
 

Listes arrêtées au 11/07/2022 

 

ARDENNES 

IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DES LEGISLATIONS  

SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES  

_______ 

 

Cl. MH : Classement parmi les monuments historiques 

 

IMH   : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

 

_______ 

 

 

ALLAND'HUY-ET-SAUSSEUIL :  

- Eglise d’Allandhuy (Cl. MH : 27 août 1986) 

 

AMAGNE :  

- Église (Cl. MH : 19 novembre 1910) 

 

ANTHENY :  

- Croix, dans le cimetière (Cl. MH : 28 juillet 1972) 

 

AOUSTE :  

- Église (Cl. MH : 5 septembre 1922) 

 

ARNICOURT : 

- Château : les façades et les toitures du corps de logis et des communs entourant la cour d’entrée, 

les douves anciennes (IMH : 12 avril 2001) 

 

ASFELD :  

- Église (Cl. MH : 3 mai 1913) 

 

ATTIGNY :  

- Église (Cl. MH : 19 novembre 1910),  

- "Dôme ou Palais de Charlemagne" (Cl. MH : 10 février 1922) 

 

AUBIGNY-LES-POTHÉES : 

- Église Saint-Martin : En totalité (IMH : 9 octobre 2019) 

 

AUFLANCE :  

- Château : l'ensemble des vestiges du château, y compris la façade des communs, l'emprise au sol 

de l'ancien château, y compris l'ancien emplacement des douves (IMH : 18 septembre 1991) 

 

AUTHE :  

- Église (Cl. MH : 2 mars 1920) 

 

AUTRUCHE :  

- Église (IMH : 25 mars 1980) 

 

AVANCON :  

- Église : choeur et transept (Cl. MH : 12 février 1942), reste de l’édifice (IMH : 19 juillet 1926)  

 

BALHAM :  

- Porche du cimetière (IMH : 19 juillet 1926) 

             

BAYONVILLE : 

-  Château de Landreville : bâtiment avec ses quatre tours et ses douves (Cl. MH : 01 août 2006) 



 

BAZEILLES :  

-Château, parc qui l'entoure et notamment la grille d'entrée du château, les deux pavillons, 

l'orangerie et les étangs (Cl. MH : 19 mars 1943) 
-Ancien château de Turenne (ferme) : porte fortifiée (IMH : 18 août 1950) 

 

BEAUMONT-EN-ARGONNE :  

- Place principale. Quatre maisons à arcades : façades et toitures (IMH : 28 février 1927) 

 

BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR :  

- Eglise de Chatillon (IMH : 11 octobre 1930) 

 

BELVAL-BOIS-DES-DAMES :  

- Ancienne abbaye de Belval : l'ancien logis conventuel du XVIIIème siècle (1733), la porterie, le 

bassin avec les deux statues, le logis XVIIème, l'ancienne chapelle de Belval (IMH : 4 novembre 1991) 

 

BERLIERE (LA) :  

- Château : façades et toitures du château et de sa ferme, ainsi que les deux cheminées situées au 

rez-de-chaussée et provenant de l'abbaye de Belval-Bois-des-Dames (IMH : 28 février 1984) 

 

BLANCHEFOSSE-ET-BAY :  

- Restes de l'église abbatiale de Blanchefosse (IMH : 18 octobre 1926) 

 

BOGNY-SUR-MEUSE :  

- Eglise de Braux, y compris la crypte (IMH : 23 août 1963) 

- Maison dite « château Marcadet » : bâtiment en totalité, y compris les vitraux déposés au musée 

de l’Ardenne à Charleville-Mézières (IMH : 03 octobre 2000) 

 

BRECY-BRIERES :  

- Eglise de Brières (IMH : 27 janvier 1928) 

 

BRIENNE-SUR-AISNE :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

BRIEULLES-SUR-BAR :  

- Eglise (IMH : 20 septembre 1946),  

- Château-ferme : façades et toitures (IMH : 11 juillet 1945) 

 

BUZANCY :  

- Eglise (Cl. MH : 5 février 1920) 

- Communs de l'ancien château : bouveries (Cl. MH : 25 mai 1982) ; écuries de l'ancien château, 

partie est, en totalité (Cl. MH : 24 juillet 1986), écuries de l’ancien château, partie ouest (Cl. MH 15 

juillet 2010) pavillon d'entrée de l'ancien château, façades et toitures (Cl. MH : 24 juillet 1986), pièce 

d'eau du parc (IMH : 25 mai 1982) 

 

CARIGNAN :  

- Eglise (Cl. MH : 10 avril 1990) 

- Ensemble des anciennes fortifications comprenant : les courtines, les bastions subsistants et leurs 

casemates, l'ancien corps de garde de la porte de Bourgogne (IMH : 1er décembre 1988) 

- Anciens fossés des fortifications (IMH : 26 septembre 1994) 

 

CHARBOGNE :  

- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1913),  

- Ferme fortifiée, au centre du village (IMH : 27 septembre 1948) 

 

CHARLEVILLE-MEZIERES : 

 - Eglise de Mézières (Cl. MH : 18 octobre 1910)  

- Eglise de Mohon (Cl. MH : 14 octobre 1911) 



 

- Rue de la République, à Charleville : quatre statues avec leur niche, sur les façades des maisons 

portant les n° 16 à 19 et 44 à 47 (Cl. MH : 30 avril 1936) 

- Vieux Moulin : façades et toitures (Cl. MH : 23 février 1981) 

- Préfecture : façades et toitures des bâtiments anciens et des deux pavillons d'entrée ; parc (IMH : 12 

avril 1972) 

- les anciennes fortifications de Mézières : les vestiges d'une tour circulaire en pierre de l'ancien 

château féodal de Mézières, d'un arc et de deux piliers de la chapelle du château, la porte de 

Bourgogne, avec ses tours et les anciennes salles d'artillerie devant celle-ci, l'ancien bastion de la 

Renardière et la courtine le reliant à la Porte de Bourgogne, l'ancien bastion du Dauphin et la courtine 

le reliant à la Porte de Bourgogne, la tour de l'École, la tour des Mâchicoulis, la tour Milard avec 

l'ancienne tour Bobresse du XIIIe siècle ainsi que leurs courtines, la courtine ouest entre la Tour Milard 

et la tour du Roy, la courtine au sud de celle-ci le long la Promenade des remparts, et les vestiges du 

bastion Saint-Julien dit : « L'as de pique », les fossés : le long de l'avenue Tirman, entre les tours 

Milard et du Roy et  au sud de celle-ci, le long la Promenade des remparts, les casemates de l'ancien 

bastion Saint-Paul (IMH : 14 mars 2014), tours de l'ancienne enceinte de Mézières appartenant à la 

commune (IMH : 19 juillet 1926) 

- tours de l’enceinte de Mézières, porte Jolly (Tours des anciens remparts : tours (IMH le 19 juillet 

1926 ; 

- Place Ducale à Charleville : sol de la place (Cl. MH : décret du 23 juin 1936 ; façades et toitures de 

tous les immeubles (l'hôtel de ville est situé au n° 1) (Cl. MH : arrêtés des 23 mars 1942, 15 septembre 

1943, 14 août 1944, 16 juillet 1945 et décret du 12 août 1945 ; porte du XVIIème siècle, dans la cour 

du n° 40 (IMH : 16 juin 1928) ; 29 et 31, place Ducale : façades et toitures des bâtiments bordant les 

côtés est, ouest et sud de la cour intérieure, ainsi que le côté nord de la cour-jardin ; les six pièces 

avec décor au premier étage du bâtiment bordant le côté nord de la cour-jardin (IMH : 28 avril 1980) 

- Immeuble 18 bis, avenue Georges-Corneau : salle de bains avec son décor au premier étage de 

l'immeuble (Cl. MH : 6 février 1980) ; façades et toitures ainsi que le hall d'entrée avec son escalier à 

rampe en fer forgé et le salon du rez-de-chaussée avec son décor (IMH : 6 février 1980) 

- Porte Jolly faisant partie des anciens remparts de Mézières (IMH : 27 septembre 1948) 

- Rotonde de Mohon (IMH : 28 décembre 1984) Atelier et vestiges de la seconde rotonde (IMH : 

26 décembre 2006) 

- Portail 30 et 32 rue Victoire Cousin (IMH : 5 juillet 1985) 

- Anciens bains-douches de Charleville, 5 rue Couvelet : façade donnant sur rue Couvelet y 

compris les façades latérales du corps central sur toute leur hauteur jusqu'à la limite des cheminées 

(IMH : 27 février 1996) 

-Maison 26 bd de Béthune : façades et toitures de la maison (à l’exception de l’extension réalisée en 

1998 contre la façade sud) avec leur décor, clôture sur rue, vestibule et cage d’escalier avec leur décor 

(IMH : 30 novembre 2001) 

-Ancienne usine « la Macérienne », 10 avenue Louis Tirman : la totalité du grand atelier à étage, du 

bâtiment accolé des turbines, du bâtiment de nickelage, au centre de la cour, du bâtiment de stockage 

à l’ouest de la cour, les façades et toitures de la maison du concierge sur la rue et des bâtiments de 

bureaux, l’entrée sur la rue (IMH : 31 décembre 2012) 

Les façades et les toitures de la maison du directeur de l’ancienne usine “la Macérienne” ainsi que 

celles du bâtiment de dépendances jouxtant le bâtiment des turbines et l’entrée sur le rue avec sa 

grille (IMH : 6 juin 2014)  

- Hôtel de Ville de Mézières, place de l’Hôtel de ville : inscription en totalité (IMH : 7 juillet 2022) 

 

CHATEAU-PORCIEN : 

- Eglise : clocher-porche (Cl. MH : 27 juin 1984) ; reste de l'édifice (IMH : 18 octobre 1971) 

 

CHATEL-CHEHERY :  

- Ancienne abbaye de Chéhéry : l'ancien logis abbatial et l'aile en retour, en totalité, les façades et les 

toitures des anciennes ailes de communs (IMH : 25 avril 1990) 

 

CHEMERY-CHEHERY :  

- Château de Rocan : façades et toitures de château et du pavillon d'entrée (IMH : 23 février 1981) 

- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920),  

- Eglise de Malmy (IMH : 21 janvier 1958) 

 



 

CHESNE (LE) : BAIRON-ET-SES-ENVIRONS 

- Eglise (Cl. MH : 23 juin 1922) 

- Croix de carrefour (Cl. MH : 16 août 1922) 

 

CHEVEUGES :  

- Eglise, avec l'ensemble de son décor intérieur (autels compris) (Cl. MH : 3 juin 1959) 

 

CHILLY :  

- Bornes de Saint-Remi, au bord de la R.N. de Charleville à Hirson (Cl. MH : 17 mars 1931) 

 

CHUFFILLY-ROCHE :  

Eglise, cimetière et fontaine Saint-Pierre (IMH : 27 septembre 1948) 

 

CLIRON :  

- Eglise (IMH : 3 novembre 1927) 

 

CORNAY :  

- Château : façades et toitures (IMH : 9 mars 1990) 

 

DONCHERY :  

- Eglise (Cl. MH : 19 janvier 1911) 

 

DOUMELY-BEGNY :  

- Château : façades et toitures du château (Cl. MH : 21 décembre 1984), façades et toitures des 

communs (IMH : 21 décembre 1984) 

 

DOUX :  

- Eglise (IMH : 16 février 1926) 

 

ECHELLE (L') :  

- Château (IMH : 19 juillet 1926) 

 

EVIGNY : 

- Eglise (IMH : 10 octobre 1980) 

 

ELAN :  

- Eglise (IMH : 22 juin 1946), 

- Ancienne abbaye : façades, charpente et couverture du bâtiment du XVIIème siècle (IMH : 27 

septembre 1946) 

 

FAGNON :  

- Ancienne abbaye de Sept-Fontaines : façades et toitures du bâtiment subsistant (IMH : 12 juin 

1980) 

 

FERTE-SUR-CHIERS (LA) et VILLY :  

- Fortifications de la ligne Maginot dites "Ouvrages de la Ferté" (IMH : 16 mai 1980) 

 

FLOING :  

- Eglise : façades et toitures ; intérieur du choeur (IMH : 25 octobre 1971) 

 

FOISCHES :  

Château-ferme : les façades et les toitures des deux ailes est et sud, y compris les 3 tourelles d'angle 

(IMH : 18 septembre 1991) 

 

FOSSÉ 

- Eglise (IMH : 28 novembre 2011) 

 

FRAILLICOURT :  



 

- Eglise (IMH : 27 janvier 1928) 

 

FUMAY :  

- Ancien château des comtes de Bryas : façades et toitures, à l'exclusion de la cheminée de la 

façade postérieure (IMH : 20 mars 1972) 

 

GESPUNSART :  

- Eglise (IMH : 5 décembre 1984) 

 

GIVET :  

- Chapelle de Walcourt : parties subsistantes (Cl. MH : 16 juillet 1984) 

-Ancien couvent des Récollectines, 18 et 20, rue Méhul : façades et toitures, à l'exclusion de celles 

de l'adjonction (démolie en 1982) sur le côté nord-est de la cour (IMH : 2 avril 1980) Chapelle Saint-

Roch, façades et toitures (IMH : 2 avril 1980) 

- Restes du fort de Charlemont (IMH : 24 octobre 1927) 

- Ancien manège militaire, en totalité (IMH : 9 mars 1990) 

- Ensemble des fortifications du camp retranché du Mont d'Haurs y compris la porte de 

Rancennes ; la porte de France y compris la porte du chemin de fer ; le fort de Rome ; le fort Condé et 

la Tour Victoire (IMH : 15 novembre 1991) 

- Ancien couvent des Récollets : chapelle en totalité et façades et toitures des quatre ailes entourant 

le cloître (IMH : 07 juillet 2006) 

 

GLAIRE :  

- Château de Villette : corps de logis en totalité, façades et toitures des communs et du pigeonnier, 

jardin en totalité, avec son mur d'enceinte et sa grille en fer forgé (IMH : 11 février 1994) et allée 

d'accès au château (IMH : 11 mars 1996) 

 

GRANDPRE : 

- Eglise (Cl. MH : 23 septembre 1911),  

- Château : façades et toitures (Cl. MH : 11 avril 1921) 

 

GRIVY-LOISY :  

- Eglise (Cl. MH : 16 janvier 1947) 

 

GRUYERES : 

-Château (façades et toitures du château ainsi que les parcelles 45 et 46 section AB avec  leurs 

aménagements) (IMH : 26 avril 2010) 

 

HAGNICOURT :  

- Eglise (Cl. MH : 11 mars 1911) 

- Château d'Arzillemont (façades et toitures) (IMH : 12 janvier 1987) 

 

HANNAPPES :  

- Eglise (Cl. MH : 22 octobre 1913) 

   

HAYBES :  

- Haut-fourneau, en totalité (Cl. MH : 14 mars 1991) 

 

HIERGES :  

- Ruines du château (Cl. MH : 30 décembre 1980) - Façades et toitures de l'ancien commun et du 

colombier (IMH : 30 décembre 1980) 

- Mur de soutènement du cimetière (IMH : 9 juin 1987)  

- Eglise (Cl. MH : 11 février 1993) 

- Croix, datée du 1er mai 1579, sur la place nord du village (IMH : 18 octobre 1926) 

 

JANDUN :  

- Calvaire, sur le terre-plein, devant l'église Notre-Dame-de-l'Assomption (Cl. MH : 18 décembre 1963) 

 



 

LAUNOIS-SUR-VENCE :  

- Église (Cl. MH : 13 juin 1913) 

- Ancien relais de poste composé des bâtiments suivants : le corps de logis, les anciennes 

écuries, l'ancienne bergerie, la grange avec sa cave ainsi que la parcelle n° 345 section D4 (IMH : 3 

mai 1994) 

 

LAVAL-MORENCY :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

LEFFINCOURT :  

- Eglise et ancien cimetière, au centre du village (IMH : 27 septembre 1948) 

 

LIART :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

LUMES :  

Château : 

- les vestiges du château de Lumes,  la parcelle n° 333 section AB (IMH : 07 juin 1994) 

 

MACHAULT :  

- Eglise (Cl. MH : 25 septembre 1919) 

 

MAISONCELLE ET VILLERS : 

-Château  de Villers: château en totalité et emplacement des anciennes douves (IMH : 13 mars 2000) 

- Maison forte de la Raminoise : pavillon d’angle et les deux ailes accolées, face est et face sud, en 

totalité (IMH : 20 janvier 2003) 

 

MARCQ : 

-Château dit « château Mercier » : corps de logis en totalité, passage entre cour et jardin au nord du 

logis, passage avec porte charretière et porte piétonne, au centre de l’aile d’entrée, mur de clôture au 

sud, est et nord entourant le jardin (IMH : 25 février 2002) 

 

MARS-SOUS-BOURCQ :  

- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920) 

 

MAZERNY :  

- Croix de chemin de la Carmoterie (Cl. MH : 15 mars 1993) 

 

MESMONT :  

- Château : les façades et les toitures du bâtiment de communs et du pavillon carré, les douves et le 

pont dormant (IMH : 25 août 1994)  

 

MONTCORNET :  

- Restes du château (IMH : 19 juillet 1926) 

 

MONT-DIEU (LE) :  

- Ancienne chartreuse : corps de logis, pavillons Saint-Etienne et Saint-Bruno, douves, bâtiments des 

écuries et de la maréchalerie, pavillon d'entrée, maison du jardinier (Cl. MH : 30 juillet 1946), reste de 

l'édifice (IMH : 28 février 1927) 

- Château-ferme de Maison-à-Bar (IMH : 19 juillet 1926) 

 

MONTHERME :  

- Eglise Saint-Léger (Cl. MH : 1er juin 1959) 

- Eglise de Laval-Dieu, ruines de la maison canoniale attenante à l'église et sol du jardin 

s'étendant jusqu'à la Semoy (Cl. MH : 18 juin 1963) 

 

MONTIGNY-SUR-MEUSE :  

- Eglise (Cl. MH : 15 mars 1993) 



 

 

MONT-SAINT-MARTIN :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

MOUZON :  

- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : liste de 1840) 

- Temple antique du type "fanum", parcelle n° 13, lieu-dit "Bois communal du Flavier", section AT du 

cadastre (Cl. MH : 7 août 1980) 

- Ancien monastère : façades et toitures des deux corps de bâtiment, et cour (Cl. MH : 29 novembre 

1943) 

- Vestiges des fortifications : Porte de Bourgogne et débris de remparts attenants (IMH : 19 juillet 

1926) Vestiges du bastion devant la porte de Bourgogne, vestiges de la grosse tour, vestiges 

de la tour de la Couaillotte, vestiges de la tour Saint-Jérôme (IMH : 18 septembre 2000) 

- 33, 35, 37, 39 rue Charles de Gaulle, quatre maisons dites "Maisons Espagnoles" : façades et 

toitures (IMH : 4 juillet 1942) 

- Eglise Ste-Geneviève (y compris le mur de l’ancien cimetière (IMH : 9 juin 1987) 

 

NEUVILLE-DAY :  

- Donjon de Day, en totalité (IMH : 9 juin 1987) 

 

NOUVION-SUR-MEUSE :  

- Eglise (IMH : 29 février 1972) 

 

NOVY-CHEVRIERES :  

- Eglise (Cl. MH : 16 août 1912) 

 

OLIZY-PRIMAT :  

- Eglise d'Olizy (Cl. MH : 3 mai 1913) 

 

POIX-TERRON :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

PREZ :  

- Château du Maipas : façades et toitures (IMH : 18 octobre 1926) 

 

PRIX-LES-MEZIERES :  

- Ancien moulin à couleurs, 10 et 57 rue du Moulin: moulin médian, en totalité ; moulin bas, façades 

et toitures et éléments du mécanisme subsistant (bief voûté, supports des meules) ; pigeonnier, en 

totalité ; ferme, façades et toitures ; ancien système hydraulique (IMH : 26 avril 1995) 

 

RAILLICOURT :  

- Eglise (IMH : 11 octobre 1930) 

 

REMILLY-AILLICOURT :  

- Eglise (IMH : 28 avril 1938) 

- Château : façades et toitures du corps de bâtiment central et des deux ailes en retour avec leur 

pavillon ; escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé ; mur de clôture sur rue de la cour d'honneur 

avec les deux piliers de l'entrée (IMH : 3 avril 1984) 

 

REMILLY-LES-POTHEES :  

- Château (IMH : 22 décembre 1927) 

- Eglise (IMH : 12 septembre 1991) 

 

RENWEZ :  

- Eglise (Cl. MH : 3 mai 1913) 

 

 

 



 

RETHEL :  

- Eglise Saint-Nicolas (Cl. MH : liste de 1840), 

- Le décor du salon d’honneur de l’hôtel de ville de Rethel (Ardennes) avec les quinze   

  toiles et leur cadre (IMH : 25 septembre 2015) 

 

REVIN :  

- Eglise dite « des Dominicains » (IMH : 18 octobre 1926) 

- Maison Espagnole, 2 et 4 rue Victor Hugo (IMH : 25 avril 1990) 

- Cité Biard, façades et toitures, (IMH : 31 décembre 2012) 

 

RILLY-SUR-AISNE :  

- Eglise (Cl. MH : 2 mars 1920) 

 

ROCROI :  

- Bastion du Roy (y compris l'ancienne fonderie et l'ancien poste de garde, place du Luxembourg (Cl. 

MH : 18 décembre 1981) Autres restes de l'enceinte fortifiée (IMH : 15 mars 1935) 

 

ROIZY :  

- Eglise (Cl. MH : 12 octobre 1920) 

 

ROUVROY-SUR-AUDRY : 

- Eglise de Servion : clocher-porche (Cl. MH : 11 mai 1981), reste de l'édifice (IMH : 11 mai 1981) 

 

RUBECOURT-ET-LAMECOURT :  

- Château de Lamecourt (façades et toitures du logis municipal et des deux ailes latérales), douves, 

portail d'entrée, façades et toiture de l'édifice dit "temple" situé à l'entrée, salon orné de boiseries 

XVIIIème au rez-de-chaussée du corps municipal, la cheminée en marbre du salon du 1er étage du 

corps municipal avec son trumeau, la cheminée en marbre de la grande salle du rez-de-chaussée de 

l'aile ouest avec son trumeau (IMH : 24 décembre 1986) 

 

 

RUMIGNY :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

SAINT-AIGNAN : 

- Eglise (IMH : 1er septembre 1986), 

- Lavoir et fontaine Saint-Aignan (IMH : 1er septembre 1986) 

 

SAINT-FERGEUX :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

SAINT-JEAN-AUX-BOIS :  

- Halle (Cl. MH : 23 juillet 1981) 

 

SAINT-JUVIN : 

- Eglise (Cl. MH : 20 février 1920) 

 

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX :  

- Portail de l'ancien château de Mont-de-Jeux : façades nord et sud, la voûte avec le passage voûté 

sur croisées d'ogives et la toiture (IMH : 14 février 1995) 

 

SAINT-LOUP-TERRIER :  

- Eglise (Cl. MH : 29 août 1984)  

 

SAINT-MARCEAU : 

- Château : façades et toitures et deux ailes de communs ; tourelle à l’angle de la propriété (IMH : 15 

juin 1990) 

 



 

SAINT-MARCEL :  

- Allée couverte de "Giraumont", parcelle n° 681, lieu-dit "Cordelot", section D, 2ème feuille du 

cadastre (Cl. MH : 11 octobre 1960), 

- Eglise (Cl. MH : 27 novembre 1911), 

- Chapelle de Giraumont (IMH : 13 mars 1972 

 

SAINT-MOREL :  

- Eglise (Cl. MH : 10 septembre 1919) 

- Cimetière l'entourant, avec son mur de soutènement (Cl. MH : 25 juillet 1930) 

 

SAINT-PIERREMONT :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

- Maison natale de dom Mabillon (IMH : 28 février 1927) 

 

SAINTE-VAUBOURG :  

- Eglise (Cl. MH : liste de 1875) 

 

SAPOGNE-SUR-MARCHE :  

- Château de Tassigny, en totalité y compris les 8 piliers sculptés avec leurs grilles à l'extérieur (Cl. 

MH : 30 décembre 1991) 

 

SAULCES-CHAMPENOISES :  

- Eglise (IMH : 11 octobre 1930) 

 

SAULCES-MONCLIN :  

- Chapelle de la Vieille-Ville, y compris le porche (IMH : 30 mai 1984) 

 

SAVIGNY-SUR-AISNE :  

- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1913), 

- Cimetière désaffecté l'entourant, avec ses murs de clôture et de soutènement et le grand escalier 

d'accès au portail ouest (Cl. MH : 15 mai 1935) 

 

SECHAULT :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

- Domaine des Rosiers : chevet et transept nord de l'ancienne église abbatiale (Cl. MH : 8 octobre 

1956) ; ensemble des bâtiments à l'exception des parties classées et parc, parcelles 19 à 24, section B 

du cadastre (IMH : 5 octobre 1956) 

 

SEDAN : 

- Eglise Saint-Charles (Cl. MH : 25 mars 1980) 

- Château :  

  . 1° Château-Haut, y compris ses quatre bastions (Cl. MH : 4 janvier 1965), 

  . 2° Bâtiment du XVIIème siècle, dit "Château-Bas", à l'entrée de la citadelle : façades et toitures, à 

l'exclusion de toutes dispositions intérieures (Cl. MH : 22 décembre 1952), dans la cour : maison du 

XVIème siècle, en totalité, corps de garde, en totalité, magasin, en totalité, grande traverse, en totalité, 

mur fermant la cour au nord-ouest (IMH : 26 mars 2003) 

- Crypte de l'ancien couvent des Capucins Irlandais et tombeau du Maréchal Fabert qu'elle 

abrite (Cl. MH : 25 juin 1962), 

- Ancienne manufacture royale de draps, dite "Le Dijonval", 10 avenue du Général-Margueritte :  

. façades et toitures (à l'exclusion de celles des deux pavillons du jardin) ; les deux escaliers intérieurs 

du bâtiment principal ; sol du jardin (pour la partie propriété de la commune) (Cl. MH : 26 mai 1977), 

. façades et toitures des deux pavillons du jardin, 6 avenue du Général-Margueritte (Cl. MH : 7 mars 

1980), 

. sol du jardin (pour la partie propriété de l'Hôpital-Hospice) (IMH : 24 mars 1962) 

- Maison dite "du Gros Chien", 1 rue du Mesnil et 2 et 4, rue Berchet : 

. façades et toitures sur la rue du Mesnil et sur les deux premières cours intérieures (Cl. MH : 7 

septembre 1978) 

. façades et toitures sur la rue Berchet et sur la troisième cour ; grand escalier avec sa rampe en fer 



 

forgé et les deux escaliers à rampe à balustres de bois (IMH : 7 septembre 1978) 

- 16 rue du Ménil : façades sur la rue du Ménil et la rue de la Tour-d'Auvergne avec les versants de 

toiture correspondants ; fontaine dans la cour ; escalier à rampe à balustres en bois (IMH : 8 décembre 

1981), 

- Ancienne manufacture de draps située 9 rue de Bayle : façades, toitures, escalier de l'angle sud 

des bâtiments, façades et toitures de l'étage couvrant la ruelle séparant l'immeuble de la maison du 

Gros Chien (IMH : 12 septembre 1991) 

- Monument allemand du cimetière Saint-Charles comprenant sa terrasse et ses escaliers d’accès 

(IMH : 28 décembre 2017) 

- Synagogue, en totalité (IMH : 13 septembre 1984) 

- Ancien hôtel de Ville : façades (sur rue et sur cour) et toiture des 3 ailes du XVIIème siècle (IMH : 

13 mai 1996) 

 

SEMIDE :  

- Emplacement de la pièce allemande à longue portée de "Noue Ramon" (Cl. MH : 12 septembre 

1922) 

 

SEMUY :  

- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920) 

 

SEVIGNY-WALEPPE :  

- Eglise Saint-Leu (IMH : 19 janvier 1995) 

 

SIGNY-LE-PETIT :  

- Eglise (IMH : 16 février 1926) 

 

SORCY-BAUTHEMONT :  

- Eglise de Sorcy (Cl. MH : 5 mai 1986) 

  

STONNE : 

- Eglise (IMH : 31 mars 2015) 

 

TAGNON :  

- Eglise (IMH : 19 juillet 1926) 

 

 

TANNAY :  

- Eglise (Cl. MH : 29 mars 1972) 

 

THUGNY-TRUGNY :  

- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920) 

- Château, son parc et la grange aux dîmes (IMH : 12 juin 1946) 

 

TOULIGNY : 

- Château de la Basse-Touligny : façades et toitures de l’aile d’entrée (aile nord) ; pont d’entrée, 

parcelle A 250 correspondant à l’emplacement des anciennes douves (IMH : 19 août 1998) 

 

TOURNES :  

- Eglise (Cl. MH : 28 novembre 1923) 

 

TOURTERON :  

- Eglise (Cl. MH : 10 septembre 1913) 

- Trois croix de chemin situées respectivement : près du monument aux morts, à l'intersection du 

C.D. n° 30 et de la ruelle de l'église, au droit de la parcelle n° 172, section D ; en bordure du chemin 

rural dit "ancien chemin de la Sabotterie", au droit de la parcelle n° 261, section A (croix Saint-Roch) ; à 

l'intersection du C.D. n° 30 et du C.V.O. n° 1 de Tourteron, au droit de la parcelle n° 17, section XA du 

cadastre (IMH : 22 juin 1972) 

 



 

TREMBLOIS-LES-ROCROI :  

- Borne de Saint-Rémi, au bord de la route de Charleville à Hirson (Cl. MH : 17 mars 1931)  

 

VENDRESSE :  

- Eglise Saint-Martin (IMH : 17 février 1972) 

- Ancien haut-fourneau, au lieu-dit "le Fourneau" : façades et toitures du bâtiment abritant le haut 

fourneau et haut fourneau proprement dit ; façades et toitures de la halle à bois (IMH : 23 mars 1972) 

- Ancienne église et couvent des Cordeliers de la Cassine (IMH : 11 octobre 1930) 

 

VERPEL :  

- Eglise (Cl. MH : liste de 1846) 

             

VIEL-SAINT-REMY :  

- Eglise (IMH : 31 mai 1943) 

 

VILLERS-SEMEUSE :  

- Eglise (IMH : 20 novembre 1972) 

 

VIREUX-MOLHAIN :  

- Eglise de Molhain, y compris sa crypte (Cl. MH : 29 janvier 1964) 

 

VONCQ :  

- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920) 

  

VOUZIERS :  

- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1913) 

  

VRIGNE-AUX-BOIS :  

- les façades et les toitures des bâtiments de la forge de Jean-Nicolas Gendarme, y compris 

les deux halles à charbon, la halle du haut fourneau, la forge et l’émonderie, 

- Le site de la forge de Jean Nicolas Gendarme, y compris l’étang et le système hydraulique, 

- Les façades et les toitures des anciens logements d’ouvriers de l’usine, 

- Les façades et les toitures de l’ancien château du maître de forge (IMH : 18 octobre 1991) 

 

VRIGNE-MEUSE 

-  Carré militaire et monument aux morts (IMH : 28 décembre 2017) 

 

VRIZY :  

- Eglise (Cl. MH : 2 février 1920) 

 

WARCQ :  

- Eglise (Cl. MH : 26 décembre 1927) 

 

WASIGNY :  

- Halle (IMH : 8 décembre 1927) 

- Ferme Taton, route de la Neuville : porche d'entrée et bâtiment principal (IMH : 24 avril 1946) 


