Nom

Château Saint-Albin

Commune
BETTONBETTONNET

Type de patrimoine

Châteaux et Maisons fortes

Localisation

Description

Propriété

Etat de
conservation

Village de l'église

Le château de Saint Albin est très bien entretenu. Les propriétaires n’habitent pas les lieux mais un gardien s’occupe de la propriété.
Plusieurs familles se sont succédées. Aujourd’hui les propriétaires sont les Saint Albin.
Un parc borde ce château. Il s'agit du parc de Saint Albin

Privé

Très bon état

Privé

Bon état

Disséminées à l'écart, parmi les vignes de Chignin, d'étranges ruines mangées de lierre attisent la curiosité : quatre tours bien visibles dont l'une, carrée,
dite « tour de la Place », vient d'être consolidée, bien visible de la route départementale.

Public

Le château est une ancienne place forte élevée au XIIIe siècle ; probablement agrandi au XVIe siècle, il a été jusqu’à la fin du XVIIe siècle propriété des
seigneurs de Seyssel-La Chambre, cœur de fief.
Une avalanche de boue venue de la gorge du Nant a enseveli le « rez-de-chaussée » au XVe siècle. Cependant, on comptait encore des fossés et 2 ponts
levis au XVIe siècle. Une Collégiale (dédiée à Ste Anne) fut érigée en 1515, démolie au XIXe siècle pour cause de vétusté.
Les tours de la porte d’entrée ont été rabattue sous la Révolution, aux frais de Joseph d’Albert, qui n’avait pas émigré, et restait dans son château mis sous
Chef lieu, près de l'église
séquestre. La famille de Sonnaz a ensuite possédé les lieux pendant près de 150 ans. La Comtesse Rose de Sonnaz, veuve de bonne heure, ruinée sur la fin
de sa longue vie, a vendu le château en viager. Elle est morte en 1939.
Les tours des murs d’enceinte ont progressivement disparu, sur ordre révolutionnaire, par vétusté (on voit encore la base de l’une d’elles au fond du parc,
près de la « madone »
Plusieurs éléments intérieurs sont classés aux monuments historiques.

Monument
historique
Site inscrit aux
Monuments
historiques le 19
février 1996

Visible

Visitable

Illustrations

Oui

Non

Disponible sur demande

Inscription par
arrêté du 19 juillet
1977

Oui

Non

Disponible sur demande

Moyen état

Inscription par
arrêté du 18 février
1991

Oui

Château des Seyssel-La
Chambre

CHAMOUX-SURGELON

Châteaux et Maisons fortes

Tours de Chignin

CHIGNIN

Châteaux et Maisons fortes

Château et Parc de
Carron

FRANCIN

Châteaux et Maisons fortes

Rue du Général Decouz

Situé au cœur d'un parc romantique à l’anglaise et d'un jardin potager à la française, cet ancien rendez-vous de chasse édifié en 1768, devint, en 1808, la
propriété du Général Baron d'Empire Pierre Decouz qui s'illustra à Aboukir puis à Austerlitz et Wagram mort au champ d’honneur lors de la 1ère campagne
de France de 1814. Il est possible de visiter ce château principalement en été et lors des journées européennes du patrimoine.

Privé

Assez bon état

Inscription par
arrêté du 30 janvier
1989

Oui

Non (sauf JEPet
visites l'été)

Disponible sur demande

Le château est construit, dans un premier temps, en bois (bâti militaire) en 1301 pour sa rapidité de mise en œuvre. Nous savons qu’en 1318, cet édifice
comporte deux salles, très éclairées, reliées entre elles par un escalier en pierre. Des pièces, situées en sous-sol, sont destinées au stockage du vin. Le
château comportait également une prison, le châtelain ayant des attributions judiciaires, ainsi qu’une chapelle castrale.
Aujourd’hui, le château présente une belle architecture et abrite une EHPAD et une maison de retraite.
Les dépendances du château ont accueillies un orphelinat en 1894. Ce dernier fut transformé en hôpital militaire pendant la grande guerre.

Privé

Assez bon état

Classement par
arrêté du 1er avril
1952

Oui

Non

Disponible sur demande

Oui

Oui

Disponible sur demande

Oui

Oui

Disponible sur demande

Oui

Oui (le
mercredi)

Disponible sur demande

Château

LES MARCHES

Châteaux et Maisons fortes

Rue Costa de
Beauregard

Château de Miolans

SAINT PIERRE
D'ALBIGNY

Châteaux et Maisons fortes

Miolans

Perchée sur un éperon rocheux adossé au massif des Bauges, cette spectaculaire forteresse est un exemple abouti de l’architecture castrale du Moyen Âge
tardif.

Privé

Assez bon état

Tours de Montmayeur

VILLARD SALLET

Châteaux et Maisons fortes

Tours de Montmayeur

Le site de Montmayeur apparaît pour la première fois au XIIe siècle. Il comporte déjà un château, une église paroissiale St Julien, un donjon et un village de
paysans. Au XIVe et XVe siècle, la famille de Montmayeur occupe les lieux avant que le comté passe par héritage à la famille de Miolans.

Public

Assez bon état

Hôtel Nicolle de la Place

MONTMELIAN

Maisons particulières

Rue Antoine Borel

Bel immeuble d’époque Renaissance. Ancienne mairie de 1869 à 1984. Nous constatons de beaux balcons en anses de paniers.

Public

Assez bon état

Pont Royal

CHAMOUSSET

Patrimoine des transports

D1006

Sa construction débute en 1854 en même temps que l’édification des digues. La conduite d’eau alimentant le canton la traverse.
Le pont est détruit par les Allemands le 24 août 1944. Il est reconstruit en 1947.

Association

Bon état

D1006

Construit par l’entreprise anglaise Brassey, et notamment par l’anglais Newman, ce pont mesure 188 mètres de long. Il fut achevé en 1856. Il a servi
pendant 18 ans à acheminer les trains sur la rive gauche de l’Isère en direction de la Maurienne. Il a été utilisé par la suite comme passage routier par les
riverains.
Il s'agit d’un très vieux pont ferroviaire métallique. Le "Pont Victor-Emmanuel", également appelé "Pont des Anglais", enjambe aujourd'hui encore l'Isère.
Un projet de réhabilitation est en cours d’études.

Public

Mauvais état

Entre la Chavanne et
Montmélian

Dessiné et construit par l’architecte François Cuenot de 1672 à 1684. Il a remplacé le pont Morens construit en bois au XIIe siècle. C’était le seul pont sur
l’Isère de Conflans à Pontcharra.
Le pont de Montmélian mesure environ 115 m de long et il est composé de 10 piles de pierres, avec, du côté de la ville, une rampe d’accès et une culée
(élément important de maçonnerie établi contre les rives pour soutenir la poussée de la voûte du pont à ses deux extrémités), et 10 arches au-dessus de
l’Isère.
La culée, côté Montmélian, et une partie de la première arche ont été intégrées à la digue rive droite, lors de l’endiguement de l’Isère au XIXe siècle.
Aujourd’hui ces deux éléments se trouvent en partie enfouis sous la route D 1006.
Il est un des plus vieux ponts à arches multiples de France.

Public

Assez bon état

Dessiné par l’Ingénieur Cuénot vers 1670. Construit de 1672 à 1684, il a remplacé le pont Morens construit en bois au XIIIe siècle.
C’était le seul pont sur l’Isère de Conflans à Pontcharra.

Public

Assez bon état

Pont ferroviaire "VictorEmmanuel"

CRUET

Patrimoine des transports

Classement par
arrêté du 16 mai
1944
Inscription par
arrêté du 19
septembre 1989
Site inscrit aux
monuments
historiques par
arrêté du 8
septembre 1949.
Inscription par
arrêté du 25
septembre 1986

Disponible sur demande

Oui

Disponible sur demande

Inscription par
arrêté du 19 août
1994

Oui

Disponible sur demande

Inscription par
arrêté du 17
décembre 1985

Oui

Disponible sur demande

Oui

Disponible sur demande

Oui

Disponible sur demande

Pont Morens/Cuénot

LA CHAVANNE

Patrimoine des transports

Pont Cuénot

MONTMELIAN

Patrimoine des transports

Tunnel du Gelon

CHAMOUSSET

Patrimoine hydraulique

Près de la route de la
gare

Construit de 1847 à 1852. Les travaux d’endiguements ont modifié le cours d’eau de l’Arc. Les eaux du Gelon ne pouvant plus s’écouler, elles formaient un
lac au pied de la colline. Il a donc fallu creuser un double tunnel sous la colline pour évacuer les eaux vers l’Isère.

Public

Bon état

Eglise Saint-Maurice

CHAMOUSSET

Patrimoine religieux

Rue de l'église

Elle a été construite entre 1714 et 1760. Elle succède à l’ancienne église paroissiale, située dans l’enceinte du château de Chamousset, détruit par
Lesdiguières et ses troupes en juillet 1597.
Cette église consacrée en 1845, a été classée Monument historique en 1950, en raison de l’originalité de son plan centré en forme de trèfle à quatre feuilles.

Public

Très bon état

Classement par
arrêté du 25 janvier
1950

Oui

Non

Disponible sur demande

Eglise Saint-Jean-Baptiste

COISE SAINT-JEANPIED-GAUTHIER

Patrimoine religieux

Chef-lieu St Jean

Dédiée à Saint Jean Baptiste, elle fut restaurée dans le style gothique flamboyant par les seigneurs de Montchabod aux alentours de 1481. Le portail
d’entrée est surmonté, dans le tympan, d’une statuette en ronde bosse de Saint Jean Baptiste.
En 1571, elle renfermait deux chapelles : Saint Christophe et Sainte Barbe, Saint Jacques et Sainte Catherine, fondées en 1420 et 1456, toutes deux du
patronage des seigneurs du Monnet.

Public

Très bon état

Inscription par
arrêté du 19 avril
1932

Oui

Non

Disponible sur demande

Inscription par
arrêté du 17
décembre 1985
Inscription par
arrêté du 25
septembre 1986

