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MONUMENTS HISTORIQUES
EN CHAMPAGNE-ARDENNE

Listes arrêtées au 08/08/2014
ARDENNES
IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DES LEGISLATIONS
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
_______
Cl. MH : Classement parmi les monuments historiques
IMH : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
_______
ALLAND'HUY-ET-SAUSSEUIL :
- Eglise d’Allandhuy (Cl. MH : 27 août 1986)
AMAGNE :
- Eglise (Cl. MH : 19 novembre 1910)
ANTHENY :
- Croix, dans le cimetière (Cl. MH : 28 juillet 1972)
AOUSTE :
- Eglise (Cl. MH : 5 septembre 1922)
ARNICOURT :
- Château : les façades et les toitures du corps de logis et des communs entourant la cour d’entrée,
les douves anciennes (IMH : 12 avril 2001)
ASFELD :
- Eglise (Cl. MH : 3 mai 1913)
ATTIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 19 novembre 1910),
- "Dôme ou Palais de Charlemagne" (Cl. MH : 10 février 1922)
AUFLANCE :
- Château : l'ensemble des vestiges du château, y compris la façade des communs, l'emprise au sol
de l'ancien château, y compris l'ancien emplacement des douves (IMH : 18 septembre 1991)
AUTHE :
- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920)
AUTRUCHE :
- Eglise (IMH : 25 mars 1980)
AVANCON :
- Eglise : choeur et transept (Cl. MH : 12 février 1942), reste de l’édifice (IMH : 19 juillet 1926)
BALHAM :
- Porche du cimetière (IMH : 19 juillet 1926)
BAYONVILLE :
- Château de Landreville : bâtiment avec ses quatre tours et ses douves (Cl. MH : 01 août 2006)

BAZEILLES :
-Château, parc qui l'entoure et notamment la grille d'entrée du château, les deux pavillons,
l'orangerie et les étangs (Cl. MH : 19 mars 1943)
-Ancien château de Turenne (ferme) : porte fortifiée (IMH : 18 août 1950)
BEAUMONT-EN-ARGONNE :
- Place principale. Quatre maisons à arcades : façades et toitures (IMH : 28 février 1927)
BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR :
- Eglise de Chatillon (IMH : 11 octobre 1930)
BELVAL-BOIS-DES-DAMES :
- Ancienne abbaye de Belval : l'ancien logis conventuel du XVIIIème siècle (1733), la porterie, le
bassin avec les deux statues, le logis XVIIème, l'ancienne chapelle de Belval (IMH : 4 novembre
1991)
BERLIERE (LA) :
- Château : façades et toitures du château et de sa fe rme, ainsi que les deux cheminées situées au
rez-de-chaussée et provenant de l'abbaye de Belval-Bois-des-Dames (IMH : 28 février 1984)
BLANCHEFOSSE-ET-BAY :
- Restes de l'église abbatiale de Blanchefosse (IMH : 18 octobre 1926)
BOGNY-SUR-MEUSE :
- Eglise de Braux, y compris la crypte (IMH : 23 août 1963)
- Maison dite « château Marcadet » : bâtiment en totalité, y compris les vitraux déposés au musée
de l’Ardenne à Charleville-Mézières (IMH : 03 octobre 2000)
BRECY-BRIERES :
- Eglise de Brières (IMH : 27 janvier 1928)
BRIENNE-SUR-AISNE :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
BRIEULLES-SUR-BAR :
- Eglise (IMH : 20 septembre 1946),
- Château-ferme : façades et toitures (IMH : 11 juillet 1945)
BUZANCY :
- Eglise (Cl. MH : 5 février 1920)
- Communs de l'ancien château : bouveries (Cl. MH : 25 mai 1982) ; écuries de l'ancien château,
partie est, en totalité (Cl. MH : 24 juillet 1986), écuries de l’ancien château, partie ouest (Cl. MH 15
juillet 2010) pavillon d'entrée de l'ancien château, façades et toitures (Cl. MH : 24 juillet 1986), pièce
d'eau du parc (IMH : 25 mai 1982)
CARIGNAN :
- Eglise (Cl. MH : 10 avril 1990)
- Ensemble des anciennes fortifications comprenant : les courtines, les bastions subsistants et
leurs casemates, l'ancien corps de garde de la porte de Bourgogne (IMH : 1er décembre 1988)
- Anciens fossés des fortifications (IMH : 26 septembre 1994)
CHARBOGNE :
- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1913),
- Ferme fortifiée, au centre du village (IMH : 27 septembre 1948)
CHARLEVILLE-MEZIERES :
- Eglise de Mézières (Cl. MH : 18 octobre 1910)

- Eglise de Mohon (Cl. MH : 14 octobre 1911)
- Rue de la République, à Charleville : quatre statues avec leur niche, sur les façades des maisons
portant les n° 16 à 19 et 44 à 47 (Cl. MH : 30 avril 1936)
- Vieux Moulin : façades et toitures (Cl. MH : 23 février 1981)
- Préfecture : façades et toitures des bâtiments anciens et des deux pavillons d'entrée ; parc (IMH :
12 avril 1972)
- les anciennes fortifications de Mézières : les vestiges d'une tour circulaire en pierre de l'ancien
château féodal de Mézières, d'un arc et de deux p iliers de la chapelle du château, la porte de
Bourgogne, avec ses tours et les anciennes salles d'artillerie devant celle-ci, l'ancien bastion de la
Renardière et la courtine le reliant à la Porte de Bourgogne, l'ancien bastion du Dauphin et la courtine
le reliant à la Porte de Bourgogne, la tour de l'École,
la tour des Mâchicoulis, la tour Milard avec
l'ancienne tour Bobresse du XIIIe siècle ainsi que leurs courtines, la courtine ouest entre la Tour
Milard et la tour du Roy, la courtine au sud de
celle-ci le long la Promenade des remparts, et les
vestiges du bastion Saint-Julien dit : « L'as de pique », les fossés : le long de l'avenue Tirman, entre
les tours Milard et du Roy et au sud de celle-ci, le long la Promenade des remparts, les casemates de
l'ancien bastion Saint-Paul (IMH : 14 mars 2014), tours de l'ancienne enceinte de Mézières
appartenant à la commune (IMH : 19 juillet 1926), la porte Jolly (IMH : 27 septembre 1948)
- Place Ducale à Charleville : sol de la place (Cl. MH : décret du 23 juin 1936 ; façades et toitures de
tous les immeubles (l'hôtel de ville est situé au
n° 1) (Cl. MH : arrêtés des 23 mars
1942, 15
septembre 1943, 14 août 1944, 16 juillet 1945 et décret du 12 août 1945 ; porte du XVIIème siècle,
dans la cour du n° 40 (IMH : 16 juin 1928) ; 29 et 31, place Ducale : façades et toitures des bâtiments
bordant les côtés est, ouest et sud de la cour intérieur e, ainsi que le côté nord de la cour-jardin ; les
six pièces avec décor au premier étage du bâtiment bordant le côté nord de la cour-jardin (IMH : 28
avril 1980)
- Immeuble 18 bis, avenue Georges-Corneau : salle de bains avec son décor au premier étage de
l'immeuble (Cl. MH : 6 février 1980) ; façades et to itures ainsi que le hall d'entrée avec son escalier à
rampe en fer forgé et le salon du rez-de-chaussée avec son décor (IMH : 6 février 1980)
- Porte Jolly faisant partie des anciens remparts de Mézières (IMH : 27 septembre 1948)
- Rotonde de Mohon (IMH : 28 décembre 1984) Atelier et vestiges de la seconde rotonde (IMH :
26 décembre 2006)
- Portail 30 et 32 rue Victoire Cousin (IMH : 5 juillet 1985)
- Anciens bains-douches de Charleville, 5 rue Couvelet : façade donnant sur rue Couvelet y
compris les façades latérales du corps central sur toute leur hauteur jusqu'à la limite des cheminées
(IMH : 27 février 1996)
-Maison 26 bd de Béthune : façades et toitures de la maison (à l’exception de l’extension réalisée en
1998 contre la façade sud) avec leur décor, clôture sur rue, vestibule et cage d’escalier avec leur
décor (IMH : 30 novembre 2001)
-Ancienne usine « la Macérienne », 10 avenue Louis Tirman : la totalité du grand atelier à étage,
du bâtiment accolé des turbines, du bâtiment de nickelage, au centre de la cour, du bâtiment de
stockage à l’ouest de la cour, les façades et toitures de la maison du concierge sur la rue et des
bâtiments de bureaux, l’entrée sur la rue (IMH : 31 décembre 2012)
Les façades et les toitures de la maison du directeur de l’ancienne usine “la Macérienne” ainsi que
celles du bâtiment de dépendances jouxtant le bâtiment des turbines et l’entrée sur le rue avec sa
grille (IMH : 6 juin 2014)
CHATEAU-PORCIEN :
- Eglise : clocher-porche (Cl. MH : 27 juin 1984) ; reste de l'édifice (IMH : 18 octobre 1971)
CHATEL-CHEHERY :
- Ancienne abbaye de Chéhéry : l'ancien logis abbatial et l'aile en retour, en totalité, les façades et
les toitures des anciennes ailes de communs (IMH : 25 avril 1990)
CHEHERY :
- Château de Rocan : façades et toitures de château et du pavillon d'entrée (IMH : 23 février 1981)
CHEMERY-SUR-BAR :
- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920),

- Eglise de Malmy (IMH : 21 janvier 1958)
CHESNE (LE) :
- Eglise (Cl. MH : 23 juin 1922)
- Croix de carrefour (Cl. MH : 16 août 1922)
CHEVEUGES :
- Eglise, avec l'ensemble de son décor intérieur (autels compris) (Cl. MH : 3 juin 1959)
CHILLY :
- Bornes de Saint-Remi, au bord de la R.N. de Charleville à Hirson (Cl. MH : 17 mars 1931)
CHUFFILLY-ROCHE :
Eglise, cimetière et fontaine Saint-Pierre (IMH : 27 septembre 1948)
CLIRON :
- Eglise (IMH : 3 novembre 1927)
CORNAY :
- Château : façades et toitures (IMH : 9 mars 1990)
DONCHERY :
- Eglise (Cl. MH : 19 janvier 1911)
DOUMELY-BEGNY :
- Château : façades et toitures du château (Cl. MH : 21 décembre 1984), façades et toitures des
communs (IMH : 21 décembre 1984)
DOUX :
- Eglise (IMH : 16 février 1926)
ECHELLE (L') :
- Château (IMH : 19 juillet 1926)
EVIGNY :
- Eglise (IMH : 10 octobre 1980)
ELAN :
- Eglise (IMH : 22 juin 1946),
- Ancienne abbaye : façades, charpente et couverture du
septembre 1946)

bâtiment du XVIIème siècle (IMH

: 27

FAGNON :
- Ancienne abbaye de Sept-Fontaines : façades et toitures du bâtiment subsistant (IMH : 12 juin
1980)
FERTE-SUR-CHIERS (LA) et VILLY :
- Fortifications de la ligne Maginot dites "Ouvrages de la Ferté" (IMH : 16 mai 1980)
FLOING :
- Eglise : façades et toitures ; intérieur du choeur (IMH : 25 octobre 1971)
FOISCHES :
Château-ferme : les façades et les toitures des deux ailes est et sud, y compris les 3 tourelles d'angle
(IMH : 18 septembre 1991)
FOSSÉ
- Eglise (IMH : 28 novembre 2011)

FRAILLICOURT :
- Eglise (IMH : 27 janvier 1928)
FUMAY :
- Ancien château des comtes de Bryas : façades et toitures, à l'exclusion
façade postérieure (IMH : 20 mars 1972)

de la cheminée de la

GESPUNSART :
- Eglise (IMH : 5 décembre 1984)
GIVET :
- Chapelle de Walcourt : parties subsistantes (Cl. MH : 16 juillet 1984)
-Ancien couvent des Récollectines, 18 et 20, rue Méhul : façades et toitures, à l'exclusion de celles
de l'adjonction (démolie en 1982) sur le côté nord-est de la cour (IMH : 2 avril 1980)
- Chapelle Saint-Roch, façades et toitures (IMH : 2 avril 1980)
- Restes du fort de Charlemont (IMH : 24 octobre 1927)
- Ancien manège militaire, en totalité (IMH : 9 mars 1990)
- Ensemble des fortifications du camp retranché du Mont d'Haurs y compris la porte
de
Rancennes ; la porte de France y compris la porte du chemin de fer ; le fort de Rome ; le fort Condé et
la Tour Victoire (IMH : 15 novembre 1991)
- Ancien couvent des Récollets : chapelle en totalité et façades et toitures des quatre ailes
entourant le cloître (IMH : 07 juillet 2006)
GLAIRE :
- Château de Villette : corps de logis en totalité, façades et toitures des communs et du pigeonnier,
jardin en totalité, avec son mur d'enceinte et sa grille en fer forgé (IMH : 11 février 1994) et allée
d'accès au château (IMH : 11 mars 1996)
GRANDPRE :
- Eglise (Cl. MH : 23 septembre 1911),
- Château : façades et toitures (Cl. MH : 11 avril 1921)
GRIVY-LOISY :
- Eglise (Cl. MH : 16 janvier 1947)
GRUYERES :
-Château (façades et toitures du château ainsi que les parcelles 45 et 46 section AB avec leurs
aménagements) (IMH : 26 avril 2010)
HAGNICOURT :
- Eglise (Cl. MH : 11 mars 1911)
- Château d'Arzillemont (façades et toitures) (IMH : 12 janvier 1987)
HANNAPPES :
- Eglise (Cl. MH : 22 octobre 1913)
HAYBES :
- Haut-fourneau, en totalité (Cl. MH : 14 mars 1991)
HIERGES :
- Ruines du château (Cl. MH : 30 décembre 1980) - Façades et toitures de l'ancien commun et du
colombier (IMH : 30 décembre 1980)
- Mur de soutènement du cimetière (IMH : 9 juin 1987)
- Eglise (Cl. MH : 11 février 1993)
- Croix, datée du 1er mai 1579, sur la place nord du village (IMH : 18 octobre 1926)
JANDUN :

- Calvaire, sur le terre-plein, devant l'église Notre1963)

Dame-de-l'Assomption (Cl. MH : 18 décembre

LAUNOIS-SUR-VENCE :
- Église (Cl. MH : 13 juin 1913)
- Ancien relais de poste composé des bâtiments suivants : le corps de logis, les anciennes
écuries, l'ancienne bergerie, la grange avec sa cave ainsi que la parcelle n° 345 section D4 (IMH : 3
mai 1994)
LAVAL-MORENCY :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
LEFFINCOURT :
- Eglise et ancien cimetière, au centre du village (IMH : 27 septembre 1948)
LIART :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
LUMES :
Château :
- les vestiges du château de Lumes, la parcelle n° 333 section AB (IMH : 07 juin 1994)
MACHAULT :
- Eglise (Cl. MH : 25 septembre 1919)
MAISONCELLE ET VILLERS :
-Château de Villers: château en totalité et emplacement des anciennes douves (IMH : 13 mars
2000)
- Maison forte de la Raminoise : pavillon d’angle et les deux ailes accolées, face est et face sud, en
totalité (IMH : 20 janvier 2003)
MARCQ :
-Château dit « château Mercier » : corps de logis en totalité, passage entre cour et jardin au nord du
logis, passage avec porte charretière et porte pi étonne, au centre de l’aile d’entrée, mur de clôture au
sud, est et nord entourant le jardin (IMH : 25 février 2002)
MARS-SOUS-BOURCQ :
- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920)
MAZERNY :
- Croix de chemin de la Carmoterie (Cl. MH : 15 mars 1993)
MESMONT :
- Château : les façades et les toitures du bâtiment de communs et du pavillon carré, les douves et le
pont dormant (IMH : 25 août 1994)
MONTCORNET :
- Restes du château (IMH : 19 juillet 1926)
MONT-DIEU (LE) :
- Ancienne chartreuse : corps de logis, pavillons Saint-Etienne et Saint-Bruno, douves, bâtiments
des écuries et de la maréchalerie, pavillon d'entr ée, maison du jardinier (Cl. MH : 30 juillet 1946),
reste de l'édifice (IMH : 28 février 1927)
- Château-ferme de Maison-à-Bar (IMH : 19 juillet 1926)
MONTHERME :
- Eglise Saint-Léger (Cl. MH : 1er juin 1959)
- Eglise de Laval-Dieu, ruines de la maison canoniale attenante à l'église et sol du jardin

s'étendant jusqu'à la Semoy (Cl. MH : 18 juin 1963)
MONTIGNY-SUR-MEUSE :
- Eglise (Cl. MH : 15 mars 1993)
MONT-SAINT-MARTIN :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
MOUZON :
- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : liste de 1840)
- Temple antique du type "fanum", parcelle n° 13, lieu-dit "Bois communal du Flavier", section AT
du cadastre (Cl. MH : 7 août 1980)
- Ancien monastère : façades et toitures des deux corps de bâtiment, et cour (Cl. MH : 29 novembre
1943)
- Vestiges des fortifications : Porte de Bourgogne et débris de remparts attenants (IMH : 19
juillet 1926) Vestiges du bastion devant la porte de Bourgogne, vestiges de la grosse tour,
vestiges de la tour de la Couaillotte, vestiges de la tour Saint-Jérôme (IMH : 18 septembre 2000)
- 33, 35, 37, 39 rue Charles de Gaulle, quatre maisons dites "Maisons Espagnoles" : façades et
toitures (IMH : 4 juillet 1942)
- Eglise Ste-Geneviève (y compris le mur de l’ancien cimetière (IMH : 9 juin 1987)
NEUVILLE-DAY :
- Donjon de Day, en totalité (IMH : 9 juin 1987)
NOUVION-SUR-MEUSE :
- Eglise (IMH : 29 février 1972)
NOVY-CHEVRIERES :
- Eglise (Cl. MH : 16 août 1912)
OLIZY-PRIMAT :
- Eglise d'Olizy (Cl. MH : 3 mai 1913)
POIX-TERRON :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
PREZ :
- Château du Maipas : façades et toitures (IMH : 18 octobre 1926)
PRIX-LES-MEZIERES :
- Ancien moulin à couleurs, 10 et 57 rue du Moulin: moulin médian, en totalité ; moulin bas,
façades et toitures et éléments du mécanisme s ubsistant (bief voûté, supports des meules) ;
pigeonnier, en totalité ; ferme, façades et toitures ; ancien système hydraulique (IMH : 26 avril 1995)
RAILLICOURT :
- Eglise (IMH : 11 octobre 1930)
REMILLY-AILLICOURT :
- Eglise (IMH : 28 avril 1938)
- Château : façades et toitures du corps de bâtiment c entral et des deux ailes en retour avec leur
pavillon ; escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé ; mur de clôture sur rue de la cour d'honneur
avec les deux piliers de l'entrée (IMH : 3 avril 1984)
REMILLY-LES-POTHEES :
- Château (IMH : 22 décembre 1927)
- Eglise (IMH : 12 septembre 1991)
RENWEZ :

- Eglise (Cl. MH : 3 mai 1913)
RETHEL :
- Eglise Saint-Nicolas (Cl. MH : liste de 1840),
REVIN :
- Eglise dite « des Dominicains » (IMH : 18 octobre 1926)
- Maison Espagnole, 2 et 4 rue Victor Hugo (IMH : 25 avril 1990)
- Cité Biard, façades et toitures, (IMH : 31 décembre 2012)
RILLY-SUR-AISNE :
- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920)
ROCROI :
- Bastion du Roy (y compris l'ancienne fonderie et l'ancien poste de garde, place du Luxembourg (Cl.
MH : 18 décembre 1981) Autres restes de l'enceinte fortifiée (IMH : 15 mars 1935)
ROIZY :
- Eglise (Cl. MH : 12 octobre 1920)
ROUVROY-SUR-AUDRY :
- Eglise de Servion : clocher-porche (Cl. MH : 11 mai 1981), reste de l'édifice (IMH : 11 mai 1981)
RUBECOURT-ET-LAMECOURT :
- Château de Lamecourt (façades et toitures du logis municipal et des deux ailes latérales), douves,
portail d'entrée, façades et toiture de l'édifice dit "temple" situé à l'entrée, salon orné de boiseries
XVIIIème au rez-de-chaussée du corps municipal, la cheminée en marbre du salon du 1er étage du
corps municipal avec son trumeau, la cheminée en marbre de la grande salle du rez-de-chaussée de
l'aile ouest avec son trumeau (IMH : 24 décembre 1986)
RUMIGNY :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
SAINT-AIGNAN :
- Eglise (IMH : 1er septembre 1986),
- Lavoir et fontaine Saint-Aignan (IMH : 1er septembre 1986)
SAINT-FERGEUX :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
SAINT-JEAN-AUX-BOIS :
- Halle (Cl. MH : 23 juillet 1981)
SAINT-JUVIN :
- Eglise (Cl. MH : 20 février 1920)
SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX :
- Portail de l'ancien château de Mont-de-Jeux : façades nord et sud, la voûte avec le
voûté sur croisées d'ogives et la toiture (IMH : 14 février 1995)

passage

SAINT-LOUP-TERRIER :
- Eglise (Cl. MH : 29 août 1984)
SAINT-MARCEAU :
- Château : façades et toitures et deux ailes de communs ; tourelle à l’angle de la propriété (IMH : 15
juin 1990)

SAINT-MARCEL :
- Allée couverte de "Giraumont", parcelle n° 681, lieu-dit "Cordel ot", section D, 2ème feuille du
cadastre (Cl. MH : 11 octobre 1960),
- Eglise (Cl. MH : 27 novembre 1911),
- Chapelle de Giraumont (IMH : 13 mars 1972
SAINT-MOREL :
- Eglise (Cl. MH : 10 septembre 1919)
- Cimetière l'entourant, avec son mur de soutènement (Cl. MH : 25 juillet 1930)
SAINT-PIERREMONT :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
- Maison natale de dom Mabillon (IMH : 28 février 1927)
SAINTE-VAUBOURG :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)
SAPOGNE-SUR-MARCHE :
- Château de Tassigny, en totalité y compris les 8 piliers sculptés avec leurs grilles à l'extérieur
MH : 30 décembre 1991)

(Cl.

SAULCES-CHAMPENOISES :
- Eglise (IMH : 11 octobre 1930)
SAULCES-MONCLIN :
- Chapelle de la Vieille-Ville, y compris le porche (IMH : 30 mai 1984)
SAVIGNY-SUR-AISNE :
- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1913),
- Cimetière désaffecté l'entourant, avec ses murs de clôture et de soutènement et le grand escalier
d'accès au portail ouest (Cl. MH : 15 mai 1935)
SECHAULT :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
- Domaine des Rosiers : chevet et transept nord de l'ancienne église abbatiale (Cl. MH : 8 octobre
1956) ; ensemble des bâtiments à l'exception des parti es classées et parc, parcelles 19 à 24, section
B du cadastre (IMH : 5 octobre 1956)
SEDAN :
- Eglise Saint-Charles (Cl. MH : 25 mars 1980)
- Château :
. 1° Château-Haut, y compris ses quatres bastions (Cl. MH : 4 janvier 1965),
. 2° Bâtiment du XVIIème siècle, dit "Château-Bas", à l'entrée de la citadelle : façades et toitures, à
l'exclusion de toutes dispositions intérieures (C l. MH : 22 décembre 1952), dans la cour : maison du
XVIème siècle, en totalité, corps de garde, en to
talité, magasin, en totalité, grande traverse, en
totalité, mur fermant la cour au nord-ouest (IMH : 26 mars 2003)
- Crypte de l'ancien couvent des Capucins Irlandais et tombeau du Maréchal Fabert qu'elle
abrite (Cl. MH : 25 juin 1962),
- Ancienne manufacture royale de draps, dite "Le Dijonval", 10 avenue du Général-Margueritte :
. façades et toitures (à l'exclusion de celles des deux pavillons du jardin) ; les deux escaliers intérieurs
du bâtiment principal ; sol du jardin (pour la partie propriété de la commune) (Cl. MH : 26 mai 1977),
. façades et toitures des deux pavillons du jardin , 6 avenue du Général-Margueritte (Cl. MH : 7 mars
1980),
. sol du jardin (pour la partie propriété de l'Hôpital-Hospice) (IMH : 24 mars 1962)
- Maison dite "du Gros Chien", 1 rue du Mesnil et 2 et 4, rue Berchet :
. façades et toitures sur la rue du Mesnil et sur
les deux premières cours intérieures (Cl. MH : 7
septembre 1978)
. façades et toitures sur la rue Berchet et sur la troisième cour ; grand escalier avec sa rampe en fer

forgé et les deux escaliers à rampe à balustres de bois (IMH : 7 septembre 1978)
- 16 rue du Ménil : façades sur la rue du Ménil et la rue de la Tour-d'Auvergne avec les versants de
toiture correspondants ; fontaine dans la cour ; escalier à rampe à balustres
en bois (IMH : 8
décembre 1981),
- Ancienne manufacture de draps située 9 rue de Bayle : façades, toitures, escalier de l'angle sud
des bâtiments, façades et toitures de l'étage couvrant la ruelle séparant l'immeuble de la maison du
Gros Chien (IMH : 12 septembre 1991)
- Synagogue, en totalité (IMH : 13 septembre 1984)
- Ancien hôtel de Ville : façades (sur rue et sur cour) et toiture des 3 ailes du XVIIème siècle (IMH :
13 mai 1996)
SEMIDE :
- Emplacement de la pièce allemande à longue portée de "Noue Ramon" (Cl. MH : 12 septembre
1922)
SEMUY :
- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920)
SEVIGNY-WALEPPE :
- Eglise Saint-Leu (IMH : 19 janvier 1995)
SIGNY-LE-PETIT :
- Eglise (IMH : 16 février 1926)
SORCY-BAUTHEMONT :
- Eglise de Sorcy (Cl. MH : 5 mai 1986)
TAGNON :
- Eglise (IMH : 19 juillet 1926)
TANNAY :
- Eglise (Cl. MH : 29 mars 1972)
THUGNY-TRUGNY :
- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920)
- Château, son parc et la grange aux dîmes (IMH : 12 juin 1946)
TOULIGNY :
- Château de la Basse-Touligny : façades et toitures de l’aile d’entrée (aile nord) ; pont d’entrée,
parcelle A 250 correspondant à l’emplacement des anciennes douves (IMH : 19 août 1998)
TOURNES :
- Eglise (Cl. MH : 28 novembre 1923)
TOURTERON :
- Eglise (Cl. MH : 10 septembre 1913)
- Trois croix de chemin situées respectivement : près du m onument aux morts, à l'intersection du
C.D. n° 30 et de la ruelle de l'église, au droit de la parcelle n° 172, section D ; en bordure du chemin
rural dit "ancien chemin de la Sabotterie", au droit de la parcelle n° 261, section A (croix Saint-Roch) ;
à l'intersection du C.D. n° 30 et du C.V.O. n° 1 de Tourteron, au droit de la parcelle n° 17, section XA
du cadastre (IMH : 22 juin 1972)
TREMBLOIS-LES-ROCROI :
- Borne de Saint-Rémi, au bord de la route de Charleville à Hirson (Cl. MH : 17 mars 1931)
VENDRESSE :
- Eglise Saint-Martin (IMH : 17 février 1972)

- Ancien haut-fourneau, au lieu-dit "le Fourneau" : façades et toitures du bâtiment abritant le haut
fourneau et haut fourneau proprement dit ; façades et toitures de la halle à bois (IMH : 23 mars 1972)
- Ancienne église et couvent des Cordeliers de la Cassine (IMH : 11 octobre 1930)
VERPEL :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1846)
VIEL-SAINT-REMY :
- Eglise (IMH : 31 mai 1943)
VILLERS-SEMEUSE :
- Eglise (IMH : 20 novembre 1972)
VIREUX-MOLHAIN :
- Eglise de Molhain, y compris sa crypte (Cl. MH : 29 janvier 1964)
VONCQ :
- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920)
VOUZIERS :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1913)
VRIGNE-AUX-BOIS :
- les façades et les toitures des bâtiments de la forge de Jean-Nicolas Gendarme, y compris
les deux halles à charbon, la halle du haut fourneau, la forge et l’émonderie,
- Le site de la forge de Jean Nicolas Gendarme, y compris l’étang et le système hydraulique,
- Les façades et les toitures des anciens logements d’ouvriers de l’usine,
- Les façades et les toitures de l’ancien château du maître de forge (IMH : 18 octobre 1991)
VRIZY :
- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920)
WARCQ :
- Eglise (Cl. MH : 26 décembre 1927)
WASIGNY :
- Halle (IMH : 8 décembre 1927)
- Ferme Taton, route de la Neuville : porche d'entrée et bâtiment principal (IMH : 24 novembre 1946)

Listes arrêtées au 28/02/2014
AUBE
IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
________
Cl. MH : Classement parmi les monuments historiques
IMH : Inscription au titre des monuments historiques
________
AIX-EN-OTHE :
- Eglise (IMH : 14 novembre 1980)
- Chapelle Saint-Avit (IMH : 28 janvier 1975)
- Marché couvert (IMH : 28 juin 1995)
ALLIBAUDIERES :
- Eglise : bas-relief enchassé dans la façade ouest - éléments de linteau provenant du portail latéral
de la façade nord de l'ancienne église - (IMH : 12 mars 1960)
ARCIS-SUR-AUBE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Hôtel de Ville : façades et toitures du château et de la tour Est, partie subsistante de la tour Ouest,
grille et portail d'entrée en fer forgé, hall d'entrée, escalier avec sa rampe en fer forgé, bureau du
maire et salle des mariages avec leur décor au rez-de-chaussée (IMH : 21 mars 1983)
ARCONVILLE :
-Ancienne grange de Fraville : la chapelle, le porche couvert, le corps de logis, la grange sud-ouest,
le mur d’enceinte et le sol (IMH : 31 décembre 2001)
ARREMBECOURT :
- Eglise (IMH : 11 septembre 1987)
ARRENTIERES :
- Château : le fossé, les courtines, les salles souterraines bordant la courtine sud, la tour pigeonnier
en totalité, les façades et les toitures du corps de logis et de la tour Est (IMH : 20 mai 1994)
ARSONVAL :
- Eglise (IMH : 09 juin 1926)
AUXON :
- Eglise (Cl. MH : 2 juillet 1949)
AVANT-LES-MARCILLY :
- Menhir dit "La Pierre au Coq" (Cl. MH : liste de 1889)
AVANT-LES-RAMERUPT :
- Eglise (Cl. MH : 16 juillet 1984)
AVIREY-LINGEY :
- Eglise d'Avirey (IMH : 6 juillet 1925)

AVREUIL :
- Eglise (IMH : 4 juin 1992)
BAGNEUX-LA-FOSSE :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
BAILLY-LE-FRANC :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
BALIGNICOURT :
- Eglise (Cl. MH : 13 septembre 1984)
- Ancien presbytère : façades et toitures (IMH : 16 juillet 1984)
BARBEREY-SAINT-SULPICE :
- Eglise (IMH : 6 juillet 1925)
- Château : façades et toitures (Cl. MH : 22 juillet 1980), reste de l'édifice (IMH : 18 mars 1930)
Bâtiment de communs du château, en totalité (IMH : 12 avril 2001)
- Pont-Canal (IMH : 6 décembre 1984)
BARBUISE :
- Dolmen des "Grèves de Fraicul" (IMH : 14 mai 1993)
BAR-SUR-AUBE :
- Eglise Saint-Maclou (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Pierre (Cl. MH : liste de 1840)
- Portail avec ses vantaux, 4 rue Saint-Pierre (Cl. MH : 28 décembre 1979)
- Maison 79, rue Nationale : façade et toiture sur rue (Cl. MH : 23 octobre 1972)
e
- 16, rue du Prieuré : trois portes en pierre (Cl. MH : 16 février 1965) : la porte charretière du 18
siècle, pilastres compris, donnant accès à la cour commune de l’immeuble dit « le prieuré » ; la porte
à bossages du 17 e siècle, y compris le fronton, donnant accès à une bâtiment situé à droite de la cour
du prieuré ; la porte à colonnes ioniques du 16e siècle et son fronton, se trouvant dans le fond à droite
de la cour du prieuré.
- Sous-préfecture : porte monumentale sur rue, vantaux compris (IMH : 18 mars 1930)
- Hôtel de Ville (ancien couvent des Ursulines), place Carnot : façades et toitures (IMH : 16 mai
1972)
- Façade : 33 rue d'Aube, y compris les deux petites loge ttes situées aux extrémités ; versant de
toiture correspondant (IMH : 11 septembre 1963)
- Façade sur rue, 44 rue d'Aube : y compris la menuiserie de
la porte d'entrée, et toiture
correspondante (IMH : 14 octobre 1963)
- Maison du "Petit Clairvaux" sise à l'angle des rues du Général-Vouillemont et Le Tellier et
dépendant de l'immeuble situé 24, rue Beugnot : façade sur rue du Général-Vouillemont avec les
deux fenêtres romanes et toiture correspondante ; cave voûtée (IMH : 29 mars 1970)
- 1 petite rue Saint-Pierre : porte avec son linteau sculpté (IMH : 13 mars 1972)
- Ancien hôtel, 15 et 17, rue Saint-Pierre et 4, rue Delaunay (musée et bibliothèque) : façades et
toitures (IMH : 23 mars 1972)
- Oppidum de la colline Ste-Germaine (IMH : 21 mai 1980)
- Maison dite des "Trois Tours" 9, rue des Trois Tours : façades et toitures ainsi que les deux
cheminées intérieures (IMH : 28 décembre 1983)
BAR-SUR-SEINE :
- Eglise Saint-Etienne (Cl. MH : 10 juillet 1907)
- Chapelle d'Avalleur (Cl. MH : 19 mars 1921)
- Porte de Châtillon (IMH : 9 juillet 1926)
- Maison à pans de bois du XVIème siècle, rue Thiers à l'angle de la rue Victor-Hugo : façades et
couvertures (IMH : 9 juillet 1926)
- Ancien château des Comtes de Bar ; salle des gardes, en totalité et les murs en prolongement
(IMH : 7 mai 1982)
- Pigeonnier du domaine de Villeneuve (IMH : 29 juillet 1994)

BAYEL :
- Ferme de la Borde, ancienne grange de l'abbaye de Clairvaux : la grange, les façades et toitures
du corps de logis, de l'ancienne écurie et de l'anc ienne chapelle, le mur d'enceinte (IMH : 25 février
1993)
BERULLE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
BETIGNICOURT :
- Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Trannes, Juvanz é, Unienville, La Rothière, Brienne-la-Vieille,
Brienne-le-Château, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et Précy-Saint-Martin.
BLIGNY :
- Eglise Saint-Symphorien, en totalité (IMH : 21 novembre 1989)
BOSSANCOURT :
- Château : portail d'entrée ; façades et toitures du c hâteau ainsi que la cheminée de la cuisine ;
pressoir et pigeonnier, en totalité ; façades et toitur es du moulin, du lavoir et des écuries (IMH : 19
février 1982)
BOUILLY :
- Eglise (Cl. MH : 14 avril 1909)
BOURGUIGNONS :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
BOUY-LUXEMBOURG :
- Eglise (Cl. MH : 27 mai 1980)
BRIENNE-LA-VIEILLE :
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1907)
- Croix de carrefour, en fer forgé, datée de 1738 (Cl. MH : 25 novembre 1916)
- Ancienne abbaye de Basse-Fontaine : cloître (IMH : 10 juin 1926)
- Tronçons de voies romaines (IMH : 5 août 1982) ) voir aussi les communes de Trannes, Juvanzé,
Unienville, La Rothière, Bétignicourt, Brienne-le-C hâteau, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et
Précy-Saint-Martin.
BRIENNE-LE-CHATEAU :
- Eglise (Cl. MH : 9 avril 1895)
- Bâtiments de l'ancienne Ecole militaire (Cl. MH : 29 juin 1933)
- Vieilles halles (Cl. MH : décret du 30 septembre 1930)
- Croix de mission, en fer forgé, près de la tour de l'église (IMH : 18 mars 1930)
- Statue de Napoléon en élève de Brienne, avec son socle et son exèdre (IMH : 28 juin 1995)
- Hôtel de Ville : façades, toiture, plafond du 1er étage (IMH : 28 juin 1995)
- Château : grille d'honneur et pont commandant l'accès du château ; façades et toitures du château
et des deux pavillons isolés qui l'accompagnent avec les cours et escaliers extérieurs ; escalier
d'honneur et escalier de service à l'intérieur du château (IMH : 4 juin 1935)
- Hôpital : façades, toitures et jardins (IMH : 23 mai 1941)
- Tronçons de voies romaines (IMH : 5 août 1982) ) voir aussi les communes de Trannes, Juvanzé,
Unienville, La Rothière, Bétignicourt, Brienne-la-Vieille, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et
Précy-Saint-Martin.

BUCEY-EN-OTHE
-Château : les façades et les toitures des bâtiments (logis et bâtiments de communs entourant la
cour), ainsi que le fossé avec son arrivée d'eau (IMH : 12 janvier 2005)
CHACENAY :
- Château avec la chapelle, le puits, le pont d'accès, ses deux tours et les fossés (Cl. MH : 6
décembre 1990) ; porte fortifiée (IMH : 20 septembre 1926)
; courtines subsistantes, sols
circonscrits par les fossés délimitant l’emplacement de l’ancien château (IMH : 7 décembre
1989)
CHAISE (LA) :
- Château : corps central en totalité et façades et toitures pour les ailes latérales (IMH : 14 mars 2000)
CHAMOY :
- Eglise : transept et chœur (IMH : 7 mai 1926)
CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE :
- Chapelle de Mondeville (IMH : 2 mars 1927)
- Ancienne grange de Sermoise : les bâtiments construits sur plan carré, l’ancienne bergerie-étable
et l’édicule abritant une source (IMH : 12 novembre 2001) - Tour de l'ancienne maison seigneuriale : en totalité (IMH : 26 avril 2010)
CHAOURCE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
CHAPELLE-SAINT-LUC (LA) :
- Eglise (Cl. MH : 4 juillet 1907)
CHAPELLE-VALLON :
- Eglise (Cl. MH : 6 avril 1987)
CHAPPES :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
CHARMONT-SOUS-BARBUISE :
- Eglise Saint-Symphorien (Cl. MH : 23 octobre 1928)
- Eglise de Fontaine-Luyères (IMH : 11 février 1972)
- Anciennes écuries du château, façades et toitures (IMH : 3 novembre 1988)
CHAUFFOUR-LES-BAILLY :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
CHAVANGES :
- Eglise (Cl. MH : 13 juillet 1907)
- Eglise de Chasséricourt (IMH : 26 août 1988)
- Maison à pans de bois du XVIème siècle, rue Gillard (IMH : 29 octobre 1928)
CHENNEGY :
- Eglise (IMH : 21 août 1990)
CHERVEY :
- Eglise (Cl. MH : 9 novembre 1987)
CHESSY-LES-PRES :
- Eglise (IMH : 6 juillet 1925)

CLAIRVAUX :
- Voir Ville-sous-la-Ferté
CLEREY :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
COCLOIS :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
COLOMBE-LA-FOSSE :
- Eglise (IMH : 11 septembre 1987)
- Croix de cimetière (IMH : 11 septembre 1987)
COLOMBE-LE-SEC :
- Eglise : porte du XIIème siècle (IMH : 19 juin 1926)
- Ferme-cellier de l'ancienne abbaye de Clairvaux : étage souterrain (Cl. MH : 10 septembre 1919),
reste de l'édifice (IMH : 29 octobre 1928)
COURTAOULT :
- Eglise : transept et chœur (IMH : 7 mai 1926)
COURTENOT :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
COUSSEGREY :
- Autel et croix, sur la route de Coussegrey à Prusy, au croisement du chemin se dirigeant vers le ru
des Vieilles-Vignes (IMH : 15 mai 1925)
CRENEY-PRES-TROYES :
- Eglise (Cl. MH : 6 mai 1907)
CUSSANGY :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
DAMPIERRE :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1913)
- Château : bâtiment principal : façades, charpente et toiture ; escalier d'honneur et cuisine voûtée en
sous-sol ; châtelet : en totalité, y compris la grille fermant son passage ; miroir d'eau du parc et
terrasse reliant le châtelet au château (Cl. MH : 15 février 1929)
DIENVILLE :
- Eglise (Cl. MH : 24 juin 1907)
- Porte du cimetière (Cl. MH : 15 décembre 1980)
DONNEMENT :
- Eglise (IMH : 6 avril 1987)
DROUPT-ST-BASLE :
- Eglise (IMH : 29 janvier 1986)
-Château : ensemble des façades et toitures, y co
mpris celles de l’aile de basse-cour, mais à
e
accolée à la façade sur cour
de l’aile nord-est du château ; décor
l’exception de la galerie 19
lambrissé et cheminée de cinq pièces du 18 e siècle : grand salon Louis XVI, petit salon, les deux
pièces lambrissées du premier étage, le petit cabinet de la tour est ; les deux enceintes de douves
(IMH : 3 août 1987) ; pigeonnier, glacière, grange située entre le pigeonnier et l'aile d'entrée, écurie
[aile nord-est de la cour] (IMH : 25 février 1993). Les façades et to itures du jardin d’hiver, les trois
escaliers du logis et leur cage d’escalier, les in térieurs de l’aile d’entrée de la basse-cour depuis la
laiterie jusqu’à la grange (non comprise) (IMH : 20 mai 2011).

DROUPT-STE-MARIE :
- Eglise (IMH : 27 juillet 1937)
ECLANCE :
-Château : portail d'entrée avec sa grille, ainsi que la rampe d'escalier en fer forgé (IMH : 19 mars
1982)
ERVY-LE-CHATEL :
- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1914)
- Porte Saint-Nicolas (IMH : 16 juin 1926)
- Halle (IMH : 30 mai 1947)
ESSOYES :
- Chapelle de Servigny (Cl. MH : 5 décembre 1979)
ESTISSAC :
- Eglise de Thuisy (Cl. MH : 24 janvier 1986)
- Halle (IMH : 17 mai 1990)
ETOURVY :
- Croix de la fontaine Saint-Georges (Cl. MH : 14 avril 1942)
FERREUX-QUINCEY :
- Ancienne abbaye du Paraclet : les façades et toitures de l'ancien bâtiment conventuel avec
l'ancienne cuisine voûtée au rez-de-chaussée et l'esca lier en bois de l'aile en retour ; les façades et
toitures des granges Est et O uest ; la grange Nord-Est ; le pigeonnier
(IMH : 28 juillet 1995) ;
Monument d'Héloïse et d'Abélard et sa crypte (IMH : 6 juillet 1925)
FEUGES :
- Eglise (IMH : 11 février 1972)
FONTAINE-LES-GRES :
- Eglise Sainte-Agnès y compris son parvis, ses rampes d'a ccès et ses murs de soutènement (IMH :
31 mai 2010)
FONTAINE-LUYERES :
- voir CHARMONT-SOUS-BARBUISE
FOUCHERES :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
e
- Croix de carrefour portant une statue de la Vierge du XIV siècle, à l'extrémité du pont
(Cl. MH : 14 juin 1897)
- Château de Vaux : façades et toitures du château ainsi que l'escalier avec sa rampe en fer forgé et
les grilles du château (Cl. MH : 25 janvier 1980), fa
çades et toitures des communs y compris le
pigeonnier et l'allée d'accès au château (IMH : 25 janvier 1980)
- Croix en fer, dans le cimetière (IMH : 29 mai 1926)
FRESNOY-LE-CHATEAU
- Château du Plessis : logis, bâtiment de communs au sud du logis, orangerie, pont, douves, murs et
grilles d’entrée, pigeonnier, ensemble du parc avec ses aménagements (IMH : 8 octobre 2001)
FULIGNY :
- Colombier et portail d’entrée avec ses trophées de l’ancien château de Fuligny (IMH
novembre 2003)
GRANDES CHAPELLES (LES) :
- Eglise (Cl. MH : 8 février 1990)

: 26

GRANDVILLE :
- Eglise : chœur et transept (Cl. MH : 24 décembre 1913)
HAMPIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1995)
HERBISSE :
- Eglise (Cl. MH : 13 novembre 1989)
ISLE-AUBIGNY :
- Eglise saint-Martin d'Isle-Aubigny (IMH : 18 février 2009)
ISLE-AUMONT :
- Eglise et les terrains des nécropoles qui l'entourent -parcelles n° 124 et 125, section A du
cadastre- (Cl. MH : 25 avril 1967)
JAUCOURT :
- Ancienne chapelle castrale (IMH : 25 août 1994)
JAVERNANT :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
JONCREUIL :
- Eglise (IMH : 9 novembre 1988)
- Croix de cimetière (IMH : 9 novembre 1988)
JULLY-SUR-SARCE :
- Eglise : porche (IMH : 29 mai 1926)
JUVANZE :
- Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Trannes, Bétignicourt, Unienville, La Rothière, Brienne-la-Vieille,
Brienne-le-Château, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et Précy-Saint-Martin.
- Eglise (IMH : 9 janvier 2003)
LAINES-AUX-BOIS :
- Ancienne église : portail (Cl. MH : 17 mars 1955)
LANDREVILLE :
- Eglise -y compris le calvaire, les grilles de l'ancien cime tière et la sacristie- (Cl. MH : 6 octobre
1989)
LAUBRESSEL :
- Croix du cimetière (sous le porche) (Cl. MH : 22 juin 1942)
- Eglise (IMH : 10 janvier 2006)
LENTILLES :
- Eglise (Cl. MH : 20 février 1933)
LESMONT :
- Maison du XVIIIème siècle, ancien presbytère, au nord de l’ église: façades et toitures (IMH : 26
janvier 1954)
- Eglise (IMH : 21 décembre 1982)
- Maison en pans de bois, à l’angle de la Grande rue et de la ruelle du Croc Marotin : façades et
toitures (IMH : 29 décembre 1982)
- Halle (IMH : 29 décembre 1982)
- Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août

1982) voir aussi les communes de Trannes, Bétignicourt, Unienville, La Rothière, Brienne-la-Vieille,
Brienne-le-Château, Saint-Christohpe Dodinicourt, Juvanzé et Précy-Saint-Martin.
LHUITRE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
LIGNIERES :
- Eglise : portail XVIe (Cl. MH : 13 janvier 1938) ; reste de l'édifice (IMH : 17 mars 1925)
LOCHES-SUR-OURCE
- Pont sur l’Ource, pont de pierre de trois arches (IMH : 12 décembre 1996)
LONGCHAMP-SUR-AUJON :
- Ancienne grange d’Outre-Aube composée des bâtiments suivants : le corps de logis y compris
les vantaux XVIIème de la porte d’entrée, les trois ailes de dépendances au nord délimitant une cour
et la grange sud (IMH : 8 avril 1998)
LONGPRE-LE-SEC :
- Eglise (IMH : 11 septembre 1987)
LONGSOLS :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
LOUPTIERE-THENARD (LA) :
- Eglise (IMH : 25 octobre 1948)
LUYERES :
- Eglise (Cl. MH : 8 septembre 1958)
MAGNANT :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
MAGNICOURT :
- Eglise (IMH : 31 mai 1995)
MAILLY-LE-CAMP :
- Eglise du Petit-Mailly (Cl. MH : 5 août 1919)
MAIZIERES-LES-BRIENNE :
- Eglise (IMH : 19 juin 1926)
MARCILLY-LE-HAYER :
- Dolmen des Blancs fossés, au lieu-dit "La Pierre couverte", par celle A46, (Cl. MH : 29 septembre
1936)
- Dolmen de Vamprin, au lieu-dit "La Pierre couverte", parcelle A57, (Cl. MH : 2 octobre 1936)
- Pierres dites "Le Four Gaulois" et "Le Réservoir", parcelle n° 606, section E du cadastre, lieu-dit
"Bois de Chavaudon" (Cl. MH : 3 mars 1959)
- Eglise (IMH : 21 décembre 1977)
-château de Chavaudon : le château en totalité, les façades et toitures des communs (l'ancienne
écurie-garage, le lavoir, le chenil et la maison du gar dien), le portail d'entrée et sa grille, le parc (IMH :
27 février 2014)
MARNAY-SUR-SEINE :
- Eglise (Cl. MH : 22 novembre 1990)
MATHAUX :
- Eglise (IMH : 13 décembre 1982)

MERGEY :
- Eglise : double transept et chœur (IMH : 23 mai 1951)
MERIOT (LE)
-Ponts et chaussée de l’ancien château de Jaillac : ponts et chaussée surélevée : quatre ponts (3
de deux arches et 1 d’une arche) entre la RN19 et le site de l’ancien château ; la chaussée surélevée
percée de 4 arches, au nord du site de l’ancien château (IMH : 3 décembre 1996)
-6 ponts de pierre du XVIIIème siècle (y compris les voûtes, le parapet, les ailes, le tablier et le
radier sur lequel est construit le pont) : deux pont s de deux arches et 4 de trois arches.3 bornes
miliaires n° 49, 50 et 51 (IMH : 9 décembre 1996) Les quatre pont le plus à l’ouest sont sur la
commune du Mériot ainsi que les bornes 50 et 49.
MESNIL-SAINT-PERE :
- Eglise (IMH : 21 décembre 1982)
METZ-ROBERT :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
MOLINS-SUR-AUBE :
- Eglise : portail ouest (IMH : 19 juin 1926)
MONTGUEUX :
- Eglise Sainte-Croix (IMH : 26 décembre 1938)
MONTIERAMEY :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Ancienne abbaye de Montiéramey : l’aile sud du cloître (façades et toitures), l’ancien logis abbatial,
le colombier, la grange, les anciennes latrines, le sol de l’ancienne abbaye (parcelles B 577, B 578, B
584 et B 585) (IMH : 12 novembre 2001)
MONTMORENCY-BEAUFORT :
- Eglise (Cl. MH : 11 janvier 1990)
MONTPOTHIER :
- Chapelle et salle capitulaire de l'ancienne commanderie de Fresnoy (Cl. MH : décret 4 janvier
1994)
MONTREUIL-SUR-BARSE :
- Eglise (Cl. MH : 14 novembre 2002)
- Maison du XVIème siècle y compris le volet déposé (Cl. MH : 24 mars 1997)
MOTTE-TILLY (LA) :
- Château : bâtiment du château en totalité ; façades
et couvertures de la chapelle, des petits
pavillons sur cour d'honneur et des communs ; c our d'honneur, saut de loup, grille d'entrée en fer
forgé, parc avec ses terrasses et son canal (Cl. MH : 16 septembre 1946)
- Eglise (IMH : 27 juillet 1962)
MOUSSEY :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
MUSSY-SUR-SEINE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Croix en pierre du XVIème siècle près de la halle (Cl. MH : 24 avril 1909)
- Tour du Boulevard, ruelle du Boulevard (IMH : 9 novembre 1984)
- Grenier à sel, 15-17 rue Victor-Hugo, façades et toitures (IMH : 11 octobre 1984)

NOES-PRES-TROYES (LES) :
- Eglise (Cl. MH : 6 juillet 1907)
NOGENT-EN-OTHE :
- Eglise (IMH : 26 décembre 2006)
NOGENT-SUR-SEINE :
- Eglise (Cl. MH : 20 juillet 1908)
- Pavillon dit "de Henri IV", route de Sézanne : façades sur rue et sur cour et toiture (Cl. MH : 19
septembre 1932)
- Ancien auditoire, rue de l’Auditoire : rez-de-chaussée de la façade (IMH : 19 septembre 1928)
- Porte (vantaux compris) et balcon qui la surmonte : 5 rue Saint-Epoing (IMH : 25 juin 1929)
- 6 ponts de pierre XVIIIème (y compris les voûtes, le parapet, les ailes, le tablier et le radier sur
lequel est construit le pont) : 2 ponts de 2 arches et 4 de 3 arches, 3 bornes miliaires n°49, 50 et 51
(IMH : 9 décembre 1996). Les deux premiers ponts à l’Est sont sur la commune de Nogent avec
la borne n° 51 placée sur le parapet du premier.
- Monument aux morts (IMH : 09 mai 2011).
ONJON :
- Eglise (IMH : 9 juin 1987)
PARGUES :
- Eglise (Cl. MH : 26 février 1988)
- Autel et croix, dans le cimetière (IMH : 15 mai 1925)
- Eolienne, château d’eau et lavoir (IMH : 28 novembre 2011)
PARS-LES-CHAVANGES :
- Eglise (IMH : 9 novembre 1988)
PEL-ET-DER :
- Eglise (IMH : 21 août 1990)
PERIGNY-LA-ROSE :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
PINEY :
- Eglise de Brantigny (Cl. MH : 9 novembre 1987)
- Halle (Cl. MH : 4 octobre 1972)
- Chapelle Notre-Dame-des-Ormes dans le cimetière (IMH : 6 janvier 1927)
POIVRES :
- Eglise (Cl. MH : 29 juin 1912)
- Croix de cimetière du XVIème siècle (Cl. MH : 29 juin 1912)
POLISOT :
- Eglise (Cl. MH : 28 juillet 1936)
POLISY :
- Croix de chemin dite « croix curé », sur le chemin de Polisy à Arrelles (Cl. 24 mai 2011)
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
- Château de Polisy (IMH : 28 novembre 2011)
- Ancienne basse-cour du château de Polisy (IMH : 10 mars 2011) :
- l'aile d'entrée en totalité comprenant notamment : l'auditoire, l'ancien passage d'entrée avec la pièce
à l'ouest et sa cheminée, la laiterie y compris le puits, le cellier et son entrée,
- le bâtiment du XIXe siècle avec trois portes
cochères dont celle du centre est surmontée d’un
édicule avec une serlienne,

- le logis du fermier,
- l'ancienne chapelle seigneuriale avec son décor renaissance et son enfeu
PONT-STE-MARIE :
- Eglise (Cl. MH : 16 février 1895)
PONT-SUR-SEINE :
- Eglise (Cl. MH : 15 mars 1963)
POUAN-LES-VALLEES :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1913)
POUY-SUR-VANNES :
- Château : façades et toitures (IMH : 11 août 1969)
PRASLIN :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
PRECY-ST-MARTIN :
- Eglise (IMH : 22 août 1986)
- Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Trannes, Juvanz é, Unienville, La Rothière, Brienne-la-Vieille,
Brienne-le-Château, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et Brétignicourt.
PREMIERFAIT :
- Eglise (IMH : 27 juillet 1937)
PROVERVILLE :
- Eglise (IMH : 30 novembre 2001)
PUITS-ET-NUISEMENT :
- Eglise de Puits (IMH : 9 mars 1990)
RACINES :
- Eglise (IMH : 15 juin 1976)
RAMERUPT :
- Eglise de Romaines (IMH : 7 mai 1926)
RICEYS (LES) :
- Eglise Saint-Pierre-aux-Liens de Ricey-Bas (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Vincent de Ricey-Haut (Cl. MH : 22 octobre 1913)
- Eglise Saint-Jean-Baptiste de Ricey-Haute-Rive (Cl. MH : 18 novembre 1919)
- Château de Ricey-Bas : aile nord-ouest du XVIème siècle, en totalité (Cl. MH : 25 novembre 1985) ;
façades et toitures du château ; jardin à la françai se et grandes allées du parc (IMH : 29 mars 1967) ;
cellier et pigeonnier (Cl. MH : 2 novembre 1979), façades et toitures du bâtiment des écuries (Cl. MH :
2 novembre 1979)
- Maison du XVIIème siècle, rue de Foiseul (Ricey-Bas) : façade et toiture (IMH : 16 septembre
1943)
- Château du Clos Saint-Roch : façades et toitures du château, escalier avec sa rampe en fer forgé,
autres éléments du décor XVIIIème (grand buffet, lamb ris, cheminées, gypseries du salon), caves,
portail d'entrée (IMH : 26 août 1988)
- Halle de Ricey-Haut (IMH : 14 mai 1980)
- Chapelle Saint-Sébastien de Ricey-Haut (IMH : 14 mai 1980)
- Pont de Ricey-Haut : pont en pierre de 5 arches sur la Laignes (IMH : 12 décembre 1996)

RIGNY-LE-FERRON :
- Eglise : partie du XVIème siècle (abside + 3 travées)(Cl. MH : 28 novembre 1910), clocher et
partie occidentale avec sa voûte en bois (IMH : 27 août 1982)
RILLY-SAINTE-SYRE :
- Parcelle E 750 à 772 et 782 à 791 avec leurs vestiges archéologiques enfouis, au lieudit « les
Hardillières » (IMH : 10 octobre 1995)
ROMILLY-SUR-SEINE :
- Ancienne abbaye de Sellières : façades et toitures du logi s abbatial, fondations de l'ancienne
abbatiale détruite (cad. AB 39) (IMH : 26 août 1988)
ROSIERES-PRES-TROYES :
- Château (IMH : 16 juin 1926)
ROSNAY-L'HOPITAL :
- Eglise (Cl. MH : 1846)
ROTHIERE (LA) :
-Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Trannes,
Juvanzé, Unienville, Précy-Sain t-Martin, Brienne-laVieille, Brienne-le-Château, Saint-Christohpe Dodinicourt, Lesmont et Brétignicourt.
ROUILLY-SACEY :
- Eglise de Sacey (IMH : 12 mai 1976)
ROUVRES-LES-VIGNES :
- Eglise (IMH : 9 novembre 1984)
RUMILLY-LES-VAUDES :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Manoir des Tourelles (Cl. MH : 22 mai 1903)
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
SAINT-AUBIN :
- Menhir dit de "la Grande Borne" (IMH : 14 mai 1993)
- Ancienne abbaye du Paraclet (voir aussi commune de Ferreux-Quinc ey) : les façades et toitures
de l'ancien bâtiment conventuel av ec l'ancienne cuisine voûtée au rez-de-chaussée et l'escalier en
bois de l'aile en retour ; les façades et toitures des granges Est et Ouest ; la grange Nord-Est ; le
pigeonnier (IMH : 28 juillet 1995)
SAINT-BENOIST-SUR-VANNE :
- Chapelle de Courmononcle (IMH : 24 juin 1983)
- Château : façades et toitures du château et des comm uns, la porterie, le pigeonnier, les douves et
les vannes (IMH : 13 septembre 1984)
SAINT CHRISTOPHE DODINICOURT :
-Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Trannes,
Juvanzé, Unienville, Précy-Sain t-Martin, Brienne-laVieille, Brienne-le-Château, La Rothière, Lesmont et Brétignicourt.
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS :
- Eglise y compris le décor XIXème (IMH : 11 mai 1981)
SAINT-LEGER-PRES-TROYES :
- Eglise (Cl. MH : 14 mai 1980)

SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE :
- Eglise : décor intérieur (Cl. MH : 29 décembre 1983), reste de l'édifice (IMH : 29 décembre 1983)
SAINT-LEGER-SOUS-MARGERIE :
- Eglise (IMH : 6 avril 1987)
SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY :
- Menhir dit de "la pierre à l'Abbé" (IMH : 14 mai 1993)
SAINT-LUPIEN :
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
SAINT-LYE :
- Eglise (IMH : 11 février 1972)
- Pigeonnier de l'ancien château des évêques de Troyes (IMH : 5 juillet 1933)
SAINTE-MAURE :
- Eglise (Cl. MH : 20 avril 1931)
- Château de Vermoise : façades et toitures du donjon (IMH : 17 octobre 1977)
SAINTE-SAVINE :
- Tumulus, parcelle n° 660, lieu-dit "La Croix la Beigne", section C du cadastre
(Cl. MH : 29 octobre 1965)
- Eglise (Cl. MH : 4 janvier 1921)
- Ancien hôtel de ville, en totalité (IMH : 30 octobre 2007)
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE :
- Eglise (IMH : 17 juin 1926)
- Dolmen dit du "Pavois" (IMH : 14 mai 1993)
SAINT-PARRES-AUX-TERTRES :
- Eglise (Cl. MH : 26 mars 1942)
- Château : façades et toitures du château et de ses dépendances (IMH : 2 novembre 1979)
SAINT-PHAL :
- Eglise (Cl. MH : 26 décembre 1985)
SAINT-THIBAULT :
- Eglise : portail (Cl. MH : 28 juillet 1928)
SALON :
- Eglise (Cl. MH : 21 décembre 1984)
SAULCY :
- Les bâtiments suivants de la ferme de Cornet, ancienne grange de l'abbaye de Clairvaux :
la grange, la tour d'entrée, le corps de logis (façades et toitures), le pigeonnier (IMH : 25 février 1993)
SAULSOTTE (LA) :
- Chapelle Sainte-Madeleine de Resson : chœur et portail de l'ancienne nef (IMH :
1930)
- Eglise (IMH : 21 août 1990)
- Pigeonnier de Courtioux (IMH : 19 novembre 1990)
- Menhir dit de "la pierre aiguë" (IMH : 14 mai 1993)
SAVIERES :

3 décembre

- Eglise (Cl. MH : 5 février 1931)
SOLIGNY-LES-ETANGS :
- Menhir dit "La Pierre au Coq" (Cl. MH : 3 avril 1959)
SOULAINES-DHUYS :
- Eglise Saint-Laurent (Cl. MH : 27 mars 1914)
- Chapelle Saint-Jean (en bois) (Cl. MH : 16 mars 1921)
- Maison communale (parcelle A 677-678, route départementale 384) : la partie centrale avec
l'escalier et la porte (IMH : 19 juin 1926)
- Maison Rue de la Fontaine et rue du Rampont : les façades recouvertes d'essentes de
châtaignier et la toiture (IMH : 21 janvier 1970)
- Pont enjambant la Laines (dit pont « Henri IV ») (IMH : 3 décembre 1996)
SPOY :
- Pont, dit "Pont Romain", sur le Landion (IMH : 8 août 1973)
TORVILLIERS :
- Eglise (Cl. MH : 15 décembre 1980)
TRANNES :
- Eglise (IMH : 27 juillet 1937)
-Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Saint-Christophe- Dodinicourt, Juvanzé, Unienville, Précy-SaintMartin, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, La Rothière, Lesmont et Brétignicourt.
TROUANS :
- Eglise de Trouan-le-Grand (Cl. MH : 22 juillet 1924)
- Croix des XIVe et XVIe siècles, dans le cimetière de Trouan-le-Grand (Cl. MH : 14 avril 1909)
TROYES :
- Cathédrale Saint-Pierre (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise Saint-Jean (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Sainte-Madeleine (Cl. MH : liste de 1840) - Ancien cimetière de la Madeleine : porte (IMH :
29 mai 1926)
- Eglise Saint-Martin-ès-Vignes (Cl. MH : 6 avril 1908)
- Eglise Saint-Nicolas (Cl. MH : 12 juillet 1886)
- Eglise Saint-Nizier (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Notre-Dame-des-Trévois (Cl. MH : 6 juillet 2001)
- Eglise Saint-Pantaléon (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise Saint-Rémy (Cl. MH : 6 avril 1908)
- Eglise Saint-Urbain (Cl. MH : liste de 1840)
- Maison de l'Orfèvre, 9 rue Champeaux et 10 rue Molé : façades et toitures (Cl. MH : 10 février
1961)
- Hôtel des Ursins, 26 rue Champeaux : façades et toitures (Cl. MH : 11 août 1932)
- Hôtel de Marisy, rue Charbonnet (Cl. MH : liste de 1862)
- Hôtel de Mauroy, 7 rue de la Trinité - maison de l’outil et de la pensée ouvrière - (Cl. MH : liste de
1862)
- Ancien évêché (musée d’art moderne) : les deux ailes du monument et la porte biaise du
XVIe
siècle, dans le mur à droite du passage d'entrée de la cour (Cl. MH : 10 février 1909)
- Hôtel de Vauluisant (Musée), 4 rue de Vauluisant : bâtiment pr incipal et les deux tourelles qui
l'accompagnent, (Cl. MH : liste de 1862, délimitation de la protection par arrêté du 21 décembre 1904)
- Hôtel de Ville : façade (Cl. MH : 19 janvier 1932) ; couvertures ; cheminée monumentale (IMH : 7
mai 1926 et 18 mars 1930)
- Monastère de la Visitation : la chapelle, en totalité ; les façades et les toitures du bâtiment attenant
du XVIIe siècle (Cl. MH : 4 mai 1984)
; les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments
conventuels du XIXe s iècle, de la ferme du XVIIIe s iècle ; la galerie du c loître ; le sol du jardin ; les
parties subsistantes du mur de clôture ancien (IMH : 4 mai 1984)

- Ancien Hôtel-Dieu : grille en fer forgé fermant la cour d'honneur (Cl. MH : 23 avril 1885) ; façades et
toitures des bâtiments entourant cette cour avec les a iles en retour sur la rue de la Cité ; façades et
toitures de la chapelle et de la pharmacie ; ensemble des sols (et 23 novembre 1964)
- Maison de l'Election, 26 rue de la monnaie : façade sur rue (Cl. MH : 27 janvier 1933)
- Abbaye St-Martin-ès-Aires : les galeries du cloître, en totalité y compris la travée voûtée située à
l'extrémité Nord-Ouest du cloître ; l'ensemble des façades extérieures et des toitures des ailes Sud,
Est et Nord du cloître ; l'escalier en bois du XVIIe siècle ; le grand portail d'entrée ; le sol de l'ancienne
église abbatiale (Cl. MH : 16 octobre 1989) ; la chapelle de l'Enfant Jésus (IMH : 13 octobre 1987)
- Ancien cellier du chapitre, 1 place St Pierre, en totalité (IMH : 9 novembre 1984)
- Bâtiment de la Préfecture de l'Aube : façades sur la cour d'honneur (façade principale et ailes en
retour d'équerre), toitures du bâtiment du XIXe, grille d'entrée en fer forgé (avec son fronton), les deux
lions du sculpteur Valtat (IMH : 1er décembre 1988)
- Ancien cirque municipal, boulevard Gambetta : façades et toitures (IMH : 29 octobre 1975)
- Kiosque à musique, rue J. Lebocey (IMH : 29 octobre 1975)
- Ancien hôtel Camusat (chambre de commerce), 10 place Audiffred : façades et toitures, mur de
clôture et porte sur la place (IMH : 8 mai 1930), escalier d’honneur et son palier, grand salon de l’aile
ouest au premier étage, pièces du premier étage du corp s central et leur décor XVIIIe (IMH : 26 juin
2012).
- Maison du Boulanger, 16 rue Champeaux, à l'angle de la rue Paillot-de-Montabert : façades et
toitures (IMH : 6 décembre 1958)
- Ancienne abbaye Saint-Loup (musée des Beaux-Arts) : bâtiments du XVIIème siècl e (IMH : 13
août 1963)
- Hôtel d'Autruy, 104 rue du Général de Gaulle : corps de bâtiment du XVIème siècle avec tourelle
(IMH : 21 décembre 1925)
- Maisons 2, 4, 6, 8 rues Molé et Champeaux : façades et toitures sur la rue Molé et sur la rue
Champeaux (IMH : 8 septembre 1928)
- Hôtel de la monnaie ou de la croix d’or, 34-36 rue de la monnaie : façade sur rue et couverture
(IMH : 16 juin 1926)
- Hôtel Deheurles, 42 rue de la monnaie : façades et couvertures du bâtiment au fond de la première
cour (IMH : 16 juin 1926)
- Hôtel du Petit-Louvre, 2 rue de la Montée-Saint-Pierre, en totalité (IMH : 10 septembre 1986)
- Hôtel de Chapelaine, 55 rue de Turenne : façade sur rue et couverture (IMH : 16 juin 1926)
- Maison dite "du dauphin", 32 rue Kléber (IMH : 14 février 1995)
-Immeuble 111 rue Emile Zola : aile en fond de cour en totalité avec les deux caves superposées,
l’escalier à vis attenant, les galeries superposées sur cour (IMH : 4 décembre 2000)
- Logis du XVIIIe siècle, en totalité, 21 rue des Terrasses (IMH 06 septembre 2010)
UNIENVILLE :
- Tronçons formant les voies romaines de Langres à Reims et de Troyes à Naix (IMH : 5 août
1982) voir aussi les communes de Saint-Christ ophe-Dodinicourt, Juvanzé, Trannes, Précy-SaintMartin, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, La Rothière, Lesmont et Brétignicourt.
- Ferme du Breuil, ancienne grange de l'abbaye de Clairvaux : la grange (IMH : 25 février 1993)
URVILLE :
- Vestiges d'un établissement gallo-romain au lieu-dit Le Val de Millière (IMH : 3 novembre 1988)
VAL-D'AUZON :
- Eglise d'Auzon-les-Marais : chœur et bas-côté nord formant transept (IMH : 7 mai 1926)
VAL-D'ORVIN :
- Dolmen de Bercenay, lieu-dit "Chemin de Marcilly" (Cl. MH : 11 mai 1959)
VALLANT-SAINT-GEORGES :
- Eglise Saint-Julien (IMH : 25 février 1993)
VALLENTIGNY :
- Eglise : transept et chœur (Cl. MH : 29 septembre 1948) ; nef (IMH : 29 septembre 1948)

- Colonne et socle de la croix (à l'exception de la croix proprement dite), dans le cimetière
(IMH : 29 mars 1972)
VALLIERES :
- Eglise (IMH : 29 mai 1926)
VANLAY :
- Croix du XVIe siècle dans le cimetière (Cl. MH : 30 novembre 1912)
- Eglise (IMH : 11 octobre 1984)
- Château y compris son portail d'entrée et ses douves (IMH : 22 octobre 1969)
VAUCHASSIS :
Eglise (IMH : 22 août 1986)
VAUCHONVILLIERS :
Eglise (IMH : 21 novembre 1989)
VAUDES :
- Croix de carrefour (IMH : 6 mai 1939)
VENDEUVRE-SUR-BARSE :
- Eglise (Cl. MH : 6 juillet 1907)
- Château : les façades et les toitures du château, le grand escalier XVIIe siècle avec son décor en
stuc, les éléments de décor suivants : - au rez-de- chaussée : chambre n° 3 (lambris, cheminée et
alcôve bois XVIIIe siècle, salon n° 8 (lambris, cheminée XVIIIe siècle et parquet Versailles), petite
bibliothèque n° 7 (cheminée XVIIIe siècle et él éments de bibliothèque du XIXème siècle) ; - au
premier étage : les cheminées et lambris des chambres n° 103, 109, 111, 113, 115, 116, 117 ; - au
deuxième étage : la cheminée située au-dessus de la chambre n° 111 (Cl. MH : 10 avril 1981) ; reste
du château (IMH : 5 septembre 1963) ; colombier et orangerie, en totalité (IMH : 10 avril 1981)
VERRIERES :
- Eglise : ensemble à l'exception du clocher (Cl. MH : 15 septembre 1937) ; clocher (IMH : 12 juillet
1937)
- Chapelle Saint-Aventin (IMH : 7 mai 1926)
- Château de Saint-Aventin : les façades et la toiture, l'écrin de verdure entourant le château
(IMH : 28 juin 1995)
VILLACERF :
- Eglise (IMH : 2 juin 1986)
VILLE-AUX-BOIS (LA) :
- Eglise (Cl. MH : 16 juillet 1984)
VILLE-SOUS-LA-FERTE :
- Ancienne abbaye de Clairvaux : en totalité, la chapelle Ste Anne ainsi que la grille attenante, l'aile
de l'ancien réfectoire (transformée en chapelle au XIXe
siècle) avec la cuisine, l'aile du lavoir, la
grange, le cellier ; le mur d'enceinte (Cl. MH : 26 octobre 1981)
- les bâtiments entourant la cour d’honneur : la porterie (n° 18), l’ancien logis de l’abbé (n° 19),
l’ancienne hôtellerie des dames et logement des offi ciers (n° 17), les ailes nord et sud des anciennes
os
écuries (n 24 et 25),
-Le grand cloître (n° 31) et le petit cloître (n° 32) ; le pavillon de chimie (n°15), la glacière (n°16), le
bâtiment XVIIIème près de la chapelle Sainte-Anne (n°14), le bâtiment construit pour servir de
bibliothèque (n°20), le bâtiment des hôtes (n°21) et son aile en retour au sud (n°22), le pont d’accès
au sud (n°12), l’ancien auditoire (n°4), la fontaine et le
vivier (N°5), le lavoir à l’est du vivier (n°6),
l’ancienne prison des séculiers ( n°7), l’ancien atelier de serrurerie (n°8), (Cl. MH : 26 mars 1999)
- les façades et toitures de l’ancienne boucherie (n° 3), du bâtiment situé en face de la grange (n° 29)
- l’ancienne écurie de l’abbé transformée en bâtiment des enfants au XIXème siècle (n° 23) : façades,

toitures, voûtes et piliers au rez-de-chaussée, chapelle XIXème,
-la totalité du pavillon d’entrée ouest (n° 1), des
deux statues d’enfants pl acées près de l’ancien
pavillon de chimie, du quartier d’isolement avec ses courettes et leurs murs (n° 33), du terrain délimité
par l’enceinte du grand et du petit Cl airvaux (parcelles n° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78
section A du cadastre de Ville-sous-la-Ferté) (IMH : 24 novembre 1997
- Ancienne hôtellerie-taverne appelée aujourd'hui "l'hôtellerie des dames" y compris sa cave située au
nord sous le bâtiment voisin (IMH : 26 janvier 1994)
VILLE-SUR-ARCE :
- Eglise (IMH : 15 juillet 1991)
VILLEMAUR-SUR-VANNE :
- Eglise (Cl. MH : 4 juillet 1972)
- Pont, sur la Vanne (IMH : 6 décembre 1984)
- Polissoir dit de "la pierre aux dix doigts" (IMH : 14 mai 1993)
VILLEMEREUIL :
- Calvaire dit "La Croix Blanche", situé à l'intersection des C.D. n° 25 et 25 bis (Cl. MH : 28 mars
1977)
- Château : façades et toitures du corps de logis prin cipal et des deux pavillons (IMH : 25 octobre
1971)
VILLEMORIEN :
- Château : salon dit "Sanctuaire de la Folie"
(Cl. MH : 11 janvier 1990), façades et toitures du
château et des communs -y compris celles de l'ancien chenil - (IMH : 12 janvier 1987)
VILLENAUXE-LA-GRANDE :
- Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, à Dival : clocher (IMH : 16 mai 1931)
- Maison 44 rue du Perrey : façades et toitures ainsi que les deux caves voûtées sur pilier central de
la partie XVIIe (IMH : 23 décembre 1996)
VILLENEUVE-AU-CHATELOT (LA) :
- Station de potiers gallo-romains, au lieu-dit "La Poterie", parcelles n° 322, 323, 324, 325, section
B du cadastre (Cl. MH : 23 septembre 1937)
- Eglise (IMH : 7 mai 1926)
- Site archéologique lieu-dit "Les Grèves" -parcelles 22 à 24, section ZD- (IMH : 6 avril 1982)
VILLERET :
- Eglise (Cl. MH : 11 avril 1931)
VILLE-SUR-TERRE :
- Eglise (IMH : 6 juillet 1925)
VILLIERS-HERBISSE :
- Eglise (Cl. MH : 15 avril 1958)
VILLY-LE-MARECHAL :
- Eglise (IMH : 4 juin 1992)
VOUE :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1913)
YEVRES-LE-PETIT :
- Eglise (IMH : 15 juillet 1991)
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ALLEMANT :
- Eglise (Cl. MH : 21 mai 1932)
AMBONNAY :
- Eglise (Cl. MH : 7 février 1922)
- Croix de chemin, datée de 1582, place de l'Ancien-Marché (Cl. MH : 11 novembre 1905)
-Fontaine publique (IMH : 05 novembre 2003)
AMBRIERES :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1918)
- Ruines de l'ancienne abbaye de Haute-Fontaine (IMH : 10 mai 1979)
ANGLURE :
- Eglise (IMH : 17 octobre 1946)
ANTHENAY :
- Eglise (Cl. MH : 13 septembre 1920)
AOUGNY :
- Eglise (Cl. MH : 16 août 1922)
ARCIS-LE-PONSART :
- Eglise (Cl. MH : 18 novembre 1919)
- Ancien château : tourelle d'angle (Cl. MH : 24 septembre 1931)
ARZILLIERES-NEUVILLE :
- Eglise d'Arzillières (Cl. MH : 25 octobre 1911)
ATHIS :
- Château : façades et toitures (à l'exclusion de la partie de la tour sud-est récemment restaurée),
escalier avec sa rampe en fer forgé, cheminée du salon au 1er étage (IMH : 17 février 1982)
AUVE :
- Eglise (Cl. MH : 7 février 1916)
AVENAY :
- Eglise (Cl. MH : 23 mai 1845)
AVIZE :
- Fontaine en grès, datée de 1886, dans l'Ecole de Viticulture (Cl. MH : 10 novembre 1961)
- Menhir de la Haute-Borne (Cl. MH : liste de 1889)

AY :
- Eglise (Cl. MH : 9 août 1942)
BACONNES :
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)
BANNAY :
- Dolmen dit "du Reclus" (Cl. MH : 3 novembre 1930)
BARBONNE-FAYEL :
- Dolmen sous tumulus, au lieu-dit "Les Mardelles" (Cl. MH : 17 mai 1921)
BAUDEMENT :
- Tumulus (Cl. MH : 19 novembre 1934)
BAYE :
- Chapelle du château (Cl. MH : 22 mars 1923)
- Eglise (Cl. MH : 14 mars 1986)
BAZANCOURT :
- Eglise : chœur et clocher (Cl. MH : 27 mars 1914)
BEAUNAY :
- Eglise (Cl. MH : 3 août 1976)
BEINE-NAUROY :
- Eglise de Beine (Cl. MH : 15 mars 1921)
BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL :
- Château : façades et toitures, grille d'entrée, hall d'entrée, cage d'escalier avec la rampe en fer forgé
(Cl. MH : 29 décembre 1982) ; les cinq pièces lambrissées au rez-de-chaussée numérotées de 1 à 5
sur le plan joint au dossier, les façades et les toit ures des quatre bâtiments des communs et la partie
ordonnancée du parc avec sa pièce d'eau (IMH : 29 décembre 1982)
BERRU :
- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1921)
BETHENY :
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1920)
BETHON :
- Eglise (IMH : 24 octobre 1927)
BEZANNES :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
BIGNICOURT-SUR-SAULX :
- Château : bâtiment principal, les deux pavillons (pigeonni er et four à pain), chapelle négothique (Cl.
M H. : 18 octobre 2005), parc du château (IMH : 18 octobre 2005)
BISSEUIL :
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1924)
BLESME :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)

BOULT-SUR-SUIPPES :
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1920)
BOURGOGNE :
- Eglise (Cl. MH : 18 avril 1921)
BRAUX-SAINTE-COHIERE :
- Château : façades et toitures du château et des co mmuns, y compris le portail d'entrée ; escalier
intérieur avec sa rampe en bois ; pigeonnier ; douves avec leur pont (Cl. MH : 12 octobre 1972)
BREBAN :
- Eglise (IMH : 28 décembre 1928)
BREUIL :
- Eglise (Cl. MH : 1er mai 1923)
BREUIL (LE) :
- Eglise, en totalité (IMH : 10 janvier 1986)
BROUSSY-LE-GRAND :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
BROYES :
- Four de l’ancienne tuilerie (IMH : 08 novembre 2000)
BRUGNY-VAUDANCOURT :
- Château de Brugny : façades et toitures du château y compris celles de l'aile de communs et de la
tour ronde isolée, la tour carrée à l'extrémité des communs, près de la douve, en totalité et la douve
(IMH : 17 mai 1990)
BUSSY-LE-CHATEAU :
- Tumulus, au lieu-dit "Le Village" (motte-féodale), parcelle D 359 (Cl. MH : 13 mars 1930)
- Tumulus, au lieu-dit "Le Village" (motte-féodale), parcelle D (Cl. MH : 25 juillet 1930)
BUSSY-LETTREE :
- Eglise (Cl. MH : 5 janvier 1949)
CAUREL :
- Eglise (Cl. MH : 18 juin 1921)
CAUROY-LES-HERMONVILLE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
CERNAY-LES-REIMS :
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
CHALONS-EN-CHAMPAGNE :
- Cathédrale Saint-Etienne (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise Notre-Dame-en-Vaux (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Alpin (Cl. MH : liste de 1862)
-Eglise Saint-Jean (Cl. MH liste de 1862)
- Eglise Saint Loup, en totalité (Cl. MH : 29 décembre 1981) à l'exception du portail occidental et du
clocher XIXème (IMH : 29 décembre 1981)
- Ancienne abbaye de Toussaint (Ecole normale d'instituteurs) : salle d'honneur et façades et
toitures du bâtiment qui la renferme (Cl. MH : 28 juillet 1936) ; les façades et toitures des trois ailes en
équerre : aile Est (aile de 1876 vers le Nau), aile sud (s ur le jardin) et aile ouest (sur la place) ainsi
que le passage central et les deux salles attenantes situées dans l’aile Est (aile du XVIe) au sud de la
salle capitulaire déjà classée au titre des monuments historiques (IMH : 31 décembre 2012).

- Vestiges du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, aux abords de l'église Notre-Dame-en-Vaux (Cl. MH
: 17 mars 1975)
- Ancien couvent des Cordeliers, 13 rue des Cordeliers : porte monumentale sur rue (IMH : 12
avril 1934)
- Ancien Couvent des Dames de la Congrégation : façades et toitures du bâtiment à rez-dechaussée constituant l'entrée sur la rue Grande-Etape (IMH : 10 mai 1938)
- Ancien couvent de Vinetz, 2 rue de Vinetz : façades et toitures du bâtiment sur rue et de l'aile
perpendiculaire sur cour ainsi que de la chapelle (IMH : 6 septembre 1978)
- Ancien Couvent Sainte-Marie, rue de Jessaint : façades et toitures (Cl. MH : 4 février 1943)
- Ancien Hôtel des Intendants de Champagne (Hôtel de la Préfecture) : totalité des bâtiments
(façades et intérieurs) ainsi que le mur de clôture avec son grand portail sur la rue Carnot qui bordent
les quatre côtés de la cour d'honneur ; façades et to itures en bordure de la rue Carnot des deux ailes
de bâtiment élevées de chaque côté des bâtiments de la cour d'honneur (Cl. MH : 28 janvier 1930)
- Hôtel de Ville : façades et toitures ; vestibule d'entrée à rez-de-chaussée ; grand escalier ; salon du
premier étage (Cl. MH : 15 septembre 1941)
- Ancien hôtel Dubois de Crancé, 1 rue d’Orfeuil : façades sur rue et sur cour, y compris l'ancien
portail de l'église Saint-Loup, rem onté dans la cour, et toitures
(Cl. MH : 11 septembre 1941),
intérieurs (IMH : 2 août 1932)
- Porte Sainte-Croix (Cl. MH : 19 novembre 1941)
- Moulin à vent, rue Emile-Morel (IMH : 7 février 1975)
- 7 à 11, avenue du Général-Leclerc. Maisons : façades et toitures du bâtiment à usage de bureaux,
portail et grille en fer forgé (IMH : 29 octobre 1975)
- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11, 10 et 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 place de l'Hôtel-de-Ville : façades et
toitures (IMH : 19 juin - pour la maison à l’angle de la rue de Marne et du 13 place de l’Hôtel de ville et 9 novembre 1926 pour les autres)
- Maison de l’actuel Musée Schiller-Goethe, 68 rue Léon Bourgeois : façade et toiture sur rue (IMH
: 17 décembre 1970)
- Maison, 5 rue du Lycée : façades et toitures sur rue (IMH : 8 août 1973)
- Maison, 7 rue du Lycée : façade sur rue et toiture correspondante (IMH : 1er juillet 1974)
- Anciennes maisons canoniales, 1, 3, 5, 7 place Notre-Dame : façades et toitures (Cl. MH : 17
mars 1975)
- Ancienne maison Royer et Granthille, 2 rue de l’abbé Lambert, 6 rue d’Orfeuil, 3 rue saint-Alpin :
façades et toitures du bâtiment y compris la mais on du gardien, le mur de clôture et ses grilles, les
deux jardins d’hiver (n°4 et 5), l’escalier du XVIIIe sièc le (n°1) et le décor des pièces suivantes : le
fumoir (n°2), la grande salle à manger (n°3) (au
rez-de-chaussée), salon (n°6) et boudoir (n°7),
boudoir mauresque (n°8), chambre lambrissée (n°9) et
ancien cabinet avec son vitrail (n°10) (à
l’étage), figurant au plan annexé (IMH : 4 décembre 2007)
- Maison, 5 rue Carnot : façade sur rue et toiture correspondante (IMH : 17 février 1982)
- Maison, 25 rue Pasteur : Façades du bâtiment au fond de la cour (IMH : 2 novembre 1972)
- Musée Garinet, 13 rue Pasteur : façades avec leur décor ai nsi que le portail de l'ancien grand
séminaire remonté dans la cour du musée (IMH : 27 mai 1980)
-Maison 7, rue Pasteur : corps de logis, en totalité, y compris l’aile de retour sur jardin, en pans de
bois, le portail sur rue avec ses v antaux et ses deux murs latéraux, le mur de clôture en craie sur la
rue Pasteur, l’ancien entrepôt, en totalité (IMH : 13 mars 2000)
- Maison du XVIIème siècle, 1 rue Léon Bourgeois, en bordure du passage de l'abside de l'église
Notre-Dame-en-Vaux : façades et toitures (IMH : 10 mai 1938)
- Tombeau d'Alexandre Brzostowski, cimetière de l'ouest (IMH : 15 juillet 1991)
- Maison, 10 rue de Chastillon : façades et toitures de l'hôtel et de ses dépendances ainsi que
l'escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé (IMH : 20 janvier 1983)
- Château Jacquesson, 116 avenue de Paris, en totalité (IMH : 13 novembre 1980)
- Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers : façades et toitures de l'ancien séminaire et du
pavillon Empire (Cl. MH : 16 novembre 1984), façades et toitures de l'ancien couvent des Dames
Régentes (IMH : 16 novembre 1984). Cour de la Dire ction (à l’ouest de l’ancien bâtiment des Dames
Régentes) : le sol de la cour, la galerie nord, le bâtiment sud (façade et toiture), le bâtiment ouest à
pignons (façades et toitures), les piles et les grilles séparant la cour du jardin de l’infirmerie de la cour
du directeur, avec leurs murets, à l’intérieur du bâtim ent de la direction : le passage d’entrée et les
deux porte-flambeaux avec leur socle, la cage d’escalier avec son escalier. Ancienne infirmerie : le
jardin de l’infirmerie avec ses murs anciens. Cour de service (au nord) ; façades et toitures des parties

suivantes : les deux ailes nord (le long de la rue du rempart), l’aile est
(le long de la rue de la
Rochefoucault-Liancourt), l’aile séparant les deux cour s, la façade sur cour de l’aile ouest de la cour
ouest, le pavement des deux cours (IMH : 3 novembre 1997)
- Cirque : bâtiment polygonal, en totalité et décor de l'ancienne buvette (IMH : 8 octobre 1984)
- Marché couvert : façades, couverture et ensemble de l'ossature métallique (IMH : 20 mai 1988)
- Bastion d'Aumale (IMH : 24 octobre 1929)
- Portail de l'ancienne enceinte canoniale, rue de Juifs et rue Imare : porte proprement dite, poutre,
murs latéraux du passage, consoles, poutres transversales) et la maison qui le surmonte (IMH : 1er
juin 1993)
- Ancien quartier Tirlet, façades et toitures des bâtiments suivants :
. ancien corps de garde,
. ancien logement du casernier,
. ancien logement au nord du logement du casernier,
. l'écurie nord,
. l'ancien magasin aux munitions,
. l'ancienne infirmerie,
. l'ancienne prison,
. le bâtiment central daté de 1839,
. l'ancien bâtiment des accessoires et les logements à l'est de celui-ci (IMH : 29 août 1994)
. aile sud des anciennes écuries (IMH : 18 février 2009)
- Façades et toitures des immeubles formant hémicycle à l'entrée de la rue de la Marne, du côté
du Pont de Marne, rue de Marne (IMH : 15 juillet 1941)
- Caves médiévales (sous la galerie Saint-Germain): une cave du XIIIème siècle, une cave du
XVème siècle (IMH : 28 juin 1995)
- Maison Saint-Joseph : chapelle en totalité ; ancien chœur des religieuses, façades et toiture ; les
deux ailes de cloître du XVIIème, façades et toiture, galeries voûtées d'ogives, escalier de bois à
l'angle sud-ouest ; l'aile nord-est du cloître en pan de bois, façades et toiture (IMH : 28 juin 1995)
CHAMBRECY :
- Eglise (Cl. MH : 05 août 1919)
CHAMERY :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE :
- Château Saint-Georges : façades et toitures de la poterne (IMH : 30 décembre 1976)
CHAPELAINE :
- Eglise (Cl. MH : 18 août 1931)
CHAPELLE-LASSON (LA) :
- Eglise (Cl. MH : 22 novembre 1972)
CHARLEVILLE :
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)
CHARMONT :
- Eglise (Cl. MH : 19 avril 1944)
CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT :
- Eglise (Cl. MH : 20 juillet 1920)
CHATILLON-SUR-BROUE :
- Eglise (IMH : 7 septembre 1977)
CHATILLON-SUR-MARNE :
- Eglise (Cl. MH : 17 juin 1919)
-Prieuré de Binson : chapelle (Cl. MH : 5 janvier 1922)

-Ancien tribunal du bailliage, 4 rue de l’hôtel de Ville : l’escalier XVIIe et sa cage, ainsi que le palier
et ses deux portes recto-verso y compris leur décor, la cheminée de la grande pièce du premier étage
et sa taque avec la pièce qui les reçoit, cette pièce comprenant également le revers de la porte palière
de l’escalier (IMH : 6 décembre 2012)
CHAUSSEE-SUR-MARNE (LA) :
- Eglise de Saint-Pierre-de-Coulmiers (Cl. MH : 24 septembre 1930)
- Site archéologique des "Prés La Linotte" avec ses vestiges archéol ogiques enfouis, section ZP,
parcelles n° 24 à 26 (IMH : 4 janvier 1996)
CHAVOT-COURCOURT :
- Eglise (IMH : 11 juillet 1942)
CHEMINON :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
CHEPPE (LA) :
- Oppidum (Cl. MH : liste de 1862)
CHOUILLY :
- Grotte néolithique, dite Saran IV, au lieu-dit "La Grifaine", parcelle n° 533, section D du cadastre
(Cl. MH : 10 mars 1961)
COIZARD-JOCHES :
- Terrains appartenant à l'Etat, au lieu-dit "Razet", parcelles n° 352, 370, 372 et 373p, section A du
cadastre, et grottes préhistoriques qu'ils renferment (Cl. MH : 14 mai 1926)
- Eglise de Coizard (Cl. MH : 10 juillet 1916)
CONDE-SUR-MARNE :
- Eglise (Cl. MH : 6 mars 1918)
CONGY :
- Menhir de l'étang de Chénevry, au lieu-dit "Pierre-Frite" (Cl. MH : liste de 1887)
CORFELIX :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
CORMICY :
- Eglise (Cl. MH : décret du 30 novembre 1921)
CORMONTREUIL :
- Maison du XVIIème siècle, en totalité et son portail 3 rue Pasteur (IMH : 25 août 1994)
CORRIBERT :
- Eglise (Cl. MH : 9 octobre 1979)
CORROY :
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
- Pigeonnier-porche de la ferme de la Colombière (IMH : 31 mars 1992)
COULOMMES-LA-MONTAGNE :
- Eglise (Cl. MH : 12 octobre 1920)
COUPEVILLE :
- Eglise : porche (Cl. MH : 5 mai 1930)
COURDEMANGES :
- Eglise (IMH : 9 décembre 1929)

COURJEONNET :
- Terrain, au lieu-dit "Les Houillottes", parcelles n° 110p,
préhistoriques qu'il renferme (Cl. MH : 14 mai 1926)

section A du cadastre, avec les grottes

COURTEMONT :
- Eglise (IMH : 11 mars 1932)
COURTISOLS :
- Eglise Saint-Martin (IMH : 9 décembre 1939)
- Eglise Saint-Memmie (IMH : 9 décembre 1939)
COURVILLE :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1920)
CRUGNY :
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1921)
CUCHERY :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1930)
CUIS :
- Eglise (Cl. MH : 29 janvier 1902)
DAMERY :
- Eglise (Cl. MH : 15 décembre 1911)
DAMPIERRE-SUR-MOIVRE :
- Eglise (Cl. MH : 23 novembre 1982)
DOMMARTIN-LETTREE :
- Eglise (Cl. MH : 14 avril 1931)
DOMMARTIN-SOUS-HANS :
- Eglise : chœur y compris le chevet polygonal (IMH : 18 juin 1959)
DOMPREMY :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)
- Ancien moulin, y compris son mécanisme et le bief (Cl. MH : 28 décembre 1984)
DORMANS :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise de Soilly (Cl. MH : 10 janvier 1920)
DROSNAY :
- Eglise (Cl. MH : 21 décembre 1982)
ECRIENNES :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
EPERNAY :
- Portail sud de l'ancienne église Saint-Martin (Cl. MH : liste de 1840)
- Maison 38 rue du Général-Leclerc : boiseries du salon du rez-de-chaussée et des pièces
du
premier étage (IMH : 8 septembre 1949)
- Théâtre, en totalité (IMH : 18 mai 1988)
- Maison de Champagne Castellane : les façades et les toitures du bâtiment formé du pavillon
d'entrée avec ses ailes latérales (y compris les logements d'ouvriers) avec leur retour sur la voie
ferrée, les façades et les toitures du cellier avec la tour qui le surmonte, la cage d'escalier du pavillon

d'entrée avec son décor, la salle des étiquettes, la cheminée extérieure avec les Victoires ailées (IMH
: 17 mai 1990)
-Façade renaissance située 7 rue du docteur Verron (IMH : 19 mai 1993)
-Hôtel de Ville, ancien hôtel Auban-Moët : façades et toitures, décor intérieur du rez-de-chaussée,
escalier et cage d’escalier avec ses vitraux, vestibule de l’étage avec son puits de lumière, façades et
toitures des communs et du petit pavillon sur la
rue Jean Moët, ensemble du parc avec tous
ses
aménagements, mur de clôture et monument aux morts (IMH : 26 juin 2012)
-Château Perrier : le logis en totalité, y compris sa grande cave, les deux pavillons d'entrée, la grille
et son mur de soutènement, le pavement de la cour, la
statue du veneur et son socle, le jardin et
l'ensemble de la parcelle AI 105 ( CL.MH : 2 octobre 2013)
-L'ancien établissement de viticulture de la Maison Moët et Chandon dit : « le Fort Chabrol », y
compris ses éléments utilitaires et décoratifs, fixés aux murs, tels que les appliques du vestibule
d'entrée, les bras de lumière de la salle de greff age, les lampadaires de l'entrée ainsi que les gradins
en métal de la serre et l'aménagement du laboratoire d'œnologie (IMH : 6 décembre 2012)

EPINE (L') :
- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : 1840)
EPOYE :
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1921)
ESTERNAY :
- Château : portes du XVIème siècle des deux pavill
ons carrés, à droite et à
gauche du pont
franchissant les douves (Cl. MH : 5 juin 1931) ; façades et toitures du château et du bâtiment des
communs ; colombier, douves, grand portail d'entr ée du domaine, près du bâtiment des communs
(IMH : 8 décembre 1961)
ETOGES :
- Château : façades et toitures ; douves et pont (IMH : 17 mai 1956)
ETREPY :
- Eglise : chœur et transept (Cl. MH : 28 février 1916)
- Château : les façades et les toitures du château (c
orps principal et pavillons), sa parcelle
d’implantation (AE 184), le portail d’entrée avec ses lions, les maçonneries des courtines, l’escalier
ouest et les deux sphinges le gardant, les douves et le pont d’accès ainsi que le décor intérieur du
grand salon (IMH 28 novembre 2011)
EUVY :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
FAUX-VESIGNEUL :
- Eglise de Faux-sur-Coole (IMH : 28 mars 1934)
FAVRESSE :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1915)
FESTIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 7 septembre 1921)
FISMES :
- Eglise (Cl. MH : 18 novembre 1919)
FONTAINE-DENIS-NUISY :

- Dolmen de Nuisy, dit "Les Pierres de Sainte-Geneviève", parcelles n° 293 et 294, section F du
cadastre (Cl. MH : liste de 1887)
FRANCHEVILLE :
 Eglise : chœur et clocher (IMH : 28 mai 1937)
GUEUX : installations du circuit automobile de Gueux : les tribunes Benoist, Wimille, Sommer et
la tribune de presse, avec leurs loges le long
de la piste, les tribunes découvertes dans le
prolongement de la tribune Benoist avec leurs bancs en béton, le pavillon de chronométrage Lambert,
les stands avec le pavillon central, le pass
age souterrain, le panneau métallique d'affichage, le
support du réservoir de distribution d'essence (IMH : le 7 mai 2009)
GIGNY-BUSSY :
- Eglise de Bussy-aux-Bois (IMH : 8 mai 1944)
GOURGANCON :
- Eglise (Cl. MH : 6 novembre 1915)
HANS :
- Eglise (Cl. MH : 16 avril 1943)
HAUTVILLERS :
- Ancienne abbaye : église, en totalité ; les façades et les toit ures de l'aile du cloître subsistante, le
sol de l'ancienne abbaye, la fontaine Saint-Nivard (C l. MH : 27 juin 1983) ; le portail d'entrée, les
façades et les toitures du bâtiment de l'ancienne cu isine, ainsi que les deux travées voûtées d'ogives
qu'il renferme (IMH : 27 juin 1983)
HEILTZ-L'EVEQUE :
- Eglise (IMH : 28 mars 1934)
HEILTZ-LE-MAURUPT :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
HERMONVILLE :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
HUIRON :
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)
HUMBAUVILLE :
- Eglise (Cl. MH : 26 janvier 1942)
ISLE-SUR-MARNE :
- Château : façades et toitures du château ; pigeonnier,
1984)

en totalité ; grille d'entrée (IMH : 8 octobre

ISTRES-ET-BURY (LES) :
- Eglise des Istres (Cl. MH : 14 mars 1927)
JALONS :
- Eglise (Cl. MH : 8 juillet 1912)
JONQUERY :
- Eglise (Cl. MH : 20 août 1919)
JUVIGNY :
- Château : façades et toitures du château (corps central et les ailes en retour sur la cour, les douves
et le pont donnant accès à la cour (IMH : 26 août 1988) , la laiterie située à l’extrémité de l’aile sud,

l’ensemble du parc tel qu’il est délimité par le ru isseau de la Veuve et le ruisseau du Château qui
l’entourent, l’orangerie, l’espace du potager et son mur de clôture, la petite fabrique en branchage,
l’allée de marronniers conduisant à l’entrée du c hâteau et le pont donnant accès au parc devant la
façade arrière du château (IMH : 31 mai 2010)
LAGERY :
- Eglise (Cl. MH : 25 août 1920)
- Halles (Cl. MH : 30 janvier 1922)
- Ancien château : la tour XIIIème, la tour d'escalier, le porche d'entrée et la maison à galerie
(façades et toitures) (IMH : 24 février 1992)
LARZICOURT :
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1989)
LAVANNES :
- Eglise (Cl. MH : 21 octobre 1911)
LHERY :
- Eglise (Cl. MH : 3 octobre 1921)
LOISY-EN-BRIE :
- Eglise (Cl. MH : 23 juillet 1981)
MAGNEUX :
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1920)
MAIRY-SUR-MARNE :
- Château : façades et toitures du château, des troi s tours rondes et des deux pavillons d'entrée ;
salle à manger et grand salon avec leur décor (IMH : 29 novembre 1977)
MAISONS-EN-CHAMPAGNE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
MAREUIL-LE-PORT :
- Eglise (Cl. MH : 3 novembre 1892)
MAREUIL-SUR-AY :
- Eglise : tour et flèche du clocher (Cl. MH : 2 mars 1933)
-Château : le corps de logis XVIIIème en totalité, le parc avec ses aménagements
y compris les
souterrains et la glacière, la clôture avec sa
grille, les façades et les toitures des deux
grands
bâtiments des communs et des deux pav illons d’entrée vers la cour du château, la tour d’accueil des
clients en totalité, ainsi que les deux potagers avec leur enceinte et leur orangerie (IMH : 05 novembre
2003)
MARFAUX :
- Eglise (Cl. MH : 5 juin 1923)
MARGERIE-HANCOURT :
- Eglise de Margerie (Cl. MH : liste de 1862)
MARSON :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
MATOUGUES :
- Eglise (Cl. MH : 24 juillet 1986)

MAURUPT-LE-MONTOIS :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)
MEIX-TIERCELIN (LE) :
- Eglise (IMH : 28 décembre 1928)
MŒURS-VERDEY :
- Eglise de Mœurs (IMH : 06 juin 2014)
MONDEMENT-MONTGIVROUX :
- Monument de Mondement (IMH : 4 octobre 1991)
MONTMIRAIL :
- Reste du dolmen du Trou-du-Boeuf, à Montcoupot (Cl. MH : 13 mai 1925)
- Château (IMH : 2 mars 1928)
- Château de L’Échelle-le-Franc : le corps de logis (façades et toitures), le colombier, la grange nord
y compris l’ancien manège (IMH : 5 novembre 2003)
- Colonne commémorative de Montmirail (51) et Marchais-en-Brie (02) (IMH : 31 décembre 2012)
MONTMORT-LUCY :
- Eglise de Montmort (Cl. MH : 1846)
- Château de Montmort : ensemble des bâtiments et du parc (CI. MH : 4 octobre 2001)
NESLE-LA-REPOSTE :
- Ancienne abbaye : Eglise : ruines du transept, y compris les pans de mur de la tour qui surmontait
la croisée (IMH : 12 octobre 1942),
façades et toitures de la maison abbatiale ; chambre de
l'abbé, au premier étage de la maison abbatiale (IMH : 22 octobre 1971)
NEUVILLE-AU-PONT (LA) :
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1922)
NORROIS :
- Eglise : chœur , travée d'avant-chœur et clocher (IMH : 13 février 1939)
NOUE (LA) :
- Château : façades et toitures, ensemble du décor inté rieur(lambris, cheminée, rampe en fer forgé),
douve avec pont d’accès (IMH : 21 novembre 1989) , ensemble du parc y compris la grande allée
conduisant au château et la cour verte, glacière, potager avec ses murs, ferme (façades et toitures
des bâtiments), puits, écurie y compris ses aménagem
ents (intérieur de la sellerie, stalles des
chevaux, mangeoires et râteliers), mare-abreuvoir (IMH : 25 mai 2010)
OEUILLY :
- Eglise (Cl. MH : 14 avril 1923)
OLIZY :
- Eglise (Cl. MH : 11 mai 1921)
ORBAIS-L'ABBAYE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Abbaye : salle capitulaire (Cl. MH : 23 juillet 1962)
- Tour Saint-Réol (Cl. MH : 23 mai 1921)
ORMES :
- Eglise (Cl. MH : 5 octobre 1920)
OUTINES :
- Eglise (Cl. MH : 7 juillet 1964)

PARGNY-SUR-SAULX :
- Eglise : chœur et transept (Cl. MH : 10 décembre 1915)
PASSY-GRIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1922)
PEVY :
- Eglise (Cl. MH : 15 juin 1920)
PIERRE-MORAINS :
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)
PIERRY :
- Maison "les Aulnois" : façades et toitures du logis et des communs, grand salon avec son décor,
jardin (IMH : 1er septembre 1986)
PLEURS :
- Eglise : nef et bas-côtés (IMH : 8 mai 1933)
PLIVOT :
- Eglise : chœur et transept (Cl. MH : 25 octobre 1911)
POGNY :
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)
POILLY :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
POIX :
- Tumulus au lieu-dit "La Garenne" (Cl. MH : 3 avril 1963)
PONTHION :
- Eglise (Cl. MH : 23 décembre 1924)
PROUILLY :
- Eglise (Cl. MH : 9 août 1921)
PUISIEULX :
- Fort de la Pompelle : restes du fort, avec une bande de terrain de 10 m de large sur tout le pourtour
(Cl. MH : 27 mars 1922 et 10 août
; chemin d'accès de 6 m de large, allant du fort à la R.N. n° 44
1951) ; abords du fort, parcelles n° 178 et 179 du cadastre (IMH : 7 mars 1952)
REIMS :
- Vestiges de l'ancien forum romain, place du Forum (Cl. MH : 18 mars 1923)
- Porte de Mars (Cl. MH : liste de 1840)
- Cathédrale Notre-Dame (Cl. MH : liste de 1862)
- Ancien archevêché et sa chapelle (Cl. MH : 12 juillet 1886 –chapelle - et 20 décembre 1907 –
reste du bâtiment)
- Ancienne maison du Trésorier de la Cathédrale - office du tourisme, 7 rue du Trésor (Cl. MH :
1er décembre 1920)
- Eglise Saint-Jacques (Cl. MH : 8 juillet 1912)
- Ancienne église Saint-Michel : porte située cour du Chapitre (Cl. MH : 20 octobre 1920)
- Eglise Saint-Nicaise, (Cl. MH : 13 février 2002)
- Eglise Saint-Remi (Cl. MH : liste de 1840)
- Chapelle, à l'entrée du cimetière du Nord (Cl. MH : 15 novembre 1927)
- Ancienne abbaye Saint-Denis (Musée des Beaux-Arts), 8 rue Chanzy : bâtiment d'entrée, rue
Chanzy (Cl. MH : décret du 19 juillet 1921), façade au f ond de la cour avec sa galerie et toiture
correspondante ; escalier d'honneur (IMH : 25 octobre 1971)

- Ancienne abbaye Saint-Remi : murs et toitures de l’ensembl e des bâtiments : bâtiments encadrant
la cour d’entrée, bâtiments entourant la cour du cloître et vestiges de l’aile arrière coté est, grand
escalier XVIIIème, petit escalier XVIIème contre le pignon du bras nord du transept et petit escalier
XVIIIème au nord de l’aile ouest, ensemble des pièces au rez-de-chaussée des deux ailes nord et est
du cloître, deux salles lambrissée dans l’aile ouest, galeries du cloître, sol de la cour d’entrée et grand
escalier d’entrée, espace du cloître avec sa fontaine et ses arbres, jardin à l’est de l’aile est. (Cl. MH :
liste de 1889, 15 avril 1920 et 1er décembre 1933)
- Ruines du couvent des Cordeliers (Cl. MH : 21 novembre 1925)
- Ancien Hôtel-Dieu (dépendant du Palais de Justice) : salles basses du X IIème siècle (Cl. MH : 25
juillet 1930)
- Ancien Collège des Jésuites puis Hospice général : façades et toitures de l’aile sur la place
Museux, de l'aile de l’ancienne chapelle perpendiculaire et de l’aile de la bibliothèque
; bureau du
secrétariat, salle à manger des infirmières (anc ien chœur des religieuses de l'Hôpital général),
vestibule du grand escalier et grand escalier du XVIIème siècle en pierre, grande salle de l'ancien
réfectoire des Pères, cuisine voûtée ; jardin si tué à l'emplacement de l'ancienne cour, y compris les
ceps de vigne palissés sur les façades (Cl. MH : 26 décembre 1921 et 2 septembre 1933)
- Hôtel de Ville : façade principale, pavillons d'angle avec leurs façades en retour, couvertures de
cette façade et de ces pavillons, campanile central (Cl. MH : 9 mars 1922)
- Place de l'Hôtel de Ville : sol de la place (Cl. MH : 4 juin 1952)
- Fontaine, à l'angle des rues du Barbâtre et des Carmes (Cl. MH : 22 juin 1923)
- Fontaine des Boucheries, cours Langlais (Cl. MH : 29 août 1927)
- Porte de Paris, parc des Promenades (Cl. MH : 18 décembre 1919)
- Cinéma Opéra : façade des 9 et 11 rue de Thillois (IMH : 6 février 1981)
- Vestiges de l'ancien couvent des Jacobins, rue des jacobins (IMH : 11 mai 1981)
- Bibliothèque Carnégie : façades et toitures, hall d'entrée, vitrail du plafond de la salle de lecture
(IMH : 8 mars 1983)
- Salle de reddition, 10 rue Franklin Roosevelt (Cl. MH : 31 décembre 1985)
- Halles centrales (Cl. MH : décret du 9 janvier 1990)
- Synagogue, en totalité, 48 rue Clovis (IMH : 25 octobre 1989)
- Vestiges de la Porte Basée, 30 rue de l’Université (Cl. MH : 30 janvier 1981)
- Porte servant autrefois d'entrée à "La Pourcelette", 7 rue d'Anjou (IMH : 3 octobre 1929)
- Maison natale de J.B. de La Salle, 6 rue de l'Arbalète (Cl. MH : 3 avril 1920)
- Partie de façade dite "Porte de la Cour du Chapitre", 15 rue Carnot (Cl. MH : 9 novembre 1922)
- Ancien hôtel Ponsardin (Chambre de Commerce), 30 rue Cérès : façade sur jardin et toiture qui
la surmonte (Cl. MH : 4 avril 1950)
- Portail gothique, 3 rue de la Grue (Cl. MH : 22 octobre 1921)
- Ancien hôtel de Bezannes, 18 cours Langlet : façades et toitures du pavillon sur le cours Langlet
(Cl. MH : 12 octobre 1920)
- Pavillon de Muire,1 rue Linguet (Cl. MH : 15 mai 1920)
- Hôtel le Vergeur : l'ensemble des façades et toitures (y compris la façade non restaurée sur cour),
la salle gothique avec son plafond ; les deux escaliers de pierre ; les carrelages de terre cuite émaillée
au rez-de-chaussée, l'ensemble des éléments architecturaux remontés dans le jardin (Cl. MH : 1er
mars 1990)
- Maison, 5 rue du Marc, en totalité (IMH : 15 juin 1992)
- Les deux étages de caves, 1 rue A. Reville (IMH : 6 novembre 1930)
- Place Royale : ensemble de la place et des façades et to itures qui l’entourent ; arrêtés : sol de la
place et monument Louis XV, au centre de cette place (Cl. MH : 28 mars 1952) ; façades et toitures
des immeubles : 1 place Royale et 2 rue Carnot (Cl. MH : 19 août 1953) ; 2 place Royale, rue du
Cloître et 1 rue Carnot (Cl. MH : 12 mai 1925) ; 3 place Royale (Cl. MH : 29 janvier 1954) ;
immeuble contigü, 1, rue Trudenne (Cl. MH : 5 novembre 1954)
; 4 place Royale (SousPréfecture) et retours sur les rues du Grand-Credo et du Cloître (Cl. MH : 19 août 1953) ; 5 place
Royale et retour 2 rue Trudaine (Cl. M H : 9 avril 1925 et 19 août 1953) ;
6-8-10 place Royale
(Hôtel des Postes, parties anciennes exclusivement) et retours sur les rues Cérès et du GrandCredo (Cl. MH : 12 juin 1925 et 19 août 1953) ; 7 place Royale et retour 1 rue Colbert (Cl. MH : 12
mai 1925 et 5 novembre 1954) ; 9 place Royale et retour 2 rue Colbert (Cl. MH : 9 avril 1925 et 19
août 1953) ; 11 place Royale et 1 rue Bertin (Cl. MH : 19 août 1953) ; 13 place Royale et 2 rue
Bertin (Cl. MH : 19 août 1953 et 29 janvier 1954) ; 15 place Royale et retour 1 rue Cérès (Cl. MH :
29 janvier 1954)

- Maison à pans de bois, 22 place Saint-Timothée : façade et toiture (IMH : 7 décembre 1970)
- Maison à pans de bois, 24 place Saint-Timothée avec retour rue Saint-Julien : façades et toitures
(IMH : 7 décembre 1970)
- Maison, 22 rue du Tambour : façades sur rue (faces extérieure et intérieure) et façades sur cour
(Cl. MH : décret du 2 août 1923 – façade sur rue - et arrêté du 27 janvier 1933 – façade sur cour)
- Tour de l'ancienne poudrière sur la butte Saint-Nicaise (Cl. MH : 20 novembre 1920).
- La chapelle Notre-Dame de la paix y compris la porte de la sacristie et la croix en pierre sculptée
située devant la chapelle (IMH : 8 juin 1992)
- Villa "Douce" : façades et toitures de la villa, hall d'entrée et cage d'escalier avec son décor
(console, luminaires, rampe), salle de musique, cheminées (IMH : 29 juin 1992)
- Cirque et manège : cirque en totalité ; façades et toitures du manège ; grille extérieure
(IMH : 20 mai 1994)
- Cellier d’expédition : façade sur la rue de Mars (IMH : 3 novembre 1997)
- Piscine du Tennis-Club : piscine en totalité, pergola, bancs, jardinières, sols, murets et murs qui la
bordent (IMH : 25 janvier 2001)
-Parc de Champagne (IMH : 6 septembre 2004)
REUIL :
- Eglise (Cl. MH : 25 septembre 1919)
REUVES :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)
REVEILLON :
- Château (Cl. MH : 8 juin 1948) ; Ensemble du reste du domaine : parties architecturées et
jardin dans leur ensemble (Cl. MH : 9 août 1996)
RIEUX :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
ROMIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1919)
ROSNAY :
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)
SACY :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919).
- Mur de clôture du cimetière entourant l'église (Cl. MH : 24 septembre 1931)
SAINT-AMAND-SUR-FION :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)

SAINT-BRICE-COURCELLES :
- Château de Courcelles : façades, toitures et salon centra l au rez-de-chaussée (IMH : 30 avril
1999)
SAINTE-MARIE-A-PY :
- Monument aux morts des Armées de Champagne et ossuaire de Navarin, parcelles de terrain
entourant le monument (IMH : 27 janvier 1994) Cf. Souain-Perthes-lès-Hurlus
SAINTE-MENEHOULD :
- Eglise du château (Cl. MH : 21 juillet 1930)
- Hôtel de Ville -façades extérieures et toitures- (Cl. MH : 4 janvier 1922) ; vestibule et escalier (IMH :
4 décembre 1942)

- Place d'Austerlitz : façades et toitures des immeubles bordant la place (IMH : 27 février 1952)
- Place du Général-Leclerc : façades et toitures des immeubles bordant la place : parcelles AB 68,
70, 903, 165, 166, 167, 275, 278, 279, 280, 282, 284, 684, et 887. (IMH : 27 février 1952)
- Ancienne faïencerie des Islettes : maison du faïencier (façades et toitures) et parcelles BH 109 à
115 (IMH : 21 juillet 2006)
SAINT-GILLES :
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND :
- Chapelle russe, en totalité -y compris l'iconostase- (IMH : 21 novembre 1989)
SAINT-JEAN-SUR-TOURBE :
- Eglise (Cl. MH : 12 décembre 1946)
SAINT-MASMES :
 Eglise (Cl. MH : 10 mars 1921)

SAINT-OUEN-ET-DOMPROT :
- Eglise Saint-Etienne (Cl. MH : 2 août 1932)
- Eglise Saint-Ouen (Cl. MH : 2 août 1932)
SAINT-SOUPLET-SUR-PY :
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1920)
SAINT-THIERRY :
- Eglise (Cl. MH : 20 janvier 1921)
- Ruines de l'abbaye (transformée en château) : ensemble des murs constituant l'ancienne salle
capitulaire, y compris la cage de l'ancien escalier du XVIIIème siècle, la pièce à la suite vers le sud et
celle de l'extrémité nord ; fontaine qui marque le cent re de l'ancien cloître de la fin du XVIIIème siècle
; colonne ionique qui semble être un vestige de l'ancien portail de l'église abbatiale du XVIIIème siècle
; terrasse, murs de soubassement Louis XIII et salles voûtées au-dessous (Cl. MH : 20 février 1932)
SAINT-VRAIN :
- Eglise (IMH : 28 mars 1934)
SARRY :
- Eglise (Cl. MH : 15 décembre 1911)
SAVIGNY-SUR-ARDRES :
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1921)
SCRUPT :
- Eglise (Cl. MH : 7 mars 1916)
SEPT-SAULX :
- Eglise (Cl. MH : 5 octobre 1920)
- Château : château en totalité, parc dans sa partie ordonnancée définie par le cours de la Vesle au
sud (avec le pont en ciment imitant le bois) et la voie de chemin de fer au nord (IMH : 08 novembre
2000)
SERMAIZE-LES-BAINS :
- Eglise (Cl. MH : décret du 29 mars 1916)
SEZANNE :
- Eglise (Cl. MH : 11 février 1911)

- Puits du XVIème siècle, devant le portail ouest de l'église (Cl. MH : 11 mars 1911)
- Maison, 3 place du Champ-Benoist : façades et toitures (IMH : 9 octobre 1979)
- Marché couvert : façades, couverture et ensemble de l'ossature métallique (IMH : 20 mai 1988)
SOMMEPY-TAHURE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
SOMMESOUS :
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)
SOMPUIS :
- Eglise (Cl. MH : 11 avril 1932)
SOMSOIS :
- Eglise (Cl. MH : 23 février 1927)
SONGY :
- Eglise (Cl. MH : 7 novembre 1931)
SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS :
- Monument aux morts des Armées de Champagne et ossuaire de Navarin, parcelles de terrain
entourant le monument (IMH : 27 janvier 1994) Cf. Sainte-Marie-à-Py
SOUDRON :
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
SUIPPES :
- Eglise (Cl. MH : 17 janvier 1920)
TALUS-SAINT-PRIX :
- Eglise de Saint-Prix (Cl. MH : 31 mars 1916)
- Ancienne abbaye du Reclus : façades et toitures des bâtiments conventuels du XVIIIème siècle ;
chapelle (IMH : 22 février 1968) ; aile est (Cl. MH :19 décembre 2012) ; vestiges des ailes, sud et
ouest du cloître (IMH : 12 janvier 2012)
- Dolmen dit du Reclus : Voir Bannay
THIBIE :
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
THIEBLEMONT-FAREMONT :
- Eglise de Farémont (Cl. MH : 4 décembre 1915)
THILLOIS :
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1921)
THOULT-TROSNAY (LE) :
- Eglise (Cl. MH : 28 juillet 1922)
- Château : façades et toitures (IMH : 26 août 1988)
TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE :
- Ancienne abbaye : église ; anciens bâtiments conventuel s ; portail ; communs entourant la
première cour ; jardin, avec son décor de statues et de vases, jusqu'à la lisière du parc à l'est (Cl. MH
: 14 mars 1944)
TROISSY :
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
- Crypte de l'ancien château (Cl. MH : 11 octobre 1924)

UNCHAIR :
- Eglise (IMH : 20 octobre 1954)
VAL-DES-MARAIS :
- Dolmen au lieu-dit "La Plaque" (Cl. MH : 29 juillet 1937)
VAL-DE-VESLE :
- Eglise de Courmelois (Cl. MH : 5 janvier 1920)
VALMY :
- Monuments commémoratifs : le moulin en totalité, le monument commémoratif de 1821 abritant le
cœur de Kellermann, le monument Kellermann du centenaire de 1892 (IMH : 10 mai 1989)
VAUCIENNES :
- Eglise (Cl. MH : 30 décembre 1930)
VAUCLERC :
- Eglise (Cl. MH : 5 janvier 1922)
- Croix du XVIIème siècle, sur la place (IMH : 28 juin 1927)
VERNEUIL :
- Eglise (Cl. MH : 15 juillet 1919)
VERRIERES :
- Eglise : portail occidental et baie qui le surmonte (IMH : 28 mars 1934)
VERT-TOULON :
- Eglise de Vert-la-Gravelle (Cl. MH : 30 juillet 1934)
VERTUS :
- Eglise (Cl. MH : 24 mars 1854)
VERZY :
- Abris et blockhaus à mitrailleuses, à 100 m de la gare, au lieu-dit "La Garenne" (Cl. MH :
janvier 1922)
- Observatoire du mont Sinaï (Cl. MH : 23 janvier 1922)
VIEIL-DAMPIERRE (LE) :
- Buttes féodales : 1° parcelles n° 43 à 48; section B du cadastre ; 2° n° 31 à 35, section B
cadastre (IMH : 28 juillet 1937)
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VIENNE-LE-CHATEAU :
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1922)
VILLEDOMMANGE :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
- Chapelle Saint-Lié et les deux blockhaus, à l'angle nord-est du cimetière (Cl. MH
1922)
VILLE-EN-TARDENOIS :
- Eglise (Cl. MH : 15 juillet 1919)
VILLENEUVE-LA-LIONNE :
- Reste de l'église de Belleau (IMH : 4 octobre 1932)
VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE (LA) :

: 30 janvier

- Eglise (Cl. MH : 7 février 1916)
VILLENEUVE-RENEVILLE-CHEVIGNY :
- Eglise de Villeneuve (IMH : 3 août 1987)
VILLERS-ALLERAND :
- Eglise (Cl. MH : 26 mars 1924)
VILLERS-AUX-BOIS :
- Château : façades et toitures (IMH : 15 décembre 1980)
VILLERS-AUX-NOEUDS :
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1920)
VILLERS-EN-ARGONNE :
- Eglise (Cl. MH : 11 juillet 1942)
VILLERS-LE-CHATEAU :
- Château : façades et toitures du château, les douves, le portail orné de deux lions sculptés (IMH : 29
janvier 1986)
VILLEVENARD :
- Grottes sépulcrales néolithiques – nécropole des Ronces (Cl. MH : 14 mai 1926)
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)
VITRY-EN-PERTHOIS :
- Croix de calvaire (Cl. MH : 25 août 1930)
- Enceinte protohistorique dite "Camp des Louvières" : le fossé, le rempart, l'espace défini par
l'enceinte et son tracé ancien (IMH : 26 février 1991)
VITRY-LA-VILLE :
- Château : façades et toitures du château, des deux ailes basses de communs en retour d'équerre et
des deux pavillons d'entrée, grille d'entrée principale et grille XVIIIème d'entrée du jardin avec ses
piliers, douves et pont qui les franchissent (IMH : 12 juin 1990)
VITRY-LE-FRANCOIS :
- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : 13 septembre 1920)
- Chapelle Saint-Nicolas, au Bas-Village (IMH : 11 mars 1935)
- Ancienne Chapelle du Collège : façade remontée dans le jardin de la mairie
(Cl. MH : 15
novembre 1941)
- Ancien couvent des Récollets (Hôtel de Ville) : façades extérieures et intérieures, toitures et jardin
(Cl. MH : 19 novembre 1941)
- Ancien hôpital (sous-préfecture et bibliothèque) : façades et couvertures ainsi que les planchers
bruts pour liaisonnement (Cl. MH : 12 mai 1948)
- "Porte du Pont" (Cl. MH : 13 septembre 1920)
- Ancienne maison des Arquebusiers, rue de l'Arquebuse : façade (Cl. MH : 3 février 1942 et 25
avril 1944)
VRAUX :
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1920)
WITRY-LES-REIMS :
- Eglise : clocher (Cl. MH : 5 août 1922)

Listes arrêtées au 08/08/2014
HAUTE-MARNE
IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION
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AGEVILLE :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière (IMH : 13 février 1928)
AIGREMONT :
- Eglise (IMH : 16 juin 1926)
ANDELOT-BLANCHEVILLE :
- Eglise d'Andelot (IMH : 6 juillet 1925)
- Abbaye de Septfontaines : ruines de la chapelle (IMH : 23 décembre 1925) ; l'ensemble des
autres bâtiments, l'ensemble du système hydraulique comprenant : les canaux, les édicules
de
protections des sources et tous les éléments du jardin du XIXème siècle notamment l'île romantique
avec sa mare, les grottes et le pont sur le canal ouest-est (IMH : 2 décembre 1996)
ANDILLY-EN-BASSIGNY :
- Villa gallo-romaine au lieu-dit "Charge d'Eau", située sur la parcelle C 503 (Cl. MH : 7 février 1986)
ANNONVILLE :
- Eglise (IMH : 6 juilllet 1925)
ANROSEY :
- Croix du XVIIIème siècle, dans le cimetière (IMH : 1er février 1929)
ARBOT :
- Eglise d'Arbot (Cl. MH : 10 septembre 1913)
ARC-EN-BARROIS :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Maison du XVIème siècle, derrière l'Hôtel de Ville, près de la rue du Moulin (IMH : 6 juillet 1925)
AUBEPIERRE-SUR-AUBE :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Ancien bâtiment des converts de l’abbaye de Longuay (IMH : 5 octobre 1925)
AUBERIVE :
- Ancienne abbaye cistercienne : grille en fer forgé du XVIIIème siècle de la porte du parc, avec
son encadrement de pierre et murs circulaires sit ués de part et d'autre du portail (Cl. MH : 16 octobre
1956) ; façade du bâtiment principal, galeries, faç ades sur l'aire du cloître des bâtiments contenant
ces galeries et porte du XIIIème siècle dans la gal erie sud (IMH : 3 octobre 1929 et 12 juin 1942), les
ailes ouest, nord et est des anciens bâtiments c
onventuels y compris la parcelle où se
trouvait
l’ancienne église et la galerie sud du cloître (cad. C 357), l’ancien chœur de l’église et les vestiges des
murs est et sud du bras sud du transept, les pavill ons d’entrée, les deux ponts, l’ancien moulin, le
colombier et le mur d’enceinte (CL.MH
: 4 oc tobre 2006) ; les sols à l’intérieur de l’enclos de
l’ancienne abbaye, le bief avec ses aménagements y
compris les maçonneries bordant le bief et
l’Aube, l’église néogothique et le quartier discipli naire de l’ancienne colonie agricole pénitentiaire

(IMH : 4 octobre 2006) ; l’ancien hôtel abbatial de l’ abbaye d’Auberive : la façade principale sud, la
toiture correspondante et l’escalier en vis intérieur (IMH : 30 juillet 2004)
- Croix du Courroix (IMH : 5 octobre 1925)
AUJEURES :
- Fontaine du XVIIIème siècle, sur la place publique (IMH : 1er février 1929)
AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE :
- Château, les bâtiments entourant la cour d’honneur (logis et remises) en totalité, la clôture de la
cour sur la rue, avec sa grille, les façades et les toitures des bâtiments de la cour nord, le parc (IMH :
26 juillet 2004)
BAISSEY :
- Croix Renaissance, au centre du village (IMH : 10 octobre 1927)
- Maison Renaissance : façades et toitures (IMH : 7 septembre 1977)
- Eglise (IMH : 30 janvier 1996)
- Ancien moulin avec son bief, en totalité (IMH : 20 mars 1996)
BALESMES-SUR-MARNE :
- Eglise (Cl. MH : 9 juilllet 1909)
- Croix de chemin, à la sortie vers Chalendrey (D 290) (Cl. MH : 9 juillet 1909)
BASSONCOURT :
- Eglise (IMH : 25 septembre 1925)
BAUDRECOURT :
- Eglise (IMH : 27 avril 1993)
BAY-SUR-AUBE :
- Eglise (Cl. MH : 21 mai 1906)
BAYARD-SUR-MARNE :
- Eglise de Prez-sur-Marne : porche (IMH : 21 novembre 1925)
BELMONT :
- Ancien bâtiment des hôtes de l’abbaye de Belmont : façades et toitures y compris les planchers,
l’avant cour située au nord de la façade principale et le pigeonnier (IMH : 26 juillet 2004)
BLAISY :
- Croix du cimetière (IMH : 10 avril 1929)
BLECOURT :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
BOLOGNE :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Château de Marault : porterie d’entrée, le pont d’accès,
les douves, le pigeonnier, le logis (à
l’exception du petit bâtiment accolé au sud), les par celles contenues dans l’espace circonscrit par les
douves et leur sous-sol (IMH : 24 janvier 2007)
BONNECOURT :
- Croix du XVIème siècle, sur la route de Martigny (IMH : 16 juin 1926)
BOURBONNE-LES-BAINS :
- Ruines gallo-romaines dans le parc de l'établissement thermal (IMH : 4 décembre 1925)
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)
- Eglise de Villars-Saint-Marcellin : crypte, chœur, abside, clocher et porte de la façade
(Cl. MH : 1846 et arrêté du 9 juillet 1909)

BOURDONS-SUR-ROGNON :
- Eglise (IMH : 23 décembre 1925)
- Ancienne abbaye de la Crête : porterie ainsi que son pont d'accès (Cl. MH : 30 décembre 1991), le
bâtiment situé sur le côté sud de la cour de la por terie (rez-de-chaussée voûté d'arêtes), les sections
d'enceinte comprises entre la porterie et le pigeonnier, le pigeonnier (IMH : le 1er décembre 1988)
BOURG-SAINTE-MARIE :
- Clocher-porche de l'église paroissiale et chœur de l'ancienne église, en totalité (IMH : 12 mars
1987)
BOURMONT :
- Eglise de Gonaincourt : chœur (IMH : 6 octobre 1925)
- Maison Renaissance, 2 rue du Général Leclerc (IMH : 23 décembre 1925)
- Eglise Notre-Dame (IMH : 10 octobre 1980)
BRAINVILLE-SUR-MEUSE :
- Eglise (IMH : 10 avril 1929)
- Pont ancien sur la Meuse de 5 arches en pierre (IMH : 13 mai 1996)
BRAUX-LE-CHATEL :
- Fontaine gallo-romaine (Cl. MH : 28 janvier 1915)
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Croix de cimetière, contre le chevet de l'église (IMH : 20 septembre 1940)
BRENNES :
- Eglise : chœur (IMH : 23 décembre 1925)
- Croix de carrefour, sortie du village vers Orcevaux (Cl. MH : 2 septembre 1901)
BRETHENAY :
- Eglise (IMH : 23 décembre 1925)
BRIAUCOURT :
- Château : façades et toitures du château, des deux tours de guet, du donjon, du pigeonnier, des
granges et des communs ; escalier du salon avec sa rampe en fer forgé (IMH : 23 juillet 1981)
BRICON :
- Eglise (IMH : 11 septembre 1987)
BUXIERES-LES-CLEFMONT :
- Eglise (IMH : 10 avril 1929)
CEFFONDS :
- Eglise (Cl. MH : 1849)
- Croix de cimetière (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Maison en pans de bois, en face de la façade nord de l'église (IMH : 19 juin 1939)
- Maison du XVIème siècle, route de Longeville : façades et toiture (IMH : 17 février 1928)
CELLES-EN-BASSIGNY :
- Croix du XIIème siècle, route d'Andilly (IMH : 10 octobre 1927)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière (IMH : 10 octobre 1927)
CELSOY :
- Eglise (Cl. MH : 9 juillet 1909)
CERISIERES :
- Ferme de Froideau : façades et toitures du pigeonnier (IMH : 19 février 1981)

CHALANCEY :
- Eglise (IMH : 21 novembre 1925)
le mur d'enceinte
- Château : les façades et les toitures du château y compris celles de la porterie,
extérieur avec les deux passerelles en arche au-dessu s de la rue Basse et l'enceinte intérieure avec
les douves. Les pièces suivantes avec leur décor : au rez-de-chaussée : le hall d'entrée, la salle à
manger, la chambre à alcôve; la chambre de la baronne avec alcôve et au premier étage : le grand
salon, la chambre rose, la chambre du Roi avec alcôve, le cabinet orné de stucs montrant des
griffons, la chambre bleue à alcôve, le cabinet v oûté décoré à caissons, la chambre à deux alcôves
(IMH : 19 mars 1982)
CHALINDREY :
- Pigeonnier (IMH : 7 novembre 1975)
- Fort Vercingétorix du Cognelot (IMH : 7 janvier 2011)
CHAMARANDES-CHOIGNES :
- Eglise de Choignes (IMH : 13 février 1928)
CHAMPIGNY-LES-LANGRES :
- Eglise (IMH : 27 mars 1926)
- Croix du XIVème siècle, route de Langres, à la sortie du village (IMH : 10 octobre 1927)
CHAMPSEVRAINE :
- Eglise : clocher et façade occidentale (IMH 9 janv ier 1926) ; chapelle du Sacré-Coeur (IMH : 19
décembre 1929)
CHANGEY :
- Eglise : chœur (IMH : 10 octobre 1927) et clocher (IMH : 8 octobre 1942)
- Château : le logis en totalité, l'espace de la cour d'entrée, les deux tours d'angle de la cour d'entrée,
le mur qui sépare les deux tours (IMH : 25 août 1994)
CHARMES-EN-L'ANGLE :
- Château : porte monumentale provenant de Joinville (Haute-Marne) (IMH : 12 juillet 1934)
CHASSIGNY :
- Eglise (Cl. MH : 28 octobre 1941)
- Grille en fer forgé, en totalité, provenant de l'ancienne abbaye de Morimond (IMH : 6 novembre
1987)
CHATEAUVILLAIN :
- Eglise : façade (Cl. MH : 22 septembre 1972) ; reste de l'édifice (IMH : 22 septembre 1972)
- Chapelle de la Trinité, rue de Bar-sur-Aube (IMH : 17 mai 1974)
- Hôtel de Ville : façade et couverture (IMH : 28 avril 1938)
- Vestiges de l'ancien château comprenant les parcelles : AB 267, 269, 270, 271, 273, 283, 292,
298, 299, 527 (IMH : 27 juin 1983) ; Partie du mur d’enceinte sur la parcelle AB 274 (IMH : 25
janvier 2007)
- Maison 21 rue du duc de Vitry : bâtiment d’habitation en totalité avec son aile en retour arrière,
façades et toitures pour les autres bâtiments de communs, les trois caves sous les communs, le jardin
et ses aménagements ainsi que le mur de clôture (IMH : 5 novembre 2003)
CHATELET-SUR-MEUSE (LE) :
- Eglise de Pouilly (Cl. MH : 30 décembre 1913)
- Presbytère de Pouilly : porte du XVIIème siècle (IMH : 21 novembre 1925)
CHATENAY-MACHERON :
- Croix Renaissance, à la sortie nord du bourg (IMH : 23 décembre 1925)

CHAUMONT :
- Eglise Saint-Jean-Baptiste (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise de Brottes : portail du XIIème siècle (IMH : 23 décembre 1925)
- Eglise St-Aignan (IMH : 24 février 1992)
- Chapelle de Buxereuilles (IMH : 13 février 1928)
- Chapelle du Lycée (Cl. MH : liste de 1840)
- Croix de chemin dite "Croix Gratien", rue du Val Barizien (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Ancien château : donjon (IMH : 13 juillet 1926)
- Hôtel de Ville (IMH : 13 juillet 1926)
- Immeuble 15 rue Jules Tréfousse : façade rue J. Tréfousse, faç ades nord, sud et ouest sur cour
ainsi que la rampe de l'escalier intérieur (IMH : 15 décembre 1980)
- Marché couvert : façades, couverture et ensemble de l'ossature métallique (IMH : 20 mai 1988)
- Hôpital : chapelle et bâtiments du XVIIIème siècle (IMH : 13 juillet 1926)
- Fontaine Bouchardon, rue Victoire-de-la-Marne (IMH : 13 juillet 1926)
- Portail, 6 bis rue Bouchardon (IMH : 9 août 1942)
- Immeuble, 8 rue Bouchardon : façade, portail, toiture (IMH : 9 août 1942)
- Statue de la Vierge à l'Enfant et niche qui la renferme, situées sur la façade de l'immeuble 30 rue
Félix-Bablon (Cl. MH 26 octobre 1972)
- Façade, 4 rue du Four (IMH : 30 septembre 1942)
- Portes monumentales sur rue, avec leurs vantaux situées 14 et 16 rue Girardon -ancienne place
de l'Orme- (Cl. MH : 27 mars 1942)
- Les deux lucarnes et la corniche, 9 rue Saint-Jean (IMH : 9 août 1942)
- Ancienne chapelle du couvent des Carmélites, 87 rue de la Victoire : plafond de la salle du premier étage (Cl. MH : 24 juillet 1972)
- Maison 3, rue Jean-Gouthière : façade et toiture correspondante (IMH : 31 juillet 1979)
- Bâtiment ayant appartenu aux Carmélites : les façades, les toitures, l'escalier intérieur du
XVIIIème siècle avec sa rampe en fer forgé (IMH : 24 février 1992)
CHOILLEY-DARDENAY :
- Eglise de Choilley (IMH : 10 octobre 1927)
CHOISEUL :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
CIREY-LÈS-MAREILLES :
-Château de Morteau et son pigeonnier (Cl. MH : 26 octobre 2010)
-Eglise de l’ancien village de Morteau, y compris le logis de l’ermite (IMH : 17 février 2010)
CIREY-SUR-BLAISE :
- Château : façades et toitures des ailes du XVIIème et du XVIIIème siècles ; au rez-de-chaussée :
salon et salle de billard avec leurs boiseries, salle à manger avec ses lambris et son poèle ; le théâtre
aménagé par Voltaire au 3ème étage de l'aile XVIIIème (Cl. MH : 21 septembre 1981) ; le vestibule
d’entrée, l’escalier et les parties voûtées des bâtiments XVIIème (Cl. M.H. : 09 septembre 2002).
La chapelle en totalité ainsi que les façades et les
toitures de l'aile du XIXème siècle (IMH : 21
septembre 1981) ; les caves du XIXème siècle y compris l’aménagement de la fruiterie, l’écurie avec
ses remises, y compris la sellerie et les aménagements intérieurs pour les chevaux, les bâtiments de
la ferme (longue aile sud, ancienne maison du ber ger, grange au nord, poulailler, soues, pigeonnier,
chenil, façades et toitures de l’a ile ouest contenant la maison du ferm ier, pavillon en treillage et petit
pavillon en pierre à côté), façades et toit ures des pavillons d’entrée, chalet du parc, passerelle sur la
pièce d’eau, glacière, lavoir et son bief, façades et toitures de l’orangerie, ensemble du parc (à la fois
ancien parc du XVIIIème siècle entre la ferme et l’orangerie, jusqu’au belvédère et parc paysager, y
compris la pièce d’eau, limité d’est en ouest par le cours de la Blaise et le chemin longeant la ferme et
du nord au sud par l’entrée du parc et la clôture au s ud), la halle de l’ancienne forge, le bief attenant
avec ses vannes, les façades et les toitures du l ogis de la forge et de son bâtiment de communs ainsi
que le lavoir avec sa passerelle (IMH : 26 décembre 2001).
- Pont XIXème en pierre de 3 arches sur la Blaise (IMH : 13 mai 1996)

CLEFMONT :
- Eglise (Cl. MH : 10 février 1913)
- Château (IMH : 13 février 1928)
COHONS :
- Pierre sculptée, datée de 1560, surmontant une porte (IMH : 6 octobre 1925)
- Manoir et son jardin : jardin d’agrément en totalité tel qu’il est délimité par son mur de clôture
y compris le portail d’entrée) et les façades et toitures de la demeure lui correspondant (à
l’exclusion de l’aile prolongeant à l’est le bâtiment principal) (IMH : 24 décembre 1986)
- Fontaine, lavoir et abreuvoir (IMSH : 24 décembre 1986)
- Camp de la vergentière : parcelle 201 section D avec ses vesti ges préhistoriques (IMH : 9 mars
1990)
COIFFY-LE-BAS :
- Eglise : chœur (IMH : 10 octobre 1927)
- Mairie : porte du XVIème siècle et échauguette (IMH : 3 octobre 1929)
COLMIER-LE-BAS :
-Villa gallo-romaine : parcelles n° 29, 31, 33 section ZH avec les vestiges de la villa gallo-romaine
(IMH : 17 mai 1990)
COLOMBEY-LES-CHOISEUL :
- Eglise de Colombey-lès-Choiseul (Cl. MH : 20 janvier 1944)
- Croix dite de Saint Martin près de l’église de Colombey-lès-C hoiseul (Cl. MH : 26 septembre
1903)
- Croix de chemin de la route de Colombey à Merrey, en sortant près du cimetière (Cl. MH : 9 juillet
1909)
- Croix du XVIème siècle, anciennement placée sur la façade du lavoir et aujourd’hui près de l’église
(IMH : 13 février 1928)
- Croix du XVIème siècle, route de Breuvannes, derrière le monument aux morts (Cl. MH : 10 janvier
1931)
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES :

- Eglise : travée précédant le chœur avec ses bas-côtés et sanctuaire circulaire (Cl. MH : 24 décembre 1913)
- Eglise de Blaise : transept et chœur (IMH : 23 décembre 1925)
- Dépendances de l'ancien château de Blaise : façades et toitures, pigeonnier en totalité (IMH : 9 juillet 1987)

- La Boisserie, maison et son parc (IMH : 6 septembre 2004)
CONDES :
- Pont sur la Marne (IMH : 6 décembre 1984)

CONSIGNY :
- Ancienne chapelle romane, sur le chemin de Consigny à Clinchamp (IMH : 6 octobre 1925)
COUBLANC :
- Eglise (IMH : 19 janvier 1995)
- Edifice portant une croix dit "Lanterne des Morts" dans le cimetière (Cl. MH : 23 février 1965)
CUREL :
- Croix de carrefour du XVème siècle à Curel (Cl. MH : 26 septembre 1909)
CUSEY :
- Restes du château (IMH : 2 juin 1970)
- Eglise de Montormentier : Chapelle de Trestondans (sacristie de l'église) (IMH : 16 janvier 1939)
DAMPIERRE :
- Château : portail d’entrée, façades et toitures
du château ainsi que celles de l'aile sud des
dépendances et du colombier (IMH : 23 décembre 1981)

DANCEVOIR :
- Eglise (IMH : 9 mars 1990)
- Maison datée : 1564 dite « Maison Louis », 74 rue de Verdun (IMH : 1er juin 1993)
DARMANNES :
- Eglise (Cl. MH : 24 décembre 1932)
DINTEVILLE :
- Château et dépendances. Château : façades et toitures ; cour d’honneur ; douves avec leur pont ;
trois pièces suivantes avec leur décor : le grand salon et la salle de chasse du 1 er étage, la pièce du
rez-de-chaussée servant actuellement de cuisine (IMH : 15 juillet 1971). Dépendances : l’orangerie,
les deux anciens pavillons d’entrée, le pigeonnier (IMH : 30 janvier 1996) ; l’ancienne vinée et
pressoir, le parc y compris ses aménagements hydrauliques et son mur de clôture (IMH : 19 juin
2000)
DOMBLAIN :
- Eglise (Cl. MH : 19 mars 1992)
DOMMARIEN :
- Pont du XVIIIème siècle, en pierre, de 5 arches sur la Vingeanne (IMH : 13 mai 1996)
- Croix du XVème siècle devant l'église (IMH : 1er février 1929)
DOMMARTIN-LE-FRANC :
- Ancienne fonderie : la halle de coulée, y compris le haut fourneau, la halle à charbon de bois, le
moulin (IMH : 27 février 1986)
DONJEUX :
- Eglise (IMH : 23 septembre 1925)
- Château : façades et toitures du château et des co mmuns (IMH : 8 septembre 1965), façades et
toitures des bâtiments de la ferme, pigeonnier, jardin à la française avec ses murs de clôture et ses
éléments maçonnés et décoratifs (abris de jardin , vases, murs de soutènement des terrasses et
rampes d’accès à celles-ci) y compris sa partie s upérieure de part et d’autres des façades sud et est
du bâtiment de la ferme. Grilles de clôture de jardin et du château, y compris leurs piliers avec leur
décor sommital. Cour d’honneur et les deux allées plantées d’arbres, reliant les ailes des communs et
la ferme à l’entrée principale. Allée plantée d’arbres longeant le côté ouest du château, des communs
et de la cour d’honneur. Les deux glacières (IMH : 25 octobre 1989)
DOULAINCOURT-SAUCOURT :
- Maison de Montrol : portail d'entrée ainsi que les façades et les toitures des deux tours de la porterie (IMH : 13 novembre 1980)
- Eglise St-Martin, en totalité (IMH : 9 novembre 1990)
- Pont de Doulaincourt de 5 arches en pierre sur le Rognon ainsi que le pont de décharge d'une
arche (IMH : 13 mai 1996)
DOULEVANT-LE-CHATEAU :
-Eglise (IMH 29 août 2000)
DROYES :
- Eglise (Cl. MH : 27 mars 1914)
ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE :
- Eglise d'Eclaron (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Eglise de Braucourt : nef et façade ouest avec galerie de bois (Cl. MH : 9 juillet 1909)
-Parc de la maison de M. de Torcy à Eclaron (parcelle AH 177) (IMH : 7 juillet 2006)

ECOT-LA-COMBE :
-Château : les trois ailes du château avec leurs tours, les façades et les toitures de la porterie et des
communs, le pigeonnier (IMH : 25 août 1994)
ENFONVELLE :
- Ancienne maison seigneuriale d’Enfonvelle : façades et toitures (IMH : 17 février 2010)
EURVILLE-BIENVILLE :
- Orangerie, dans le parc de l'ancien château d'Eurville (IMH : 23 mai 1969)
- Château de Bienville : les façades et toitures du château, des communs, des dépendances et de la
maison du jardinier, le parc y compris son mur de clôture, le jardin-potager en totalité (IMH
: 31
décembre 2001)
FAVEROLLES :
- Site archéologique : vestige du mausolée, tronçon de voie romaine, source (IMH : 6 juin 1990)
FAYL-BILLOT :
- Eglise ancienne de Fayl-Billot (Cl. MH : 26 mars 1942)
FONTAINES-SUR-MARNE :
- Menhir dit "la Haute-Borne" (Cl. MH : 26 décembre 1883)
- Restes d'un acqueduc romain, sur la montagne du châtelet (Cl. MH : 26 décembre 1883)
FRONCLES :
- Eglise de Buxières : clocher (IMH : 21 novembre 1925)
GERMAINVILLIERS :
- Croix du XVIIème siècle, au nord-ouest du village (IMH : 10 avril 1929)
GIEY-SUR-AUJON :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
GILLEY :
- Mairie : porte du XVIIème siècle (IMH : 1er février 1929)
GRANDCHAMP :
- Pont ancien de 3 arches en pierre ainsi que le muret qui le prolonge sur la rive en aval côté
nord, sur la Reseigne (IMH : 13 mai 1996)
GUDMONT-VILLIERS :
- Château (IMH : 8 mars 1965)
GUYONVELLE :
- Croix du XVème siècle, dans le cimetière (IMH : 10 octobre 1927)
HAUTE-AMANCE :
- Croix du XVème siècle, dans le cimetière de Montlandon (Cl. MH : 26 septembre 1903)
- Croix du XVème siècle, dans le village de Montlandon (Cl. MH : 8 janvier 1910)
HEUILLEY-COTTON :
- Eglise : chœur et clocher (IMH : 25 septembre 1925)
HEUILLEY-LE-GRAND :
- Croix du cimetière du XVIème siècle (Cl. MH : 9 juillet 1909)
HUMBECOURT :
- Eglise : chœur et transept (IMH : 25 septembre 1925)

IS-EN-BASSIGNY :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
ISOMES :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
JOINVILLE :
- Eglise (IMH : 9 octobre 1925)
- Chapelle Sainte-Anne, dans le cimetière (Cl. MH : 14 avril 1909)
emprise du sol du
- Château du Grand-Jardin, 3 et 5 rue de la Marne (Cl. MH : 22 avril 1925),
jardin délimité par le mur (parcelle 252) (Cl. MH : 14 mars 1991) à l’exception de l’emprise au sol des
parcelles 246, 255 et 253 (IMH 12 mai 1989)
- Pont dit "le Poncelot" (IMH : 13 octobre 1942)
- 4 rue de la Fontaine. Tour ronde (IMH : 13 octobre 1942)
- Ancien couvent des Annonciades, façades et toitures ainsi qu'au rez-de-chaussée : le réfectoire
voûté avec ses lambris, la pièce voisine à l'est, v oûtée d'arête avec son pilier central et dans l'aile en
retour d'équerre : l'ancienne infirmerie avec ses la mbris au rez-de-chaussée, la cage d'escalier avec
l'escalier et sa rampe en fer forgé, les caves (IMH : 25 août 1994)
- Maison située 14 rue de l’Auditoire, l’aile XVIème de plan rectangulaire, située entre la rue de
l’Auditoire et la rue Saunoise et l’aile XVIIIeme en re tour d’équerre vers le sud (rue des Cloutiers) : en
totalité (y compris le décor intérieur), ainsi que le portail sur le rue de l’Auditoire et le mur de clôture de
la petite cour (rue de l’Auditoire et rue des Cloutiers) (IMH : 25 mai 2010)
JUZENNECOURT :
- Château, logis dépendances, parc (IMH : 14 septembre 2001)
LACHAPELLE-EN-BLAISY :
- Eglise : chœur (IMH : 10 avril 1929)
LAFAUCHE :
-Restes de l'ancien château-fort (IMH : 4 février 1927)
-Domaine de Lavaux (cf. commune de Liffol-le-Petit) (IMH : 29 juillet 2014)
- la totalité de la parcelle B 566, ses construc
tions et aménagements divers, à l'exception des
intérieurs des bâtiments, sauf ceux remarquables du pavillon d'entrée néo-médiéval inclus dans la
protection,
- les façades et les toitures du bâtiment du bélier et de la grange en brique vernissée,
- l'ensemble de la parcelle B 167 (le jardin-verger) avec tous ses aménagements (serres, espaliers,
bassins et îlot, mur d'enceinte, mur de soutien et escalier en rocaillage, kiosque, passerelles,
statuaire, chenil, bordures et autres décors),
- les parcelles du jardin paysager (B 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
573, 574, 575, 576) avec l'étang et tous ses aménagements : murets, embarcadères, canardière,
kiosque, faux arbres en ciment, ponts, sièges,
- la pêcherie et ses aménagements : pont, allée, déversoir, faux rochers, bacs à poissons et leur
abri,
LAFERTE-SUR-AMANCE :
- Eglise : chœur (IMH : 10 octobre 1927)
LAFERTE-SUR-AUBE :
- Halles : façades et toitures (IMH : 29 octobre 1975)
- Eglise (IMH : 19 novembre 1990)
LANGRES :
- Arc de triomphe romain (Cl. MH : 20 août 1913)
- Cathédrale Saint-Mammès et restes du cloître (actuelle bibliothèque municipale) (Cl. MH : liste de
1862)
- Ancienne église Saint-Didier – faisant partie du Musée- (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Martin (Cl. MH : 23 février 1977)

- Eglise du faubourg de Brévoines (IMH : 23 décembre 1925)
- Ancienne chapelle du couvent des Ursulines,: façade de l’ancienne chapelle dans une courette,
rue de la Tournelle (Cl. MH : 25 avril 1929) ; partie de terrain comprise entre le portail et la rue de la
Tournelle et zone de deux mètres en arrière du portail (Cl. MH : 24 octobre 1931)
- Hôpital de la Charité (Cl. MH : 7 décembre 1944)
- Porte des anciens remparts dite "Porte des Moulins" (Cl. MH : 23 juin 1924)
- Tour du Marché : étage sous terrasse, y compris les voûtes de cet étage (Cl. MH : 11 décembre
1908 et 20 août 1913)
- Tours de Navarre et d'Orval, à l'exception de la toiture de la tour de Navarre (Cl. MH : 12 juillet
1905 et 20 août 1913)
- Totalité des remparts et zone de terrain qui les avoisine (Cl. MH : 4 janvier 1932)
- Parcelle de terrain avoisinant les remparts, en face de la tour Saint-Jean (Cl. MH : décret du 20
janvier 1932)
- Fontaine dite "de la Grenouille" (Cl. MH : 13 août 1906)
- Maison Renaissance, 20 rue du Cardinal-Morlot (Cl. MH : liste de 1889)
- Hôtel du Breuil de Saint-Germain, 2 rue Chambrulard : façades et toitures (Cl. MH : 27 juillet 1921)

- Hôtel de ville : façade du XVIIIème siècle (Cl. MH : 4 juin 1993) ; ensemble de la toiture couvrant le
bâtiment, vestibule d’entrée, grand escalier, salle du conseil municipal (IMH : 21 novembre 1989)
- Ancien Hôpital Saint-Laurent (place de la cathédrale) : façade sud (IMH : 9 janvier 1926)
- Ancien Collège des Jésuites (Lycée Diderot) : façades et porte monumentale du XVIIIème siècle
(IMH : 23 décembre 1925)
- Fontaine aux Fées (IMH : 23 décembre 1925)
- Pavillon Louis XIII, autrefois corps de garde, situé près de la porte de l'Hôtel de Ville (IMH : 23
décembre 1925)
- Hôtel de Roze, 3 rue des Abbés-Couturier : façade Renaissance (IMH : 3 novembre 1925)
- Lucarne, 7 rue Barbier-d'Aucourt (IMH : 16 juin 1926)
- façade, 16 rue Barbier-d'Aucourt : (IMH : 10 octobre 1927)
- Ancien noviciat du couvent des Dominicaines (hôpital de Langres), 24 rue de la Charité :
façades et toitures de l’ancien noviciat ; escalier
avec sa rampe ; galerie à arcades du rez-dechaussée (IMH : 16 mai 1972)
- Porte sur rue, menuiserie comprise, 30 rue Charles et Joseph Royer (IMH : 3 novembre 1925)
- Portail et tourelle, 11 rue Château-du-Mont (IMH : 3 octobre 1929)
- Echauguette, 3 rue Claude-Gillot (IMH : 1er février 1929)
- Chapelle, 8 rue Claude-Gillot dans la cour (IMH : 1er février 1929)
- Colonnade, 11 rue de la Crémaillère (IMH : 10 octobre 1927)
- Porte Renaissance sur cour, 11 place Diderot (IMH : 10 octobre 1927)
- Balcons du premier étage et lucarnes sur rue, 7 place de l'Hôtel de Ville (IMH : 23 décembre 1925)

- Façade sur rue et escalier Renaissance, 27 place de Verdun (IMH : 23 décembre 1925)
- Maison du XVIème siècle, 3 rue Jean-Roussat (IMH : 26 juin 1926)
- Porte Renaissance sur cour, 13 bis, rue Jean-Roussat (IMH : 14 novembre 1927)
- Niche avec statue de la Trinité, 2 place Jenson (IMH : 15 janvier 1929)
- Echauguette, 26 rue du Petit-Cloître (IMH : 23 décembre 1925)
- Hôtel de Piépape, 5bis rue Roger (IMH : 23 décembre 1925)
- Façade et toiture, maison 10 rue Saint-Didier (IMH : 23 décembre 1925)
- Façade et toiture, maison 15 rue Saint-Didier (IMH : 9 décembre 1929)
- Ancien hôtel du Gouverneur, 8 rue de la Tournelle : façades et toitures (IMH : 18 juin 1970)
- Niche et statue de la Vierge sur la façade, 6 place Ziegler (IMH : 10 octobre 1927)

- Ancien couvent des annonciades, 2 et 4 rue Longe-Porte : la totalité du logis conventuel et de la chapelle, y
compris le chœur des religieuses attenant au sud, les façades et les toitures des communs et de la maison
hôtelière contiguë au nord de la chapelle, le mur de clôture (IMH : 13 août 1986)
- Ancienne faïencerie des Auges (route de Bâle) : l' atelier comprenant le four, en totalité, les façades et les
toitures du bâtiment des ouvriers, le terrain délimité par la rue et le muret de soutènement du jardin (IMH : 19 août
1986)

- Véranda (vitraux et serruerie), 22 rue Char les-et-Joseph-Royer (façade sur jardin) (IMH : 25 août
1994)
- Plafond à poutres et solives peintes, 43 place de Verdun (IMH : 29 août 2000)
- Hôtel Piétrequin, 10 rue de la Croisette, en totalité (IMH : 26 décembre 2002)

LANQUES-SUR-ROGNON :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
LARIVIERE-ARNONCOURT :
- Trois ponceaux en pierre (IMH : 13 mai 1996)
LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE :
- Eglise de Latrecey (IMH : 19 novembre 1990)
LAVILLENEUVE :
- Eglise (IMH : 10 octobre 1927)
LECEY :
- Croix du XVIème siècle à la sortie ouest du village (IMH : 1er février 1929)
LEFFONDS :
-Ancienne commanderie de Mormant : bâtiment dit "la grange dîmière" (Cl. MH : 21 juillet 1989),
ancien hôpital, vestiges du mur d'enceinte et caveau du Commandeur de Bosredon (IMH : 21 juillet
1989)
-LIFFOL-LE-PETIT
Domaine de Lavaux (cf. commune de Lafauche) (IMH 29 juillet 2014)
- le rucher et la maison de l'apiculteur avec les deux faux arbres en ciment juste à côté,
tous ses aménagements : kiosque, bancs, ponts et
- la cascade du petit Villet avec ses étangs et
passerelles, tous éléments en rocaillage,
LOGES (LES) :
- Chapelle de l'ancienne abbaye de Grosse-Sauve (IMH : 3 octobre 1929)

LONGEAU-PERCEY :
- Eglise de Longeau : bas-relief et écu sculpté du XVème siècle incorporés dans les parois (IMH : 23
décembre 1925)
- Château de Percey-le-Pautel : Façades et toitures du château et des communs ; portail d'entrée
avec ses grilles ; pièces suivantes avec leur décor : salle à manger, petit salon et chapelle (IMH : 28
juillet 1975) ; reste de l'intérieur du logis, ensemble du parc (y compris les murs de clôture, l'entrée
des communs, le chalet et les murs du potager) (IMH : 24 août 2005)
- Maison du XVIIIème à Longeau : portail néo-classique avec sa grille en fer forgé provenant de
l'abbaye de Morimond (Cl. MH : 15 mars 1993) maison (en totalité) (IMH : 24 décembre 1986)
LONGEVILLE-SUR-LA-LAINES :
- Croix de cimetière du XVème siècle (Cl. MH par décret : 22 mai 1911)
- Eglise (IMH : 4 juin 1992)
LOUZE :
- Eglise (Cl. MH : 11 janvier 1990)
LUZY-SUR-MARNE :
- Eglise (Cl. MH : 9 juillet 1909)
MAATZ :
- Croix, à l'entrée du cimetière (IMH : 23 décembre 1925)
MAIZIERES-SUR-AMANCE :
- Eglise : statue en haut-relief du XVIème siècle, sur le contrefort nord-est du chœur
(IMH : 16 juin 1926)

MANOIS :
- Eglise (IMH : 10 avril 1929)
MARAC :
- Pont XVIIIème sur la Suize, y compris les maçonneries des deux rampes d'accès menant à l'arche
proprement dite avec leur parapet et leurs bornes chasse-roues (IMH : 16 février 1994)
MARCILLY-EN-BASSIGNY :
- Chapelle de Presles (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Ancienne grange dîmière, 33 rue du Pâtis : porte servant autrefois d'entrée (IMH : 3 octobre 1929)
MAREILLES :
- Eglise : chœur (IMH : 13 février 1928)
MATHONS :
- Eglise (IMH : 19 janvier 1995)
MERTRUD :
- Cheminée du XVIIème siècle, 17 Petite rue (IMH : 23 décembre 1925)
MILLIERES :
- Eglise : portail (IMH : 10 avril 1929)
MOESLAINS :
- Chapelle Saint-Aubin (Cl. MH : liste de 1862)

MONTOT-SUR-ROGNON :
- Eglise Saint-Martin : choeur (IMH 13 février 1928)
MONTIER-EN-DER :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
- Jardin de la propriété Japiot : y compris le mur de soutènement le long de la Voire, les deux
ponts métalliques, le pavillon néo-XVIIIe dit : « le temple de l’Aurore », les façades et toitures
du pavillon XIXe et de l’orangerie et l’ancien potager avec son pavillon rustique (IMH : 31 août
2005)
MONTSAUGEON :
- Eglise (IMH : 16 juin 1926)
- Croix, à l'entrée du donjon (IMH : 16 juin 1926)
- Halles (IMH : 30 janvier 1996)
MUSSEY-SUR-MARNE :
- Eglise (IMH : 4 octobre 1932)
NEUILLY-L'EVEQUE :
- Eglise (IMH : 19 novembre 1990)
NEUILLY-SUR-SUIZE :
- Eglise (IMH : 13 février 1928)
- Château et chapelle castrale : les façades, les toitures et le petit salon lambrissé du château ; la
chapelle en totalité y compris la voûte d'ogives, la cave et l'étage supérieur (IMH : 12 septembre
1991)
- Pont ancien de trois arches, en pierre (IMH : 17 mai 1996)
NEUVELLE-LES-VOISEY :
- Eglise : chœur (IMH : 1er février 1929)

NOGENT :
- Nécropole protohistorique (Tène I), située dans la coupe de bois n° 16 et dolmen dit "La Pierre
Tournante", sis dans la coupe de bois n° 18, de la forêt de Marsois, parcelle n° 722, section D du
cadastre (Cl. MH : 1er juin 1949), détruite en 1982
- Eglise de Nogent-le-Bas (IMH : 13 février 1928)
NOIDANT-LE-ROCHEUX :
- Eglise : chœur à deux travées (IMH : 3 octobre 1929)
NULLY :
- Eglise de Nully (Cl. MH : 9 juillet 1909)
OCCEY :
- Croix du cimetière, près de l'église (IMH : 23 décembre 1925)
ORBIGNY-AU-MONT :
- Eglise : chœur (IMH : 21 novembre 1925)
ORBIGNY-AU-VAL :
-Eglise (IMH : 21 novembre 1925)
ORGES :
-Moulin de la fleuristerie : le moulin façades et toiture, sa roue, les mécanisme d’entraînement des
machines, la turbine (IMH : 12 janvier 2012)
OUTREMECOURT
- Ancienne cité de La Mothe - voir aussi Soulancourt-sur-Mouzon - (Cl.MH : 4 octobre 2001)
- Pont gallo-romain dit "Pont Cinq-Parts" : vestiges (Cl. MH : 9 mars 1932)
- Eglise (IMH : 20 juillet 1964)
OSNE-LE-VAL :
- Ensemble des bâtiments de l'ancienne usine du Val d'Osne y compris les logements d'ouvriers
XIXème et le lion en fonte situé à l'entrée (IMH : 25 février 1993)
PAILLY (LE) :
- Château (Cl. MH : 27 juillet 1921)
PARNOY-EN-BASSIGNY :
- Croix de chemin de Parnot (Cl. MH : 20 janvier 1983)
- Eglise de Fresnoy (IMH : 23 septembre 1925)
- Restes de l'abbaye de Morimond (IMH : 30 octobre 1925)
- Croix du XVème siècle avec Pieta, dans le cimetière de Fresnoy (IMH : 10 octobre 1927)
- Croix du XVème siècle, en face de la mairie de Fresnoy (IMH : 10 octobre 1927)

- Fontaine adossée au mur d'enceinte de l'ancien cimetière de Fresnoy (IMH : 30 septembre 1942)

- Château de Fresnoy, en totalité : corps central et deux ailes basses latérales (IMH : 9 mars 1987)
PEIGNEY :
- Eglise : chœur (IMH : 10 octobre 1927)
- Croix de chemin du XVème siècle, à la sortie est du village (IMH : 10 octobre 1927)
PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS :
- Eglise de Perrancey (IMH : 21 novembre 1925)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière de Vieux-Moulins (IMH : 30 octobre 1925)
PERROGNEY-LES-FONTAINES :
- Croix, route de Pierrefontaines (IMH : 21 novembre 1925)

PERTHES :
- Eglise (Cl. MH : 9 juillet 1909)
PLESNOY :
- Croix du XVème siècle, route d'Andilly à Plesnoy (IMH : 21 novembre 1925)
POINSON-LES-FAYL :
- Eglise (IMH : 21 octobre 1925)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière (IMH : 1er février 1929)
POISSONS :
- Eglise (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Croix de chemin du XVIème siècle, sur la route de Joinville (IMH : 21 novembre 1925)
- Château : totalité de l'aile Louis XIII y compris la tour et la porterie, totalité de l'aile du XVIIIème
siècle, totalité de l'auditoire, façades et toitures des communs, la pièce d'eau et le mur de clôture (IMH
: 2 juin 1986)
POULANGY :
- Eglise (Cl. MH : 18 mars 1913)
- Pont ancien, de pierre, de 3 arches sur la Traire (IMH : 13 mai 1996)
PRAUTHOY :
- Eglise (Cl. MH : 19 mars 1913)
PRESSIGNY :

- Eglise : les deux travées du chœur, la chapelle du transept avec leurs boiseries (IMH : 1er février 1929)

PREZ-SOUS-LAFAUCHE :
- Eglise (IMH : 21 novembre 1925)
PUELLEMONTIER :
- Croix de cimetière, avec Vierge de Pitié (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Eglise (Cl. MH : 12 juin 1992)
RANCONNIERES : Croix du XVème siècle, derrière l'église (IMH : 10 octobre 1927)
REYNEL :
- Porte de Ville (IMH : 21 novembre 1925)
- Château : façades et toitures, pièces XVIIIème, au rez-de-chaussée : salle à manger et ses lambris,
salon et ses lambris, cuisine, chambre à four
; au 1er étage : grand salon ovale avec son
décor
sculpté dans l'aile nord-est, bibliothèque et ses lambri s, chambres et leur lambris XVIIIème de l'aile
sud-est, salles voûtées de la tour nord-ouest (IMH : 21 novembre 1989)
RICHEBOURG :
- Eglise (IMH : 21 novembre 1925)
RIMAUCOURT :
- Château : façades et toitures (IMH : 16 janvier 1991)
- Eglise (IMH : 19 novembre 1990)
RIVIERES-LES-FOSSES :
- Croix de cimetière du XVème siècle (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Maison Forte : façades et toitures y compris la galer ie Troubadour ; escalier intérieur à vis ; grand
salon et salle à manger du rez-de-chaussée, avec leur décor (IMH : 5 mai 1972), les deux tours de
l'ancienne enceinte, la chambre à alcôve du prem ier étage, les murs de soutènement des terrasses
(IMH : 12 mai 1989)

RIVIERES-LE-BOIS :
- Eglise : chapelle avec oculus et piscine du XVIème siècle (IMH : 21 novembre 1925)
ROBERT-MAGNY-LANEUVILLE-A-REMY :
- Eglise de Robert-Magny, en totalité (IMH : 2 juin 1986)
ROCHETAILLEE :
- Eglise, à l'exception de la nef (IMH : 21 octobre 1925)
- Eglise de Chameroy (IMH : 23 décembre 1925)
ROLAMPONT :
- Croix, sur le chemin dit "de la Vierge", à Charmoilles (IMH : 16 juin 1926)
- Croix du Champ-Cassier, à Charmoilles (IMH : 6 novembre 1929)
- Croix dite "des Planches", à Charmoilles (IMH : 1er février 1929)
- Croix du XVIème siècle, à l'angle des routes conduisant à Dampierre et Changey à Charmoilles
(IMH : 1er février 1929)
- Croix du XVIème siècle, à l'ouest de l'église de Charmoilles (IMH : 16 juin 1926)
- Pont, dit Pont Romain, au lieudit Prégibert, (IMH : 1er février 1929)
- Eglise (IMH : 23 octobre 1980)
ROMAIN-SUR-MEUSE :
- Vieux château (IMH : 7 décembre 1925)
- Château, en totalité et son pigeonnier (IMH : 13 avril 1992)
ROUGEUX :
- Croix du XVIIème siècle, dans le cimetière (IMH : 1er février 1929)
ROUVRES-SUR-AUBE :
- Croix Renaissance du cimetière (IMH : 23 décembre 1925)
SAINT-BLIN-SEMILLY :
- Eglise de Semilly (IMH : 13 juillet 1926)
- Croix du XVIème siècle, au croisement de la route de Chaum ont à Neufchâteau et du chemin du
bois des Haiseaux à Saint-Blin (IMH : 10 avril 1929)
SAINT-BROINGT-LES-FOSSES :
- Ancienne chapelle de Suxy (IMH : 18 septembre 1926)
- Croix du XVème siècle, à 600 m au sud-ouest du bourg (IMH : 23 décembre 1925)
- Croix, au carrefour des routes de Leuchey et de Prangey (IMH : 7 décembre 1925)
SAINT-CIERGUES :
- Eglise (IMH : 7 décembre 1925)
SAINT-DIZIER :
- Maison en pans de bois, 17 rue Emile-Giros, à l'angle de la rue Catel (Cl. MH : 17 août 1945)
- Eglise Notre-Dame (IMH : 19 novembre 1990)
- Eglise de Gigny : portail (IMH : 1er juillet 1974)
- Vestiges de l'église d'Hoëricourt (IMH : 25 septembre 1925)
- Eglise de la Noue (IMH : 7 décembre 1925)
- Immeuble 31 rue Emile-Giros : la façade et la toiture, à l’exclusion de son retour sur la rue
des
presssoirs (IMH : 3 février 1971)
- Chapelle de l'Hôpital (ancien monastère des Dames de l'Assomption), en totalité (IMH : 2 mars 1981)

- Maison du "Petit Paris" 476-478, avenue de la République, en totalité (IMH : 24 avril 1984)
- Maison Mougeot avec ses ailes en retour (à l’exception de la construction prolongeant l’aile sud) en
totalité, 19 rue de la Victoire, en totalité (IMH : 12 mai 1989)
- Les vestiges du château et de son enceinte : les tours d'entrée, l'ancienne porte, les tours de la
terrasse, du moulin, de la batterie et du Saint-Esprit avec leurs courtines, le bastion en terre dit "le

cavalier" (IMH : 2 mars 1994)
- Théâtre, en totalité (IMH : 30 octobre 2007)
SAINTS-GEOSMES :
- Eglise (Cl. MH : 7 septembre 1892 : crypte, et 9 juillet 1909 : reste de l’édifice)
SAINT-MARTIN-LES-LANGRES :
- Croix Renaissance, sur la route à l'entrée nord du village (IMH : 16 juin 1926)
le rez-de-chaussée voûté d'arêtes et
- Château de Melville : les façades et toitures du château,
l'escalier en bois XVIIIème, les deux pavillons circulai res (façade, toiture et cheminée centrale), les
façades et toitures des deux bâtiments de ferme encadrant la cour d'entrée (IMH : 25 avril 1990)
SAINT-THIEBAULT :
- Eglise : portail du XIIème siècle (IMH : 7 décembre 1925)
SAINT-URBAIN-MACONCOURT :
- Abbaye de Saint-Urbain : façades et toitures du logis des Dames ; porterie d'entrée du
siècle (IMH : 15 septembre 1947)

XVème

SARREY :
- Eglise (IMH : 10 octobre 1927)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière (IMH : 1er octobre 1927)
SAVIGNY :
- Croix du XVIIIème siècle, dans le cimetière (IMH : 1er février 1929)
SERQUEUX :
- Maison Baude : banc monolithe, perron et descente de cave (IMH : 9 octobre 1942)
- Maison anciennement Joly-Catel : emmarchement avec le banc de pierre et entrée de cave avec
son écoulement des eaux (IMH : 12 octobre 1942)
- Eglise (IMH : 9 novembre 1988)
SOMMEVOIRE :
- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : 9 juillet 1909)
- Eglise Saint-Pierre (IMH : 27 octobre 1971)
- Echauguette, rue de la Croix (IMH : 19 juin 1939)
SOULAUCOURT-SUR-MOUZON :
- Ruines de l'ancienne cité de La Mothe, voir Outremécourt (Cl. MH : 10 août 1923)
SUZANNECOURT :
- Eglise : porche (IMH : 7 décembre 1925)
TERRE-NATALE :
- Eglise de Varennes-sur-Amance (IMH : 23 décembre 1925)

- Chapelle Saint-Gengoulph à Varennes-sur-Amance -à l'exclusion du clocheton- (IMH : 29 février 1972)

- Croix du XVIIème siècle, route de Coiffy à Chézeaux (IMH : 3 octobre 1929)
- Mairie de Varennes-sur-Amance : porte Renaissance (IMH : 23 décembre 1925)
- Maison Garnier à Varennes-sur-Amance : cheminée du XVIème siècle, au premier étage (IMH :
16 juin 1926)
THONNANCE-LES-MOULINS :
- Eglise de Bressoncourt : peintures murales représentant la vie de sainte Colombe,
occidentale du mur qui sépare la nef du sanctuaire (Cl. MH : 6 mai 1965)

sur la face

- Château de Brouthières : façades et toitures du château, pigeonnier en totalité (IMH : 26 août 1988)

TREMILLY
-Eglise de Trémilly (Cl.M.H. : 17 septembre 1909)

-Château de Trémilly : façades et toitures (IMH : 19 août 1975)

VAL-DE-MEUSE :
- Eglise saint-Vinebaud d’Avrecourt (IMH : 26 juillet 2004)
- Eglise de Lenizeul : portail (IMH : 10 avril 1929)
- Croix du XVIIème siècle sur le chemin de Bassancourt (IMH : 10 avril 1929)
- Grille de chœur du XVIIIème siècle en fer forgé de l’église de Montigny-le-Roi (IMH : 23
décembre 1925)
- Eglise de Provenchères-sur-Meuse (IMH : 21 novembre 1925)
VAL D'ESNOMS :
- Château de Chatoillenot : château XVIIIème, en totalité ; portail d'entrée avec sa grille ; mur de
soutènement de la terrasse ; façades et toitures du petit pavillon situé au s ud du portail, petit pont du
parc au-dessus du passage piétonnier (IMH : 26 août 1988)
VALS-DES-TILLES :

- Eglise de Musseau : les deux travées du chœur et la chapelle attenante au chœur (IMH : 15 janvier 1929)

- Eglise de Villemervry (IMH : 1er février 1929)
VAUX-SOUS-AUBIGNY :
- Eglise d'Aubigny (Cl. MH : 21 février 1914)

VERBIESLES :
- Pont de 3 arches en pierre avec sa croix également en pierre, sur la Marne (IMH : 13 mai 1996)
- Château du Val-des-Escholiers : portail d'entrée de l’ancienne abbaye (IMH : 13 juillet 1926)
VERSEILLES-LE-BAS :
- Croix Renaissance, dans le cimetière (IMH : 3 novembre 1925)
VERSEILLES-LE-HAUT :
- Croix en pierre du "Point de Vue" (IMH : 21 octobre 1925)
- Croix du XVème siècle, dans le cimetière (IMH : 3 novembre 1925)
VESVRES-SOUS-CHALANCEY :
- Croix située en bordure du chemin départemental n° 296, au droit de la parcelle n° 65, section B du
cadastre (Cl. MH : 11 juillet 1973)
- 2 croix, situées dans le cimetière, respectivement devant la façade et au chevet de l'église (IMH : 29
mars 1972)
VIGNORY :
- Eglise (Cl. MH : 1846)
- Croix du XVIème siècle, dans le cimetière (Cl. MH : 26 septembre 1903)
- Ancien château-fort : le donjon, la tour ronde à l'Est dite "tour du puits", les courtines subsistantes
(Cl. MH : 2 octobre 1989)
VILLARS-EN-AZOIS :
- Château : façades et toitures du château ; cheminée du salon du rez-de-chaussée ; tour XVIème en
totalité (IMH : 26 août 1988)
VILLARS-SANTENOGE :
- Eglise de Santenoge : chœur (IMH : 7 décembre 1925)
- Eglise de Villars-Montroyer (IMH : 30 octobre 1925)
- Ferme, à l'ouest de l'église de Villars-Montroyer : cheminée du XVème siècle au premier étage
(IMH : 26 octobre 1925)
- Croix du Courroix (petite route de Santenoge à Auberive) (IMH : 5 octobre 1925)
VILLEGUSIEN-LE-LAC :

- Croix du XVIème siècle, à l'entrée nord-est du village de Vesvres-sous-Prangey (IMH : 16 juin 1926)

- Croix du XVIIème siècle, dans le cimetière de Prangey (IMH : 16 juin 1926)
- Château de Piépape : façades et toitures ; escalier c onduisant au sous-sol ; salle à manger en
sous-sol ; grand salon du rez-de-chaussée ; cham bre à coucher du rez-de-chaussée ;
les trois
chambres à coucher à alcôves situées à l'étage et donnant sur le côté parc (IMH : 25 octobre 1971)
- Château de Prangey : façades et toitures de l'ensembl e du château, douves, ponts, grille en fer
forgé du fossé ouest, portail d'entrée, grand escalier avec sa rampe en fer forgé (IMH : 12 janvier
1987)
VILLIERS-EN-LIEU :
- Eglise (IMH : 30 octobre 1925)
VILLIERS-LE-SEC :
- Eglise : chœur et mur décoré de peintures à fresque (IMH : 13 février 1928)
VITRY-EN-MONTAGNE :
- Eglise : chœur avec sa décoration (IMH : 3 octobre 1929)
- Ancien presbytère (IMH : 3 octobre 1929)
VITRY-LES-NOGENT :
- Dolmen dit "La Pierre-Alot", au bois de Lardigny (Cl. MH : liste de 1887)
VIVEY :
- Croix du XVème siècle, au chevet de l'église (IMH : 16 juin 1926)
VOILLECOMTE :
- Tour de l'église (Cl. MH : 26 décembre 1906)
VOISEY :
- Eglise (Cl. MH : 29 novembre 1943)
- Croix Renaissance adossée à la façade de l'église (IMH : 21 octobre 1925)
- Croix du XVIème siècle, en face de l'église de Vaux-la-Douce (IMH : 10 octobre 1927)
VOISINES :
- Eglise : peintures murales décorant le choeur (Cl. MH : 23 août 1939), portail (IMH : 30 octobre
1925)
- Pont de 3 arches, sur la Suize (IMH : 13 mai 1996)
VRONCOURT-LA-COTE :
- Eglise : portail (IMH : 10 avril 1929)
WASSY :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)
- Croix de la Périère, rue Mauljean (Cl. MH : 26 septembre 1903)
- Tour du Dôme (IMH : 13 mars 1933)

