Listes arrêtées au 29/09/2020
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-VILLEMAUR-PALIS :
Aix-en-Othe :
- Eglise (IMH : 14 novembre 1980)
- Chapelle Saint-Avit (IMH : 28 janvier 1975)
- Marché couvert (IMH : 28 juin 1995)
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)
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)
- 16, rue du Prieuré : trois portes en pierre (Cl. MH : 16 février 1965) : la porte charretière du 18 e
siècle, pilastres compris, donnant accès à la cour commune de l’immeuble dit « le prieuré » ; la porte
à bossages du 17e siècle, y compris le fronton, donnant accès à une bâtiment situé à droite de la cour
du prieuré ; la porte à colonnes ioniques du 16 e 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 logettes 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)
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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)
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- 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'ancienne 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, Juvanzé, 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 château ainsi que la cheminée de la cuisine ;
pressoir et pigeonnier, en totalité ; façades et toitures 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-Château, 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 1934)
- 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 compris celles de l’aile de basse-cour, mais à
l’exception de la galerie 19 e accolée à la façade sur cour de l’aile nord-est du château ; décor
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
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(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 toitures du jardin d’hiver, les trois
escaliers du logis et leur cage d’escalier, les intérieurs 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'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) ;
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'accès et ses murs de soutènement (IMH :
31 mai 2010)
FONTAINE-LUYERES :
- voir CHARMONT-SOUS-BARBUISE
FOUCHERES :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Croix de carrefour portant une statue de la Vierge du XIV e 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), façades 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)
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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 : 26

novembre 2003)
GÉRAUDOT
Eglise (IMH : 25 septembre 2015)
GRANDES CHAPELLES (LES) :
- Eglise (Cl. MH : 8 février 1990)
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 cimetière 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)
LIGNOL-Le-CHATEAU
- Le domaine de La Pipière comprenant : la villa, les communs et le parc (IMH : 6 avril 2016)
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", parcelle 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 gardien), 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 ponts 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 ; cour 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).
- Ancien tribunal et prison : l’ensemble des façades et toitures des bâtiments du tribunal et

prison de Nogent-sur-Seine incluant le logement des gardiens, les cours avec leur sol et leurs
murs, la grille d’entrée, le mur séparant les deux cours et l’ensemble des murs de clôture, la salle
d’audience du tribunal avec les quatre pièces situées à l’arrière au rez-de-chaussée ainsi que la
cellule comprenant la frise au fusain située au premier étage de l'ancien logement des gardiens
(IMH : 25 septembre 2015)
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, Juvanzé, 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 française 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, lambris, 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 logis 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-Saint-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-Quincey) : les façades et toitures
de l'ancien bâtiment conventuel avec 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 communs, 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-Saint-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 : 3 décembre
1930)
- Eglise (IMH : 21 août 1990)
- Pigeonnier de Courtioux (IMH : 19 novembre 1990)
- Menhir dit de "la pierre aiguë" (IMH : 14 mai 1993)
SAVIERES :
- 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), sol, mur de clôture avec la porte nord (IMH : 17 décembre 2015)
- 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)

- Hospice Saint-Nicolas, 101 rue de la Cité : les façades et les toitures, grille d’entrée avec les piliers
et murets, murs de clôture anciens sur les rues, chapelle en totalité, galerie de circulation au rez-dechaussée, parcelle AY 82 ( IMH : 24 octobre 1996)
- 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 principal 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 toituresdu bâtiment attenant
du XVIIe siècle (Cl. MH : 4 mai 1984) ; les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments
conventuels du XIXe siècle, de la ferme du XVIIIe siècle ; la galerie du cloître ; 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 ailes 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 corps 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 siècle (IMH : 13
août 1963), portail de l’ancienne abbaye à l’exception de ses vantaux, situé 1 rue Chrestien de Troyes
(IMH : 17 décembre 2015).
- 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-Christophe-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 éléments 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 officiers (n° 17), les ailes nord et sud des anciennes
écuries (nos 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)
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- 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 placées 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 Clairvaux (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 : Voir AIX-VILLEMAUR-PALIS
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 principal 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)

