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ANCERVILLE Église Saint-Martin Cl. MH 23 août 1990 en totalité.

ANCERVILLE Maison à pans de bois 32, rue du Château Insc. MH 22 octobre 1992 en totalité.

ANDERNAY Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Insc. MH

28 juin 1994 en totalité.

ANDERNAY Fontaine située au sud de l'église
Insc. MH

28 juin 1994 en totalité, y compris le pavage et les bornes qui l'entourent.

APREMONT-LA-FORÊT Commanderie des Templiers

(ancienne), puis des Hospitaliers

à Marbotte, lieu-dit "La

Commanderie" Insc. MH

28 juin 1994 l'ensemble des sols, le mur de clôture, la chapelle en totalité, les façades et toitures

de l'ancien logis.

ARRANCY-SUR-CRUSNE Château

Insc. MH

11 octobre 1982 les façades et toitures du château, du pavillon sud et de la grange ; le mur de clôture ;

la cour pavée ; la cheminée de la cuisine au rez-de-chaussée.

ARRANCY-SUR-CRUSNE Église Insc. MH 28 juin 1994 en totalité.

AUTRECOURT-SUR-AIRE Château Insc. MH 16 juillet 1991 le colombier du château, en totalité.

AVIOTH Édicule dit "la Recevresse" (chapelle

des Morts)
Cl. MH

liste de 1862 en totalité.

AVIOTH Église Notre-Dame Cl. MH liste de 1840 en totalité.

BAR-LE-DUC Château 6, rue François-de-Guise
Insc. MH

23 avril 1981 la salle voûtée dite "Grand Trésor des chartes de René II" ; la porte nord-ouest.

BAR-LE-DUC Château de Marbeaumont 74, rue de Saint-Mihiel

Insc. MH

24 décembre 1980 en totalité.

BAR-LE-DUC Collège Gilles-de-Trèves (ancien) rue Gilles-de-Trèves
Cl. MH

30 décembre 1992 le collège, y compris les galeries et les cours.

BAR-LE-DUC École (ancienne) 10-12, place de la

Couronne
Insc. MH

3 février 1988 la façade et la toiture sur rue.

BAR-LE-DUC Église Notre-Dame 5, rue Jeanne-d'Arc Cl. MH 19 février 1981 en totalité.

BAR-LE-DUC Église Saint-Antoine rue Jean-Jacques-

Rousseau
Cl. MH

14 février 1989 en totalité.

BAR-LE-DUC Église Saint-Étienne place Saint-Pierre Cl. MH liste de 1889 en totalité.

BAR-LE-DUC Fontaine place de la Fontaine Insc. MH 16 octobre 1930 en totalité.

BAR-LE-DUC Hôtel Billant (ancien) 51, rue du Bourg - 34, rue

du Coq
Insc. MH

18 décembre 1992 les façades et toitures, la galerie avec sa balustrade.

BAR-LE-DUC Hôtel de Beurges 8, place Saint-Pierre
Cl. MH et Insc. 

MH

30 décembre 1992 sont classées : la façade sur la place, la toiture en pavillon et la façade arrière - sont

inscrites : les autres façades et toitures. 

BAR-LE-DUC Hôtel de Florainville (ancien) 21, place Saint-Pierre

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 30

décembre 1992 -

inscription du 3 février

1988

sont classés : les façades et toitures sur la place, sur rues et sur cour des trois

immeubles ; la cheminée du bureau du procureur, au rez-de-chaussée, et celle de la

chambre du Conseil ; le vitrail de Maréchal - est inscrite : la cheminée de la grande

salle d'audience.

BAR-LE-DUC Hôtel de la Morre (ancien) 38, rue du Tribel Insc. MH 3 février 1988 les façades sur rue et sur cour ; l'ensemble des toitures. 

BAR-LE-DUC Hôtel de l'Escale (ancien) 41, rue des Ducs-de-Bar
Cl. MH

30 décembre 1992 la façade et toiture sur rue ; la salle voûtée, y compris la cheminée, au rez-de-

chaussée.

BAR-LE-DUC Hôtel de Marne (ancien) 46, rue du Bourg

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 30

décembre 1992 -

inscription du 3 février

1988 - 

sont classées : la façade et la toiture sur rue ; la cage d'escalier et son décor - est

inscrit : le trumeau de la cheminée du premier étage.

BAR-LE-DUC Hôtel de Rodouan (ancien) 67, rue des Ducs-de-Bar
Insc. MH

3 février 1988 la façade et la toiture correspondante.

BAR-LE-DUC Hôtel de Rouyn 14, place Saint-Pierre Cl. MH 30 décembre 1992 les façades et toitures. 
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BAR-LE-DUC Hôtel et dépendances 16, rue du Tribel et 27 bis,

rue de Polval

Insc. MH

4 mars 2003 l'hôtel du XVIII° siècle en totalité, y compris la terrasse sur galerie, les escaliers, les

lambris, les trumeaux peints, les cheminées et les plafonds ; les façades et toitures du

corps de bâtiment du XIX° siècle en retour sur le jardin à l'angle sud-est ; le corps de

passage de la cour au jardin ; le jardin et ses murs de terrasse, y compris la serre sur

mur-bahut.

BAR-LE-DUC Immeuble 15, rue André-Maginot

Insc. MH

5 février 1999 l'escalier sur cour avec ses rampes et les garde-corps des galeries ; les deux pièces

lambrissées du premier étage du logis sur rue et sur cour.

BAR-LE-DUC Immeuble 49, rue du Bourg - 32, rue

du Coq Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 30

septembre 1994 -

inscription du 27 février

1996

sont classés : les façades et toitures, y compris l'arrière 32, rue du Coq - sont inscrits :

les intérieurs, en totalité.

BAR-LE-DUC Immeuble 29, rue des Ducs-de-Bar
Insc. MH

3 février 1988 la façade sur rue et la toiture correspondante.

BAR-LE-DUC Immeuble 55, rue des Ducs-de-Bar
Cl. MH

30 décembre 1992 la façade et la toiture sur rue.

BAR-LE-DUC Immeuble 7, place de la Fontaine
Cl. MH

5 juillet 1993 l'ensemble des façades et des toitures. 

BAR-LE-DUC Immeuble 3 et 3 bis, place de la

Halle
Cl. MH

11 février 1993 la façade sur la place et la toiture correspondante, ainsi que le passage sous

l'immeuble.

BAR-LE-DUC Immeuble 22, rue Jean-Jacques-

Rousseau
Cl. MH

30 décembre 1992 la façade et la toiture sur rue.

BAR-LE-DUC Immeuble 4, place Saint-Pierre

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 30

décembre 1992 -

inscription du 4 octobre

1932

sont classées : la façade sur rue et la toiture correspondante - sont inscrites : les

autres façades.

BAR-LE-DUC Immeuble 29, place Saint-Pierre Cl. MH 30 décembre 1992 les façades et toitures. 

BAR-LE-DUC Immeuble Biez (ancien), tribunal

d'instance

25, place Saint-Pierre
Cl. MH

30 décembre 1992 la façade sur la place et la toiture correspondante.

BAR-LE-DUC Maison de Simon Baudoin (ancienne) 42, rue du Bourg
Cl. MH

30 décembre 1992 la façade et la toiture sur rue.

BAR-LE-DUC Maison dite "de la Bessière" 47, rue des Ducs-de-Bar

Cl. MH

5 juillet 1993 les façades et toitures sur rue, sur cours et arrières ainsi que les deux petits pavillons

en brique du XIX° siècle ; la terrasse et le mur de soutènement du XVIII° siècle y

compris la parcelle du jardin en contrebas.

BAR-LE-DUC Maison dite "de la Gabbe" 37, rue des Ducs-de-Bar
Cl. MH

5 juillet 1993 la façade sur rue et la toiture correspondante.

BAR-LE-DUC Maison dite "des Deux Barbeaux" 26, rue du Bourg
Cl. MH

5 juillet 1993 la façade sur rue et la toiture correspondante, y compris le vantail de la porte.

BAR-LE-DUC Maison Mérion place Saint-Pierre
Insc. MH

23 juin 1988 la façade sur rue et la toiture en pavillon ; l'escalier ; la chambre lambrissée du

premier étage.

BAR-LE-DUC Maison Morel 12, place de la Halle Insc. MH 3 février 1988 la façade sur la place et la toiture correspondante.

BAR-LE-DUC Porte du château place du Château Insc. MH 19 mars 1934 en totalité.

BAR-LE-DUC Préfecture 40, rue du Bourg Cl. MH 30 décembre 1992 les façades et toitures.

BAR-LE-DUC Synagogue 16 quai Sadi Carnot
Insc. MH

28 février 2013 la synagogue en totalité, y compris le jardin et le mur de clôture.

BAR-LE-DUC Théâtre des Bleus de Bar 12, avenue du Château /

3, rue du Roat
Insc. MH

24 avril 2020 Est inscrit en totalité au titre des monuments historique le Théâtre des Bleus de Bar,

son passage d'entrée couvert, la passerelle située à l'ouest ainsi que son mur de

clôture le long de l'avenue du Château et de la rue du  Roat. 

BAR-LE-DUC Tour de l'Horloge
Cl. MH

10 septembre 1941 la tour de l'Horloge et les restes des remparts situés au dessous de cette tour, en

totalité.

2



Monuments historiques - Meuse liste à jour au 12 mai 2022

BAR-LE-DUC Tour Heyblot rue des Ducs-de-Bar
Cl. MH

25 juin 1930 la tour Heyblot et l'amorce de courtine qui lui est accolée, en totalité.

BAZINCOURT-SUR-SAULX Église Saint-Pierre-aux-Liens Insc. MH 29 octobre 1968 en totalité.

BAZINCOURT-SUR-SAULX Maison dite "le Château"
Cl. MH

8 septembre 1967 en totalité, la cheminée étant déjà classée par décret du 7 novembre 1923.

BEAULIEU-EN-ARGONNE Chapelle de l'ermitage Saint-Rouin
Cl. MH

20 novembre 1998 en totalité.

BEAULIEU-EN-ARGONNE Retable de l'Assomption de l'ermitage

de Saint-Rouin
Cl. MH

19 juin 1972 en totalité.

BEAULIEU-EN-ARGONNE Maison à pans de bois 29, Grand-Rue Insc. MH 22 octobre 1992 les façades et toitures ; le four à pain.

BEAUMONT-EN-VERDUNOIS Chapelle Saint-Maurice

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Maurice

et le sol de la parcelle à l'exclusion du monument aux morts. Situés à Beaumont-en-

Verdunois (Meuse) sur la parcelle n°11, d'une contenance de 680 m², figurant au

cadastre section A. Conformément au plan ci-annexé. 

BEAUSITE Église Notre-Dame-de-l'Assomption à Beauzée-sur-Aire
Cl. MH

6 novembre 1915 en totalité.

BELRAIN Motte castrale (ancienne) Insc. MH 3 décembre 1990 en totalité.

BEUREY-SUR-SAULX Château Claudot Insc. MH 20 janvier 1989 les façades et toitures. 

BEUREY-SUR-SAULX Eglise Saint-Martin Insc. MH 3 septembre 2010 en totalité 

BEUREY-SUR-SAULX Pont Insc. MH 18 juillet 2013 Le pont sur la Saulx.

BEZONVAUX Chapelle Saint-Gilles

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Gilles, le

sol de la parcelle et le mur d'enceinte du cimetière, à l'exclusion du calvaire. Situés à

Bezonvaux (Meuse), sur la parcelle n°16, d'une contenance de 1030 m², figurant au

cadastre section AB.  Conformément au plan ci-annexé.

BILLY-SOUS-MANGIENNES Église Saint-Loup Insc. MH 20 janvier 1989 en totalité, y compris le mur et le portail du cimetière.

BONNET Église Saint-Florentin Cl. MH 10 février 1909 en totalité.

BOUCONVILLE-SUR-MADT Église Saint-Maurice Cl. MH 12 août 1921 en totalité.

BOVIOLLES Habitat de hauteur fortifié (oppidum)
Insc. MH

11 mai 1994 le site archéologique, en totalité.

BRIEULLES-SUR-MEUSE Résidence des Prémontrés (ancienne) 2-4, avenue Poincaré
Cl. MH

2 septembre 1994 les ailes subsistantes sud-ouest et nord-ouest, en totalité.

BRIZEAUX Maison à pans de bois 18, Grand-Rue Insc. MH 11 août 1992 en totalité.

BRIZEAUX Maison à pans de bois 2, rue de Verdun Insc. MH 22 octobre 1992 les façades, les toitures et le four à pain.

BUREY-LA-CÔTE Château

Insc. MH

3 mars 1993 le corps de logis en totalité ; les façades et les toitures du corps secondaire ; l'emprise

au sol de la cour et le mur de clôture avec la porte ancienne.

BUXIÈRES-SOUS-LES-CÔTES Menhir de Woinville parc du Château Insc. MH 7 décembre 2000 en totalité.

BUZY-DARMONT Église Saint-Martin à Buzy Insc. MH 4 novembre 1982 l'église, à l'exclusion du clocher recontruit après 1918.

CHAILLON Motte castrale (ancienne) Insc. MH 3 décembre 1990 en totalité.

CHALAINES Domaine du château 14, rue du Château Insc. MH 1er juin 1992 en totalité.

CHANTERAINE Château de Morlaincourt Insc. MH 16 novembre 1988 les façades, les toitures, le grand salon au rez-de-chaussée.

CHASSEY-BEAUPRÉ Domaine de Beaupré

Insc. MH

31 juillet 1991 le château et le puits ; le lavoir ; la ferme ; le parc avec la grotte, l'étang du Fourneau

et sa digue, ainsi que l'étang du Petit-Moulin.

CHAUMONT-DEVANT-

DAMVILLERS

Église Saint-Martin
Insc. MH

16 juillet 1991 le choeur (intérieur et extérieur). 

CHAUVONCOURT Menhir dit "La Grosse Borne" chemin rural de Praimont
Insc. MH

7 décembre 2000 en totalité.
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CHONVILLE-MALAUMONT Église Saint-Brice à Chonville
Cl. MH

liste du JO du 18 avril

1914

en totalité.

CHONVILLE-MALAUMONT Église Saint-Martin à Malaumont

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 17 juillet

1908 - inscription du 28

juin 1994

est classé : le clocher - sont inscrits, en totalité : le choeur, la sacristie et la nef.

CLERMONT-EN-ARGONNE Colombier quartier d'Auzéville Insc. MH 26 juin 1997 en totalité.

CLERMONT-EN-ARGONNE Église Saint-Didier Cl. MH 9 septembre 1908 en totalité.

CLERMONT-EN-ARGONNE Maison à pans de bois 15, route de Paris à

Vraincourt
Insc. MH

20 juillet 1990 en totalité.

CLERMONT-EN-ARGONNE Motte castrale de Vraincourt

(ancienne)
Insc. MH

22 novembre 1990 parcelles n° 15 et 37, section ZB

CLERMONT-EN-ARGONNE Plateau Sainte-Anne Cl. MH 29 juin 1922 le plateau Sainte-Anne et les organisations militaires.

COMMERCY Château Stanislas

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 20 juillet

1960 - inscription du 24

novembre 1926

sont classés : les façades et toitures du château ; les communs ; les substructions du

château du Moyen-Âge ; le sol de la cour d'honneur - est inscrit : le château, sauf

parties classées.

COMMERCY Communs du château Stanislas

(anciens)

place du Fer-à-cheval - 1,

2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,

avenue Stanislas
Cl. MH

5 juin 1972 les façades et toitures des anciens communs constituant actuellement les immeubles

situés numéros 1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (avec retour sur l'avenue Stanislas). 

COMMERCY Église Saint-Pantaléon rue de la Paroisse Insc. MH 23 décembre 1926 en totalité.

COMMERCY Hôpital Saint-charles 1, rue Henri-Garnier
Insc. MH

28 septembre 1998 les bâtiments du XVIII° siècle, formant un plan en T, en totalité.

COMMERCY Hôtel de ville (ancien) place Charles-de-Gaulle

Cl. MH

12 octobre 1983 les façades et toitures, y compris la galerie du rez-de-chaussée ; l'escalier avec sa

rampe en fer forgé et sa cage ; l'ancienne salle du bailliage au premier étage avec son

décor.

COMMERCY Maison 6, rue des Moulins Insc. MH 23 décembre 1926 la façade sur rue.

COMMERCY Maison Renaissance 1, rue des Juifs Insc. MH 23 décembre 1926 la façade.

COMMERCY Pharmacie Malard 23, place Charles-de-

Gaulle
Cl. MH

16 juin 1998 la devanture avec les deux entrées, y compris les grilles ; les présentoirs de la vitrine ;

le sol en mosaïque ; les placards et rayonnages y compris les portes d'angle avec leurs

verrières et la glace portant sur son cadre la date de 1907.

COMMERCY Prieuré de Breuil (ancien) 12, rue du Breuil

Cl. MH et Insc. 

MH

classements des 4 avril

1984 et 18 juin 2008 -

inscription du 23

décembre 1926

sont classés : les façades et toitures (1984), la terrasse avec sa balustrade, le mur de

soutènement avec ses arcades, le pont-escalier sur le Breuil, les viviers (2008) ;

l'escalier de l'aile ouest avec sa rampe en fer forgé - est inscrit : le prieuré, en totalité,

sauf parties classées. 

COMMERCY Jardin du prieuré de Breuil (ancien)
Insc. MH

20 juillet 1995 le jardin du prieuré, en totalité avec ses murs de clôture, sauf le gymnase moderne.

CONSENVOYE Cimetière entourant l'église Cl. MH 18 mai 1932 le mur de clôture.

CONSENVOYE Église de l'Assomption Cl. MH 2 juin 1921 en totalité.

CONTRISSON Église Saint-Quentin Cl. MH 13 août 1990 en totalité.

CONTRISSON Maison à pans de bois 9, rue Simon Cl. MH 2 novembre 1992 la maison en totalité, avec son décor peint.

CONTRISSON Maison à pans de bois 98, 106, Petite-Rue Insc. MH 14 décembre 1992 les façades et toitures. 

COUSANCES-LES-FORGES Château de l'Isle
Cl. MH

19 novembre 1976 en totalité, la cheminée monumentale étant classée depuis le décret du 11 mars 1927.

COUVONGES Église Saint-Brice Cl. MH 3 décembre 1936 en totalité.

CUMIÈRES-LE-MORT-HOMME Chapelle Saint-Rémi

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Rémi, le 

sol de la parcelle et le mur d'enceinte du cimetière. Situés à Cumières-le-Mort-

Homme (Meuse), sur la parcelle n°37 d'une contenance de 2725 m² et figurant au 

cadastre section B. Conformément au plan ci-annexé.
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DAINVILLE-BERTHELÉVILLE Domaine de Bertheléville (ancien)
Insc. MH

6 juillet 1990 la porte dite "porte de France" ; le château ; le colombier.

DAMLOUP Fort de Vaux (également sur

commune de Vaux-devant-Damloup) Cl. MH

25 novembre 1970 en totalité.

DAMMARIE-SUR-SAULX Domaine du Fourneau

Insc. MH

3 mars 1993 les façades et toitures du château et sa salle de bains ; le parc avec ses bâtiments et

fabriques en totalité, les cinq ponts et les dispositions hydrauliques, le mur de clôture

; le potager, l'orangerie, les serres ; le mur de clôture ; les façades et toitures de la

maison de garde, l'escalier, l'orangerie et les serres, en totalité.

DAMMARIE-SUR-SAULX Église de l'Assomption-de-Notre-

Dame
Cl. MH

24 octobre 1994 en totalité.

DAMVILLERS Église Saint-Maurice rue Carnot Cl. MH 9 juin 1921 en totalité.

DIEUE-SUR-MEUSE Château
Insc. MH

13 novembre 1980 les façades et toitures ; le portail d'entrée sur le parc avec sa grille.

DOUAUMONT Fort de Douaumont Cl. MH 25 novembre 1970 en totalité.

DOUAUMONT Monument dit "Tranchée des

Baïonnettes"
Cl. MH

6 mai 1922 le monument et le terrain sur lequel il est élevé.

DOUAUMONT-VAUX Chapelle Saint-Hilaire 

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Hilaire

et le sol de la parcelle, situés à Douaumont-Vaux (Meuse), sur la parcelle n°3 d'une

contenance de 2720 m² et figurant au cadastre section 164 AB. Conformément au

plan ci-annexé.

DOUAUMONT-VAUX Chapelle Saint-Jacques et Tour de

l'Horloge

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Jacques-

et-Saint-Philippe et le sol de la parcelle ainsi que la Tour de l'Horloge et le sol de la

parcelle, situés à Douaumont-Vaux (Meuse), sur les parcelles n°28 et 50 d'une

contenance respective de 709 m² et 841 m², figurant au cadastre section AA.

Conformément au plan ci-annexé. 

DUGNY-SUR-MEUSE Cimetière entourant l'ancienne église
Cl. MH

12 décembre 1930 le cimetière, avec son mur de soutènement.

DUGNY-SUR-MEUSE Église romane Cl. MH 28 décembre 1904 en totalité.

DUN-SUR-MEUSE Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde
Cl. MH

10 janvier 1920 en totalité.

DUZEY Emplacement de la pièce de 420 mm

et ouvrages annexes

en forêt communale de

Duzey
Cl. MH

25 janvier 1924 (cad. coupes n° 15 à 18). 

ÉTAIN Église Saint-Martin Cl. MH liste de 1846 en totalité.

ÉTAIN Hôtel de ville 1, place Jean-Baptiste-

Rouillon
Insc. MH

5 novembre 2002 en totalité.

EUVILLE Église Saint-Gorgon à Vertuzey Cl. MH 2 août 1999 en totalité.

EUVILLE Église Saint-Pierre à Ville-Issey, lieu-dit Issey
Insc. MH

26 juin 1997 l'église en totalité, y compris le mur de l'ancien cimetière.

EUVILLE Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Insc. MH

26 juin 1997 l'église en totalité, y compris le maître-autel, la chaire à prêcher et le décor

monumental.

EUVILLE Mairie Cl. MH 26 mai 1992 en totalité.

ÈVRES Église Saint-Evence et cimetière

l'entourant
Cl. MH

9 août 1941 en totalité.

FAINS-VÉEL Église Saint-Martin à Véel Insc. MH 19 octobre 1927 en totalité.

FAINS-VÉEL Église Sainte-Catherine place de la Mairie à Fains-

les-Sources
Cl. MH

21 mars 1983 en totalité.

FLASSIGNY Maison-forte de la Grande-Flassignie lieu-dit "Le Village"
Insc. MH

13 février 1997 les façades et les toitures. 
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FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Monuments aux Morts israélites
Cl. MH

2 mai 1996 en totalité.

FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Ossuaire de Douaumont
Cl. MH

2 mai 1996 l'ossuaire en totalité, y compris les bornes d'éclairage et la nécropole nationale de

Fleury.

FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Chapelle Notre-Dame-de-l'Europe 

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Notre-Dame-

de-l'Europe, le sol de la parcelle et le mur d'enceinte du cimetière. Situés à Fleury-

devant-Douaumont (Meuse), sur la parcelle n°62 d'une contenance de 570 m² et

figurant au cadastre sections AB. Conformément au plan ci-annexé. 

FOUCAUCOURT-SUR-THABAS Église Saint-Jean-Baptiste
Cl. MH

10 juin 1941 en totalité.

GÉNICOURT-SUR-MEUSE Cimetière désaffecté entourant

l'église
Cl. MH

8 septembre 1929 le cimetière, avec son mur de soutènement.

GÉNICOURT-SUR-MEUSE Église Sainte-Marie-Madeleine
Cl. MH

20 juillet 1908 en totalité.

GEVILLE Abbaye de Rangeval (ancienne) à Corniéville R.N. 408
Cl. MH

12 juillet 1965 en totalité.

GEVILLE Église Saint-Léger à Gironville-sous-les-

Côtes
Cl. MH

27 avril 1908 en totalité.

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU Église de la Nativité-de-la-Vierge
Insc. MH

27 juillet 1970 en totalité.

GOUSSAINCOURT Château
Insc.

7 juillet 2009 en totalité y compris les jardins et le mur d'enceinte et à l'exclusion du lavoir

HAIRONVILLE Château de la Forge dit "maison des

Bourlons"
Insc. MH

9 juin 1947 les façades et toitures du bâtiment principal.

HAIRONVILLE Château de la Varenne
Cl. MH

12 octobre 1972 les façades et toitures ; la cour d'honneur avec sa balustrade ; le vestibule et l'escalier

intérieur avec sa rampe en fer forgé.

HAIRONVILLE Parc du château de la Varenne
Insc. MH

29 juin 1993 en totalité.

HAIRONVILLE Pont sur la Saulx Insc. MH 1er décembre 1950 en totalité.

HAUMONT-PRÈS-SAMOGNEUX Chapelle Saint-Nicolas

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Nicolas, 

le sol de la parcelle et le mur d'enceinte du cimetière à l'exclusion du monument aux 

morts. Suitués à Haumont-près-Samogneux (Meuse), sur la parcelle n°9 d'une 

contenance de 780 m², figurant au cadastre section A. Conformément au plan ci-

annexé. 

HAUTS-DE-CHÉE (LES) Église Saint-Amand à Louppy-sur-Chée Cl. MH 18 janvier 1921 en totalité.

HAUTS-DE-CHÉE (LES) Église Saint-Michel et cimetière à Condé-en-Barrois

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 8

novembre 1994 -

inscription du 30 octobre

1989

est classée : l'église, en totalité - sont inscrits : les murs des enclos privés situés dans la

partie est du cimetière.

HOUDELAINCOURT Fontaine-lavoir Grande-Rue
Cl. MH

2 mai 1988 en totalité, y compris les abreuvoirs, les bornes chasse-roues et la surface pavée.

JUVIGNY-SUR-LOISON Église Saint-Denis Cl. MH 20 avril 1913 les parois décorées de peintures murales, signées Collet 1777.

KOEUR-LA-PETITE Dépendances du château (anciennes) 1, ruelle du Château
Insc. MH

26 octobre 1990 les façades et toitures subsistantes.

LACHALADE Église Notre-Dame et abbaye

cistercienne (ancienne)
Cl. MH et Insc. 

MH

classement par liste de

1862 et arrêté du 12 juin

1995 - inscription du 25

juin 1986

sont classés : l'église Notre-Dame (en 1862) ; le chartrier de l'église y compris la travée

du bâtiment des communs délimitée par le prolongement du transept et du chartrier

- sont inscrites : les façades et toitures de l'ancienne abbaye.
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LACHALADE Ouvrage dit du "Kaiser-Tunnel" lieu-dit "Grande-Courte-

Chausse"
Insc. MH

11 juin 1998 les entrées et les infrastructures de l'ouvrage.

LACROIX-SUR-MEUSE Lavoir Cl. MH et Insc. 

MH

31 décembre 1980 sont classées : la façade principale avec sa fontaine - est inscrit : le lavoir en totalité,

sauf partie classée.

LAHEYCOURT Villa Teinturier 28 rue du Général Porson

Cl. MH

28 février 2014 Est classée au titre des monuments historiques la Villa Teinturier en totalité, avec ses

décors et aménagements intérieurs, et son jardin, avec le sol de la parcelle sur

laquelle ils se trouvent.

LAIMONT Église Saint-Rémy Cl. MH 17 avril 1918 en totalité.

LAMORVILLE Abbaye de l'Étanche (ancienne) à Deuxnouds-aux-Bois
Insc. MH

5 décembre 1984 la chapelle et le bâtiment conventuel en totalité. 

LANEUVILLE-SUR-MEUSE Église Saint-Nicolas Insc. MH 2 mars 1981 en totalité.

LANEUVILLE-SUR-MEUSE Lavoir place de l'Église Insc. MH 6 avril 1981 en totalité.

LES ÉPARGES Nécropole française du trottoir
Insc. MH

28 décembre 2017 La nécropole française du Trottoir en totalité

LIGNY-EN-BARROIS Église de la Nativité-de-la-Vierge place de l'Église
Insc. MH

28 décembre 1928 en totalité.

LIGNY-EN-BARROIS Hôtel des Fermes (ancien) 19, rue Leroux
Insc. MH

28 décembre 1928 la façade sur rue, y compris les balcons en fer forgé et façade sur cour.

LIGNY-EN-BARROIS Maison 79, rue du Général-de-

Gaulle
Insc. MH

3 mars 1993 en totalité.

LIGNY-EN-BARROIS Maison 7, rue Notre-Dame
Insc. MH

22 août 2003 les deux pièces lambrissées, salon et chambre, avec leur décor en totalité.

LIGNY-EN-BARROIS Porte de Ville dite "porte Dauphine"

ou "porte de France".

rue Leroux

Insc. MH

28 décembre 1928 en totalité.

LIGNY-EN-BARROIS Propriété dite "La Chiennerie" boulevard de l'Ornain
Insc. MH

1er décembre 1970 les façades et toitures du bâtiment principal.

LIGNY-EN-BARROIS Tour du Luxembourg, dite "tour

Valéran"
Cl. MH

Cl. MH par liste de 1840 en totalité.

LINY-DEVANT-DUN Église Saint-Julien Cl. MH 20 juin 1921 en totalité.

LISLE-EN-RIGAULT Abbaye de Jeand'Heurs (ancienne),

château et parc

Cl. MH et Insc. 

MH

classement et inscription

du 21 décembre 1972 -

inscription du 12 juin

1989

sont classées : la salle capitulaire avec ses boiseries ; la porte nord du vestibule et la

porte nord de l'escalier dans l'aile est ; la rampe de l'escalier d'honneur (en 1972) - les

façades et toitures du château (en 1989) - sont inscrites : les galeries du cloître, la

galerie d'accès aux cellules, l'ancienne cuisine (en 1989).

LISLE-EN-RIGAULT Parc de l'ancienne abbaye de

Jeand'Heurs (ancienne), château et

parc

Insc. MH

22 octobre 1991 en totalité, avec les bâtiments qu'il contient.

LISLE-EN-RIGAULT Château de Lisle

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 29 avril

1994 - inscription du 18

février 1992

sont classés : les intérieurs de l'ancien logis seigneurial - est inscrit : l'édifice en

totalité, sauf parties classées. 

LOISEY-CULEY Croix de chemin route de Loisey, à la

sortie du village de Culey Insc. MH

4 octobre 1932 en totalité.

LOISEY-CULEY Église Saint-Mansuy à Culey Cl. MH 2 mai 1912 en totalité.

LONGEVILLE-EN-BARROIS Église Saint-Hilaire Cl. MH 24 septembre 1990 en totalité.

LOUPPY-SUR-LOISON Château et ruines de l'ancien château
Cl. MH

6 février 1980 les façades et toitures du château et des dépendances, y compris le pigeonnier, ainsi

que les ruines de l'ancien château.
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LOUPPY-SUR-LOISON Croix de cimetière en pierre du XVI°

siècle 

adossée au chevet de la

chapelle Madeleine Cl. MH

21 février 1959 en totalité.

LOUVEMONT-COTE-DU-POIVRE Chapelle Saint-Pierre-aux-Liens

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Pierre-

aux-Liens, le sol de la parcelle et le mur d'enceinte du cimetière. Stiués à Louvemont-

Cote-du-Poivre (Meuse), sur la parcelle n°12 d'une contenance de 1080 m², figurant au 

cadastre section A. Conformément au plan ci-annexé.

MARVILLE Calvaire du XVI° siècle Cl. MH 7 février 1920 en totalité.

MARVILLE Cimetière et chapelle Saint-Hilaire

Cl. MH

13 août 1931 le cimetière du mont Saint-Hilaire avec le mur de clôture, la chapelle Saint-Hilaire,

l'ossuaire, la petite maison du gardien, les tombes, bénitiers, morceaux ou débris de

sculptures.

MARVILLE Édicule dit "Vierge des Lépreux" cimetière du Mont-Saint-

Hilaire 
Cl. MH

5 janvier 1954 en totalité.

MARVILLE Édicule dit "Monument de Monza" au début du chemin du

cimetière
Cl. MH

13 août 1931 en totalité.

MARVILLE Église Saint-Nicolas Cl. MH 2 février 1920 en totalité.

MARVILLE Enceinte sud de Marville (ancienne) 6, 8, rue Vieille-Halle

Insc. MH

22 novembre 2002 les murs de terrasses incluant en partie basse la courtine ; le jardin aménagé dans

l'ancien fossé et la partie correspondante du chemin de ronde, avec les glacis ; les

structures maçonnées du jardin, avec la salle voûtée ouvrant sous la terrasse de la

maison n° 8 ainsi que le pavillon d'angle sud-est.

MARVILLE Hôtel d'Egremont (ancien) Grande-Rue Cl. MH 13 août 1931 les façades et toitures Renaissance.

MARVILLE Immeuble place Saint-Benoît Cl. MH 31 mai 1932 la façade Renaissance et la toiture. 

MARVILLE Maison rue des Prêtres
Cl. MH

4 novembre 1931 - 6

janvier 1932

la porte avec écusson armorié (en 1931) - la baie Renaissance qui se trouve au dessus

du portail (en 1932).

MARVILLE Maison rue des Prêtres
Cl. MH

Cl. MH par décret du 9

mars 1932

la porte du XVI° siècle. 

MARVILLE Maison rue des Tripots Cl. MH 13 août 1931 la statue de la Vierge à l'Enfant avec sa niche.

MARVILLE Maison rue des Tripots Cl. MH 14 octobre 1931 la façade Renaissance et la toiture. 

MARVILLE Maison  XVI° et XVII° siècle Grand-Place
Cl. MH

10 septembre 1931 les façades du XVI° siècle et du XVII° siècle, ainsi que les toitures. 

MARVILLE Maison des Drapiers rue des Tripots

Cl. MH

Cl. MH par décret du 21

décembre 1931

la porte avec statuette de drapier.

MARVILLE Maison dite "du Chevalier-Michel" Grande-Rue - rue du Bal

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 13 août

1931 - inscription du 1er

décembre 1980

sont classées : la façade Renaissance sur cour et la toiture ; la porte du XVI° siècle sur

la Grande-Rue - est inscrite : la façade sur rue et la toiture correspondante, à

l'exclusion de la porte classée.

MARVILLE Maison du prieur de Saint-Hilaire-

Saint-Nicolas, dite "le Prieuré"

Grand-Place, 

anciennement place de

l'Église

Cl. MH

5 juillet 2006 la maison du prieur de Saint-Hilaire-Saint-Nicolas en totalité, le mur de clôture qui

borde sa cour le long de la grande place et de la petite rue et le sol de la parcelle n°

275

MARVILLE Maison Renaissance, Grand-place Grand-Place
Cl. MH

13 août 1931 la façade Renaissance et la toiture. 

MARVILLE Refuge de l'abbaye d'Orval (ancien) 26, rue des Prêtres

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 03 août

1931 - inscription du 11

juin 1998

sont classés : l'escalier en pierre, le cul-de-lampe, le sous-sol voûté, la chapelle - est

inscrit : le reste de l'édifice.

MAUVAGES Église Saint-Pantaléon Insc. MH 11 mars 1935 le portail roman.

MAUVAGES Fontaine-lavoir Cl. MH 2 mai 1988 en totalité.
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MÉCRIN Menhir de Mécrin lieu-dit "Sur-Sart"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre de 5m de rayon autour du mégalithe.

MENAUCOURT Haut Fourneau

Insc. MH

18 juillet 2013 Inscription du haut-fourneau en totalité, selon son emprise historique au sol telle

qu'indiqué sur le plan annexé, y compris le mur de support de l'ancienne roue

hydraulique.

MÉNIL-SUR-SAULX Église Notre-Dame lieu-dit "Le Village" Insc. MH 26 juin 1996 en totalité.

MOGNÉVILLE Église Saint-Rémy Cl. MH 29 octobre 1968 en totalité.

MOGNÉVILLE Maison à pans de bois 15, rue Robert-Rouy Insc. MH 9 septembre 1992 en totalité.

MOIREY-FLABAS-CRÉPION Poste de commandement du colonel

Driant

dans le bois des Caures

(forêt domaniale de

Verdun) 
Cl. MH

20 juillet 1931 en totalité.

MONT-DEVANT-SASSEY Église de l'Assomption-de-Notre-

Dame
Cl. MH

liste de 1875 en totalité.

MONT-DEVANT-SASSEY Mairie-lavoir lieu-dit "Le Village" Insc. MH 11 juin 1998 en totalité.

MONTBRAS Château

Cl. MH

28 juin 1974 les façades (avec leurs statues) et toitures ; la cour d'honneur ; les jardins avec leurs

terrasses ; le hall et la salle à manger au rez-de-chaussée avec leur plafond peint, y

compris les deux lunettes.

MONTFAUCON Terrains de zone rouge Cl. MH 24 avril 1937 les terrains d'une contenance de 3ha 66a 91ca.

MONTHAIRONS (LES) Domaine du Petit-Monthairon

Insc. MH

20 septembre 1996 les façades et toitures du château, y compris la terrasse et la balustrade sur le parc ; la

grille flanquée des deux tours-pigeonniers de la cour ; le parc, y compris les fabriques,

l'ermitage, la chapelle du XVIII° siècle en totalité.

MONTIERS-SUR-SAULX Abbaye d'Écurey (ancienne)

Insc. MH

26 avril 1993 les façades et toitures du logis abbatial, de la ferme et de l'hôtellerie ; le portail,

l'hémicycle, l'abreuvoir et le pigeonnier ; les salles voûtées du corps nord du bâtiment

de ferme ; les terrains archéologiques de l'ancienne abbaye médiévale disparue.

MONTMÉDY Château de Fresnois et parc

Insc. MH

9 avril 1990 les bâtiments de dépendances, y compris le portail du XVII° siècle ; le parc avec ses

murs de terrasses, les escaliers et bassins, y compris la colonnade et l'orangerie.

MONTMÉDY Citadelle Cl. MH 31 octobre 1991 la citadelle, avec ses remparts et ses glacis, en totalité.

MONTMÉDY Église Saint-Martin en ville haute Cl. MH 19 janvier 1932 en totalité.

MONTMÉDY Refuge de l'ancienne abbaye d'Orval
Insc. MH

26 septembre 1990 en totalité.

MONTPLONNE Dolmen du Ruissard lieu-dit "Derrière-la-Vieille-

Tuilerie"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre de 5m de rayon autour du mégalithe.

MONTPLONNE Menhir "Le Corrois" lieu-dit "Le Corrois"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre de 5m de rayon autour du mégalithe.

MONTPLONNE Menhir de "Champ-l'Alouette" lieu-dit "Champ-

l'Alouette"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre de 8m de rayon autour du mégalithe.

MONTSEC Monument commémoratif américain
Cl. MH

7 avril 1975 le monument en totalité, y compris son rond point avec l'allée d'accès.

MOUZAY Château de Charmois Insc. MH 6 février 1981 les façades, toitures et l'escalier intérieur.

NAIVES-ROSIÈRES Église Saint-Maurice rue de l'Église, à Naives
Insc. MH

20 janvier 1989 en totalité.

NAIX-AUX-FORGES Ruines romaines de Nasium

Cl. MH

liste de 1862 et arrêté du

12 juin 1995

les ruines romaines (en 1862) - extension géographique du site en 1995

NANT-LE-GRAND Menhir de "Champ-l'Écuyer" Cl. MH 8 juillet 1924 parcelle n° 2316, section C

NANT-LE-GRAND Menhir de "La Chèvre" lieu-dit "Les-Bois-

Communaux"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre d'un rayon de 10m autour du mégalithe.
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NANT-LE-GRAND Menhir de "La Pierre-l'Ogre" à la limite des communes

de Montplonne et Nant-

le-Grand
Cl. MH

5 juillet 1924 en totalité.

NANT-LE-GRAND Menhir de "La Queue" lieu-dit "La Côte-

Hivernée"
Insc. MH

7 décembre 2000 le menhir, ainsi qu'un périmètre de 10m de rayon autour du mégalithe.

NETTANCOURT Domaine de la Grange-aux-Champs
Insc. MH

30 juillet 1993 en totalité, y compris les intérieurs.

NETTANCOURT Église Saint-Rémy Cl. MH 10 septembre 1913 en totalité.

NETTANCOURT Maison à pans de bois 5, 7, rue de l'Orme Insc. MH 22 octobre 1992 l'ensemble des façades et des toitures des bâtiments.

NETTANCOURT Maison au bas-relief de Saint-Hubert Grande-Rue
Insc. MH

20 janvier 1942 le bas-relief représentant la légende de Saint-Hubert engagé dans des rainures sur le

linteau de porte.

NEUVILLE-EN-VERDUNOIS Château Insc. MH 19 août 1975 les façades et toitures. 

NEUVILLE-SUR-ORNAIN Maison à pans de bois rue du Moulin Insc. MH 26 octobre 1990 en totalité.

NOYERS-AUZÉCOURT Chapelle Notre-Dame-du-Val lieu-dit "Maison du Val"
Insc. MH

24 mars 1999 en totalité.

NUBÉCOURT Église Saint-Martin Cl. MH 26 septembre 1908 en totalité.

ORNES Ruines de l'église Saint-Michel lieu-dit "La Horgne" Insc. MH 2 mai 1996 les ruines, en totalité.

ORNES Chapelle Saint-Michel et fontaine du

Souvenir

Insc. MH

15 décembre 2021 Sont inscrits en totaltié au titre des monuments historiques la chapelle Saint-Michel,

le sol de la parcelle et la Fontaine du Souvenir. Situés à Ornes (Meuse) sur la parcelle

n°26 d'une contenance de 1088 m², figurant au cadastre section AC. Conformément

au plan ci-annexé. 

PAREID Église Saint-Rémi Cl. MH 13 juillet 1911 en totalité.

POUILLY-SUR-MEUSE Grange monastique de Prouilly

(ancienne)
Insc. MH

16 juillet 1991 en totalité.

RAMBLUZIN-ET-BENOÎTE-VAUX Chemin de croix de Benoîte-Vaux à l'écart de Benoîte-Vaux
Insc. MH

11 décembre 1998 l'ensemble des quatorze monolithes de granit, en totalité.

RAMBLUZIN-ET-BENOÎTE-VAUX Église de pélerinage à Benoîte-Vaux
Cl. MH

27 juin 1983 en totalité, y compris le clocher.

RANCOURT-SUR-ORNAIN Église Saint-Médard Cl. MH 8 novembre 1994 en totalité.

REMBERCOURT-SOMMAISNE Église Saint-Louvent à Rembercourt-aux-Pots
Cl. MH

liste de 1840 en totalité.

REMOIVILLE Croix de Saint-Jacques datée de 1748
Insc. MH

11 mars 1935 en totalité.

RESSON Église Saint-Rémi Cl. MH 6 décembre 1990 en totalité.

REVIGNY-SUR-ORNAIN Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Cl. MH

22 avril 1908 en totalité.

RIBEAUCOURT Église Saint-Martin Insc. MH 19 décembre 1986 en totalité.

ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON Cimetière américain et chapelle de

Meuse Argonne
Insc. MH

28 décembre 2017 Le cimetière américain et la chapelle de Meuse Argonne en totalité

RUPT-AUX-NONAINS Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Insc. MH

4 août 1970 en totalité.

RUPT-AUX-NONAINS Pont sur la Saulx Cl. MH 9 septembre 1975 en totalité.

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN Site archéologique du sanctuaire de

Nasium
Cl. MH

12 juin 1995 en totalité, les parcelles n° 1605, 1606 et 1607, section B4.

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN Terrain archéologique
Cl. MH

24 août 1936 le terrain d'une superficie de 58a 60 ca, parcelles n° 126, 127, 128p, section B.

SAINT-MIHIEL Église Saint-Étienne Cl. MH 27 août 1907 en totalité.
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SAINT-MIHIEL Église Saint-Michel et palais abbatial

(ancien)

places des Moines et Jean-

Bérain - rue du Palais-de-

Justice
Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 19 mars

1982 - inscription du 7

octobre 1975

sont classés : l'église en totalité ; les façades et toitures du palais abbatial ; les deux

salles capitulaires au rez-de-chaussée du grand corps de logis ; les deux galeries du

cloître - sont inscrits, dans l'aile sud : la bibliothèque avec son décor ; l'escalier

d'honneur avec sa rampe en fer forgé.

SAINT-MIHIEL Fronton du quartier Colson-Blaise
Insc. MH

24 septembre 1929 le motif central portant fronton de la façade (déposé devant le quartier). 

SAINT-MIHIEL Hôtel de Faillonnet (ancien) dit

"Maison aux Gargouilles"

3, rue Raymond-Poincaré,

lieu-dit "Les

Annonciades"

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 19 mai

1994 - inscription du 31

juillet 1991

sont classés : les façades et toitures du corps de logis principal - sont inscrits en

totalité : le corps de bâtiment sur rue (sauf parties classées), la cour intérieure, le

second corps de bâtiment sur l'arrière et le jardin.

SAINT-MIHIEL Hôtel de Gondrecourt (ancien) 16, rue Larzillière-Beudant

Insc. MH

9 septembre 1992 en totalité, l'ancien hôtel comprenant la maison d'habitation avec cour, mur de

clôture et grille sur rue ; les dépendances et leur cour ; le jardin sur l'arrière.

SAINT-MIHIEL Hôtel de Rouyn, dit "Hôtel de

Rozières"

10, rue du Général-

Audéoud
Insc. MH

22 septembre 1995 le domaine de l'ancien hôtel de Rouyn, en totalité, y compris le jardin.

SAINT-MIHIEL Hôtel de ville (ancien) rue Raymond-Poincaré
Insc. MH

23 décembre 1926 les façades sur rue.

SAINT-MIHIEL Immeuble dit "Café des Arcades" 2, avenue du Bois-d'Ailly
Insc. MH

9 novembre 1984 la façade sur rue avec la galerie à arcades et la partie de toiture correspondante.

SAINT-MIHIEL Maison 9, rue Carnot Insc. MH 23 décembre 1926 la cage d'escalier Renaissance.

SAINT-MIHIEL Maison 17, rue Porte-à-Metz Insc. MH 5 novembre 2002 la cheminée du rez-de-chaussée, en totalité.

SAINT-MIHIEL Maison de Ligier Richier 7, rue Hautes-des-Fosses
Cl. MH

11 juin 1921 le plafond sculpté.

SAINT-MIHIEL Maison dite "Hôtel de Bousmard" 1, rue Carnot
Insc. MH

6 mars 1995 l'immeuble en totalité, y compris le jardin et ses deux pavillons.

SAINT-MIHIEL Maison du Roi 2, rue Notre-Dame Cl. MH 10 septembre 1913 la façade.

SAINT-MIHIEL Pavillon du XVIII° siècle 8, rue Raymond-Poincaré -

8, ruelle de la Tête d'Or Insc. MH

23 décembre 1926 le pavillon situé dans le jardin, en totalité.

SAINT-MIHIEL Prieuré Saint-Thiébault (ancien) et

couvent des Minimes (ancien)

rue de la Fontaine-aux-

Minimes
Insc. MH

27 février 1989 le bâtiment nord, incluant l'ancien mur sud de la nef de l'église du XII° siècle et la

galerie nord du cloître ; le bâtiment ouest dit "des Religieux", incluant la galerie ouest

du cloître ; l'aire du cloître et l'emplacement de l'ancienne église.

SAINT-PIERREVILLERS Église Saint-Rémy Cl. MH 2 mai 1912 en totalité.

SAMPIGNY Château et ses communs

Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 8 juin 1989 

- inscription du 8

décembre 1981

sont classées : les parties subsistantes du château - sont inscrits : les communs.

SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR Église Saint-Calixte rue Maurice-Heuillon
Insc. MH

18 juin 1997 en totalité.

SEIGNEULLES Église de la Nativité-de-la-Vierge
Insc. MH

16 juillet 1991 en totalité.

SENON Église Saint-Léonard Cl. MH 16 octobre 1906 en totalité.

SENON Vestiges archéologiques du vicus gallo-

romain Cl. MH et Insc. 

MH

classement du 16 avril

1923 - inscription du 19

novembre 1992

est classé : l'ouvrage fortifié gallo-romain - sont inscrits : les vestiges archéologiques

contenus dans les parcelles du cadastre (voir arrêté).

SEPVIGNY Chapelle du Vieux-Astre au cimetière Cl. MH 19 novembre 1910 en totalité.

SEPVIGNY Croix en pierre Cl. MH 14 juin 1909 en totalité.

SEPVIGNY Église Saint-Evre Cl. MH 22 avril 1908 en totalité.

SEUIL-D'ARGONNE Église Saint-Nicolas à Triaucourt Cl. MH 10 juin 1941 en totalité.
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SEUIL-D'ARGONNE Lavoir dit "de la Mutasse" impasse de la Mutasse, à

Triaucourt Insc. MH

9 septembre 1992 en totalité.

SEUIL-D'ARGONNE Maison à pans de bois ruelle de la Route Insc. MH 22 octobre 1992 les façades et toitures des bâtiments de la ferme.

SORCY-SAINT-MARTIN Église Saint-Martin Cl. MH 30 janvier 1995 en totalité.

SORCY-SAINT-MARTIN Immeuble Brouet Château Emy
Cl. MH

10 octobre 1927 le bas-relief en pierre dit "de Saint-Jean-du-Châtel" encastré dans la façade.

SOUILLY Hôtel de ville Cl. MH 2 septembre 1943 en totalité.

SOUILLY Motte castrale (ancienne) Insc. MH 3 décembre 1990 parcelle n° 8, section ZD

STAINVILLE Abbaye de Jovilliers (ancienne)

Insc. MH

17 novembre 1995 les murs de clôture du jardin et de la basse-cour y compris le portail ainsi que le jardin

; l'ensemble des sols et le puits en totalité ; les façades et toitures des deux corps de

dépendances sur la basse-cour ; le massif occidental de l'église, le cloître et les

anciens bâtiments conventuels adjacents, en totalité.

STAINVILLE Château de Choiseul Insc. MH 10 juin 1932 les façades et toitures. 

STAINVILLE Église Saint-Mathieu Cl. MH 24 octobre 1994 en totalité.

STENAY Chapelle Saint-Lambert de Cervisy
Insc. MH

16 juillet 1991 en totalité.

STENAY Immeuble 30, rue de la Citadelle
Insc. MH

2 mars 1981 la tourelle d'escalier.

STENAY Magasin aux vivres (ancien), ancienne

malterie, musée de la Bière

impasse de la Malterie

Insc. MH

24 février 1986 en totalité.

THILLOMBOIS Domaine du château Insc. MH 6 mars 1995 la chapelle du château ; le parc.

TRÉMONT-SUR-SAULX Église Saint-Menge Cl. MH 27 juin 1984 en totalité.

TRONVILLE-EN-BARROIS Château du Tertre 7, rue Salvador-Allende
Insc. MH

7 avril 1998 l'ancien château en totalité, ainsi que les façades et les toitures de ses dépendances.

TRONVILLE-EN-BARROIS Église de l'Immaculée-Conception
Insc. MH

20 janvier 1989 en totalité.

TROUSSEY Église Saint-Laurent Insc. MH 20 janvier 1989 en totalité.

TROYON-ET-LACROIX-SUR-

MEUSE

Fort de Troyon
Insc. MH

2 novembre 1994 les ruines de l'ancien fort de Troyon, en totalité, y compris les ouvrages

d'accompagnement.

VAL-D'ORNAIN Église Saint-Nicolas à Mussey Insc. MH 28 juin 1994 en totalité, y compris l'emprise des bas-côtés disparus.

VAL-D'ORNAIN Maison seigneuriale de Varney

(ancienne)

rue des Fermes à Varney 

Insc. MH

29 septembre 1997 en totalité, y compris les façades et les toitures de l'ancien corps de dépendance en

retour d'angle à l'exclusion du hangar adossé.

VAL-D'ORNAIN Rendez-vous de chasse des Varin-

Bernier

à Bussy-la-Côte

Insc. MH

6 juin 2003 en totalité, comprenant l'allée d'accès, les enclos et les trois éléments bâtis y

contenus que sont le pavillon, l'écurie et le chenil.

VALBOIS Menhir dit "La Dame Schonne" dans la forêt communale

dite Woyrolles Cl. MH

liste de 1889 en totalité.

VARENNES-EN-ARGONNE Abris dits "du prince Ruprecht de

Bavière"
Cl. MH

29 juin 1922 en totalité.

VARENNES-EN-ARGONNE Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Cl. MH

8 juin 1914 en totalité.

VARENNES-EN-ARGONNE Tour de l'Horloge, dite "Tour Louis

XVI"

rue de l'Hôtel-de-Ville
Insc. MH

30 octobre 1989 en totalité.

VASSINCOURT Église Saint-Pierre Cl. MH 23 août 1990 en totalité.

VAUCOULEURS Château de Gombervaux (ruines) lieu-dit "Gombervaux"
Cl. MH

21 mars 1994 en totalité, y compris les fossés et l'emprise au sol de la cour.

VAUCOULEURS Église Saint-Laurent rue Jeanne-d'Arc Cl. MH 13 août 1990 en totalité.
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VAUCOULEURS Porte de France et restes de la

chapelle castrale
Cl. MH

8 août 1893 en totalité.

VAUCOULEURS Tour dite "des Anglais" rue des Muets Cl. MH 14 novembre 1979 en totalité, y compris les restes des remparts.

VAUCOULEURS Tour du Roi rue des Tours Cl. MH 14 novembre 1979 en totalité.

VAUQUOIS Terrains de zone rouge sur la butte
Cl. MH

22 septembre 1937 les terrains d'une contenance de 39 ha 82 a 47 ca.

VAUX-DEVANT-DAMLOUP Fort de Vaux (également sur la

commune de Damloup) Cl. MH

25 novembre 1970 en totalité.

VERDUN Abbaye Saint-Paul (ancienne), sous-

préfecture

rue Saint-Paul

Insc. MH

2 décembre 1926 et 23

novembre 1946

est inscrit en 1926, l'ensemble des façades et des toitures de l'ancienne abbaye - sont

inscrits en 1946, la cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé et le cabinet du sous-

préfet y compris les boiseries du XVIII° siècle décorant les murs.

VERDUN Abbaye Saint-Vanne (ancienne) dans la citadelle haute
Cl. MH

15 juin 1920 la tour Saint-Vanne.

VERDUN Cathédrale Cl. MH 30 octobre 1906 en totalité.

VERDUN Cloître de la cathédrale Cl. MH 13 juillet 1907 en totalité.

VERDUN Chapelle du collège rue Saint-Paul Cl. MH 2 juillet 1921 en totalité.

VERDUN Chapelle de l'institution Saint-Joseph 24, rue des Prêtres
Cl. MH

4 juillet 2003 en totalité.

VERDUN Citadelle Insc. MH 24 octobre 1929 en totalité.

VERDUN Crypte Saint-Maur et maison qui

l'abrite

27, rue de la Paix

Cl. MH et Insc. 

MH

classement par décret du

4 avril 1950 - inscription

du 30 octobre 1974

est classée : la crypte Saint-Maur, en totalité  - sont inscrites : les façades et toitures. 

VERDUN Édicule du puits 6, rue Saint-Maur Insc. MH 15 juin 1992 en totalité.

VERDUN Enceinte fortifiée du XIII° siècle
Cl. MH

24 juillet 1937 l'enceinte située entre le pont de l'avenue de Douaumont et la Tour du Champ, y

compris celle-ci.

VERDUN Hôtel de ville Cl. MH 12 juillet 1886 en totalité.

VERDUN Hôtel dit "de la Princerie", musée

municipal

16, rue de la Belle-Vierge
Cl. MH

décret du 3 février 1921 en totalité.

VERDUN Immeuble Noguez 8, place Monseigneur-

Ginisty
Insc. MH

28 juin 1972 la façade sur rue ; la façade latérale sur cour, y compris le prolongement de celle-ci et

les toitures correspondantes.

VERDUN Maison dite "du Pape-Jules-II" place de la Libération
Insc. MH

2 décembre 1926 la façade sur cour intérieure.

VERDUN Monument "A la Victoire et aux

Soldats de Verdun"

place de la Libération
Insc. MH

30 octobre 1989 en totalité, le monument lui-même, les escaliers et les murs de terrasse.

VERDUN Palais épiscopal, évêché (ancien)
Cl. MH

25 mars 1920 en totalité.

VERDUN Pont-écluse Saint-Amand entrée du Pré-l' Évêque -

rue du 61ème d'Artillerie Cl. MH

13 décembre 1978 en totalité.

VERDUN Porte Châtel 1, rue des Hauts-Fins Insc. MH 24 janvier 1927 en totalité.

VERDUN Porte Chaussée Cl. MH 21 mars 1881 la porte et le passage entre deux tours.

VERDUN Porte de Metz (ancienne) Insc. MH 24 octobre 1929 en totalité.

VERDUN Synagogue et ancienne maison du

rabbin

1, impasse des Jacobins et

13, rue des Frères-

Boulhaut
Cl. MH

7 octobre 2002 sont classées : la synagogue, en totalité, y compris le parvis, les deux escaliers et les

grilles ; les façades et toitures de l'ancienne maison du rabbin adjacente, y compris

les vestiges de l'ancien couvent des Dominicains.

VERDUN Théâtre 9 quai Général Leclerc

Insc. MH

3 décembre 2018 est inscrit au titre des monuments historiques en totalité, à l'exception des fauteuils

d'orchestre, le théâtre municipal de VERDUN

VERDUN Tour de l'Islot Cl. MH 26 décembre 1930 en totalité.
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VERDUN Tour des Plaids rue du Moulin de la Ville

Insc. MH

4 mai 2022 Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques la Tour des Plaids et le sol 

de sa parcelle, les vestiges de remparts conservés entre la tour et l'avenue de 

Douaumont y compris ceux situés sous le pont routier de l'avenue de Douaumont, les 

vestiges du moulin jouxtant la tour et ceux de l'ancien corps de garde sis dans le canal 

du Puty, ainsi que la passerelle reliant l'ancien corps de garde au pont routier de 

l'avenue de Douaumont. Situés rue du Moulin de la Ville à Verdun (Meuse). La Tour 

des Plaids sur la parcelle n°139, d'une contenance de 423 m², figurant au cadastre 

section AB et les deux passerelles non cadastrées. 

VIGNEULLES-LÈS-

HATTONCHÂTEL

Château à Hattonchâtel
Insc. MH

25 juin 1986 les façades et toitures des bâtiments, les vestiges des fortifications et la salle dite des

Burgraves.

VIGNEULLES-LÈS-

HATTONCHÂTEL

Église et son cloître à Hattonchâtel
Cl. MH

20 juillet 1908 en totalité.

VIGNEULLES-LÈS-

HATTONCHÂTEL

Église Saint-Pierre-Saint-Paul à Creuë
Insc. MH

28 juin 1994 en totalité, y compris le cimetière.

VIGNEULLES-LÈS-

HATTONCHÂTEL

Maison dite "de la Voûte" Grande'Rue, à

Hattonchâtel
Cl. MH

7 mai 1990 en totalité.

VIGNEULLES-LÈS-

HATTONCHÂTEL

Maison dite "des Arcades" place du Grand-Puits, à

Hattonchâtel
Insc. MH

25 juin 1986 en totalité.

VILLE-EN-WOËVRE Château d'Hannoncelles
Cl. MH

31 août 1992 les façades et toitures du château et des deux pavillons d'entrée ; la chapelle au

premier étage du château.

VILLE-SUR-SAULX Domaine du château

Insc. MH

8 février 1984 - 27

octobre 1995

sont inscrites en 1984, les façades et toitures du château et des communs - est inscrit

en 1995 le reste du domaine en totalité, notamment les parc et jardin.

VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY Église Saint-Brice de Villotte Cl. MH 17 avril 1918 le choeur, le transept et l'abside.

VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY Fontaine dite "de la Vache" en bordure de la route de

Givry-en-Argonne à Saint-

Mihiel
Insc. MH

9 septembre 1992 en totalité, y compris l'auge et la pompe à eau.

VOID-VACON Château de Void (ancien)
Insc. MH

18 juin 1938 les façades et la toiture de la Poterne, dite "Tour de l'Audience".

WALY Site archéologique de la Côte de Waly
Cl. MH

12 juin 1995 en totalité.

WARCQ Église Saint-Firmin Cl. MH 8 juin 1921 en totalité.

WOËL Église Saint-Gorgon
Cl. MH

décret du 15 juillet 1914 en totalité.
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