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AMEUVELLE Croix de chemin datée de 1528 au centre du village Cl. MH 22 décembre 1947 en totalité.

AOUZE Croix de village en pierre du XV°

siècle 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

AOUZE Église Saint-Vincent Inv. MH 3 mars 1926 la porte latérale sud aujourd'hui murée.

AROFFE Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

ATTIGNÉVILLE Croix du village en pierre datée de

1684 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

AUTIGNY-LA-TOUR Château et parc Cl. MH et

Inv. MH

classement du 12 décembre

1991 - inscription du 9

avril 1990

est classé : le salon de compagnie - sont inscrits : le bâtiment principal de plan

en L et les dépendances, avec la cour pavée à l'ouest du bâtiment principal et la

terrasse à l'est ; les murs terrassant l'ensemble bâti au sud, ainsi que l'escalier

accolé à ce mur ; l'ensemble des jardins et pièces d'eau, fabrique et glacière au

sud et à l'est du château.

AUTIGNY-LA-TOUR Croix de chemin en pierre dite "Croix

Vernaie" 

sur le chemin d'Autigny à

Fuchs

Cl. MH 23 juillet 1909 en totalité.

AUTIGNY-LA-TOUR Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

sur le chemin d'Autigny à

Montigny

Cl. MH 12 août 1909 en totalité.

AUTREVILLE Église Saint-Brice Cl. MH 11 août 1987 en totalité.

AUTREY Abbaye Notre-Dame Cl. MH 8 juillet 1911 et 19

septembre 1931 - 4

novembre 1955

est classée en 1911 : l'église, en totalité - sont classés en 1931 les anciens

bâtiments abbatiaux : façades et couvertures des bâtiments nord-sud et est-

ouest et du pavillon du directeur ; la grille et les deux pavillons d'entrée - sont

classées en 1955 les arcades romanes.

BAINS-LES-BAINS Manufacture de fer blanc (ancienne) Inv. MH 4 février 1988 les façades et toitures des bâtiments ainsi que le canal.

BALLEVILLE Croix de cimetière en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

BALLEVILLE Croix dite "de Solâma" Cl. MH 11 octobre 1907 en totalité.

BAN-DE-SAPT Nécropole nationale de la Fontenelle Inscr. MH 28 décembre 2017 La nécropole nationale de la Fontenelle en totalité

BAN-SUR-MEURTHE-

CLEFCY

Chapelle Saint-Hubert de Bernipré Inv. MH 5 avril 1993 en totalité.

BAN-SUR-MEURTHE-

CLEFCY

Scierie dite du Lançoir lieu-dit "Les Blanches

Fontaines"

Inv. MH 7 mai 1997 le canal d'amenée , les vannes et le réservoir d'eau ; les façades et les toitures de

la maison d'habitation ; la scierie accolée à la maison, en totalité, avec ses

mécanismes ; le chantier attenant.

BARVILLE Croix en pierre du XVI° siècle Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

BAYÉCOURT Croix datée de 1630 Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

BEAUFREMONT Château de Beaufremont Cl. MH 30 septembre 1994 les vestiges de l'enceinte et du logis seigneurial ainsi que la totalité du sol avec

les fossés et la contrescarpe du château.

BEAUFREMONT Croix de chemin en pierre du XV°

siècle 

près de la mairie et près du

chemin du Taureau

Cl. MH 13 août 1906 en totalité.

BEAUFREMONT Trois coffres sous tumuli du Bois

Saint-Charles

lieu-dit "Naburnessart" Inv. MH 7 décembre 2000 les trois coffres sous tumuli, ainsi qu'un périmètre de 50m de rayon à partir du

centre des structures mégalithiques.

BELMONT-SUR-VAIR Croix dans le village Cl. MH 27 septembre 1932 en totalité.

BLEURVILLE Église et ancien prieuré Saint-Maur Cl. MH 24 juillet 1986 en totalité, comprenant la crypte et ses vestiges extérieurs, l'église haute et la

maison adjacente contenant les restes de l'ancien collatéral.
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BOUZEMONT Église Saint-Georges et son cimetière Cl. MH et

Inv. MH

2 novembre 1987 est classée : l'église en totalité - sont inscrits : l'aire du cimetière et son mur

entourant l'église.

BROUVELIEURES Croix de cimetière Inv. MH 13 mai 1937 en totalité.

BRUYÈRES Synagogue (ancienne) 3, rue de l'Hôpital Inv. MH 16 juillet 1991 en totalité, dans ses dispositions d'origine.

Cl. MH 2 août 1976 en totalité.

Inscr. MH 14 janvier 2022 Sont inscrits au titre des monuments historiques les édifices cadastrés, avec

leurs parcelles et leur végétation : l’atelier des décors, le bloc sanitaire, la

maison dite du jardinier ; et les édifices non cadastrés : l’appentis à proximité

de la maison dite du jardinier, la tombe des époux Pottecher, le monument à

Jean Pottecher, la buanderie, ainsi que le mur de clôture ; à l’exclusion des

deux chalets forains (parcelles 95 et 267) et de l’apprentis au nord du théâtre

du Peuple (parcelle 267) ;

Situés lieu-dit Au revers de plate à Bussang (Vosges), sur les parcelles n°95, 96

et 267, d’une contenance respective de 3 300 m2, 270 m2 et 3 500 m², figurant

au cadastre section A. Le tout conformément au plan ci-annexé.

CELLES-SUR-PLAINE Scierie de la Hallière Cl. MH 30 mars 1978 les façades et toitures de la scierie et du bâtiment d'habitation ; les installations

mécaniques et notamment les deux scies dites de haut-fer.

CELLES-SUR-PLAINE Scierie Lajus Inv. MH 7 mai 1982 le bâtiment avec ses installations mécaniques, le bief avec le retour sur la

rivière, la roue à aube et le haut-fer.

CHAMAGNE Maison de Claude Gellée, dit "Le

Lorrain"

Cl. MH 12 juillet 1928 en totalité.

CHAMP-LE-DUC Église Notre-Dame Cl. MH liste de 1840 et arrêté du 7

mars 1908

en totalité.

CHAPELLE-DEVANT-

BRUYERES (LA)

Église Saint-Jacques Inv. MH 16 juillet 1984 l'ancien choeur et le clocher.

CHARMES Église Saint-Nicolas Cl. MH et

Inv. MH

classement du 13 juin 1913

- inscription du 3 juillet

1926

est classée : la chapelle - est inscrite : l'église en totalité, sauf chapelle classée.

CHARMES Maison dite "des Loups" 19, rue Maurice-Barrès Inv. MH 3 mars 1926 et 18 mai

2009

les façades sur rue et le portail sur cour (1926). La façade arrière côté cour, au

sol de la cour, à l'escalier avec sa cage et aux toiture (2009)

CHÂTEL-SUR-MOSELLE Église Saint-Laurent Cl. MH 16 septembre 1907 en totalité.

CHÂTEL-SUR-MOSELLE Forteresse (ancienne) Cl. MH et

Inv. MH

18 avril 1988 parcelles cadastrales incluses dans le périmètre de l'enceinte AB 26, 27 lieu dit

"La Ville" ; voir arrêté.

CHÂTEL-SUR-MOSELLE Monastère de la congrégation Notre-

Dame (ancien)

18, rue des Capucins Inv. MH 24 juin 1977 les façades et toitures.

CHÂTENOIS Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

à Mannecourt Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

CHÂTENOIS Croix de village en pierre, datée de

1746 

rue du Breuil Cl. MH 23 juillet 1909 en totalité.

CHÂTENOIS Croix en pierre du XV° siècle ancien cimetière Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Croix de carrefour du XVII° siècle Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Grenier de la Prêvoté (ancien) Inv. MH 5 décembre 1984 en totalité.

BUSSANG Théâtre du Peuple
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CHÂTILLON-SUR-SÂONE Grosse tour du rempart Cl. MH 5 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Hôtel de Lignéville (ancien) rue du Château Cl. MH 31 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Hôtel de Sandrecourt (ancien) Cl. MH 5 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Hôtel du Faune dit "Immeuble

Drouin"

Cl. MH 28 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Hôtel du Gouverneur (ancien) place de Châtillon Inv. MH 5 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Immeuble de la fin du XV° siècle Inv. MH 5 décembre 1984 en totalité.

CHÂTILLON-SUR-SÂONE Immeuble dit "Ancien Hôpital" Cl. MH 5 décembre 1984 en totalité.

CONTREXÉVILLE Église Saint-Epvre Inv. MH 3 mars 1926 le clocher.

CONTREXÉVILLE Gare Inscr. MH 11 juin 2013 Sont inscrits au titre des monuments historiques en totalité le bâtiment

voyageurs, les quais, l'abri voyageurs et le hangar de marchandises de la gare

de Contrexeville.

COURCELLES-SOUS-

CHÂTENOIS

Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

COUSSEY Église Notre-Dame Cl. MH 3 juin 1908 - 27 novembre

1942

en totalité (sont classés en 1908 : le transept, le choeur, le clocher et la porte -

la nef est classée en 1942).

CROIX-AUX-MINES (LA) Chapelle Saint-Marc-du-Chipal Inv. MH 5 avril 1993 en totalité.

DAMBLAIN Église Saint-Bénigne Cl. MH 11 juin 1964 en totalité.

DARNEY Château et vestiges des anciens

remparts

place de la Collégiale Inv. MH 28 décembre 1984 en totalité, (même arrêté que celui de l'hôtel de ville).

DARNEY Église Sainte-Madeleine Inv. MH 14 décembre 1992 en totalité.

DARNEY Hôtel de ville Inv. MH 28 décembre 1984 en totalité (même arrêté que celui du château).

DARNEY Monument du calvaire et parcelles de

terrain qui l'entourent

R.N. 64 Cl. MH 20 juin 1963 le monument et parcelles de terrain qui l'entourent (parcelles n° 254, 255, 256,

275 et 276, section B).

DEYVILLERS Ancienne maison seigneuriale rue des Acacias Inv. MH 14 février 2003 en totalité.

DOGNEVILLE Eglise saint-Etienne Inscr. MH 28 février 2013 l'église en totalité

DOLAINCOURT Croix en pierre du XVI° siècle au cimetière Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

DOLAINCOURT Croix en pierre du XVI° siècle devant l'église Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

DOLAINCOURT Église (ancienne chapelle Saint-

Genest)

Inv. MH 30 octobre 1989 en totalité.

DOMBROT-LE-SEC Église Saint-Brice Cl. MH 16 septembre 1907 en totalité.

DOMÈVRE-SUR-

DURBION

Croix de carrefour de la fin du XVI°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

DOMÈVRE-SUR-DURBION Église Saint-Maurice Inv. MH 16 mars 1926 en totalité.

DOMFAING Église du Haut-de-Belmont Inv. MH 16 mars 1926 le clocher.

DOMJULIEN Église Saint-Julien Inv. MH 10 novembre 1925 le choeur.

DOMMARTIN-SUR-

VRAINE

Ancien château lieu-dit "Le Château" Inv. MH 14 avril 2004 les façades et les toitures, y compris la cheminée et l'escalier du corps central,

mais à l'exception des adjonctions du XIX° siècle.
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DOMMARTIN-SUR-

VRAINE

Croix de chemin en pierre des XVI°

et XVII° siècles

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

DOMMARTIN-SUR-

VRAINE

Église Saint-Martin Inv. MH 14 avril 2004 le choeur de l'église avec son enfeu, en totalité, ainsi que la chapelle nord

adjacente.

DOMPAIRE Croix datée de 1522 à l'entrée du village Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

DOMPAIRE Église Saint-Jean-Baptiste de la

Viéville

Cl. MH 22 octobre 1913 et 25

novembre 1943

en totalité.

DOMRÉMY-LA-PUCELLE Église Saint-Rémy Cl. MH 11 mai 1946 en totalité.

DOMRÉMY-LA-PUCELLE Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc, dite

Basilique du Bois-Chenu

La Grande-Côte Inv. MH 24 juillet 2006 la basilique Sainte-Jeanne-d'Arc en totalité, les galeries Maurice du

Coëtlosquet et du diocèse de Cambrai en totalité, les façades et toitures de

l'ancienne maison de la communauté, ainsi que le parvis de la basilique.

DOMRÉMY-LA-PUCELLE Maison de Jeanne d'Arc Cl. MH liste de 1840 en totalité.

ÉPINAL Basilique Saint-Maurice Cl. MH liste de 1846 en totalité.

ÉPINAL Chapelle Saint-Michel rue Émile-Zola Inv. MH 6 mai 1992 en totalité.

ÉPINAL Château et parc Cl. MH et

Inv. MH

26 mai 1992 sont classés : les vestiges archéologiques entre la tour de la Vouerie et les

ouvrages de la tour de Lespinoux ; les éléments bâtis du XIX° siècle : pavillon

chinois, chalet, fabriques, "laiterie" ; les façades et toitures de la ferme - est

inscrit : le parc en totalité.

EPINAL Eglise Notre-Dame au Cierge Insc. MH et

Cl. MH

3 septembre 2010 et 15

avril 2011

en totalité  

ÉPINAL Imagerie Pellerin 42 bis, quai de Dogneville

et rue de Bellevue

Inv. MH 24 avril 1986 en totalité, les bâtiments et les machines qu'ils renferment

ÉPINAL Immeuble 30 bis, rue Thiers Inv. MH 9 novembre 1984 les façades et toitures sur rue et la grille ; l'escalier avec sa cage ; les portes

vitrées du rez-de-chaussée ; les cheminées du bureau, du salon et de la salle à

manger.

ÉPINAL Immeuble, dit "Maison Romaine",

(bibliothèque municipale)

Nancy (rue de) -

Blanchisseuses (impasse

des)

Inv. MH 22 novembre 1990 en totalité, comprenant la villa, les dépendances, l'ancien jardin d'hiver, les

murs de clôture et les jardins.

ÉPINAL Maison 1, place des Vosges et 15,

rue du 170ème-RI

Inv. MH 17 novembre 1994 les façades et toitures sur rues ; l'escalier en vis avec sa cage.

ÉPINAL Maison 2, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 3, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 4, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison dite "du Bailli" 5, place des Vosges Cl. MH 20 juin 1986 la façade sur la place et le pan de toiture correspondant.

ÉPINAL Maison 6, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 7, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 8, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 9, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 10, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 11, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 12, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 14, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 16, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.
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ÉPINAL Maison 18, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 20, place des Vosges Inv. MH 23 octobre 1926, rectifié le

2 mars 1928

la façade.

ÉPINAL Maison 22, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maison 23, place des Vosges Inv. MH 23 décembre 1926 la façade.

ÉPINAL Maisons 13 et 15, place des Vosges Inv. MH 23 octobre 1926 les façades.

ÉPINAL Maisons 17, 19 et 21, place des

Vosges

Inv. MH 23 octobre 1926 les façades.

ESLEY Église Saint-André Cl. MH 1er avril 1910 la crypte.

ÉTIVAL-

CLAIREFONTAINE

Église Notre-Dame Cl. MH liste de 1840 l'église (ancienne abbatiale Saint-Pierre) en totalité.

ÉTIVAL-

CLAIREFONTAINE

Logis abbatial (ancien) Inv. MH 7 mai 1986 en totalité, ainsi que la galerie du cloître et le mur d'enceinte.

ÉTIVAL-

CLAIREFONTAINE

Zone archéologique forêt domaniale de Côte-de-

Répy, parc. forestières 15,

16 et 17 (cad. A 11) 

Cl. MH 24 octobre 1969 la zone archéologique, en totalité, constituée du camp, de son enceinte et des

défenses extérieures.

ÉVAUX-ET-MÉNIL Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle

au village d'Evaux Cl. MH 4 janvier 1907 en totalité.

FONTENOY-LE-

CHÂTEAU

Église Saint-Mansuy Cl. MH 28 juillet 1922 en totalité, à l'exception de la première travée occidentale et de la tour.

FONTENOY-LE-CHÂTEAU Fortifications (anciennes) ruelle des Moulins Inv. MH 23 décembre 1981 la tour des Lombards, en totalité.

FRAIZE Maison Masson-Wald 16, rue de l'Église Inv. MH 22 septembre 1995 en totalité.

FRAIZE Ancienne filature des Aulnes rue des Aulnes Inv. MH 7 mai 2015 Sont inscrits au titre des monuments historiques l'ancien bâtiment des machines

avec les deux cloches d'alarme, les pompes alimentant le système de protection

contre l'incendie qui s'y situent et leur système de pompage - tuyauterie, galerie

et puits maçonnés - ainsi que la cheminée de l'ancienne filature des Aulnes.

FRÉBÉCOURT Château de Bourlémont Inv. MH 15 juin 1977 les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments ; la chapelle ; le plafond à la

française du salon du premier étage.

FRENELLE-LA-GRANDE Croix de carrefour Cl. MH 19 septembre 1938 en totalité.

FRÉVILLE Croix de village en pierre, de la fin du

XVI° siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

FRISON Ferme Insc. MH 18 mai 2009 Les quatre pièces en enfilade du rez-de-chaussée avec l'escalier et le vestibule, 

soit la cuisine avec sa cheminée, la pièce du placard chauffant, la pièce avec sa 

cheminée Renaissance, la pièce avec l'alcôve.

GELVÉCOURT-ET-

ADOMPT

Église Saint-Martin à Adompt Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

GENDREVILLE Croix de village en pierre, de la fin du

XV° siècle 

place de l'Église Cl. MH 13 août 1906 en totalité.

GÉRARDMER Ferme (ancienne) dite "Immeuble

Chevroton"

3, place de l'Église Inv. MH 14 novembre 1979 les façades et toitures ; l'ancienne cuisine ; la pièce située à l'angle nord avec sa

cheminée et son sol dallé au rez-de-chaussée.

GÉRARDMER Pont dit "Pont des Fées" sur la Vologne Inv. MH 11 février 1972 en totalité, (également sur la commune de Xonrupt-Longemer).
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GERBAMONT Chapelle Saint-Del Inv. MH 5 avril 1993 en totalité.

GERBÉPAL Chapelle Saint-Anne-de-Martimpré Inv. MH 3 décembre 1990 en totalité.

GIGNEY Croix en pierre du XVI° siècle au cimetière Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

GIRECOURT-SUR-

DURBION

Domaine du château lieu-dit "Le Village" Inv. MH 13 février 1997 le domaine en totalité sauf l'aile du début du XX° siècle doublant l'aile nord-

ouest du château.

GIRMONT Église Notre-Dame Inv. MH 10 novembre 1925 en totalité.

GODONCOURT Église Saint-Rémy Cl. MH 16 septembre 1907 en totalité.

GORHEY Église Saint-Paul Cl. MH et

Inv. MH

classement du 23 août

1990 - inscription du 20

janvier 1989

sont classés : le choeur, le transept et la tour - sont inscrits : l'église, sauf parties

classées ; le mur d'enceinte du cimetière.

GRAND Amphithéâtre romain (ruines) Cl. MH Cl. MH par liste de 1846 en totalité.

GRAND Basilique romaine (ruines) avec sa

mosaïque

Cl. MH 19 janvier 1884 en totalité.

GRAND Chapelle Sainte-Libaire au cimetière Cl. MH 23 mai 2005 en totalité.

GRAND Église Sainte-Libaire place des Halles Cl. MH 8 novembre 1994 en totalité.

GRAND Vestiges archéologiques sous la

maison Didier

2 rue de la Coulotte Inscr. MH 5 juin 2019 Est inscrit en totalité au titre des monuments historiques le bâtiment dit la «

Maison Didier » avec le sol de la parcelle sur laquelle il se situe en qualité de

réserve archéologique, situé 2 rue de la Coulotte, à Grand, sur la parcelle

n°381, d'une contenance de 116m2, figurant au cadastre section E.

GRAND Villa de la Fontainotte (vestiges) lieu-dit du Pré Laguerre Inscr. MH 18 juillet 2013 Sont inscrits au titre des monuments historiques en totalité, avec le sol des

parcelles sur lesquelles ils sont situés, les vestiges de la villa romaine de la

Fontainotte, ainsi que la chambre de captage de la source du même nom.

GREUX Chapelle Notre-Dame de Bermont à Bermont (écart de Greux) Inv. MH 11 décembre 1998 en totalité.

GRUEY-LÈS-SURANCE Croix de carrefour Cl. MH 12 juillet 1982 en totalité.

GUGNEY-AUX-AULX Église Saint-Barthélémy Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

HAGNÉVILLE-ET-

RONCOURT

Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

IGNEY Église Saint-Benoît-et-Notre-Dame Cl. MH 27 novembre 1905 les restes de peintures murales du XIII° siècle dans la tour.

ISCHES Église Saint-Brice Cl. MH 7 août 1899 en totalité.

LAMARCHE Chapelle d'Aureil-Maison Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

LAMARCHE Église Notre-Dame-de-l'Assomption rue Guillaume Cl. MH 17 juillet 1997 en totalité.

LAMARCHE Maison 31, rue du Colonel-Renard Cl. MH et

Inv. MH

28 juillet 1972 sont classées : la pièce à alcôve avec son décor au rez-de-chaussée, la salle

voûtée du sous-sol - sont inscrits : les façades et toitures, y compris le perron

extérieur sur rue avec sa rampe en fer forgé.

LANDAVILLE Église Notre-Dame-de-l'Assomption Inv. MH 3 mars 1926 le clocher.

LIFFOL-LE-GRAND Croix de sépulture en pierre du XVII°

siècle 

au cimetière Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

LIGNÉVILLE Église Saint-Pierre-ès-Liens Inv. MH 2 décembre 1948 en totalité.

MALAINCOURT Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 18 août 1913 en totalité.
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MARTIGNY-LES-BAINS Église Saint-Rémy Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

MARTIGNY-LES-BAINS Ensemble thermal Cl. MH et

Inv. MH

classement du 27 juin 1996

- inscription du 18

novembre 1987

sont classés : le pavillon des sources et la galerie marchande adjacente - sont

inscrits : les trois kiosques du parc.

MARTINVELLE Église Saint-Pierre-ès-Liens Cl. MH et

Inv. MH

classement du 22 octobre

1913 - inscription du 3

mars 1926

est classée : la porte principale - est inscrite : l'église en totalité, sauf la porte

classée.

MATTAINCOURT Basilique Saint-Pierre-Fourier Inv. MH 21 décembre 1984 la basilique en totalité, y compris la sacristie et le presbytère.

MAZIROT Croix de chemin en pierre du XV°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

MÉDONVILLE Église Notre-Dame Cl. MH liste du 18 avril 1914 en totalité.

MIRECOURT Chapelle de la Oultre rue du Haut-de-Chaumont Inv. MH 6 décembre 1982 en totalité.

MIRECOURT Couvent de la Congrégation-Notre-

Dame (ancien) et théâtre

Cl. MH décret du 12 juillet 1989 le théatre aménagé dans l'ancienne chapelle du couvent (sauf galerie située à

l'extérieur du bâtiment) ainsi que la salle contiguë dite du Club.

MIRECOURT Église Notre-Dame rue du Général-Leclerc Cl. MH 16 septembre 1985 en totalité.

MIRECOURT Halles Cl. MH 10 septembre 1913 en totalité.

MIRECOURT Pont dit "Pont Stanislas" ou "Pont

Saint-Vincent"

sur le Madon Inv. MH 13 décembre 1982 en totalité.

MIRECOURT Puits rue du Docteur-Joyeux Inv. MH 8 octobre 1984 en totalité.

MIRECOURT Puits communal rue Chanzy Cl. MH décret du 10 décembre

1927

en totalité.

MORIZÉCOURT Prieuré Saint-Georges, dit "de

Deuilly" (ancien)

Inv. MH 16 août 1976 le portail d'entrée ; les façades et toitures du bâtiment principal et du bâtiment

de l'école ; l'escalier sud avec sa rampe en fer forgé ; le cloître ; les corridors ;

la salle capitulaire et les onze cellules avec leurs boiseries ainsi que la chapelle,

se trouvant dans le bâtiment principal.

MOUSSEY Filature (ancienne) : château et atelier Inv. MH 17 mai 1988 les façades et toitures du château et de la glacière ainsi que le bassin ; les

façades et toitures du bâtiment crénelé dit "l'Atelier".

MOYENMOUTIER Abbaye (ancienne) Cl. MH 30 septembre 1994 en totalité, les anciens bâtiments conventuels du XVIII° siècle, le portail et les

jardins.

MOYENMOUTIER Église abbatiale Saint-Hydulphe Cl. MH et

Inv. MH

classement : liste de 1840,

10 septembre 1913 -

inscription du 19 mars

1934

est classée : l'église en totalité - est inscrit : le portail du XVIII° siècle.

NEUFCHÂTEAU Ancien couvent de la congrégation

Notre-Dame puis ancien tribunal

26 place Jeanne d'Arc Insc. MH 15 mai 2012 en totalité  

NEUFCHÂTEAU Chapelle du prieuré Inv. MH 19 avril 1932 les restes de la chapelle, en totalité.

NEUFCHÂTEAU Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

à Noncourt Cl. MH 21 mars 1910 en totalité.

NEUFCHÂTEAU Église Saint-Christophe rue de la Comédie Cl. MH 20 juillet 1908 en totalité.

NEUFCHÂTEAU Église Saint-Nicolas place Saint-Nicolas Cl. MH 20 juillet 1908 en totalité, avec sa crypte.

NEUFCHÂTEAU Hôpital du Saint-Esprit 52, rue Kennedy Inv. MH 3 mars 1926 la chapelle, en totalité.

NEUFCHÂTEAU Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem

(ancien), sous-préfecture

26, rue Saint-Jean Inv. MH 19 janvier 2000 le portail sur rue, les façades et les toitures des deux bâtiments sur rue et sur

cour, ainsi que les deux grandes salles de réception de l'aile ouest.
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NEUFCHÂTEAU Hôtel d'Houdreville (ancien), hôtel de

ville

28, rue Saint-Jean Cl. MH 1er décembre 1908 - 2

mars 1981

en totalité : l'hôtel de ville est classé en 1908 - la cave voûtée du bâtiment

annexe (ancien couvent) de l'hôtel de ville est classée en 1981.

NEUFCHÂTEAU Maison 3, place de la Carrière Inv. MH 19 janvier 2000 les façades, les toitures, le vestibule, le four à pain et sa cheminée.

NEUFCHÂTEAU Maison 13, rue de la Comédie Inv. MH 19 janvier 2000 la façade et la toiture sur rue, le corridor, l'escalier, le placard chauffant et la

cheminée au revers.

NEUFCHÂTEAU Maison 1, avenue de Herringen Inv. MH 19 janvier 2000 les façades et les toitures, le portail et sa grille, l'escalier et sa rampe, la pièce

du rez-de-chaussée sur jardin avec son lambris de hauteur et son alcôve.

NEUFCHÂTEAU Maison des Goncourt 2, place Jeanne-d'Arc Cl. MH et

Inv. MH

classement du 10 avril

1980 - inscription du 9

octobre 2019

sont classées : la façade et la toiture du pavillon sur cour - Est inscrite en

totalité au titre des monuments historiques la maison des Goncourt, située 2

place Jeanne d'Arc à Neufchâteau, sur la parcelle n°464, d'une contenance de

885 m2, figurant au cadastre section AH 

NEUFCHÂTEAU Maison 8, place Jeanne-d'Arc Inv. MH 19 janvier 2000 les caves voûtées de l'immeuble, en totalité.

NEUFCHÂTEAU Maison 21, place Jeanne-d'Arc Inv. MH 19 janvier 2000 les façades et les toitures de l'ensemble bâti, les caves, les deux pièces du logis

au rez-de-chaussée avec leurs lambris de hauteur.

NEUFCHÂTEAU Maison 25, place Jeanne-d'Arc Inv. MH 19 janvier 2000 la façade sur rue et le pan de toiture correspondant.

NEUFCHÂTEAU Maison 17, rue Neuve Inv. MH 19 janvier 2000 y compris les caves du XVI° siècle.

NEUFCHÂTEAU Maison 19, rue Neuve Inv. MH 19 janvier 2000 la façade sur rue et le pan de toiture correspondant.

NEUFCHÂTEAU Maison 21, rue du Président-

Kennedy

Inv. MH 19 janvier 2000 la pièce du rez-de-chaussée décorée d'un lambris de hauteur incorporant des

placards-buffets et la boîte d'horloge.

NEUFCHÂTEAU Maison 2, rue du Pressoir, à

Rouceux

Inv. MH 19 janvier 2000 en totalité.

NEUFCHÂTEAU Maison 31, rue Saint-Jean et 12,

rue de la Comédie

Inv. MH 19 janvier 2000 l'ensemble des façades et des toitures, le sol de la cour, l'escalier sur cour, les

pièces à décor du rez-de-chaussée et du premier étage du logis de l'ensemble

immobilier.

NEUFCHÂTEAU Maison 3, rue Saint-Nicolas Inv. MH 19 janvier 2000 les façades et les toitures, l'escalier hors-oeuvre daté 1704, le linteau de la porte

du logis du bâtiment sur cour daté 1537, les pièces du rez-de-chaussée du logis.

NEUFCHÂTEAU Maison 7, rue Saint-Nicolas Inv. MH 19 janvier 2000 les façades et les toitures, la porte et la cave voûtée du XVI° siècle.

NEUFCHÂTEAU Monument aux Enfants de

l'arrondissement morts pour la Patrie

en 1870

rue Grande-Fontaine Inv. MH 19 janvier 2000 en totalité, y compris le piédestal.

NEUFCHÂTEAU Théâtre municipal (ancien) 1 bis, rue de la Comédie Cl. MH et

Inv. MH

21 mars 1983 est classée : la salle avec son décor - sont inscrites : les façades et toitures.

PAREY-SOUS-

MONTFORT

Prieuré prémontré (ancien) Inv. MH 15 décembre 1997 en totalité l'église, l'ancienne aile des religieux, le porche, le corps de jonction

entre le porche et l'aile des religieux.

PAREY-SOUS-MONTFORT Maison seigneuriale (ancienne), dite

maison "du Houx"

43, rue du Gras Inv. MH 27 octobre 2003 et 21 avril

2006

sont inscrits en 2003 : les façades et toitures du logis et du corps de

dépendances, les lambris des deux pièces et leurs cheminées du logis, ainsi que

le jardin du domaine - est inscrit en 2006 : le colombier.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Bâtiment thermal gallo-romain dit

"Piscine Jutier"

rue Stanislas Cl. MH 11 août 1980 les vestiges de la "Piscine Jutier", en sous-sol de la rue Stanislas, en totalité.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Chapelle de la maison de retraite 2 à 6, rue Grillot Inv. MH 6 mars 2000 les intérieurs en totalité.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Église Saint-Amé Inv. MH 20 juillet 1995 en totalité.
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PLOMBIÈRES-LES-BAINS Ensemble thermal et les deux hôtels

qui l'encadrent (thermes Napoléon)

avenue des États-Unis Inv. MH 10 avril 2001 l'ensemble des façades et toitures ; les parties intérieures suivantes des thermes

: le grand vestibule, le vaisseau central et les sols, les trois cabines de soins,

deux à l'antique et une à la grecque,  le vestibule et la salle à manger de l'hôtel.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Fontaine dite "Source du Crucifix" rue Stanislas,au rez-de-

chaussée du bâtiment des 

Arcades

Inv. MH 5 juillet 1926 en totalité, y compris la grille, le crucifix et les trois plaques avec inscription.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Forge de Ruaux (ancienne) à Ruaux Inv. MH 16 juillet 1991 la halle à charbon, en totalité.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bain des Capucins" rue Liétard Inv. MH 10 avril 2001 les façades et les toitures, la salle voûtée et la piscine en sous-sol.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bain Montaigne" rue Stanislas Inv. MH 10 avril 2001 les façades et les toitures, ainsi que la salle dite des trombes d'eau.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bain National" rue Liétard Inv. MH 10 avril 2001 les façades et les toitures, les mosaïques ainsi que le sol, les murs, la voûte et la

fontaine de la buvette.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bain Romain" place des Bains-Romains Inv. MH 10 avril 2001 le vestibule en sous-sol avec les gradins d'époque romaine et les décors

intérieurs du bain.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bain Tempéré" Sybilles (rue des) Inv. MH 10 avril 2001 les façades et les toitures, la grande salle voûtée du rez-de-chaussée à

l'exception du sol en matière plastique, la mosaïque de 1933.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Immeuble dit "Bains Stanislas" rue Stanislas Inv. MH 10 avril 2001 les façades et toitures, l'escalier, les deux plafonds en dalle de grès et, en l'état,

les réservoirs en bois situés dans les combles.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Maison dite "des Arcades" rue Stanislas Inv. MH 2 mars 1927 la façade sur rue et le grand escalier.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Maison dite "Pavillon des Princes" (ancien bureau de poste) Inv. MH 14 avril 1930 en totalité.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS Monument Louis-Français square Louis-Français Inv. MH 10 avril 2001 en totalité.

POMPIERRE Église Saint-Martin Cl. MH 4 août 1908 le portail roman.

PORTIEUX Filature dite "de Vincey" (ancienne) Inv. MH 22 octobre 1991 les façades et toitures.

POUSSAY Puits couvert sur la place Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

PROVENCHÈRES-SUR-

FAVE

Église Sainte-Catherine Cl. MH 30 janvier 1995 le clocher, en totalité.

RAMBERVILLERS Chapelle Saint-Antoine Inv. MH 1er novembre 1933 en totalité.

RAMBERVILLERS Domaine dit "Château des Capucins" rue Alban-Fournier Inv. MH 29 juin 2004 les façades et toitures du château, de l'orangerie et des dépendances, la salle

voûtée souterraine ainsi que les sols et clôtures de la cour et du parc du

domaine.

RAMBERVILLERS École du Centre 10, rue Masson Inv. MH 27 octobre 1995 la façade sud, y compris la tour et la toiture correspondante.

RAMBERVILLERS Église Sainte-Libaire rue de l'Église Cl. MH 31 décembre 1986 en totalité.

RAMBERVILLERS Hôtel de ville Cl. MH liste de 1900 en totalité.

RAMBERVILLERS Immeuble 64, rue Carnot Inv. MH 26 novembre 1993 les façades, les toitures, la cheminée, l'escalier hélicoïdal et le jardin.

RAMBERVILLERS Manufacture des grandes orgues 1 rue du Commandant

Petitjean

Inscr. MH 21 septembre 2012 les bâtiments de la manufacture des grandes orgues ainsi que la voie ferrée

RAMBERVILLERS Tour d'Anglemein 3, rue du Docteur-Lardier Inv. MH 5 novembre 2002 en totalité ainsi que les vestiges de courtine et de digue attenants.

RAMBERVILLERS Tour de l'ancien château épiscopal rue du Château Inv. MH 23 juin 1988 la tour subsistante de l'ancienne porterie, en totalité.
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RAMBERVILLERS Tour d'enceinte dite "Tour des

Remparts"

rue Maurice-Alexandre Inv. MH 23 juin 1988 en totalité.

RAON-L'ÉTAPE Église Saint-Luc Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

RAON-L'ÉTAPE Fontaines Cl. MH 15 septembre 1995 les onze fontaines, en totalité, localisées en partant du centre-ville et dans le

sens des aiguilles d'une montre : l'Enfant et le Cygne, la Concorde, la Fontaine

du Bonheur, Diane de Fabies, la Chèvre, l'Automne, la Pomme de pin, l'Enfant,

les Quatre Lions, les Trois Coliches, Minerve.

RAON-L'ÉTAPE Halle aux Grains (ancienne) et théâtre rue Jules-Ferry Inv. MH 19 décembre 1986 les façades et toitures ; l'escalier et le foyer du théâtre.

RAON-L'ÉTAPE Hôtel de ville Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

RAON-L'ÉTAPE Menhir de Pierre-Borne à la

Maladrerie

voir également à

Bertrichamps (M. & M.)

Cl. MH décret du 25 novembre

1924

en totalité.

RAON-L'ÉTAPE Motel de l'île Haüsermann /

Museumotel / Motel de l'Eau Vive

île Haüsermann Cl. MH 9 juillet 2014 Sont classés au titre des monuments historiques en totalité, l'ensemble des

coquillages qui, tel qu'indiqué sur le plan annexé à l'arrêté, forment le Motel

(Museumotel) de RAON L'ETAPE (Vosges), ainsi que le sol de la parcelle sur

laquelle ils se trouvent , situés rue Jean-Baptiste Demenge Prolongé sur la

parcelle n° 1 261 d'une contenance de 4 185 m² figurant au cadastre section A.

REBEUVILLE Croix de chemin en pierre datée de

1522 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

REBEUVILLE Croix de village en pierre du XV°

siècle 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

REBEUVILLE Croix en pierre du XV° siècle à l'extrémité du village Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

REBEUVILLE Croix en pierre du XV° siècle près de la maison d'école Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

RELANGES Château de Lichécourt Inv. MH 17 septembre 1973 la façade principale du château, ses deux tours sud-est et nord-est, à l'exclusion

du dernier étage et du couronnement ; les deux pavillons dont un à usage de

chapelle.

RELANGES Maison du verrier de Thyssac Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

RELANGES Église Notre-Dame Cl. MH 7 août 1899 en totalité.

REMIREMONT Chapelle de la Madeleine route de Bussang Inv. MH 16 juillet 1991 en totalité.

REMIREMONT Chapelle Sainte-Béatrix de l'hôpital Inv. MH 20 août 1974 le portail, y compris la niche avec sa statue qui le surmonte.

REMIREMONT Église Notre-Dame Cl. MH 29 décembre 1983 en totalité, la crypte comprise.

REMIREMONT Fontaines Inv. MH 4 avril 1996 les huit fontaines : rue de la Xavée, les Dauphins, le Cygne, les Capucins,

fontaine à deux bassins, rue Maucervelle, place de Mesdames, le Jardins des

Olives (voir arrêté).

REMIREMONT Fontaines (fontaine de Neptune et

fontaine d'Amphitrite)

12, rue du Général-

Humbert

Cl. MH 20 décembre 1966 en totalité.

REMIREMONT Menhirs dits "Pierres Fittes" à Saint-Étienne-lès-

Remiremont

Cl. MH liste de 1889 les deux menhirs, en totalité.

REMIREMONT Palais abbatial (ancien) Inv. MH 31 mai 1965 l'ensemble des façades et toitures ; les sols de la cour, du jardin et du passage

jusqu'aux murs de l'église.

REMIREMONT Statue du Volontaire de 1792 rue de la Xavée et rue

Charles-de-Gaulle

Inv. MH 27 février 1996 en totalité avec son socle.

REMONCOURT Église Saint-Rémi, (ancienne église

Saint-Hilaire)

Cl. MH 11 octobre 1990 en totalité.
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REMOVILLE Chapelle Saint-Nicolas Inv. MH 28 juin 1994 en totalité.

REMOVILLE Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

REMOVILLE Église Notre-Dame Inv. MH 3 mars 1926 le portail du XVI° siècle.

ROBÉCOURT Commanderie (ancienne) Inv. MH 17 avril 1931 la façade du bâtiment principal et la porte à gauche de ce bâtiment.

ROBÉCOURT Fonderie de cloches (ancienne) Cl. MH 18 septembre 1995 l'ensemble des bâtiments et installations mécaniques, en totalité, y compris le

four des années 1930.

ROLLAINVILLE Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 20 juillet 1908 en totalité.

ROLLAINVILLE Église Saint-Rémy Cl. MH 21 mars 1910 le choeur, le clocher, l'abside.

ROLLAINVILLE Pont sur la Frezelle (vieux) en amont de la Grande-Rue Cl. MH 21 décembre 1984 en totalité.

ROMAIN-AUX-BOIS Château Inv. MH 13 octobre 1987 en totalité.

ROMAIN-AUX-BOIS Église Saint-Evre Inv. MH 28 juin 1994 en totalité.

ROUVRES-LA-CHÉTIVE Croix de chemin en pierre datée de

1664 

route de Châtenois Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

ROUVRES-LA-CHÉTIVE Croix de chemin en pierre du XVI°

dite "Croix Saint-Pierre"

route d'Épinal Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

ROZIERES-SUR-

MOUZON

Église de la Nativité-de-Notre-Dame Cl. MH et

Inv. MH

classement du 8 novembre

1994 - inscription du 3

mars 1926 

est classé : le portail occidental - est inscrite : l'église en totalité, sauf partie

classée.

RUGNEY Commanderie du temple de Xugney

(ancienne)

Inv. MH 3 mars 1926 l'église, en totalité.

SAINT-AMÉ Ouvrage dit "Pont des Fées" (également sur la commune

de Saint-Étienne-lès-

Remiremont)

Inv. MH 4 février 1988 en totalité.

SAINT-AMÉ Site du Saint-Mont Inv. MH 7 juillet 1995 le site archéologique, en totalité.

SAINT-BASLEMONT Château Inv. MH 21 avril 1937 le corps principal de logis et les tours nord et sud.

SAINT-DIÉ Camp celtique de la Bure lieux-dits "Tête-de-Villé"

et "Rein-du-Champ-de-

Côte"

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 6 août 1982 -

inscription du 5 avril 1993

est classé : le camp celtique de la Bure - sont inscrits : les versants et abords

nord-est du camp de la Bure.

SAINT-DIÉ Cathédrale Saint-Dié et cloître Cl. MH 12 juillet 1886 en totalité.

SAINT-DIÉ Cure rue du Nord Inv. MH 31 mai 1946 les deux portes d'entrée.

SAINT-DIÉ Église Notre-Dame attenant à la cathédrale Cl. MH 12 juillet 1886 en totalité.

SAINT-DIÉ Fontaine du XVIII° siècle place du Chapitre Inv. MH 2 décembre 1948 en totalité.

SAINT-DIÉ Fontaine du XVIII° siècle 14, rue du Nord Inv. MH 20 septembre 1946 en totalité.

SAINT-DIÉ Manufacture Claude-et-Duval

Quai du Torrent

7 rue Le Corbusier et 7 rue

de la Côte Calot

Cl. MH

10 mai 1988

12 mars 2021 

(complément)

les façades et couvertures, y compris la structure en béton sur pilotis en totalité

et les bureaux sur la terrasse du bâtiment principal.

En totalité, les bâtiments recouverts de sheds de l'usine, figurant au cadastre

section AH parcelles 337 et 246

SAINT-DIÉ Palais épiscopal dit "de la Galaizière"

(ancien) : colonnade Carbonar

place de la Cathédrale Cl. MH 18 juillet 1933 la façade donnant sur la place.
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SAINT-DIÉ Poterne de l'ancien château rue Saint-Charles Inv. MH 17 avril 1931 en totalité.

SAINT-DIÉ Propriété 91, rue de l'Orme Cl. MH et

Inv. MH

classement du 29 mars

2005 - inscription du 29

mars 2004

est classée : la maison en totalité, y compris le banc extérieur et la cheminée

intérieure - sont inscrits : le terrain ; la maison pour le terrassement et la

structure, y compris le mobilier immeuble par destination : bibliothèque,

banquettes, placards et cheminée.

SAINT-DIÉ Temple maçonnique 64, rue des Travailleurs Inv. MH 13 février 1997 en totalité, la salle du temple maçonnique avec ses décors, toiles, vitraux et

peintures.

SAINT-ÉTIENNE-LÈS-

REMIREMONT

Borne datée de 1492 dite "La Haute-

Borne"

Cl. MH 1er mars 1966 en totalité.

SAINT-ÉTIENNE-LÈS-

REMIREMONT

Croix en pierre R.N. 66 - à la sortie du

hameau de Révillon

Inv. MH 25 avril 1942 en totalité.

SAINT-ÉTIENNE-LÈS-

REMIREMONT

Ouvrage dit "Pont des Fées" (également sur la commune

de Saint-Amé)

Inv. MH 4 février 1988 en totalité.

SAINT-ÉTIENNE-LÈS-

REMIREMONT

Site du Saint-Mont (également sur la commune

de Saint-Amé)

voir à Saint-Amé.

SAINT-JULIEN Église Saint-Julien Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

SAINT-JULIEN Maison de Justice (ancienne) place de l'Église Inv. MH 4 juillet 1929 la façade y compris la grille des fenêtres au rez-de-chaussée.

SAINTE-MARGUERITE Église Sainte-Marguerite Inv. MH 16 mars 1926 le clocher.

SAINT-MENGE Église Saint-Menge Inv. MH 3 mars 1926 le choeur.

SAINT-OUEN-LÈS-PAREY Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 1er octobre 1913 en totalité.

SAINT-OUEN-LÈS-PAREY Église de la Sainte-Trinité à Saint-Ouen Inv. MH 4 août 1994 en totalité.

SANDAUCOURT Château 1, rue du Château Cl. MH et

Inv. MH

2 avril 1980 sont classés : les façades et toitures du château, du pavillon de garde et de

l'ancienne chapelle ; le perron d'accès avec sa rampe en fer forgé - est inscrit :

l'intérieur de la chapelle dit "salle à colonnes".

SANDAUCOURT Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

dans le village Cl. MH 20 juillet 1908 en totalité.

SAULXURES-SUR-

MOSELOTTE

Château impasse du Château Inv. MH 21 décembre 1984 les façades et toitures du château et de ses dépendances.

SENONES Abbaye (ancienne) place Dom-Calmet Cl. MH et

Insc. MH

classement des 21

septembre 1983 et 18 août

2005 - inscriptions du 21

septembre 1983 et du 15

mai 2012

sont classés en 1983 : le grand escalier ovale avec sa rampe en fer forgé ; les

galeries du cloître ; les façades et toitures du logis abbatial - sont classés en

2005 : dans l'ancien logis abbatial : les façades et toitures des bâtiments

conventuels, l'escalier droit du cloître avec sa cage, le grand escalier avec sa

rampe en fer forgé et sa cage, la salle dite "des Abbés" avec son décor (lambris,

bibliothèque murale, cheminée, plafond avec ses gypseries) ; les façades et

toitures des deux ailes de la cour des communs : bâtiment à arcades (à

l'exception de l'extension du XIX° siècle, bibliothèque y compris son extension

du XVIII° siècle ; la tour du XII° siècle de l'église (ancienne croisée du

transept) avec son beffroi et le clocher en élévation, y compris son couvrement

et sa charpente ; les sols comprenant l'assise de l'ancienne nef romane, l'assise

du cloître et le sol de la cour des communs - est inscrite : l'ancienne église

abbatiale en totalité, sauf parties classées. Sont inscrits en 2012 : les intérieurs

du bâtiment de la bibliothèque 
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SENONES Château (second) des princes de Salm 6, place Charles-Thumann Cl. MH 19 mai 1994 les façades et les toitures ainsi que l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer

forgé.

SENONES Hôtel de Bilistein (ancien), dit

premier château des princes de Salm

1, 2, place Clémenceau et

16, 23, place Charles-

Thumann

Cl. MH 18 décembre 1997 les façades et les toitures, le passage charretier.

SENONES Hôtel de Montfort (ancien), puis du

Prince-charles

6, place Clémenceau Cl. MH et

Inv. MH

21 décembre 1982 est classé : l'escalier de la terrasse avec sa rampe en fer forgé - sont inscrits : les

façades et toitures ainsi que l'escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé.

SENONES Hôtel Messier (ancien) 5, place Clémenceau Inv. MH 21 décembre 1982 les façades et toitures.

SENONES Jardins du prince Charles Inv. MH 22 octobre 1991 en totalité.

SENONES Maison 5, rue du 1er-Bataillon Inv. MH 15 janvier 1975 la façade et la toiture sur rue.

SENONES Pilori des princes de Salm (ancien) 3, place Clémenceau Inv. MH 21 décembre 1982 en totalité.

SÉRAUMONT Dolmen et tumulus lieu-dit "La Devise" Inv. MH 7 décembre 2000 le dolmen et le tumulus, ainsi qu'un périmètre de 20m de rayon autour du

centre de la structure mégalithique.

SERCOEUR Croix de cimetière Cl. MH 26 septembre 1932 en totalité.

SÉRÉCOURT Église Saint-Mansuy Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

SÉRÉCOURT Maison Barthélémy Grande-Rue Inv. MH 26 novembre 1993 en totalité.

SOULOSSE-SOUS-SAINT-

ÉLOPHE

Édicule du cimetière à Saint-Élophe Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

SOULOSSE-SOUS-SAINT-

ÉLOPHE

Église Saint-Élophe Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

THAON-LES-VOSGES Ensemble bâti dit "La Rotonde" Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

THEY-SOUS-MONTFORT Tir aux pigeons dépendant de la

station thermale de Vittel

Inv. MH 22 novembre 1990 en totalité.

THILLOT (LE) Site minier du Thillot Cl. MH 29 octobre 1995 le site minier : réseau Saint-Nicolas au Thillot et mine du Hinguené à Fresse-

sur-Moselle (voir arrêté).

THOLY (LE) Eglise Saint Joseph Inscr. MH 10 février 2014 inscription en totalité

THONS (LES) Couvent des Cordeliers (ancien) Cl. MH et

Inv. MH

classement du 15 décembre

1980 - inscription du 20

juin 1945

est classée : l'église, en totalité - sont inscrites : les autres parties du couvent.

THUILLIÈRES Château et son pigeonnier Cl. MH et

Inv. MH

classement du 28 aôut

1989 - inscription du 25

juin 1986

sont classées : les façades et toitures du château - sont inscrits : le château, sauf

parties classées ; le pigeonnier.

TRAMPOT Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Insc. MH 3 septembre 2010 en totalité  

URVILLE Église de la Translation-de-Saint-

Martin

rue de l'Église Cl. MH et

Inv. MH

classement du 21 août

1990 - inscription du 20

janvier 1989

est classée : l'église, en totalité - est inscrit : le mur d'enceinte du cimetière.

UXEGNEY Fort d'Uxegney lieu-dit "Fort-d'Uxegney" Inv. MH 29 avril 2002 en totalité, y compris ses équipements et armements, l'égoût, les glacis, le

réseau de fils de fer et la batterie M35 adjacente.

UXEGNEY Fort de Bois-l'Abbé lieu-dit "Bois-l'Abbé" Inv. MH 29 avril 2002 en totalité.

VAL-D'AJOL (LE) Croix de carrefour dite "du

Jérenceau", en pierre, datée de 1626 

Cl. MH 16 septembre 1908 en totalité.
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VAL-D'AJOL (LE) Croix de carrefour, en pierre, du

XVII° siècle 

route de Faugerolles, au

hameau de Larrière

Cl. MH 16 septembre 1908 en totalité.

VAL-D'AJOL (LE) Croix de chemin, du XVI° siècle Hameau des Chênes - sur la 

route de Val-d'Ajol à

Fraymont

Cl. MH 16 septembre 1908 en totalité.

VAL-D'AJOL (LE) Église Notre-Dame-de-l'Assomption Inv. MH 16 février 1926 en totalité.

VALFROICOURT Château Inv. MH 31 août 1990 les façades et toitures, le jardin.

VAUDÉVILLE Château de Crèvecoeur Inv. MH 25 février 1974 les façades et toitures ; les boiseries du petit salon, les cheminées intérieures.

VENTRON Ermitage du frère Joseph Inv. MH 5 avril 1993 en totalité.

VICHEREY Église Saint-Rémy Cl. MH 4 mai 1915 et 4 février

1943

en totalité.

VILLE-SUR-ILLON Château Lobstein rue de l'Abreuvoir Inv. MH 29 juin 1993 en totalité.

VILLE-SUR-ILLON Église Saint-Sulpice Cl. MH 22 octobre 1913 en totalité, à l'exception de la flèche et du clocher.

VILLERS Croix du XVII° siècle place de l'Église Cl. MH 27 septembre 1932 en totalité.

VINCEY Croix de carrefour en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

VIOCOURT Croix de chemin en pierre du XVI°

siècle 

Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

VIOCOURT Croix en pierre du XVI° siècle au cimetière Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

VITTEL Casino Inv. MH 22 novembre 1990 le casino, ainsi que les terrasses avec la fontaine et les luminaires, aménagées

en 1934 et 1937.

VITTEL Église Saint-Privat dite "du Petit-Ban" Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

VITTEL Église Saint-Rémy dite "du Grand-

Ban"

Inv. MH 3 mars 1926 en totalité.

VITTEL Gare place de la Marne Inv. MH 22 novembre 1990 les façades, toitures, la marquise ainsi que les intérieurs, dont le hall.

VITTEL Parc thermal Inv. MH 22 novembre 1990 le grand escalier ; les lampadaires ; l'exèdre à musique ; les édicules liés aux

loisirs et les chalets : chalet d'Aisance, ou des Boules, de 1923 ; chalet des

Enfants, de 1925 ; pavillon des Jouets, de 1925 ; chalet des Ânes, ...

VITTEL Station thermale : ensemble de villas Inv. MH 22 novembre 1990 la villa Saint-Pierre, ancienne villa Debrousse, construite en 1893 par Charles

Garnier pour les façades, toitures, hall et salle à manger ; la villa Nino, 2

avenue Bouloumié pour les façades, toitures et clôture ; la villa Minima... (voir

arrêté).

VITTEL Station thermale : ensemble hôtelier Inv. MH 22 novembre 1990 l'hôtel Vittel-Palace : le hall et la rotonde de 1932-1934 de F. César avec leurs

verrières ; le Grand-Hôtel, de 1912 à 1920 par Walwein pour les façades,

toitures, salles du rez-de-chaussée et terrasses ; l'hôtel Ermitage, ... (voir

arrêté).

VITTEL Station thermale : infrastructure

thermale

Inv. MH 22 novembre 1990 le Griffon, édicule abritant la source des Demoiselles, construit en 1859 ;

l'établissement thermal de Garnier, construit en 1884 façades, toitures et galerie-

promenoir ; la grande galerie, de 1897 à 1938, incluant le hall de

l'établissement thermal... (voir arrêté).
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VITTEL Station thermale : infrastructures

sportives

Inv. MH 22 novembre 1990 l'institut d'éducation physique de 1926 avec son portique d'entrée, avec la salle

de gymnastique flanquée de deux pavillons d'escrime ; le champ de courses,

comprenant les tribunes de 1904, le chalet du P.M.U. de 1923 et le pavillon des

balances de 1935... (voir arrêté).

VOMÉCOURT-SUR-

MADON

Église Saint-Martin Cl. MH 3 juin 1908 en totalité.

VOUXEY Croix d'Imbrecourt, datée de 1511 hameau d'Imbrecourt Cl. MH 23 juillet 1907 en totalité.

VOUXEY Croix en pierre du XVI° siècle au cimetière Cl. MH 23 juillet 1909 en totalité.

VOUXEY Église Saint-Martin Cl. MH 15 septembre 1995 en totalité.

VRÉCOURT Église Saint-Martin Cl. MH et

Inv. MH

classement du 10 mai 1995

- inscription du 28 juin

1994

est classé : le clocher, en totalité - est inscrite : l'église en totalité, sauf partie

classée.

VROVILLE Croix du XVII° siècle Cl. MH 24 septembre 1932 en totalité.

XAMONTARUPT Scierie, moulin, saboterie, forge 17 Le Village Inscr. MH 28-févr-13 inscription en totalité, y compris les installations hydrauliques, de la prise d'eau

au rejet à la rivière, de l'ensemble des immeubles constituant la Scierie, le

Moulin, la Saboterie, la Forge et le sol des parcelles sur lesquelles ils sont

situés

XONRUPT-LONGEMER Pont dit "Pont des Fées" sur la Vologne Inv. MH 11 février 1972 (également sur la commune de Gérardmer).
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