresse : 105 rue Saint Sulpice 

N° 188
Localisation 
Parcelle : AL 293 
Adresse : 123 rue Saint Sulpice 

N° 189
Localisation 
Parcelle : AL 128 
Adresse : 157 rue Saint Sulpice 

N° 190
Localisation 
Parcelle : AL 127 
Adresse : 177 rue Saint Sulpice 

N° 191
Localisation 
Parcelle : AL 126 
Adresse : 209 rue Saint Sulpice 
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N° 192
Localisation 
Parcelle : AL 111 
Adresse : 237 rue Saint Sulpice 

N° 193
Localisation 
Parcelle : AL 110 
Adresse : 275 rue Saint Sulpice 

N° 194
Localisation 
Parcelle : AL 109 
Adresse : 309 rue Saint Sulpice 

N° 195
Localisation 
Parcelle : AL 108 
Adresse : 311 rue Saint Sulpice 

N° 196
Localisation 
Parcelle : AL 89 
Adresse : 318 rue Saint Sulpice 
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N° 197
Localisation 
Parcelle : AL 92 
Adresse : 340 rue Saint Sulpice 

N° 198
Localisation 
Parcelle : AL 48 
Adresse : 244 rue Saint Sulpice 

N° 199
Localisation 
Parcelle : AL 47 
Adresse : 244 rue Saint Sulpice 

Les murs en pierres

L’ensemble des rues citées ci-dessus sont concernées par la 
protection des murs en pierre existant : 

- rue Jean Jaurès 
- rue Jean Moulin 
- rue du Fragnès 
- rue du Brocey 
- rue du Bois Cornu 
- rue de Belledonne 
- rue de Mayard 
- rue du Lac 
- rue de l’Eperon 
- rue de la Perrade 
- rue Henri Lanier 
- impasse Bayard 
- rue Saint Sulpice 
- avenue de la Résistance 
- chemin de l’Etroit 
- sentier de la Passerelle 
- chemin de la Falaise 
- chemin des Ruines 
- rue de la Charrière 


