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Château

R.D 75 entre Chanville et la
R.N 309

Inv. MH

16 novembre 1988

AUMETZ

le corps de logis : les façades et les toitures de la tour-porche et de l'aile ouest,
le premier étage de la tour-porche et l'escalier en vis qui y mène ; les façades et
les toitures de l'aile sud, le rez-de-chaussée de l'aile sud et la tour d'angle est les restes des défenses extérieures et l'aire contenue par ces défenses, incluant
les façades et les toitures du bâtiment sud-ouest, la tour ouest et la tour nord,
ainsi que la pierre avec l'inscription commémorative de la prise du château le
15 août 1590.
Ossuaire
dans le cimetière
Inv. MH
23 novembre 1987
en totalité.
Château de Buy
B 60
Inv. MH
13 février 1997
les parties subsistantes de l'enceinte, y compris les quatre tours d'angle dont
celle du colombier ; le puits dans la cour du château.
Église Saint-Pierre
Inv. MH
22 octobre 1991
la tour-clocher en totalité.
Église Saint-Arnould
Cl. MH
9 juillet 1889
en totalité.
Parc de l'ancien château
lieu-dit "Le Village"
Cl. MH et classement du 13 août sont classées, en totalité, les parties suivantes : le mur de terrasse du château
Inv. MH
1998 - inscription du 18 disparu, avec l'escalier et ses rampes et garde-corps ; les deux bassins
septembre 1996
circulaires ; la composition du canal avec l'escalier en X et sa nymphe ; le canal
et ses murs de terrasse ; le pont portique de trois arches et l'ensemble du mur
dans son alignement terrassant les jardins ; le parcours rectiligne du ruisseau et
son bassin de réception - sont inscrits : l'ensemble des jardins à la française
ainsi que l'emprise du château démoli.
Château de Mercy et sa allée de la chapelle
Inscr. MH 05-juin-19
Sont inscrits au titre des monuments historiques en totalité le château de Mercy
chapelle
et la chapelle du château de Mercy, situés au lieu-dit Le Clos Nord à ARSLAQUENEXY, sur les parcelles n° 59 et n°60, d'une contenance respective de
1580 m² et 293 m², figurant au cadastre section 21. Conformément au plan ciannexé.
Vestiges de l'aqueduc gallo- voir aussi à Jouy-aux-Arches Cl. MH
8 août 1990
en totalité.
romain
Bassin de décantation de lieu-dit "aux Roches"
Cl. MH
30 janvier 1980
en totalité.
l'aqueduc
Maison
42, rue du Maréchal-Foch
Inv. MH
3 octobre 1929
la porte sur cour datée de 1593.
Maison
44, rue du Maréchal-Foch
Inv. MH
9 janvier 1930
la façade.
Ancienne église priorale NotreCl. MH
16 février 1930
en totalité.
Dame
Domaine d'Aubigny
voir à Coincy
Nécropole mérovingienne
Insc. MH
1er décembre 2016
ensemble des tombes découvertes, fanum, puits votif, vestiges enfouis avec le
sol de la parcelle, ainsi que le calvaire, les stations du chemin de croix et la
chapelle Sainte-Barbe
Château
Cl. MH
7 mai 1963
la grosse tour, le bâtiment renfermant la chapelle, le corps de logis unissant ce
bâtiment à la tour, le bâtiment du XVIII° siècle, la terrasse devant le château
avec ses escaliers d'accès, l'ensemble des autres terrasses avec leurs murs et
leurs perrons, le parterre en contrebas et son bassin, la grille d'entrée côté
village et ses piliers, les deux grilles en fer forgé et leurs piliers du XVIII°
siècle à chacune des extrémités de la terrasse.
Mine de fer "de Bassompierre" 3-749/98
Inv. MH
4 avril 1995
le chevalement et le bâtiment de la machine d'extraction, en totalité.

AVRICOURT

Gare de Nouvel Avricourt

173, rue de la Gare

Inv. MH

9 octobre 2019

ANCERVILLE

ANCY-SUR-MOSELLE
ANTILLY
ARRAINCOURT
ARRY
ARRY

ARS-LAQUENEXY

ARS-SUR-MOSELLE
ARS-SUR-MOSELLE
ARS-SUR-MOSELLE
ARS-SUR-MOSELLE
AUBE
Aubigny
AUDUN-LE-TICHE

AULNOIS-SUR-SEILLE

en totalité.
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Inv. MH

28 décembre 1976

Ruines du château du Grand- à Untermuhltal
Arnsbourg
41, avenue de la Liberté
BAN-SAINT-MARTIN (LE) Château Lasalle (ancien)

Cl. MH

22 novembre 1994

les façades, y compris le puits qui y est adossé et les toitures, à l'exception de
celles des bâtiments modernes.
en totalité.

Inv. MH

10 mai 1996

en totalité.

BAN-SAINT-MARTIN (LE)

Villa Schock

35, avenue de la Liberté

Inv. MH

22 janvier 1999

les façades et les toitures, ainsi que le bassin adjacent.

BARST
BASSE-RENTGEN

Ossuaire
Domaine de Preiche

près de l'église

Inv. MH
23 novembre 1987
Cl. MH et classement par arrêté du 10
Inv. MH
mai 1995 - inscription par
arrêté du 24 juillet 1986

en totalité.
sont classées : la chapelle et la croix de seigneurie - sont inscrits : la motte
féodale avec son enceinte et ses douves ; les façades et les toitures du château,
du pigeonnier et des pavillons d'entrée, ainsi que l'escalier droit du château.

BASSE-RENTGEN

Trois tertres funéraires galloromains
Église Saint-Pierre
Maison à pans de bois
Maison à pans de bois
Résidence
des
abbés
d'Echternach
Ossuaire
Ossuaire
Parc du domaine de Bétange
Ossuaire
Château
Citadelle
Ancien hôpital militaire

à l'ouest de l'ancienne voie
romaine

Inv. MH

24 décembre 1991

en totalité.

Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

1er février 1889
14 décembre 1992
14 décembre 1992
17 février 2003

Inv. MH
Inv. MH

23 novembre 1987
23 novembre 1987

en totalité.
en totalité.
en totalité.
les sols, les murs de clôture, le jardin, les façades et toitures de l'ensemble des
bâtiments, ainsi que les intérieurs du logis de l'ancienne résidence.
en totalité.
en totalité.

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

23 novembre 1987
6 juillet 1990
31 juillet 1979
18 décembre 1991

AZOUDANGE

Château de Romécourt

liste à jour au 30 octobre 2019
à Romécourt

BAERENTHAL

BAUDRECOURT
BELLES-FORÊTS
BELLES-FORÊTS
BERG-SUR-MOSELLE
BERIG-VINTRANGE
BERTRANGE
Bétange
BETTBORN
BIDESTROFF
BITCHE
BITCHE

rue de l'Église
31, rue des Tilleuls
1, place des Tilleuls
près de l'église, à Vintrange
derrière l'église
voir à Florange
attenant à l'église

46, rue Saint-Augustin

BITCHE
BLIESBRUCK

Porte de Strasbourg
Vestiges de l'agglomération lieu-dit "Steinfelder"
gallo-romaine

BOUCHEPORN
BOURDONNAY

Ossuaire
près de l'église
Château des seigneurs de à Marimont
Réchicourt
Ancien clocher d'Usselskirch à Ussel
Église Saint-Maximin

BOUST
BOUST

BOUSTROFF
BOUZONVILLE
BOUZONVILLE
Buy

Ossuaire
près de l'église
Abbaye Sainte-Croix
"Cour-de-l'Abbaye"
Église Sainte-Croix (ancienne "Cour-de-l'Abbaye"
abbatiale)
Domaine de Buy
voir à Antilly

en totalité.
les façades et les toitures ; le pigeonnier en totalité.
en totalité, y compris les souterrains.
les façades, les toitures, la cour pavée, les inscriptions des murs, les parties
voûtées et le jardin.
Inv. MH
13 décembre 1930
en totalité.
Cl. MH et classement du 28 mai 1986 cf. arrêtés.
Inv. MH
et inscription du 30 juillet
1995
Inv. MH
23 novembre 1987
la façade principale.
Inv. MH
24 décembre 1991
les vestiges du château, à Marimont, y compris la chapelle funéraire néoclassique des familles Falconet et Jankovitz.
Cl. MH
16 février 1930
en totalité.
Inv. MH
28 juin 1994
en totalité, y compris la sacristie, la galerie et le clocher.
Cl. MH
27-oct-14
Sont classés au titre des monuments historiques, en totalité, l'église SaintMaximin à BOUST (Moselle), avec son clocher, sa galerie, sa sacristie, ainsi
que le monument aux morts avec l'ensemble de la composition conçue pour
l'église et ses abords par l'architecte Georges-Henri Pingusson et le sol des
parcelles sur lesquelles l'ensemble s'élève
Cl. MH
13 août 1990
en totalité.
Inv. MH
24 février 1986
les parties subsistantes du cloître de l'ancienne abbaye.
Cl. MH
8 septembre 1999
en totalité.
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CAPPEL
CATTENOM

Maison à pans de bois
Église Saint-Martin

121, rue de la Forêt
(ancienne chapelle SaintÉtienne)

Inv. MH
Inv. MH

14 décembre 1992
22 octobre 1991

CATTENOM

Ossuaire

sous la chapelle du cimetière Inv. MH

23 novembre 1987

en totalité.
en totalité la tour-clocher contenant l'ancien choeur de la chapelle SaintÉtienne, ainsi que le terrain contenant les substructions de l'ancienne nef de
ladite chapelle, en partie sous l'église actuelle.
en totalité.

CHARLEVILLE-SOUSBOIS
CHÂTEAU-VOUÉ

Château et jardin

lieux-dits "Château" et
"Grand-Jardin"

Inv. MH

29 juin 1993

en totalité, le château, les dépendances et le jardin.

Inv. MH

24 décembre 1991

en totalité.

Inv. MH

15 décembre 1980

Cl. MH

17 mars 2003

le portail et sa grille, les façades et les toitures du château et des communs, le
hall d'entrée, l'escalier d'honneur et les trois salons.
54 parcelles de la section B (voir arrêté).

Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

9 décembre 1888
19 février 1946
16 novembre 1988
19 décembre 1986

lieu-dit "Aubigny"

Inv. MH

30 juillet 1993

de 30, allée des Tilleuls

Cl. MH
Inv. MH

6 décembre 1898
13 février 1997

Inv. MH

24 décembre 1991

le château, y compris les bâtiments de dépendances qui lui sont accolés et le
mur de clôture avec son portail.

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

25 janvier 1917
8 octobre 1984
29 septembre 1923
31 octobre 1997

en totalité.
en totalité.

Site et vestiges de la maison
forte
Château de Chahury

CHÂTEL-SAINTGERMAIN
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN Site archéologique du MontSaint-Germain
voir à Scy-Chazelles
Chazelles
Église Saint-Maurice
CHEMINOT
CHEMINOT
Maison
n° 56, sur la place de l'église
Ancienne chapelle castrale
joignant à l'église
CHÉRISEY
CHÉRISEY
Château
COINCY

Château d'Aubigny

Chapelle du cimetière
CONTZ-LES-BAINS
COURCELLES-CHAUSSY Domaine du château
Landonvillers
Château
CRAINCOURT

en totalité.
les façades et les toitures.
en totalité.
la grille d'entrée, le pigeonnier, les façades et les toitures du corps principal,
l'orangerie.
en totalité, le château avec sa cour et les dépendances adjacentes, ainsi que le
jardin, avec leurs murs de clôture et leurs portails.
en totalité.
en totalité.

Cuvelette
DALHAIN
DELME
DENTING
DIEUZE

Siège minier de Cuvelette
Ossuaire
Synagogue
Ancien ossuaire de Welling
Saline de Dieuze (ancienne)

DOLVING
DOLVING

Pont sur le Landbach
Villa gallo-romaine de Saint- lieu-dit "Sankt-Ulrichsfeld"
Ulrich
Bornes frontières
voir à Phillipsbourg
Ruines du château de Waldeck

Cl. MH
Cl. MH

28 décembre 1978
7 septembre 1988

en totalité, y compris les fossés et les sols mais à l'exclusion des parties visibles
des parcelles n° 27/6, 117/6 et 119/6.
en totalité.
en totalité.

Cl. MH

16 février 1930

en totalité.

lieu-dit "Verenestal"

Inv. MH

27 février 1996

en totalité.

ENNERY
ENNERY
ERNESTVILLER
ÉTANGS (LES)

Chapelle et ermitage SainteVérène
Édifice dit "La Belle Croix"
Ancienne synagogue
Église
Domaine du château

7, rue des Jardins
à Heckenransbach
2, rue de la Vignotte

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

16 février 1930
22 octobre 1984
liste du 16 février 1930
26 novembre 2004

en totalité.
en totalité.
le choeur et le clocher.
les façades et toitures du château, le sol de la cour et des terrasses, la salle de la
tour nord avec son sol.

Falkenstein

Château de Falkenstein

voir à Phillipsbourg

Eguelshardt
EGUELSHARDT
ENCHENBERG

voir à Freyming-Merlebach
31, rue Poincaré
à Welling
rue Raymond-Berr
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FAULQUEMONT

Ancienne
Nicolas
Ossuaire

FÉNÉTRANGE

Château de Fénétrange

FÉNÉTRANGE

Ancienne église collégiale
Saint-Rémy
Hôpital
Maison à pans de bois
Maison à pans de bois
Maison
Église Notre-Dame
Église de la Nativité-de-laVierge
Domaine de Bétange

FAMECK

priorale

liste à jour au 30 octobre 2019
Saint- à Morlange
près de la chapelle SaintVincent

Cl. MH

31 janvier 1845

l'église à l'exception de la nef moderne, le portail du cimetière.

Inv. MH

25 novembre 1987

en totalité.

Cl. MH et 13 décembre 1982
Inv. MH
Cl. MH
liste du 16 février 1930

sont classés : la chapelle et l'escalier hélicoïdal - sont inscrites : les façades et
les toitures.
en totalité.

rue de l'Église

Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

4 août 1970
14 décembre 1992
3 mars 1993
4 août 1970
2 juin 1886
23 novembre 2006

les façades sur rue avec leurs oriels et les toitures.
en totalité.
en totalité.
l'oriel sculpté, en totalité.
en totalité.
en totalité et le sol de la parcelle n°271.

route de Metz

Inv. MH

29 juin 1993 et 16 juillet le parc, à l'exclusion du château et des dépendances, mais y compris sa clôture
2007
(inscription de 1993) - le château, en totalité (inscription de 2007).

Inv. MH

22 octobre 1992

en totalité.

FORBACH
FORBACH

Ancienne tour d'extraction du lieu-dit "Cité-Fürst"
puits I
Chapelle Sainte-Croix
sur le Kreuzberg
Carreau du siège Simon I et II lieu-dit "Puits-Simon"

Inv. MH
Inv. MH

en totalité.
cf. arrêtés.

FOSSIEUX
FRAUENBERG

Église Sainte-Marguerite
Ruines du château

Cl. MH
Cl. MH

en totalité.
les façades et les toitures.

FÉNÉTRANGE
FÉNÉTRANGE
FÉNÉTRANGE
FÉNÉTRANGE
FÈVES
FLEURY
FLORANGE

FOLSCHVILLER

78, rue de l'Hôpital
1, place Marcel-Dassault
11, rue de la Cave
35, rue des Juifs

Château
lieu-dit "Das-Schloss"
FREISTROFF
FREYMING-MERLEBACH Chevalement du puits sud du
carreau Cuvelette
Église Saint-Hubert
GANDRANGE
Ancienne
chapelle
des
GOETZENBRUCK
verreries
Ancien palais abbatial (actuel place du Château
GORZE
hospice départemental)

Cl. MH
Inv. MH

14 septembre 1937
11 juillet 2002 : arrêté
modifiant celui du 11
décembre 1998
31 août 1920
14 février 1907 et 26 avril
1921
28 novembre 1991
22 octobre 1992

Cl. MH
Inv. MH

19 avril 1896
15 juin 1978

Cl. MH

GORZE

Inv. MH

21 septembre 1932 et 9 mai sont classés en 1932 : la porte d'entrée, les escaliers, les terrasses et les murs de
2006
soutènement décorés de fontaines - sont classés en 2006 : le palais abbatial en
totalité, le sol de sa cour et le sol de ses jardins, localisés sur le plan annexé au
présent arrêté.
4 juillet 1997
les trois éléments, en totalité.

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH

16 février 1886
23 novembre 1987
12 juin 1989
26 décembre 1980
27 février 1996
27 juin 1984
liste du 16 février 1930

GORZE
GROSBLIEDERSTROFF
GRUNDVILLER
GUERMANGE
HABOUDANGE
HANVILLER
HASELBOURG

Chapelle
Saint-Clément, lieu-dit "Saint-Clément"
oratoire daté 1582 et croix "aux
Loups"
Église Saint-Étienne
ancienne collégiale
Ossuaire
près de l'église
Calvaire
Château
Ancienne motte castrale
Château de Gendersberg
Camp romain (vestiges)

en totalité.
en totalité (les deux tours et la façade).
en totalité, y compris le sol des anciennes douves.
en totalité.

en totalité.
en totalité.
en totalité.
les façades et les toitures des deux pavillons d'angle du parc.
en totalité, l'ancienne motte castrale et le logis du XVI° siècle du château.
les façades et les toitures.
en totalité.
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Cl. MH

6 décembre 1898

les ruines des murs et la cuve baptismale.

Inv. MH

25 septembre 1980

en totalité.

HAYANGE

Ruines de la chapelle Saint- près de Schachneck
Fridolin
Chapelle sépulcrale des de
Wendel
Château de Wendel

Inv. MH

24 juillet 1987

l'immeuble dit "le bureau central", le colombier, les grilles d'entrée du domaine.

HAYANGE
HAYANGE
HAYES

Eglise Saint-Martin
Éperon du Bois-des-Chênes
Château

Insc.MH
Inv. MH
Inv. MH

12 mars 2008
24 décembre 1991
18 novembre 2004

en totalité
en totalité.
l'ensemble des extérieurs bâtis et non bâtis de la parcelle n° 92, ainsi que le
grand escalier intérieur avec sa cage dans le château et la glacière dans le parc,
correspondant à la totalité de l'emprise de la parcelle n° 92 de la propriété.

HAYES

Château de Lue

Inv. MH

2 mars 1981

les façades et les toitures ; le grand escalier avec sa rampe en fer forgé ; la
bibliothèque au premier étage ; l'obélisque et la glacière dans le parc.

Heckenransbach
HELLIMER
HERNY

Maison à pans de bois
Margelle de puits

Inv. MH
Inv. MH

14 décembre 1992
9 décembre 1929

en totalité.
en totalité.

Cl. MH

30 novembre 1874

en totalité.

HAYANGE

HESSE
HOMBOURG-BUDANGE

à Lue

voir à Ernestviller
15, quartier de l'Église
initialement au lieu-dit
"Seufry"
Église Saint-Martin-et-Saint- (ancienne abbatiale SaintLaurent
Martin)
Château de Hombourg-surCanner

Cl. MH et classement du 8 novembre sont classées : les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments, y compris
Inv. MH
1994 - inscription du 16 le portail d'entrée - sont inscrites : les parties intérieures du logis.
novembre 1988.

HOMBOURG-HAUT
HOMBOURG-HAUT
HOMBOURG-HAUT

Chapelle Sainte-Catherine
Château et fortifications
Ancien couvent des Récollets

Cl. MH
Cl. MH
Insc. MH

liste du 16 février 1930
liste du 16 février 1930
15 mai 2012

en totalité.
en totalité.
en totalité

HOMBOURG-HAUT

Cl. MH

liste du 16 février 1930

en totalité.

HOMBOURG-HAUT

Ancienne église
Saint-Étienne
Château d'Hausen

17 rue de Metz

Inscr. MH

5 juin 2019

INSMING
INSVILLER
JOUY-AUX-ARCHES

Ossuaire
Maison à pans de bois
Aqueduc romain

dans le cimetière
8, route de Lhor
voir aussi à Ars-sur-Moselle

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH

23 novembre 1987
14 décembre 1992
liste de 1840

Sont inscrits au titre des monuments historiques les éléments suivants du
château d'Hausen : - les façades et toitures du château d'Hausen et de ses
communs, y compris l'orangerie - le jardin en totalité, y compris ses éléments
de terrassement, bassin, murets, emmarchements, vestiges de l'ancienne pièce
d'eau, palissade ainsi que la grotte - les façades et toitures de la maison du
jardinier - le mur de clôture du domaine situés 17 rue de Metz / 2 rue des
jardins, à Hombourg-Haut, sur la parcelle n°120, d'une contenance de 15
197m2, figurant au cadastre section 07. Le tout conformément au plan ciannexé.
en totalité.
en totalité, y compris le four à pain et les dépendances.
en totalité (les trente arches entières et les vestiges d'autres).

JUSSY
KALHAUSEN

Église Saint-Hilaire
Chapelle Saint-Martin

lieu-dit "Weidesheim"

Cl. MH
Cl. MH

14 mai 1847
23 novembre 1982

en totalité.
la partie subsistante de l'abside ainsi que le sol de la partie disparue de la nef.

KAPPELKINGER

Maison à pans de bois

3, rue Saint-Jacques

Inv. MH

14 décembre 1992

en totalité.

collégiale
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Koenigsberg
Landonvillers
LEMONCOURT
LESSY
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Maison à pans de bois

9, rue Saint-Jacques
voir à Sierck-les-Bains
voir à Courcelles-Chaussy

Église Notre-Dame
Église Saint-Gorgon et mur du
cimetière
voir à Saint-Quirin
78-80, rue du Général-deGaulle

Lettenbach
LONGEVILLE-LÈS-METZ Ancien donjon des Gournay
LORRY-MARDIGNY
LORRY-MARDIGNY

Château et parc de Lorry
Château de Mardigny

à Mardigny

LORRY-MARDIGNY
LORRY-MARDIGNY

Église de la Sainte-Croix
Église Saint-Laurent

LOUDREFING
LOUVIGNY
Lue
LUTTANGE

Maison à pans de bois
Maison forte
Château de Lue
Château

LUTZELBOURG
MAIZIERES LES VIC

Ruines du château
Synagogue

MANDEREN

Ruines
du
château
Mensberg
Château de la Grange

MANOM

MANOM
MARANGE-SILVANGE
Mardigny

Ossuaire
Ossuaire

Inv. MH

14 décembre 1992

en totalité.

Cl. MH
Inv. MH

liste du 16 février 1930
9 décembre 1983

en totalité.
en totalité, ainsi que la partie crenelée sur rue du mur du cimetière.

Inv. MH

6 décembre 1989

en totalité.

Inv. MH
29 juin 1993
Cl. MH et classement
du
19
Inv. MH
septembre
1963
inscription du 9 novembre
1984

le château et le parc, en totalité, y compris les murs de clôture.
sont classées : la tour carrée à l'entrée de la cour ; les façades et les toitures du
bâtiment d'habitation au fond de la cour ; la tourelle accolée à l'angle nordouest de ce bâtiment - sont inscrits : les façades et les toitures des communs
nord et sud ; les ruines de la tour sud-ouest ; les douves et le pont.

à Lorry
à Mardigny

Cl. MH
Inv. MH

9 juillet 1889
4 juillet 1997

44, rue de l'Église
218/83, 85 et 89, sect. 1
voir à Hayes

Inv. MH
Inv. MH

14 décembre 1992
2 novembre 1994

en totalité.
les parties subsistantes du XII° siècle, intégrant les façades et la toiture du
choeur actuel, en totalité.
en totalité.
parcelles n° 218/83, 85 et 89, section 1

Inv. MH

2 novembre 1979

Cl. MH
Insc. MH
de

Cl. MH

en appentis contre l'église
en appentis contre l'église
voir à Lorry-Mardigny

les façades et les toitures de la poterne ainsi que sa galerie intérieure et
l'escalier d'accès au château.
liste du 16 février 1930
cf. liste
18 mai 2009 et 28 mars Arche Sainte (2009) puis synagogue en totalité (2012)
2012
liste du 16 février 1930
en totalité.

Cl. MH et 28 février 1984
Inv. MH

classés : façades et toitures du château, ensemble des sous-sols ; escalier de
service dans l'aile ouest ; escalier principal avec sa cage, rampe, garde-corps en
fer forgé, palier et cheminée du XVII° s. ; grand hall et son poêle en faïence ;
les parties suivantes avec leur décor au rez de chaussée : salle à manger et son
poêle en faïence, salon dit "Salon rouge", chambre Empire et son décor de
papier peint, salle de bains Empire, salon dit "Salon bleu", bibliothèque (anc.
chapelle) et ses lambris, escalier, tribune et cheminée ; ancienne cuisine et sa
cheminée et four à pain à l'entresol ; à l' étage : corridor, grande chambre sur le
parc, chambre dite "Chambre dorée" ; terrasses avec balustrade, escaliers, les 2
lions et les 2 chimères de pierre ; les douves avec les 3 ponts dont le pont-levis
au sud avec son ouvrage - façades et toitures de la ferme, des 3 bâtiments
d'habitation entourant la cour du colombier, de l'étable et de l'anc. écurie, à l'
exclusion des communs du XIX° s. ; la cour du colombier

Inv. MH
Cl. MH

en totalité.
en totalité.

25 novembre 1987
22 novembre 1990
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MARSAL
MARSAL
MAXE (La)
MEISENTHAL
MEISENTHAL
METZ

Ancienne motte castrale
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13-22

Ancienne église collégiale Saint-Léger
Briquetages de la Seille
Caserne dite "Caserne P"
à proximité de la Porte de
France
Porte de France
Site de la "Grange d'Anvie"
Pierre dite "des Douze
Apôtres"
Maison
du
maître-verrier 3, place Robert-Schuman
Martin Walter
Abbaye
Saint-Arnould rue aux Ours et rue Poncelet
(ancienne), cercle de garnison

Inv. MH

9 avril 1990

en totalité.

Cl. MH
Cl. MH
Cl. MH

25 juillet 1874
liste du 16 février 1930
10 avril 1990

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH

6 mars 1928
19 mai 1998
liste du 16 février 1930

en totalité.
en totalité.
les façades et les toitures, les écuries, la cage d'escalier et la travée située au sud
ce celle-ci.
en totalité.
en totalité (parc. n° 7, sect. 5 et parc. n° 180/30, 181/30, 373/30, sect. 2).
en totalité.

Inv. MH

27 février 1996

en totalité.

Inv. MH

24 février 1986

l'emplacement, en réserve archéologique, du choeur de l'anc. église sous la
pelouse inscrite dans l'angle des rues aux Ours et Poncelet ; façades et toitures
de la partie subsistante de l'anc. église, y compris la ruelle et les contreforts qui
l'enjambent, ainsi que la tour ; façades et toitures des bâtiments de l'anc.
abbaye, y compris le cloître et les deux terrasses au nord-ouest ; façades du
bâtiment perpendiculaire à l'anc. église, côté rue aux Ours, avec retour sur la
rue Poncelet et sur cour et les parties de toitures correspondantes, ainsi que du
corps d'entrée de l'anc. abbaye rue aux Ours ; façades et toitures du corps de
garde, rue aux Ours ; façades et toitures de l'ancien quartier des élèves ; escalier
sur mur d'échiffre, porte de la bibliothèque, anc. sacristie, anc. salle capitulaire
(bibliothèque) et corridor donnant accès rue aux Ours, dans l'aile sud-est du
cloître ; anc. réfectoire et anc. cuisine, dite aussi salle du prieur, dans l'aile nordest
du
cloître
;
six
chambres
avec
plafond
l'église en totalité ; les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments
conventuels ; l'escalier monumental intérieur ; le cloître, y compris sa cour et le
puits.
sont classés : la chapelle Sainte-Glossinde en totalité, y compris le porche ; les
petit et grand vestibules ; la chapelle de l'Evêque au premier étage ; la salle du
tribunal ecclésiastique (ancienne salle du Chapitre) avec son décor, au rez-dechaussée - sont inscrits : les façades et toitures du pavillon d'entrée ; les façades
et toitures du palais épiscopal proprement dit ainsi que le grand escalier, la
pièce voutée avec la grande cheminée, l'ancienne cuisine, la bibliothèque, la
salle du conseil au rez-de-chaussée ; les façades et toitures du bâtiment
administratif, ainsi que les pièces du rez-de-chaussée (sauf la salle du tribunal
ecclésiastique classée) ; le jardin avec ses murs de clôture.

METZ

Abbaye
Saint-Clément 28, rue du Pontiffroy et place Cl. MH
(ancienne), hôtel de région
Gabriel-Hocquard

METZ

Abbaye
Sainte-Glossinde place Sainte-Glossinde
(ancienne), évêché

Cl. MH et 7 septembre 1978
Inv. MH

METZ

Caserne Chambière (ancienne)

Inv. MH

24 octobre 1929

METZ

Caserne dépendant du fort de (lieu de détention de 1943 à
Queuleu
1944)
Caserne Ney du Génie
place de la République
Cathédrale Saint-Étienne
Chapelle de la Miséricorde
32-34, rue de la Chèvre
Chapelle des Templiers
rue de la Citadelle

Inv. MH

13 février 1970

les portails avec leurs frontons des bâtiments A et B (éléments déposés en 19691970).
en totalité.

Inv. MH
Cl. MH
Cl. MH
Cl. MH

24 octobre 1929
liste du 16 février 1930
18 décembre 1968
liste de 1840

les trophées en haut-relief situés sur les bâtiments C et F.
en totalité.
en totalité.
en totalité.

METZ
METZ
METZ
METZ

2 novembre 1972
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Chapelle du collège des place Gabriel-Hocquard
Jésuites (ancienne), salle de
l'hôtel de Région
Chapelle du Petit-Saint-Jean
rue des Bénédictins
Chapelle Saint-Genest
dite "Maison Rabelais", 3, en
Jurue
Cimetière dit "Cimetière de avenue de Strasbourg
l'Est"
Commanderie Saint-Antoine rue des Piques
(grange des Antonistes et hôtel
de la Ville de Lyon)

Cl. MH

31 août 1992

en totalité, avec son décor (le classement de la chapelle complète la protection
des éléments de l'ancienne abbaye Saint-Clément.

Inv. MH
Inv. MH

1er juin 1973
9 décembre 1929

en totalité.
en totalité, avec sa tour, son porche et la porte d'entrée sur la rue.

Inv. MH

29 juillet 2003

METZ

Couvent des Récollets

Cl. MH

23 mars 1972

les façades, toitures et galeries des bâtiments du cloître.

METZ

École
royale
(ancienne)
Ecole Chanteclair-Debussy
29, boulevard Paixhans
Église abbatiale de Saint-Pierre-1, rue de la Citadelle
en-Citadelle (ancienne) ou
Saint-Pierre-aux-Nonnains

Cl. MH

25 mai 1929

la façade.

Insc. MH
Cl. MH

17 février 2012
la façade, la toiture et le gymnase en totalité
31 décembre 1909 et 19 en totalité, y compris le cloître (classement de 1932).
janvier 1932

rue Marchant et boulevard
Paixhans
2, rue des Trinitaires
21, rue de la Chèvre
rue du Pontiffroy

Cl. MH

28 octobre 1929

les ruines subsistantes de l'église, en totalité.

METZ
METZ
METZ

Église des Grands-Carmes
(ancienne)
Église des Trinitaires
Église Notre-Dame
Église Saint-Clément

Cl. MH
Cl. MH
Cl. MH

1er mars 1973
18 décembre 1968
2 novembre 1972

METZ

Église Sainte-Lucie

Inv. MH

22 octobre 1991

METZ

Église Sainte-Ségolène

rue Jean-Pierre-Jean, à
Vallières
place Jeanne-d'Arc

en totalité.
en totalité.
en totalité (la protection de l'église est comprise dans l'arrêté de protection de
l'ancienne abbaye Saint-Clément).
la tour-clocher et l'ancien choeur, en totalité.

METZ

Église
Sainte-Thérèse-de- rue de Verdun
l'Enfant-Jésus
Église
Saint-Étienne-le- 1, rue Gaudrée
Dépenné

METZ
METZ
METZ
METZ

METZ
METZ

METZ

METZ

2, rue de l'Abbé-Risse et 1,
rue des Récollets
d'artillerie avenue Winston-Churchill

METZ
METZ
METZ
METZ

Église Saint-Eucaire
Église Saint-Martin
Église Saint-Maximin
Église Saint-Simon-et-SaintJude et les bâtiments adjacents

rue des Allemands
place Saint-Martin
rue Mazelle
4 à 9, place de France

METZ

Église Saint-Vincent (ancienne place Saint-Vincent
abbatiale)

la partie ancienne du cimetière de l'Est, à savoir : le sol et ses distributions en
quatre sections organisées autour d'un rond-point.
Cl. MH et classement du 8 novembre est classée : la grange des Antonistes, en totalité - sont inscrites : la porte sur
Inv. MH
1994 - inscription du 1er cour avec le tympan sculpté du bâtiment contigu à droite et la salle à deux
juillet 1930
travées du bâtiment à gauche de l'Hôtel de la Ville de Lyon.

Cl. MH et 29 septembre 1981
Inv. MH
Inscr. MH 1er avril 2014

sont classées : l'abside avec sa crypte et les deux absidioles ; les trois dernières
travées de la nef - le reste de l'édifice est inscrit.
l'église Sainte-Ségolène en totalité avec le sol de la parcelle sur laquelle elle se
situe, incluant les cours adjacentes, les clôtures et le mur de soutènement

Cl. MH

en totalité, y compris la flèche.

17 novembre 1998

Cl. MH et classement du 24 mars
Inv. MH
1928 - inscription du 30
octobre 1989
Cl. MH
22 janvier 1979
Cl. MH
16 mars 1925
Cl. MH
31 juillet 1923
Inv. MH
6 décembre 1989

est classée : la façade sur la rue Gaudrée - l'église est inscrite en totalité, à
l'exception de la façade classée.

Cl. MH

en totalité.

liste du 16 février 1930

en totalité.
en totalité.
en totalité.
l'église en totalité ; les façades et les toitures des bâtiments adjacents, n° 4 à 9,
place de France ; le sol de la place de France.
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METZ
METZ
METZ
METZ

Fontaine Coislin
Fontaine
Fontaine
Gare des chemins de fer

METZ

Grenier de la ville dit "de rue de Chèvremont
Chèvremont"
Hôpital militaire (ancien)
au Fort-Moselle

METZ

rue Cambout
rue de la Fontaine
place Sainte-Croix
place du Général-de-Gaulle

Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

28 octobre 1929
3 octobre 1929
13 juin 1929
15 janvier 1975

en totalité.
la fontaine adossée à l'hôpital Saint-Nicolas, en totalité.
en totalité.
la façade et la toiture sauf la verrière ; le hall de départ, le salon d'honneur et le
buffet avec leur décor.
en totalité.

Cl. MH

27 décembre 1924

Inv. MH

24 octobre 1929 et 17 la porte, rue Richepanse.
juillet 1937
3 octobre 1939 et 5 avril le portail est inscrit en 1939 - sont inscrits en 1993 : le corps de bâtiment, place
1993
Saint-Nicolas, en totalité ; la façade sur cour de l'aile en retour d'angle ;
l'escalier dans l'angle entre les deux bâtiments, en totalité ; le sol de la cour.

METZ

Hôpital Saint-Nicolas (ancien) place Saint-Nicolas et rue de Inv. MH
la Fontaine

METZ

Inv. MH

5 novembre 2002

en totalité.

METZ

Hôtel des Arts et Métiers, dit av. Foch, pl. Raymondaussi
"Maison
des Mondon et rue Gambetta
Corporations"
Hôtel de la Bulette
1, place Sainte-Croix

Inv. MH

la façade.

METZ
METZ

Hôtel de Gargan
Hôtel de Gournay-Burtaigne

9, en Nexirue
4 et 6, place des Charrons

Inv. MH
Cl. MH

METZ

Hôtel de Heu

19-21, rue de la Fontaine

Cl. MH

arrêté du 12 janvier 1931,
rectifié le 17 mars 1931
3 octobre 1929
classement du 20 décembre
2006
11 janvier 1990

METZ

Hôtel Jobal (ancien)

12-14, rue du ChanoineCollin
Hôtel de Malte
9, rue des Murs
Hôtel des Postes
rue Gambetta
Hôtel Saint-Livier (ancien), 1 bis, rue des Trinitaires
fonds
régional
d'art
contemporain

Inv. MH

6 janvier 1930

la porte d'entrée, vantaux compris.

Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

30 octobre 1989
en totalité, ainsi que les façades arrières donnant sur la rue d'Enfer.
15 janvier 1975
les façades et les toitures.
12 décembre 1939 et 15 sont inscrits en 1939 : les façades et les toitures ; le mur de clôture sur rue avec
mai 2003
sa porte et les restes d'une galerie du XVI° siècle ; pour les intérieurs, le
vestibule du XVI° siècle et l'escalier - sont inscrites en 2003 : les peintures
murales de la pièce du rez-de-chaussée du bâtiment en fond de cour.

Cl. MH
Cl. MH

15 décembre 1922
1er avril 1921

METZ

Hôtel de ville
place d'Armes
Bâtiments militaires (anciens), place d'Armes
puis caisse d'épargne et hôtel
du district, actuel pavillon du
tourisme
Immeubles
n° 12 à 18 place d'Armes

Cl. MH

METZ
METZ
METZ
METZ

Place d'Armes
Immeuble
Immeuble
Immeubles

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

15 décembre 1922 et 19 sont classées en 1922, les façades et la toiture du n° 12 - sont classées en 1928,
janvier 1928
les façades et couvertures des autres immeubles.
12 janvier 1948
le sol, en totalité.
24 octobre 1929
le puits dans le jardin en totalité.
21 avril 1959
les façades et les toitures du pavillon d'angle.
3 octobre 1929
les façades et les arcades.

METZ
METZ

Immeuble
Immeuble

Inv. MH
Cl. MH

9 décembre 1929
27 mai 1975

METZ
METZ
METZ

METZ
METZ

12, rue des Bénédictins
8, place de Chambre
19, 21, 23, 25, 27, rue du
Change
2 bis, rue de Châtillon
1, rue de la Chèvre

la façade donnant sur la Nexirue.
les deux bâtiments formant l'hôtel dit de Gournay-Burtaigne en totalité.
le porche d'entrée ; l'escalier à double révolution et sa cage ; la grande salle
incluse dans les premier et deuxième étages, y compris ses fenêtres en façade.

les façades et couvertures.
les façades et couvertures.

le portail d'entrée, imposte comprise.
la façade sur la Fournirue.
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METZ
METZ
METZ

Immeuble
Immeuble
Immeuble

METZ

Immeubles

METZ
METZ
METZ

Immeuble
Immeuble
Immeuble

METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ

Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble

METZ

Immeuble

METZ
METZ
METZ
METZ

Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeubles

METZ

Immeuble

METZ

Immeuble

METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ

liste à jour au 30 octobre 2019
rue de Chèvremont
20, rue de Chèvremont
3 et 3 bis, rue du Coëtlosquet
et 4, rue des TroisBoulangers
1, 2, 5, 6, 7 et 11, place de la
Comédie
3, place de la Comédie
9, rue de la Fontaine
11, rue de la Fontaine

36, en Fournirue
60, en Fournirue
9, rue du Grand-Cerf
8, rue de la Haye
29, en Jurue
20, rue Ladoucette
15, rue Maurice-Barrès
22, rue du Pont-SaintGeorges
2, place Sainte-Croix
8, place Sainte-Croix
10-12, place Saint-Étienne
14, place Saint-Jacques
n° impairs 1 à 63, place SaintLouis - voir aussi rue du
Change
42, rue Saint-Marcel

7, pl. Saint-Nicolas et 9, rue
du Neubourg
Immeuble
45, rue Vigne-Saint-Avold
Immeuble dit "Grand magasin 5, avenue Ney
de la Citadelle"
Maison abbatiale de Saint- anc. au 11, place SaintSymphorien
Martin
Maison "des Têtes"
33, en Fournirue
Maison natale de Verlaine
2, rue Haute-Pierre
Nécropole nationale de MetzChambière
Palais du Gouverneur
à la Citadelle
Palais de Justice
rue Haute-Pierre, à l'angle de
l'Esplanade
Place Saint-Étienne

Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

9 décembre 1929
18 septembre 1970
19 décembre 1986

Cl. MH

6 janvier 1930

la porte d'entrée avec son vantail.
les façades et les toitures sur rue et sur cour.
les façades et les toitures, y compris le portail sur la rue du Coëtlosquet, à
l'exclusion de la verrière et de la partie des toitures correspondant à la façade
orientée à l'ouest de la cour sud.
les façades et toitures.

Inv. MH
6 janvier 1930
Cl. MH
17 mars 1994
Cl. MH et classement du 12 juin 1995
Inv. MH
- inscription du 3 mars
1994
Inv. MH
5 avril 1930
Inv. MH
3 octobre 1929
Inv. MH
9 décembre 1929
Inv. MH
5 avril 1930
Inv. MH
10 décembre 1929
Inv. MH
9 mai 1947
Inv. MH
5 avril 1930
Inv. MH
17 mars 1930

la façade et la toiture.
en totalité, y compris l'escalier du XVIII° siècle.
sont classés : les vestiges des décors médiévaux (mur mitoyen du n° 13 et
plafond peint du deuxième étage) - l'immeuble est inscrit en totalité sauf parties
classées.
la fenêtre d'angle au deuxième étage.
la façade sur rue.
la porte d'entrée et les deux rampes d'escalier en fer forgé.
la porte monumentale, en totalité.
la porte sur rue de l'Abbé-Risse.
les façades et toitures sur rue.
la porte d'entrée avec son portail.
les vestiges du XVI° siècle décorant la cour.

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH

5 avril 1930, rectifié le 11 la façade et la toiture.
mars 1933
20 mai 1930
la façade sur rue et la toiture.
5 janvier 1923
la façade.
5 avril 1930
la porte d'entrée avec son vantail.
24 octobre 1929
les façades et les arcades.

Inv. MH

5 avril 1930

le portail sur rue, la cour circulaire et la façade principale sur la seconde cour.

Inv. MH

30 novembre 1989

la porte ; les façades et les toitures sur rue et sur cour ; la cave à colonnes.

Inv. MH
Inv. MH

24 octobre 1929
20 janvier 1969

la façade, y compris les balcons en fer forgé et le départ d'escalier.
en totalité.

Inv. MH

24 octobre 1929

Inv. MH
Inv. MH
Inscr. MH

3 octobre 1929
4 août 1978
28-déc-17

la cave et la fenêtre du premier étage (maison détruite : les éléments protégés
ont été remontés au musée de Metz).
les façades sur cour.
la façade sur rue, y compris la porte.
La nécropole nationale de Metz-Chambière en totalité

Inv. MH
Cl. MH

15 janvier 1975
les façades et les toitures.
4 avril 1921 et 14 juin sont classés en 1921 : les façades, la cour, le grand escalier - sont classés en
1929
1929 : les deux vestibules précédant le grand escalier.
23 janvier 1930
la place en totalité, avec ses escaliers et sa terrasse.

Cl. MH
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METZ

Porte des Allemands

liste à jour au 30 octobre 2019
Cl. MH

9 juillet 1927

carrefour bd Maginot et rue Cl. MH
des Allemands
Porte de prison (ancienne) rue Lasalle (transférée à
Inv. MH
dépendant de l'immeuble sis 2, l'Arsenal)
rue Maurice-Barrès
Porte de Bellecroix
rue du Corps-Expéditionnaire- Cl. MH
Fr.
Portes
Louis
XIII, rue Saint-Marcel
Cl. MH
anciennement encastrées dans
le mur de la caserne du cloître
et réédifiées dans la cour de
l'internat du lycée
Quartier Moselle
place de France
Inv. MH
Restes des anciens remparts
au nord et au nord-est de
Inv. MH
l'Arsenal
Synagogue
39, rue du Rabbin-Élie-Bloch Inv. MH

3 décembre 1966

METZ
METZ
METZ
METZ

Temple protestant
place de la Comédie
Théâtre
4, place de la Comédie
Tour Camoufle
square Camoufle
Tour des Esprits et partie de
remparts comprise entre celleci et la porte des Allemands,
constructions dites "Basses
grilles de la Seille"

METZ

MUNSTER
NIDERVILLER

Vestiges gallo-romains sous le
musée municipal
Château Espagne
Église Saint-Pierre
Éperon barré gallo-romain
Église
Saint-Pierre-et-SaintPaul
Maison dite "du Bailli"
Chapelle de Morlange
Château Fabert
Vieux pont
Ancienne église collégiale
Saint-Nicolas
Maison à pans de bois
Faïencerie

NIEDERSTINZEL

Ossuaire

METZ

METZ
METZ

METZ
METZ
METZ

MEY
MEY
MONDORFF
MORHANGE
MORHANGE
Morlange
MOULINS-LÈS-METZ
MOULINS-LÈS-METZ
MUNSTER

la statue dite "Vierge du Moulin", encastrée dans la pile du pont, et les deux
fragments de sculpture romaine qui l'encadrent.
en totalité.

27 octobre 1971

12 juillet 1982
30 mars 1926

la porte et son corps d'entrée, l'amorce du mur de courtine et les restes des murs
de tenaille côté est.
les deux portes, en totalité.

24 octobre 1929
12 octobre 1929

le portail avec son fronton.
en totalité.

6 décembre 1984

en totalité.

Cl. MH
Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH

6 janvier 1930
6 janvier 1930
31 octobre 1929
14 avril 1932

en totalité.
les façades et toitures.
en totalité.
en totalité.

2, rue de la Bibliothèque

Cl. MH

27 juillet 1938

en totalité.

5, rue Villers-l'Orme
dite aussi de la Nativité
lieu-dit "Kastell"

Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH

25 juin 1986
2 septembre 1994
24 décembre 1991
20 décembre 1889

en totalité.
en totalité.
en totalité.
en totalité.

10, rue Saint-Pierre
voir à Fameck
rue Fabert
sur la R.D. 6

Inv. MH

26 novembre 1993

en totalité.

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH

1, rue de Torcheville

Inv. MH
Inv. MH

près de l'église

Cl. MH

9 avril 1990
les façades et les toitures.
30 octobre 1989
en totalité.
21 octobre 1896 et 28 en totalité, la façade ouest ayant été classée en 1984.
décembre 1984
14 décembre 1992
en totalité.
30 décembre 1994
le portail, le mur de clôture, les balustrades ; l'emprise au sol de la cour ; les
façades et les toitures des bâtiments bordant la cour : remise, bâtiment
principal, bâtiment des fours-bouteille, ancien bâtiment de la direction ;
l'escalier avec sa cage et sa rampe, dans le bâtiment principal.
18 décembre 1990
en totalité.
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NILVANGE
NOISSEVILLE
NORROY-LE-VENEUR
NOUILLY
OTTANGE
PANGE
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Château de Geroldseck
Ossuaire
Maison du directeur des Hautsfourneaux de la paix dite "le
château"
Temple protestant
Monument
du
Souvenir
français
Église Saint-Pierre et sa crypte
Pressoir à bascule
bâtiment qui l'abrite
Ruines du château
Château

le 2, rue Principale

PETITE-ROSSELLE

Carreau
Wendel

PHALSBOURG

Église
Notre-Dame-del'Assomption
Synagogue
Vieux cimetière israélite
Porte de France
Porte d'Allemagne
Château d'Einhartzhausen
Hôtel de ville
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeubles
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Anciennes bornes frontières de
Philippsbourg et Eguelshardt

PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHALSBOURG
PHILLIPSBOURG

minier

et

lieu-dit "Geroldseck"
dans le cimetière
12, 14, 16 rue du MaréchalJoffre et 9, rue de Soissons

Inv. MH
Cl. MH
Inv. MH

31 juillet 2000
6 décembre 1990
16 juillet 2007

les ruines du château, en totalité, avec la motte.
en totalité.
l'ancienne maison du directeur, en totalité, ainsi que son parc, en totalité (cad.
1984 9 496)

Insc. MH
Cl. MH

12 mars 2008
30 novembre 1987

en totalité
en totalité.

Cl. MH

21 septembre 1983

en totalité.

Inv. MH

21 mars 1983

en totalité.

Cl. MH
liste du 16 février 1930
Cl. MH et classement du 6 décembre
Inv. MH
1990 - inscription du 19
décembre 1986

en totalité.
sont classés : les façades et les toitures du château, y compris le perron et la
terrasse sur la Nied ; le vestibule et l'escalier d'honneur avec sa rampe en fer
forgé ; l'antichambre, la salle à manger avec son poêle en faïence, le salon des
Tapisseries, la chambre à alcôve - sont inscrites : la grange, en totalité ; les
façades et toitures des deux pavillons bornant le mur du domaine au nord-est.

Inv. MH

11 décembre 1998

puits Vuillemin 2 : le chevalement, la recette, le bâtiment de la machine
d'extraction en totalité, y compris les machines immeubles par destination puits Wendel 3 : le chevalement, la recette, le bâtiment de la machine
d'extraction, le lavoir, le décanteur, le bâtiment des ateliers et le poste de
transformation, pour les extérieurs, incluant les machines immeubles par
destination - puits Wendel 1 et 2 : le lavoir et le décanteur, pour les extérieurs.

place d'Armes

Inv. MH

28 mars 1936

la façade sur la place d'Armes.

16, rue Alexandre-Weil
lieu-dit "Schlossbrunnen"

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH
Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH

27 février 1996
27 février 1996
14 mars 1927
14 mars 1927
5 mars 1937
8 octobre 1935
28 mars 1936
28 mars 1936
28 mars 1936
28 mars 1936
28 mars 1936
28 mars 1936
10 juillet 1935
28 mars 1936
28 mars 1936
9 avril 1929

en totalité.
en totalité.
en totalité.
en totalité.
en totalité.
la façade et la toiture.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
la façade principale avec le portail d'entrée.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures.
en totalité.

Vuillemin- dit carreau Wendel

place d'Armes
1, pl. d'Armes et retour
2, place d'Armes et retour
3, place d'Armes et retour
4 à 29, place d'Armes
30, place d'Armes et retour
31, place d'Armes
2, rue du Collège
2, rue Lobau
4, rue Maréchal-Foch
dans la forêt domaniale
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PHILIPPSBOURG
PIERREVILLERS
PLAPPEVILLE
Plappeville
PLAPPEVILLE

Ruines
du
château
Falkenstein
Église Saint-Martin
Église Sainte-Brigide
Mont Saint-Quentin
Immeubles

liste à jour au 30 octobre 2019
de lieu-dit "Falkenstein"

Cl. MH

liste du 16 février 1930

en totalité.

Inv. MH
Inv. MH

8 octobre 1991
26 octobre 1980

en totalité, y compris le logement du guetteur.
en totalité.

voir à Scy-Chazelles
83, rue du Général-de-Gaulle Inv. MH

22 octobre 1991

les façades, les toitures, le jardin avec ses deux escaliers.

PLAPPEVILLE

Ancienne maison du pasteur 9, rue de Lorry
Paul Ferry, dite "Le Migomay"

Inv. MH

22 novembre 2002

en totalité.

PLAPPEVILLE
Preiche
RAHLING

Immeuble
Domaine de Preiche
Domaine du château

18, rue de Tignomont
voir à Basse-Rentgen
lieu-dit "Rue-de-BiningSchloss"

Inv. MH

23 juin 1988

le corps de bâtiment sur rue avec sa tourelle d'escalier sur cour.

RÉCHICOURT-LECHATEAU
RETONFEY

Château

9, rue du Château

RETTEL
RICHE
RODEMACK
RODEMACK
Romécourt
RONCOURT
ROUSSY-LE-VILLAGE
ROUSSY-LE-VILLAGE

Monument du Premier-Corps- lieu-dit "L'Amitié"
d'Armée allemand
Maison de la Dîme
31, rue Principale
Nécropole nationale
Restes de l'ancien château fort
Vestiges des anciennes fortifications
voir à Azoudange
Église Saint-Georges
Domaine du château de Roussy-7 et 8, place du Château
Comté
Château de Roussy-Seigneurie 9, place du Château

ROZÉRIEULLES
SAINT-AVOLD

Église Saint-Rémy
Ancienne église abbatiale SaintNabor

SAINT-AVOLD

Chapelle des Comtes de 45, rue du GénéralCréhange
Hirschauer
Chapelle Sainte-Croix
Chapelle de la Sainte-Trinité
carrefour rues GeorgesClémenceau et du Lac
Chevalement-portique
du lieu-dit "Zang"
carreau de Sainte-Fontaine
Fontaine
38, rue Poincaré
Immeuble
36-38, rue Hirschauer
Immeuble
38, rue Poincaré et rue de
l'Hôpital

SAINT-AVOLD
SAINT-AVOLD
SAINT-AVOLD
SAINT-AVOLD
SAINT-AVOLD
SAINT-AVOLD

Cl. MH et classement du 29 avril le corps de logis principal du château est classé en totalité - le domaine du
Inv. MH
1994 - inscription du 16 château est inscrit en totalité, sauf parties classées.
juillet 1991
Inv. MH
16 novembre 1988
les façades et les toitures du logis et de la grange, l'escalier du XVIII° siècle,
les deux pièces de l'étage.
Cl. MH
30 novembre 1987
en totalité.
Cl. MH
Inscr. MH
Cl. MH

17 avril 1984
28-déc-17
29 septembre 1981

en totalité.
La nécropole nationale de Riche en totalité
en totalité.

Cl. MH

21 septembre 1905

en totalité.

Cl. MH
Inv. MH

liste du 16 février 1930
13 février 1997

en totalité.
en totalité.

Inv. MH

16 novembre 1988

Cl. MH

16 septembre 1985

en totalité, ainsi que la galerie attenante.

Inv. MH
Inv. MH

31 décembre 1980
29 septembre 1997

en totalité.
le décor du choeur et de l'autel de la chapelle.

Inv. MH

22 octobre 1992

en totalité.

Inv. MH
Inv. MH
Inv. MH

10 juin 1937
10 juin 1937
10 juin 1937

en totalité.
la façade et la toiture.
la console d'angle.

les façades et les toitures, les murs de soutènement, les tours, le "donjon", le
portail d'entrée, le puits situé dans la cour ; les caves voûtées, l'escalier à
l'italienne et la cheminée de la cuisine au rez-de-chaussée du logis.
Inv. MH
28 décembre 1984
en totalité.
Cl. MH et classement
du
10 les boiseries anciennes et le bas-relief sont classés - l'ensemble de l'édifice est
Inv. MH
septembre
1923
- inscrit.
inscription du 5 avril 1930
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SAINT-AVOLD

Mine du Bleiberg (ancienne)

SAINTE-BARBE
Sainte-Fontaine

Église Sainte-Barbe
Siège minier de Sainte- voir à Saint-Avold
Fontaine
Ancienne abbaye de Villers- à Villers-Bettnach
Bettnach
Porte du cimetière

SAINT-HUBERT
SAINT-PRIVAT-LAMONTAGNE
Saint-Quentin
SAINT-QUIRIN

"Chemin-Saint-Hilaire" et
"Rue-des-Anglais"

SAINTE-RUFFINE

Mont Saint-Quentin
voir à Scy-Chazelles
Église Saint-Quirin (ancienne
priorale)
Prieuré (ancien)
Chapelle haute du pélerinage
Chapelle de l'ancienne verrerie à Lettenbach
de Lettenbach
Site de "La Croix-Guillaume" lieux-dits "Basse-Melot",
"Basse du Loup",
Schweinsbach" et
"Eugenthal"
Château Buzelet
19, Grand-Rue

Saint-Ulrich
SALONNES

Villa gallo-romaine
Église Saint-Privat

SARRALBE
SARREBOURG

Porte de ville
Cimetière
national
prisonniers
Chapelle des Franciscains,
aussi des Cordeliers
Synagogue
Deux
tours
(restes
anciennes fortifications)
Deux
tours
(restes
anciennes fortifications)
Immeuble d'angle

SAINT-QUIRIN
SAINT-QUIRIN
SAINT-QUIRIN
SAINT-QUIRIN

SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREBOURG
SARREGUEMINES

SARREGUEMINES
SARREINSMING

Inv. MH

3 mars 1993

Inv. MH

25 juin 1979

Cl. MH
Cl. MH

28 mars 1905 et liste de 16 la porte d'entrée monumentale et les restes de la chapelle.
février 1930
11 août 1924
la porte en totalité.

Cl. MH

18-oct-94

en totalité.

Inv. MH
Inv. MH
Cl. MH

24-févr-86
24 février 1986
28 décembre 1984

les façades et les toitures.
en totalité.
en totalité.

Inv. MH

11 septembre 2003

Inv. MH

23 juillet 1981

le périmètre de l'ensemble du plateau ayant fait l'objet de fouilles
archéologiques, y compris le chemin antique et le bâtiment 4, augmenté d'une
zone de protection supplémentaire de 30 mètres de largeur, soit une zone de 25
000 m².
la façade et la toiture sur le parc avec le grand escalier à rampe en fer forgé et le
mur de soutènement de la terrasse ; l'escalier intérieur avec sa rampe en fer
forgé et le couloir voûté au rez-de-chaussée ; le salon d'honneur au rez-dechaussée et le grand salon au premier étage avec leur décor.

voir à Dolving
ancienne chapelle du prieuré Inv. MH
au nord-est de la ville

les deux entrées (haute et basse), ainsi que les réseaux souterrains de galeries
de l'ancienne mine de plomb.
en totalité.

24 octobre 1929

le portail.

des

Cl. MH
Inscr. MH

27 avril 1922
28-déc-17

en totalité.
Le cimetière national des prisonniers en totalité

dite place Richepanse

Inv. MH

18 décembre 1992

12, rue du Sauvage
des place de la Liberté

Inv. MH
Cl. MH

5 décembre 1984
14 août 1908

en totalité, le choeur de l'ancienne chapelle, y compris l'emprise de la nef vers
la rue Napoléon et celle de l'ancien couvent sous la place Richepanse.
en totalité.
en totalité.

des avenue Raymond-Poincaré

Inv. MH

30 juillet 1980

en totalité.

3, rue Foch et 13-15, rue de
la Paix
Villa Weyerstein
31, rue Gambetta
Casino de la faïencerie (ancien) rue du Colonel-Cazal

Cl. MH et 19 février 1982
Inv. MH
Inv. MH
16 septembre 1983
Inv. MH
26 octobre 1998

Salon des faïences du Musée rue Poincaré
Régional
Site archéologique du domaine lieudit " Heidenkopf"
gallo-romain

Cl. MH

20 juillet 1979

le portail d'entrée rue Foch est classé - les façades à l'angle des rues Foch et de
la Paix et les toitures correspondantes sont inscrites.
les façades et les toitures.
les façades et les toitures du casino proprement dit, y compris les décors
extérieurs en faïence ; les façades et les toitures du pavillon de Geiger ; le
kiosque à musique en totalité.
en totalité.

Inv. MH

14 octobre 2002

le site archéologique, en totalité.
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près de l'église
également sur Plappeville

Cl. MH
Inv. MH

27 novembre 1929
15 décembre 1989

à Chazelles

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH

liste de 1862
26 juin 1997
liste du 16 février 1930

lieu-dit "Koenigsberg-Hof"

Inv. MH

24 février 1986

rue de l'Ingénieur-Kind

Cl. MH
Inv. MH

9 mai 1881
22 octobre 1992

le portail d'entrée, la maison dite "du Métayer" et le puits monumental en
totalité.
en totalité.
en totalité.

Inv. MH

18 novembre 1987

le portail et le pilori.

TARQUIMPOL
TÉTERCHEN
THICOURT

Ossuaire
Ancien groupe fortifié du Mont
Saint-Quentin
Église Saint-Quentin
Église Saint-Rémy de Scy
Ruines du château et des
fortifications
Ancienne
cense
du
Koenigsberg
Église Saint-Martin
Ancien chevalement du puits
Sainte-Marthe
Vestiges
de
l'abbaye
cistercienne
Restes romains
Nécropole tumulaire
Église Saint-Denis

"Hinter-der-Müehle"

Cl. MH
Inv. MH
Cl. MH

liste du 16 février 1930
en totalité.
27 février 1994
le site archéologique de la nécropole tumulaire.
6 avril 1889, délimitations le choeur et l'absidiole circulaire attenante.
du 16 février 1930

THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE

Autel de la Patrie
Beffroi
Château de Volkrange

place Claude-Arnould
1, place du Marché
lieu-dit "Volkrange"

Cl. MH
Inv. MH
Inv. MH

15 septembre 1995
27 mai 1980
8 octobre 1984

THIONVILLE

Château dit "Le Hof"

Inv. MH

14 décembre 1992

THIONVILLE

Château dit "Le Hoff"

2, rue Saint-Urbain, à
Guentrange
cour du Château

Inv. MH

27 mai 1980

THIONVILLE

Couvent des Clarisses (ancien) -1, rue du Pont
Inv. MH
actuel hôtel de ville
Église Saint-Maximin
Cl. MH
Hôtel de Raville
7, 9, 11, cour du Château et 2- Inv. MH
4, rue des Clarisses

22 octobre 1991

THIONVILLE

Hôtel d'Eltz, palais de Justice

Inv. MH

27 mai 1980

THIONVILLE

Pont-écluse sud du Couronné sur le canal des Écluses
d'Yutz
Porte du Couronné d'Yutz, dite boulevard Robert-Schuman
"de Sarrelouis"
Tour aux Puces
Enceinte et oppidum
lieu-dit "Haut-du-Mont"

Cl. MH

21 décembre 1984

en totalité.
la tourelle d'escalier côté nord ; les vestiges d'époque gothique et Renaissance
sur les façades sud, est et nord ; la baie du premier étage côté nord avec son
balcon en fer forgé ; l'arcade reliant l'immeuble à l'immeuble voisin, façade
ouest.
les éléments Renaissance de la façade sur la place, le porche conduisant à la
cour.
en totalité.

Cl. MH

21 décembre 1984

en totalité.

Inv. MH
Inv. MH

11 mai 1932
24 décembre 1991

en totalité.
en totalité.

SCHORBACH
SCY-CHAZELLES
SCY-CHAZELLES
SCY-CHAZELLES
SIERCK-LES-BAINS
SIERCK-LES-BAINS
SILLEGNY
STIRING-WENDEL
STURZELBRONN

THIONVILLE
THIONVILLE

THIONVILLE
THIONVILLE
TINCRY

10-12, place du Château

16 juillet 1984
27 mai 1980

en totalité.
les ouvrages maçonnés ou bétonnés, y compris les organes métalliques
d'observation et de défense directement liés à ceux-ci.
en totalité.
en totalité.
en totalité.

en totalité.
les façades, toitures et les tourelles d'escalier.
le château en totalité, avec l'ancienne motte et les fossés, ainsi que les façades
et les toitures des communs et du colombier.
les façades et les toitures, ainsi que les deux chambres à l'étage du château ; les
portails avec leurs grilles.
les façades des deux tours d'entrée ainsi que le porche qui les réunit, à
l'exclusion de la toiture.
les façades et les toitures en totalité.
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UCKANGE

Site industriel sidérurgique

B 3187 et 4078

Inv. MH

11 janvier 2001

le haut-fourneau U4 avec ses annexes : cowpers incluant la cheminée, halle de
coulée, tuyauteries, portique de chargement, dispositifs d'épuration, bennes
Staehler, wagon porte-bennes, rails de roulement, accumulateurs à matières ; le
bâtiment des compresseurs, pour les façades et les toitures ; le bâtiment des
soufflantes en totalité y compris les machines ; le bâtiment d'administration,
pour les façades, les toitures, le hall d'entrée et le grand escalier ; la sousstation électrique en totalité, avec les installations ; la bâtiment des chaudières
en totalité, incluant les machines.

VALMUNSTER

Église Saint-Jean-Baptiste

lieu-dit "Johannesberg"

Inv. MH

3 août 1960

en totalité.

VANTOUX

Ancienne
chapelle
Barthelémy

VANTOUX

École primaire publique

90, rue J.-Julien-Barbé

Inv. MH

5 février 2001

VANTOUX
VAUX
VECKRING

Croix de Louve
Église Saint-Rémy
Chapelle du Hackenberg
pierres tombales

à Villers-l'Orme

Cl. MH
Cl. MH
Cl. MH

27 juillet 1896
16 novembre 1984
22 mai 1922

VIC-SUR-SEILLE

Église Saint-Marien

Inv. MH

6
juin
1933
VALIDE)
23-mars-15

Saint-

Cl. MH et classement du 6 décembre le clocher est classé - la nef et l'emplacement du choeur sont inscrits.
Inv. MH
1898 - inscription du 22
octobre 1991

: à Hackenberg

Inscr. MH
VIC-SUR-SEILLE

Ancien couvent des Carmes place du Palais et retour rue
Déchaux
des Prisons

Inv. MH

VIC-SUR-SEILLE

Porte de l'ancien château

Cl. MH

VIC-SUR-SEILLE
VIC-SUR-SEILLE
VIC-SUR-SEILLE

"Vieille Monnaie"
Maison à pans de bois
Immeuble

Villers-Bettnach
VIONVILLE
VITTERSBOURG
VIVIERS
VIVIERS
Volkrange

Cl. MH
4, rue Haute
Inv. MH
44, place Jeanne-d'Arc et rue Inv. MH
du Palais
Ancienne abbaye de Villers- voir à Saint-Hubert
Bettnach
Église Saint-Clément
Cl. MH
Maison à pans de bois
3, rue de la Fontaine
Inv. MH
Ancien prieuré
27, rue de l'Église
Inv. MH
Ancienne motte castrale et son
fossé

Inv. MH

en totalité, avec les seize pupitres équipés de sièges et le bureau de l'instituteur
conservés dans un bâtiment annexe.
en totalité.
en totalité.
pierre tombale de la famille de Loevenstin à l'intérieur et pierre tombale
sculptée aux deux faces avec personnages, encastrée dans le mur du porche, en
totalité.
(NON le bas-relief de pierre au dessus du linteau de la porte méridionale.

Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité, l'église SaintMarien, située rue Vignon à VIC-SUR-SEILLE (Moselle)
24 février 1986
la façade sur la place du Palais, les toitures et l'intérieur de l'ancienne église ;
les façades des anciens bâtiments conventuels sur la place du Palais et la rue
des Prisons, ainsi que l'escalier en bois et sa cage situés dans le corps de
bâtiment rue des Prisons.
listes de 1862 et du 16 en totalité.
février 1930.
liste du 16 février 1930
les façades et toitures.
3 mars 1993
en totalité.
29 décembre 1981
les façades et versants de toiture.

21 mai 1898
14 décembre 1992
20 février 1998
9 avril 1990

le choeur et le clocher.
en totalité.
l'aile sud de l'ancien prieuré, en totalité, y compris le lavabo au rez-dechaussée.
en totalité.

voir à Thionville
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VOLSTROFF
Waldeck
Weidesheim
WOIPPY
XOUAXANGE
ZETTING

Château fort médiéval
Schell-Vinsberg
Château de Waldeck
Château
Église Saint-Rémi
Église Saint-Marcel

liste à jour au 30 octobre 2019
de lieu-dit "Le Château"

Inv. MH

24 décembre 1991

en totalité, les infrastructures.

voir à Eguelshardt
voir à Kalhausen
6, rue de Briey

Inv. MH

4 décembre 1968

Inv. MH
Cl. MH

31 décembre 1980
11 juin 1891

les façades et les toitures du château, le mur d'enceinte, les façades et les
toitures des quatre tourelles d'angle.
le portail Renaissance et la tour de l'église.
en totalité.

17

