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ACLOU

- Grange dîmière (rue), 8
Manoir de la haule
inscription partielle 

inscription conservatoire le 13/12/2011
Logis et grange du manoir de la Haule, chacune en totalité 
(cad. A 232, 458) 

ACON

- 27002 Acon  ; 27503 Sacq sans objet
Nécropole dolménique des "Prés d'Acon"
inscription le 24/02/1998
Nécropole dolménique des "Prés d'Acon" (cad. 1997 C 85, 
94) 

- Prés d'Acon (Les) ; lieu-dit "Les Prés d'Acon"
Eglise paroissiale Saint Denis
inscription le 08/01/1998
En totalité (cad. 1997 C 57) 

ACQUIGNY

Chapelle du cimetière
inscription le 08/12/1954
Chapelle du cimetière 

Domaine d'Acquigny
protection mixte 

classement le 17/09/1946
Façades et toitures du château 

classement le 29/05/2001
Petit château en totalité (Cad AC 199 et 201) 

inscription le 06/08/1951
Façades et toitures des communs 

inscription le 17/04/1926
Château, à l'exception des parties classées 

inscription le 20/08/1993
Ensemble du domaine bâti et non bâti, y compris le réseau 
hydraulique, à savoir le parc en totalité, sols et plantations, y 
compris les murs et portails, canaux, rivière, ponts et 
vannages et l'enclos du cimetière, ainsi que les terres et 
prairies jouxtant le château au sud et à l'Ouest ; les façades 
et toitures du commun nord et de la ferme du château ; le 
bâtiment de l'orangerie, en totalité ; le bras canalisé de l'Iton 
depuis son origine, vannage des Portelles au lieu-dit les 
Planches, jusqu'au pont situé dans l'axe de l'avenue de 
l'église (cad. AC 199 à 201, 49 à 52, 167, 168, 63 à 65, 30 ; 
ZD 150 à 154 ; ZE 126) 

- sans objet
Eglise paroissiale Sainte Cécile
classement 

classement le 17/03/1975
Eglise (cad. AC 47)

classement le 29/05/2001
Ensemble de dévotion du président d'Acquigny et petit 
château en totalité (cad. AC 198, 199, 201) 

Enceinte préhistorique du Château-Robert
classement le 08/06/1945
Enceinte préhistorique du Château-Robert (cad. B 72) 

Manoir de Becdal
inscription partielle 

inscription le 13/03/1978
Façade nord de la maison d'habitation et le versant de 
toiture correspondant ; façades et toitures du bâtiment des 
étables ; ancien portail d'entrée (cad. ZB 38)  
- Route départementale
Pont des Planches

inscription le 31/10/2007
Pont des Planches (cad. ZE 168 et 174) 

AILLY

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/04/1926
Clocher  

- Eglise (rue de l') 2 ; Eglise (rue del') 2
Manoir du Chapître
inscription le 10/11/1998
Logis, assise foncière en totalité (cad. 1998 G 74) 

AIZIER

Croix de cimetière
inscription le 28/04/1965
Croix de cimetière (cad. AC 14) 

Eglise
protection mixte 

classement le 15/11/1913
Clocher et abside

inscription le 21/10/1961
Nef (cad. AC 13)  

Maladrerie Saint-Thomas-Becket
inscription le 20/09/1993
Vestiges visibles ou enfouis de la chapelle et de la 
maladrerie Saint Thomas Becket, y compris la mare et 
l'enclos (cad. AB 19, 20) 

Quai antique
inscription le 20/09/1993
Quai antique en totalité, et ensemble des vestiges 
archéologiques encore enfouis, connus ou à découvrir, 
compris dans les parcelles AC 1, 2, 3, 4 ,5, à l'exclusion de 
la maison et des deux granges 

- Chemin rural dit de la douane
Sépulture mégalithique
inscription le 23/04/1999
Sépulture mégalithique, à savoir la dalle percée et les 
vestiges pouvant subsister de l'allée couverte en l'état et in-
situ (cad. non cadastré, domaine public) 

AJOU

Eglise de Saint Aubin-sur-Risle
inscription le 17/01/1955
Eglise de Saint Aubin-sur-Risle  

ALIZAY

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/04/1926
Clocher  

AMBENAY

Dolmen dit de Rugles
classement le 31/12/1900
Dolmen dit de Rugles (cad. B2 307)  
Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/04/1926
Clocher 

AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

Manoir de Senneville
protection mixte 
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classement le 03/07/1975
Façades et toitures ; cheminée de la salle à manger ; salon 
avec son décor (cad. AC 54)

inscription le 03/07/1975
Façades et toitures de la charreterie et du colombier ; portail 
dans l'axe de la façade ouest ; les deux portails latéraux de 
la cour côté est (cad. AC 54)  

- 27013 Amfreville-sous-les-Monts Canteloup ; 27493 
Romilly-sur-Andelle 
Château de Canteloup
inscription partielle 

inscription le 02/12/1997
Façades, toitures, rez-de-chaussée et escalier du château 
de Canteloup ; cellier (non cadastré), chapelle et commun 
sud-est en totalité (cad. AH 103, 20)  

AMFREVILLE-SUR-ITON

- 27014 Amfreville-sur-Iton  ; 27014 Amfreville-sur-Iton néant
; 27003 Acquigny 
Château d'Amfreville
inscription partielle 

inscription le 09/06/1977
Façades et toitures des quatre bâtiments de la ferme (cad. 
AD 27) 

inscription le 28/03/1994
Château, maison dite chalet, écuries-remises (cad. AD 24, 
19) ; cave située sur la commune d'Acquigny (cad. I 65) 

Eglise
inscription le 08/01/1955
Eglise  

ANDÉ

Moulin d'Andé
protection mixte 

classement le 12/10/1995
Moulin y compris son mécanisme (cad. A 70)

inscription le 06/02/1995
Les deux piles sur lesquelles repose le moulin ; éléments 
subsistants de la maison du meunier (cad. A 70) 

inscription le 16/05/2008
Parc du moulin en totalité avec -la clôture, -l'ensemble des 
aménagements de jardins : rocailles, murs de soutènement, 
kiosques, belvédères, ponts, escaliers, serres, 
embarcadère..., -l'orangerie dans ses dispositions d'origine, -
les plantations et les sols des parcelles  67, 68, 69, 71, 72, 
73, 76, 120, 121, 1333, 1351, 1569, 1612, 1613, 1614, 1615,
1616 et 1617 section A : inscription par arrêté du 16 mai 
2008 

LES ANDELYS

Château-Gaillard
classement le 21/01/1928
Parcelle de terrain avoisinante (cad. 44p) 

classement le 12/04/1927
Parcelle de terrain et bande de terrain d'une largeur de 
trente mètres prise sur les parcelles 45, 46, 47, 72, 74, 79 et 
contiguë du côté nord aux parcelles 43 et 44, la dite parcelle 
44p et la dite bande de terrain avoisinant le château Gaillard 
(cad. G 44p, 45p, 46p, 47p, 72p, 74p, 79p, )

classement le 31/12/1862
Ruines du château Gaillard  

Eglise du Grand-Andely ou église Notre-Dame-du-Grand-
Andely
classement le 31/12/1840
Eglise du Grand-Andely ou église Notre-Dame-du-Grand-
Andely  

Eglise du Petit-Andely ou église Saint-Sauveur
classement le 31/12/1840
Eglise du Petit-Andely ou église Saint-Sauveur 

Enceinte du Grand-Andely (vestiges)
inscription le 31/03/1926
Enceinte du Grand-Andely (vestiges) (cad. F 333, 348) 

Théâtre antique
classement le 06/06/1928
Parcelles de terrain et substructions d'un théatre antique 
qu'elles contiennent (cad. B 852 à 854) 

- Petit-Andely (Le)
Hôpital (rue de l')
Hospice Saint-Jacques
classement partiel 

classement le 17/09/1964
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments, intérieur de
la chapelle, sol du jardin, porte d'entrée sur la rue de l'Hôpital
(cad. AI 31A)  

- Sous-Préfecture (rue de la) 93 ; Horloge (ruelle de l')
Maison et ancien beffroi de la Madeleine
inscription le 01/05/1933
Maison en pans de bois et ancien beffroi 

APPEVILLE-ANNEBAULT

Eglise Saint-André
classement le 31/12/1862
Eglise 

AUBEVOYE

Chapelle de Bethléem
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Crypte 

Eglise Saint-Georges
inscription  

AUTHEUIL-AUTHOUILLET

Eglise Saint-André
classement le 30/10/1958
Eglise Saint-André (cad. B 859)  

AUTHEVERNES

Manoir (ancien) dit Ferme du Fort
inscription le 09/09/1933
Manoir (ancien) dit Ferme du Fort  

AVRILLY

- rue des Chênes
Château médiéval
inscription le 04/11/2010
Château avec toute son emprise (élévations et sous-sols 
confondus) et le sol de la parcelle AB 20 

BARC

Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien
inscription le 26/12/1927
Eglise  

BARNEVILLE-SUR-SEINE

Parc à gibier du château d'Yville (cad. Barneville-sur-Seine C
35,41,42,43)
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      inscription le 19/11/2002
en totalité

BARQUET

Château de la Vacherie
inscription le 07/10/1931
Château de la Vacherie 

Eglise de la Vacherie
inscription le 28/04/1965
Eglise de la Vacherie (cad. E 75)  

LA BARRE-EN-OUCHE

Manoir du Bois-Baril
protection mixte 

classement le 11/11/1942
Colombier

inscription le 06/01/1939
Manoir, à l'exception du colombier  

BARVILLE

Manoir
inscription le 09/09/1933
Manoir  

LES BAUX-SAINTE-CROIX

Alignement de trois menhirs
classement le 23/07/1975
Alignement de trois menhirs (cad. A 1055)  

BEAUBRAY

- VC 34
Chapelle des Minières
inscription le 08/01/1998
En totalité (cad. A 360) 

BEAUFICEL-EN-LYONS

Eglise
inscription le 19/03/1940
Eglise 

BEAUMESNIL

- 27049 Beaumesnil Château de Beaumesnil ; 27292 
Gouttières 
Domaine de Beaumesnil
protection mixte 

inscription le 08/05/1926
Château, sauf parties classées (cad. AI 109 à 111, 186) 
 classement le 20/12/1966
Façades et toitures ainsi que le grand escalier intérieur du 
château, cour d'honneur, douves, grande perspective du 
parc et la terrasse lui faisant suite, motte féodale (cad. AI 
109 à 111, 186) 

inscription le 05/02/1997
Parties suivantes, à l'exclusion des parties classées : le parc,
les perspectives, avant-cour, demi-lune, basses-cours, 
vergers et jardins clos avec leurs aménagements, murs, 
grilles et portails, et les façades et toitures des pavillons 
d'entrée et des communs. (cad. 1997 AI 117, 115, 114, 113, 
112, 110, 111, 109, 103, 241, 242, 104, 105, 107, 185, 186 
et 187 (Beaumesnil) ; 1997 ZH 14, 28, 26, 32, 25, 16, 17, 27,
29, 30, 20 et 31 (Beaumesnil) ; 1997 ZD 37 et 38 
(Gouttières) 

BEAUMONTEL

Eglise Saint Pierre
protection mixte 

classement le 31/12/1862
Clocher (cad. J 51) 

inscription le 22/02/1978
Eglise, sauf clocher classé (cad. J 51) 

- 1 Beaumont-la-Ville
La ferme neuve ou ferme Hervieu
inscription le 08/07/2015
La « ferme neuve » ou ferme Hervieu soit le château, 
l'étable, l'écurie, la maison du jardinier et les serres, chacun 
en totalité, les façades et toitures des communs, le parc - 
avec sa clôture et ses fabriques - et la perspective à l'ouest, 
avec le sol des parcelles E 9, 57, 72, 73 et J 81, 82, 84, 85 
sur lesquelles elle est située, selon  plan annexé à l'arrêté

BEAUMONT-LE-ROGER

Abbaye (ancienne)
classement le 02/05/1916
Restes appartenant à l'Etat  

Eglise Saint-Nicolas
classement le 25/08/1909
Eglise Saint-Nicolas 

Manoir du Hom
inscription partielle 

inscription le 07/09/1989
Cour du manoir et douves qui l'entourent ; façades et toitures
du pavillon nord à l'exception de l'appentis en façade sud ; 
façades et toitures du pavillon ouest et du bâtiment contigü 
ainsi que de l'ancienne chapelle ; façades et toitures du 
bâtiment des communs (cad. AE 60 à 62) 
 

LE BEC-HELLOUIN

Abbaye (ancienne)
classement 

classement le 15/12/2008
Ancienne abbaye Notre Dame du Bec en totalité, à savoir 
l'enclos monastique avec le sol des parcelles AC1 à 
4,9,10,13 à 16,18 à 30,33,36 à 44  et AB 33 et 34, et les 
murs d'enceinte, les bâtiments monastiques -y compris le 
bûcher- en totalité et l'ensemble du réseau hydraulique, y 
compris les captages et le grand aqueduc 

BÉRENGEVILLE-LA-CAMPAGNE

Croix de cimetière
inscription le 08/01/1955
Croix de cimetière, à proximité de l'église, côté sud  

BERNAY

Eglise Notre-Dame-de-la-Couture
classement le 30/03/1906
Eglise Notre-Dame-de-la-Couture  

Eglise Sainte-Croix
inscription le 26/12/1927
Eglise Sainte-Croix  

- Abbatiale (rue de l') ; Gustave Héon (place de l') ; Léon 
Puel (rue) ; Gambetta (rue) ; Victoire (rue de la)
Abbaye (ancienne)
protection mixte 
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classement le 31/12/1862
Eglise abbatiale

inscription le 05/03/1965
Ensemble des bâtiments abbatiaux (cad. K 276 à 281, 284)

inscription le 27/04/1999
Sols avec les vestiges enfouis, connus ou à découvrir, des 
parcelles AO 62,63,64,65,66 et 67 ; sols avec les vestiges 
enfouis, connus ou à découvrir, de la place Gustave Héon 
(ancienne place de l'Hôtel de Ville), de la place de la 
République, de la rue de l'Abbatiale (jusqu'à l'angle Est de la
place de la République) et des rues Gambetta, Léon Puel et 
de la Victoire (chacune jusqu'à l'alignement des parcelles 66 
et 67) (cad. 1999 AO 62 à 67; non cadastré, domaine public)
 
- Auguste-Leprevost (rue) 6
Immeuble
protection mixte 

classement le 07/03/1952
Façade sur rue et toiture correspondante 

inscription le 26/12/1927
Façades et toitures, sauf celles classées 

- Auguste-Leprevost (rue) 8
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 26/12/1927
Façades et toitures  

- Général-de-Gaulle (rue du) 4, anciennement rue d'Alençon
Hotel de la Gabelle (ancien)
inscription partielle 

inscription le 03/02/1928
Porte monumentale, vantaux compris (cad. K 5 à 9) 

inscription le 23/09/1964
Façades et couvertures de l'hôtel et de ses communs ; sol 
des jardins et de la cour d'honneur (cad. K 5 à 9)  

- Lisieux (rue de) 16
Maison en pans de bois
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Façades et toitures 

- Sources (rue des) 5
Maison en pans de bois
inscription le 06/09/1933
Maison en pans de bois  

- Thiers (rue) 6
Maison
inscription partielle 

inscription le 01/05/1933
Façade à l'exception de son rez-de-chaussée 

- Thiers (rue) 9
Maison
inscription partielle 

inscription le 28/11/1932
Rez-de-chaussée de la façade sculptée sur la cour  

BERNOUVILLE

Eglise
inscription partielle 

inscription le 26/12/1927
Charpente et voûte lambrissée  

BERTHENONVILLE

Eglise
inscription le 17/04/1926
Eglise  

BERVILLE-SUR-MER

Eglise
inscription le 13/02/1928
Eglise  

Manoir
inscription partielle 

inscription le 03/02/1971
Façades et toitures du manoir et du pigeonnier ; le salon, la 
salle à manger et le bureau du rez-de-chaussée avec leurs 
boiseries (cad. AC 28, 42)  

BÉZU-LA-FORÊT

- sans objet
Eglise paroissiale Saint Martin
classement  

- Eglise (rue de l') 39
Château de la Fontaine-du-Houx
inscription partielle 

inscription le 25/10/1971
Façades et toitures du château, de la chapelle et des 
communs (cad. A 14)  

BOIS-JÉRÔME-SAINT-OUEN

- Eglise (place de l')
Monument funéraire de Pierre-Seyer
inscription le 06/06/1933
Monument funéraire de Pierre-Seyer  

BOISNEY

Eglise
classement le 31/12/1862
Eglise  

BOIS-NORMAND-PRÈS-LYRE

Eglise
classement le 05/09/1922
Eglise  

BOISSEY-LE-CHÂTEL

- Guise allée de
Château de Tilly
inscription partielle 

inscription le 09/07/1932
Château, avec le colombier, les tourelles et les courtines de 
l'ancienne enceinte 

inscription le 17/07/2007
Terrain d'assiette du château avec le sol des fossés disparus
et façades et toitures des communs (cad. AA 6-9, 12, 19)  

BOSC-BÉNARD-COMMIN

Château
classement partiel 

classement le 10/09/1935
Margelle du puits situé dans la cour de la ferme  

BOSC-BÉNARD-CRESCY

- Près de l'église
Croix de cimetière
inscription le 24/11/1961
Croix de cimetière (cad. A 183) 

BOSGUÉRARD-DE-MARCOUVILLE

- 27092 Bosguérard-de-Marcouville  ; 27595 Saint-Pierre-du-
Bosguérard 
Domaine de la Mésangère
protection mixte 
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classement le 05/11/2015
Domaine de la Mésangère, en totalité, avec son parc et sa 
statuaire et l'ensemble de ses éléments bâtis

inscription conservatoire le 21/11/2008
parc avec les murs, grilles et sauts de loup 

 

BOUCHEVILLIERS

Eglise
classement le 23/10/1961
Eglise (cad. A 64)  

Manoir Sainte-Geneviève-des-Brumes
inscription partielle 

inscription le 10/04/1974
Façades et toitures du manoir et du pigeonnier (cad. A 52)  

BOUQUELON

Domaine du château du Plessis
protection mixte 

classement le 31/01/2011
En totalité, le corps de bâtiment contenant la chapelle et 
l'ancien pavillon d'entrée. (cad. AH 48)

inscription le 28/07/2005
Château en totalité, ainsi que les dépendances, la chapelle 
funéraire et la perspective est-ouest (cad. AH 8, 17, 25, 26, 
27, 32, 48)  

Eglise
inscription partielle 

inscription le 12/10/1948
Porche et fenêtre du 11s, tour, choeur  

BOUQUETOT

Eglise
inscription le 17/04/1926
Eglise  

- Saint Hilaire
Domaine de Saint Hilaire
inscription le 12/06/2006
Château, chapelle, pressoir et communs, chacun en totalité, 
avec le parc, y compris les murs, piliers et grilles ainsi que 
les avenues (cad. ZH 32-39,41,43-46,48-54)  

BOURG-ACHARD

Eglise Saint Lô
classement partiel 

classement le 13/07/1911
Abside, transept, sacristie  

BOURGTHEROULDE-INFREVILLE

Eglise d'Infreville
inscription partielle 

inscription le 16/12/1961
Choeur, clocher (cad. B 207)  
Ferme seigneuriale (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 28/04/1965
Colombier ; pignon ouest de la grange ; puits en pierre (cad. 
AD 102)  

BOURNEVILLE

- sans objet
Manoir de Beaumont

inscription le 21/08/1996
Ensemble des bâtiments, y compris l'assise foncière des 
parcelles 20, 21 et de l'angle nord-est de la parcelle 184 
délimité par le prolongement des limites sud et est de la 
parcelle 20 jusqu'à la route dite Bretelle-de-Tancarville (cad. 
ZA 20, 21, 184) 

BOURTH

- sans objet
Becquet de l'Iton
inscription le 14/10/2002
Ensemble de l'ouvrage comprenant les bassins de retenue, 
déversoirs, éperon et ouvrages de maçonnerie jusqu'à la 
séparation des bras de Breteuil et de Verneuil, ainsi que les 
parcelles B 107, 108 et 110. 

BRESTOT

Château de Brumare
inscription partielle 

inscription le 13/03/1978
Façades et toitures du château et de la chapelle ; pièces et 
leur décor : salon chinois au rez-de-chaussée, chambres 
nord-ouest, nord-est et sud-est et boudoir attenant à cette 
dernière, chambre au premier étage (cad. D 111)  

BRETAGNOLLES

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. B 57)  

BRETEUIL

Eglise de Breteuil
inscription le 03/06/1932
Eglise de Breteuil  

- Huckelhoven (rue)
Mairie
inscription le 31/07/2001
En totalité (cad. AE 177) 

BRÉTIGNY

- Eglise
Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte
inscription le 22/07/1996
En totalité (cad. 1996 C 33) 

BREUILPONT

Menhir dit La Pierre-Frite
classement le 26/06/1950
Menhir dit La Pierre-Frite, dans le parc du château de Lorey 
(cad. E 781)  

- 1 place du Général de Gaulle
Château
inscription le 13/02/2017
Château en totalité, communs et parc avec le sol des 
parcelles sur lesquelles il est situé (AC 2, 5, 47 à 50 ; AK 
110, 445), tel que délimité en rouge sur le plan 

BRIONNE

Château (ruines)
inscription le 12/02/1925
Château (ruines)  

BROGLIE
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Château
inscription partielle 

inscription le 25/02/1974
Façades et toitures du château et des communs ; hall 
d'entrée ; escalier avec sa cage et sa rampe ; chapelle ; les 
pièces suivantes avec leur décor : la bibliothèque des 
Ministres et celle de Madame de Stael, grand salon dit salon 
bleu (cad. AC 28)  

Eglise
classement le 31/12/1862
Eglise 

BUIS-SUR-DAMVILLE

Eglise
inscription le 05/05/1926
Eglise  

BUS-SAINT-RÉMY

Abbaye du Trésor-Notre-Dame (ancienne)
protection mixte 

classement le 10/02/1992
Vestiges de l'ancienne église et du bâtiment des moniales, y 
compris les fragments épars pouvant en provenir, ainsi que 
les vestiges archéologiques de l'ensemble des bâtiments 
conventuels démolis, connus ou à découvrir ; aire de 
l'abbaye ; maquette de l'église ; étang-réservoir et ses 
canalisations ; portail (cad. ZD 32 à 34, 37 à 46)

inscription le 29/12/1989
Façades et toitures de l'ancien logis de l'abbesse et de 
l'ancien bâtiment des hôtes ; clôture de l'enclos abbatial et 
vestiges subsistants de l'ensemble des murs de clôture des 
jardins et potagers, avec leurs points d'eau, et de l'ancien 
moulin (cad. ZD 32 à 34, 37 à 46)  

Manoir du Bus
classement le 02/03/1933
Manoir du Bus 

CAILLY-SUR-EURE

- sans objet
Manoir de Mailloc
inscription le 21/08/1996
Manoir de Mailloc, y compris son assiette foncière et une 
bande de terrain située à l'extrémité nord et nord-est de la 
parcelle 212, correspondant au prolongement de la limite 
sud de la parcelle 199, les fossés et le ponceau nord-est 
(cad. 1996 A 195,197 à 201,212)  

CAUMONT

- néant
Le Grand Chouquet Royal dîte aussi du Pérou
inscription le 11/05/2004
Ancienne auberge, ainsi que le pressoir cellier et les 
communs (cad. D 239 et 240)  

- Village (le) Près du chevet de l'église
Croix
inscription le 24/11/1961
Croix (cad. C 45) 

CAUVERVILLE-EN-ROUMOIS

- Tuilerie (la)
Domaine de la Tuilerie
inscription partielle 

inscription le 19/07/2011
Parties suivantes du domaine : château, les deux ailes des 
communs situées de part et d'autre de l'avant cour, grange-
pressoir, tous les aménagements de jardin, notamment les 
murs subsistants avec les bâtiments qui y sont adossés et le
bassin, la totalité des sols (cad.  ZB 54 à 59, 61 à 65, 77 à
91 ) 

CESSEVILLE

Eglise
classement le 09/12/1929
Eglise, y compris le mur de clôture du cimetière  

CHAISE-DIEU-DU-THEIL

- R.D. 21
Abbaye (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 06/01/1971
Façades et toitures du grand bâtiment d'entrée situé en 
bordure de la route départementale n° 21 ; façades et 
toitures du grand pavillon situé à l'angle sud-est de la cour ; 
mur est du petit pavillon intérieur daté de 1559 et situé au 
sud de la cour ; restes de l'ancienne église (cad. AB 62 à 64)
 

CHAMBLAC

Château de Bonneville
inscription partielle 

inscription le 04/07/1991
Façades et toitures (cad. A 180)

inscription le 09/05/1978
Grand salon et chambre dite chambre de l'Evêque au rez-de-
chaussée, avec leur décor (cad. A 180)  

CHAMBRAY

Château
classement partiel 

classement le 24/05/1973
Façades et toitures de l'ensemble des communs ; chapelle 
(cad. AE 15, 18)  

- Eglise (rue de l')
Eglise paroissiale Saint Martin
inscription le 22/07/1996
Eglise Saint Martin, en totalité (cad. 1996 AD 87) 

CHAMP-DOLENT

Eglise Notre-Dame
inscription le 23/09/2010
Eglise en totalité (cad A 163) 

CHÂTEAU-SUR-EPTE

- Le Bourg
Château
classement le 16/06/1998
Vestiges, bâtis et non bâtis de l'ensemble castral (cad. 1996 
ZC 76-82) 

- Eglise (rue de l')
Manoir de Chauvincourt
inscription 
inscription le 03/12/1998
Logis en totalité, cellier, pavage de la cour sud, murs de 
soutènement nord et assise foncière du manoir (cad. 1998 D
196,143,210,211)  

CHENNEBRUN

Domaine de Chennebrun
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inscription partielle 
inscription le 29/09/1994

Façades, toitures, gros oeuvre et caves du château ; vieux 
château en totalité, y compris l'ensemble lambrissé de 
l'étage et les vestiges archéologiques situés sur la parcelle 
233 ; façades, toitures et escalier intérieur sud de la maison 
du régisseur ; serre et colombier ; parc, y compris son 
enceinte et le mur du clos à l'est de l'église, à l'exclusion des
portions incluses dans des habitations ; potager, y compris 
son mur d'enceinte et l'appentis de la parcelle 27 (cad. B 2 à 
6, 8, 9, 11, 13, 14, 27 à 30, 233)  

CHÉRONVILLIERS

Eglise
inscription le 24/04/1953
Eglise  

CINTRAY

Eglise
classement partiel 

classement le 15/06/1920
Flèche  

CLAVILLE

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise  

CONCHES-EN-OUCHE

Donjon (ruines)
classement le 12/07/1886
Donjon (ruines)  

Eglise Sainte Foy
classement le 31/12/1840
Eglise (cad. inconnu) 

- Paul Guilbaud (rue)
Ancienne abbaye
inscription partielle 

inscription le 24/07/2002
Parties suivantes : l'ancienne hôtellerie à l'exclusion des 
aménagements hospitaliers, l'ancien pressoir en totalité à 
l'exclusion des bâtiments adventices, l'ensemble des celliers 
en totalité, le mur d'enclos de l'ancien potager avec son 
portail Est, les vestiges de l'ancienne abbatiale et les 
vestiges archéologiques connus ou à découvrir ainsi que 
l'assise foncière (cad. AD 89, 91, 95 à 97, 305, 306, 308)  

CORNEVILLE-SUR-RISLE

Abbaye Notre-Dame (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 26/11/1992
Eléments subsistants de l'ensemble claustral : ailes Sud et 
Est du cloître, y compris l'angle Sud-Est, ainsi que les sols 
du cloître, et emprise foncière de l'église abbatiale disparue 
avec les vestiges enfouis connus ou à découvrir (cad. C 26, 
32, 33, 330, 331) 

- CV 18
Pont Napoléon
inscription le 31/10/2007
En totalité (non cadastré) 

Auberge des Cloches de Corneville
inscription partielle 

inscription le 11/04/2003
Ancien pavillon des cloches en totalité avec la salle de 
restaurant et la salle des cloches, les murs de terrasse et de 
soutènement et, pour le corps principal de l'auberge, les 
façades et toitures et les pièces du rez-de-chaussée avec 
leur décor, soit les bâtiments existants en 1907 (cad. A 15) 

COUDRES

- Le Bourg
Eglise paroissiale Saint Martin
inscription le 19/01/1999
En totalité (cad. 1997 B 410) 

COURTEILLES

Vestiges du parc de l'ancien château 
inscription le 12/02/1976
Escalier menant à la terrasse ; orangerie ; fabriques 
subsistantes du parc (petit temple, tunnel de rochers, 
pavillon Richelieu, tour gothique) (cad. A 143, 144, 179, 184)
 

- Jarrier (le) ; Le Jarrier
Château du Jarrier
inscription partielle 

inscription le 25/11/1996
Château du Jarrier, y compris la terrasse, les façades et 
toitures des bâtiments de communs, de la porcherie et de la 
maison du gardien, ainsi que les éléments suivants de la 
clôture : piliers, portes et grilles, mur de clôture en terrasse 
et saut-de-loup situés sur les parcelles cadastrales 163 et 
164 (cad. A 163,164) 

CRIQUEBEUF-SUR-SEINE

- Ruelle 32 ()
Maison Riquier, dans une ruelle
inscription partielle 

inscription le 04/10/1932
Galerie en pans de bois 

LA CROIX-SAINT-LEUFROY

Manoir de la Boissière
inscription le 17/04/1926
Manoir de la Boissière  

- Evreux (rue d')
Ancienne abbaye Saint Taurin
inscription le 03/05/2005
Domaine en totalité, avec l'ensemble du bâti et de la clôture, 
le réseau hydraulique, les sols et plantations, l'avenue et 
l'ensemble des vestiges de l'ancienne abbaye enfouis ou en 
élévation (cad. E 455-457, 459-465, 701, 786-794 ; F 669, 
307)  

- Manoir (Rue du)
Manoir
inscription le 17/07/1996
Manoir en totalité, y compris son emprise foncière, les 
fossés, les deux ponts qui les enjambent et les deux canaux 
de mise en eau sur la totalité de leurs parcours, et à 
l'exlusion du bâtiment rattaché à la parcelle 585 (cad. 1996 F
670 , 314 , 322 , 585 , 587) 

CROSVILLE-LA-VIEILLE

Eglise
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inscription le 09/07/1934
Eglise  

CUVERVILLE

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/05/1933
Chœur, abside, calvaire  

DAME-MARIE

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. F 39bis)  

DAMPSMESNIL

Allée couverte
classement le 28/01/1907
Allée couverte  

- 27197 Dampsmesnil Aveny ; 95429 Montreuil-sur-Epte 
Pont d'Aveny
classement le 04/07/1995
Pont situé sur la voie communale numéro 4 à Montreuil sur 
Epte et sur la voie communale numéro 56 à Dampmesnil 
(dans l'Eure) (cad. non cadastré, domaine public) 

DAMVILLE

Eglise
classement partiel 

classement le 18/06/1921
Nef, clocher 

DANGU

Eglise
classement le 24/12/1913
Eglise  

- Gladiateur (36 rue)
Ancien château de Montretout
inscription le 22/02/2005
Nouveau château en totalité, perspectives nord-sud et ouest 
l'accompagnant, ainsi que les sols des parcelles 62 et 70 
(cad. AB 62 et 70)  

DAUBEUF-LA-CAMPAGNE

- Bourg (Le)
Grange dîmière
inscription le 12/10/1948
Grange dîmière  

DOUAINS

Château de Brécourt
inscription partielle 

inscription le 28/06/1967
Façades et toitures du château et des communs ; avant-cour
(y compris le pont d'accès et ses douves) et cour d'honneur ;
douves entourant le château (cad. AB 36) 

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

Eglise
classement le 24/10/1914
Eglise 

DRUCOURT

Château du Bosc-Henry (ancien)
inscription partielle 

inscription le 15/09/1954
Ancienne chapelle ; façades et toitures du pavillon de 
l'ancien château  

Eglise
inscription le 25/10/1954
Eglise  

DURANVILLE

Eglise
protection mixte 

classement le 12/04/1938
Porte romane 

inscription le 12/07/1937
Eglise, sauf porte romane classée  

ÉCAQUELON

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/04/1926
Clocher  

ÉCOUIS

Eglise
classement le 13/06/1913
Eglise  

ÉMALLEVILLE

- Château
Château d'Emalleville
inscription partielle 

inscription le 20/02/1996
Château, cours et jardins avec l'ensemble de leurs 
aménagements et plantations, la maison du jardinier, 
chacuns en totalité, ainsi que les façades et toitures des 
communs et l'assiette foncière de l'ancienne motte (cad. C 
8,11,18,21,19,161,163) 

ÉPIEDS

Pyramide commémorative de la Bataille d'Ivry
classement le 31/12/1862
Pyramide commémorative de la Bataille d'Ivry  

ÉPREVILLE-EN-LIEUVIN

Eglise
inscription le 25/10/1954
Eglise  

- sans objet
Grange de la Fortière
inscription le 21/11/2006
En totalité (cad. ZE 154)  

- Dans le cimetière
Calvaire du 16s
inscription le 22/03/1930
Calvaire du 16s  

ÉTRÉPAGNY

Église Saint-Gervais Saint-Protais
inscription le 02/02/2009
En totalité (cad. E 423) 

ÉTRÉVILLE

Eglise
inscription partielle 

inscription le 24/11/1961
Clocher, choeur et ses chapelles (cad. D 157) 

ÉVREUX

Cathédrale Notre-Dame
classement le 31/12/1862
Cathédrale Notre-Dame 



DRAC Normandie

Liste sommaire des monuments historiques
Département de l'Eure au 25 10 2018

Evêché et ses dépendances
classement le 23/10/1907
Evêché et ses dépendances  

Immeuble Gomel (ancien)
classement le 19/04/1937
Les parcelles situées aux abords de la cathédrale (cad. I 
328, 329)  

Tour de l'Horloge
classement le 31/12/1862
Tour de l'Horloge  

- 56 avenue Aristide Briand
Maison dite Petit château de Navarre
inscription partielle 

inscription le 03/10/2018
Les façades et les toitures

- Docteur Guindey (rue) 6 ; Dubais (rue) 7
Couvent des Cordeliers (ancien)
inscription partielle 

inscription le 06/06/1994
Façades, toitures et charpentes des bâtiments est et sud de 
l'ancien couvent, y compris le porche, à l'exclusion des 
constructions adventices, ainsi que les dalles tumulaires 
(cad. XE 140, 141, 352, 483)  

- Edouard-Feray (rue)
Couvent des Ursulines (ancien)
inscription partielle 

inscription le 10/06/1975
Façades et toitures ainsi que l'escalier intérieur avec sa 
rampe à balustres du bâtiment conventuel subsistant ; restes
de l'ancienne chapelle (cad. XC 176, 177, 165) 

- Général de Gaulle (place du)
Théâtre municipal
inscription le 22/11/2002
En totalité (cad. XM 72)  

- Jean Jaurès (rue) ; Pannette (rue de)
Couvent des Capucins
protection mixte 

classement le 27/04/1931
Ensemble du cloître (cad. E 376)

inscription le 11/04/1963
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments entourant le
cloître des Capucins, à l'exclusion du bâtiment d'angle 
moderne construit en brique (cad. E 376)  

- Saint-Taurin (place de) ; Saint Taurin (place de) ; 
Joséphine (rue) 7 ; Joséphine (rue) 7
Abbaye Saint Taurin
protection mixte 

classement le 31/12/1846
Eglise Saint Taurin

inscription le 02/10/1996
Ensemble des éléments de l'ancienne abbaye Saint-Taurin 
d'Evreux : sols avec les vestiges visibles connus ou à 
découvrir, murs d'enceinte et pont anciens conservés, 
moulin et grand bâtiment contigu en totalité, y compris les 
mécanismes, logis abbatial en totalité, le pavillon du 18e en 
totalité et le bras de l'Iton pour sa partie comprise entre le 
moulin au sud et le bras flottable au nord (cad. BT 50,51,67 
à 71,335,338) 

- Soupirs (Allée des) ; Petite Cité (rue de la) ; Horloge (rue 

de l') ; Charles Corbeau (rue)
Rempart gallo romain
protection mixte 

classement le 07/08/1941
Remparts gallo-romains (restes des) (cad. I 446, 463, 464, 
467) 

classement le 29/10/1984
Enceinte gallo-romaine du Bas-Empire (vestiges) (cad. XD 
174, 175 ; XH 35, 36, 38 ; XM 64, 66) 

inscription le 25/11/1996
Rempart en totalité (cad XH 41, XM 
64,66,14,76,73,72,71,XD 
1,15,170,17,18,195,172,173,176,44), à l'exclusion des 
parties déjà classées (cad. 1996 XH 41, XM 
64,66,14,76,73,72,71,XD 
1,15,170,17,18,195,172,173,176,44) 

ÉZY-SUR-EURE

- République (rue de la)
Eglise Saint André
inscription le 06/12/2004
En totalité, y compris le parvis (cad. B 788) 

FATOUVILLE-GRESTAIN

Abbaye de Grestain (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 07/11/1975
Façades et toitures de l'ancien logis, vestiges de l'église 
abbatiale et du mur d'enceinte (cad. AI 29, 30)  

Eglise
inscription partielle 

inscription le 06/12/1954
Portail sud  

Phare de Fatouville
classement  

LE FAVRIL

Eglise Sainte-Geneviève
inscription le 24/11/1961
Eglise Sainte-Geneviève (cad. A 115, 116)  

FERRIÈRES-HAUT-CLOCHER

Eglise
inscription le 08/12/1954
Eglise 

LA FERRIÈRE-SUR-RISLE

Eglise
classement partiel 

classement le 10/02/1913
Clocher  

Halle
inscription le 01/10/1926
Halle 

Maison du 16s
inscription le 01/10/1926
Maison du 16s, sur la place (cad. A 236, 237) 

LE FIDELAIRE

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. E 95bis) 
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FIQUEFLEUR-ÉQUAINVILLE

Eglise paroissiale Saint-Georges-de-Fiquefleur
inscription le 04/08/1992
Eglise, y compris le terrain d'assiette de l'édifice roman et les
vestiges qui en subsistent ; croix de cimetière (cad. AI 31, 
30) 

FLEURY-LA-FORÊT

Château, actuellement musée
protection mixte 

classement le 15/03/1993
Façades et toitures du château, emprise du parc, grille et 
mur de clôture Ouest (cad. C 246, 247)

inscription le 15/03/1993
Intérieur du château (cad. C 246) 

inscription le 19/09/1991
Façades, toitures et gros oeuvre de l'ensemble des 
bâtiments encadrant la cour devant le château, ainsi que les 
murs clôturant cette cour, sauf le mur ouest classé (cad. C 
246, 307) 

FONTAINE-LA-SORET

Château
inscription partielle 

inscription le 08/11/1995
Parc du château, y compris l'ancien presbytère et la maison 
(cad. AC 71, 43, 62, 41, 44)

inscription le 24/11/1986
Façades et toitures du château, avec la cour d'honneur (sol 
et murs de clôture) et la terrasse à l'est avec les murs de 
soutènement et les escaliers d'accès ainsi que les pièces 
suivantes avec leur décor : au rez-de-chausée, chapelle, 
salon sud-est dit salon blanc, galerie est, salon nord-est dit 
salon de la Tapisserie, et au premier étage : antichambre 
ouest de l'aile sud - façades et toitures des écuries et 
remises et du manège (y compris sa charpente)-ancienne 
porte principale d'accès, y compris les façades et toitures du 
logement contigü (à l'exception d'une adjonction moderne) 
avec les murs de soutènement de l'ancienne allée d'accès 
principale - les deux portails secondaires et l'ensemble des 
murs de clôture du parc (cad. AC 42 à 44)  

Eglise Saint-Martin
classement le 31/12/1846
Eglise  

- Malassis
Chapelle Saint-Eloi du prieuré Saint Lambert de 
Malassis
inscription le 26/10/1936
Chapelle Saint-Eloi  

FORÊT-LA-FOLIE

Eglise
inscription le 12/09/1961
Eglise (cad. B 249)  

FOULBEC

Eglise
inscription partielle 

inscription le 26/12/1927
Portail 

FOURGES

Eglise
inscription le 05/01/1962
Eglise (cad. AD 36)  

FOURMETOT

Eglise
inscription partielle 

inscription le 17/11/1932
Clocher  

FOURS-EN-VEXIN

Eglise
classement partiel 

classement le 29/10/1971
Porche (cad. A 19) 

FRESNE-L'ARCHEVÊQUE

Eglise
inscription le 24/01/1927
Eglise  

GADENCOURT

- Dans le cimetière
Calvaire
inscription le 26/03/1926
Calvaire 

GAILLON

- 27275 Gaillon  ; 27022 Aubevoye 
Château de  Gaillon
protection mixte 

classement le 08/09/1965
Le terrain situé au nord-ouest du château qui faisait partie de
la composition de l'ancien parc (cad. A2 267, 268) 

classement le 31/12/1862
 Château 

inscription le 08/02/1996
Assiette foncière des anciens jardins et éléments subsistants
de la clôture, ainsi que les vestiges archéologiques connus 
ou à découvrir, y compris la partie de parc vendue avec le 
château en 1797, à l'exclusion des parties déjà classées 
(cad. Gaillon A265,267,268,270 à 272,277,378,381 à 
387,397,399 à 405,409 à 411,433,435 à 
437,446,450,466,467,475 à 477, 520,547,549,553 à 564,567
à 570,586,587,590,711,712,715,716,720 à 
723,847,848,867,851,852,868,871,900,907 ; Aubevoye A 3e 
feuille 1545,1505,1506,435 à 437,440 à 
442,446,447,509,1600,1599,882 ; A 4e feuille 
516,1379,1463 )  

- Eglise (place de l') 10,12,14,16, anciennement 8
Maison en pans de bois
classement le 04/05/1943
Maison en pans de bois 

GASNY

- sans objet
Prieuré Saint-Nicaise (ancien)
inscription le 24/10/1991
Prieuré (à l'exception des aménagements fonctionnels ou 
constructions adventices contemporaines) comportant : 
corps de logis, avec tous les éléments épars pouvant en 
provenir ; cellier en sous-œuvre ; galerie, y compris les 
vestiges de l'ancienne tourelle d'escalier pouvant subsister 
au niveau de la parcelle J 761 ; emprise foncière de 
l'ancienne cour priorale, y compris les vestiges 
archéologiques des bâtiments disparus (parcelles J 762, 
758, 757, 2450, 754) avec les murs subsistants sur la 
parcelle J 754 (cad. J 754, 757 à 762, 2450) 

GAUCIEL
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- Manoir (rue du)
Manoir
inscription partielle 

inscription le 11/04/2008
Eléments subsistants du manoir : l'enclos avec ses murs, la 
grange et le colombier en totalité, avec les sols des parcelles
1 et 2, y compris la mare (cadastre B1 et 2)  

GISAY-LA-COUDRE

Eglise de Saint-Ouen-de-Mancelles
inscription le 05/01/1962
Eglise de Saint-Ouen-de-Mancelles (cad. F 266) 

GISORS

Château (restes)
classement le 31/12/1862
Château (restes) 

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais
classement le 31/12/1840
Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais  

Léproserie Saint-Lazare (ancienne)
classement  

- Pierre Durand (rue) 1
Manoir dit ferme des Vaux
inscription le 26/12/2001
Manoir de Vaux, en totalité (ensemble du bâti et des sols 
avec les vestiges connus ou à découvrir), y compris le terrain
d'assiette des anciens jardins avec les dispositifs 
hydrauliques 

- Preslay (rue de)
Pavillon de l'ancien parc du Douai de Graville
classement le 15/07/1976
Pavillon de l'ancien parc du Douai de Graville (cad. XH 132)  

- Sur les bords de l'Epte
Lavoir
inscription le 26/12/1927
Lavoir  

GIVERNY

Eglise sainte Radegonde
inscription  

Propriété de Claude Monet (ancienne)
inscription le 26/04/1976
Propriété de Claude Monet (ancienne) (cad. C 847 à 850 ; D 
218)  

GLOS-SUR-RISLE

- sans objet
Manoir
inscription le 27/04/1999
Manoir : logis et colombier, chacun en totalité, et sol de la 
parcelle B 290 (cad. B 290) 

GOUPILLIÈRES

Eglise
inscription le 25/10/1954
Eglise  

GOUVILLE

Château de Chambray
inscription partielle 

inscription le 29/10/1971
Façades et toitures du château, de la chapelle, de la 
poterne, des trois tours de l'ancienne enceinte et de la 
chartreuse située dans le parc (cad. AM 12, 23)  

GRANDVILLIERS

Château d'Hellenvilliers
anciennement à Hellenvilliers

inscription partielle 
inscription le 22/12/1952

Façades et toitures du château proprement dit, des 
communs et de la chapelle, ainsi que la grande avenue 
bordée d'arbres donnant accès à la cour d'honneur et le parc
 

- Grandvilliers
Eglise Saint Martin 
inscription partielle 

inscription le 07/12/1954
Portail (y compris les trois niches sculptées qui le 
surmontent) 

GRAVERON-SÉMERVILLE

- Château
Château de Graveron
inscription partielle 

inscription le 22/01/1996
Château de Graveron, à l'exclusion de l'extension au nord, le
portail et le colombier (cad. 1996 AC 83) 

GRAVIGNY

- Carmel (rue du)
Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas
inscription le 15/02/1995
En totalité, l'ensemble des bâtiments subsistants, ainsi que 
l'emprise foncière des parcelles AB 55 et 56, y compris les 
vestiges archéologiques connus ou à découvrir 

GROSLEY-SUR-RISLE

Eglise
inscription le 25/10/1954
Eglise  

GUERNY

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise  

GUISENIERS

Eglise
inscription le 22/12/1954
Eglise  

Ferme voisine de l'église
inscription partielle 

inscription le 22/12/1954
Portail d'accès, grange, colombier  

HARCOURT

Château
classement le 31/12/1862
Château  

Eglise paroissiale Saint-Ouen
classement 
classement le 31/12/1862
Abside  
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 classement le 10/05/1995
Eglise (cad. H 138) 

- Général Chrétien (place) 2
Mairie
inscription le 29/05/2001
Mairie en totalité, y compris son assise foncière (cad. H 78, 
79 80)  

HAUVILLE

Moulin à vent (ancien) dit Moulin de Pierre
inscription le 13/02/1979
Moulin à vent (ancien) dit Moulin de Pierre (cad. ZA 107)  

LA HAYE-AUBRÉE

Domaine de Bonneval
protection mixte 

classement le 05/09/1963
Château (cad. C 152)

inscription le 30/08/1990
Bâtiments de l'enclos constituant le domaine agricole : 
pressoir avec son mécanisme et ses éléments de 
fonctionnement et cellier ; bergerie et étable ; petite étable ; 
charretterie ; granges Ouest et Est ; colombier ; maison du 
fermier ; four à pain ; vestiges de la clôture de l'ancien 
potager et des portes des champs ; bâtiment aux chiens et 
ancien logement, au Nord de l'enclos (cad. ZC 2e, 2f, 2i, 2g, 
15)  

Eglise
inscription le 30/01/1962
Eglise (cad. B 762) 

LA HAYE-DE-ROUTOT

- Voie communale n° 4
Manoir des Broches
inscription le 11/04/1997
Logis, en totalité, y compris le bâtiment adventice est (cad. 
1997 B 381) 

HÉBÉCOURT

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise  

HELLENVILLIERS

commune rattachée à Grandvilliers
 
HEUBÉCOURT-HARICOURT

Manoir de Salverte (ancien)
inscription le 19/05/1927
Manoir de Salverte (ancien) 

HEUDEBOUVILLE

Château du Colombier
protection mixte 

classement le 04/05/1984
Grand salon avec son décor au rez-de-chaussée du château
(cad. A 794)

inscription le 04/05/1984
Façades et toitures du château et du colombier (cad. A 794)
 

HEUDICOURT

Château
classement le 17/10/1966
Château, y compris la cour d'honneur, les douves et les 
jardins (cad. E 283, 284)  

Eglise et le terrain y attenant
classement le 21/09/1932
Eglise et le terrain y attenant  

HEUDREVILLE-SUR-EURE

Manoir
inscription partielle 

inscription le 13/11/1974
Façades et toitures ; pièces suivantes avec leur décor : au 
rez-de-chaussée, hall d'entrée et salon ; au premier étage, 
chambres est, nord et ouest ; au second étage, chambre 
est ; cage d'escalier (cad. AD 8) 

HOUETTEVILLE

Eglise
inscription le 17/06/1954
Eglise 

ILLEVILLE-SUR-MONTFORT

Eglise
inscription le 17/04/1926
Eglise 

ILLIERS-L'ÉVÊQUE

Chapelle seigneuriale dite Notre-Dame-de-Pitié
classement le 30/11/1938
Chapelle seigneuriale dite Notre-Dame-de-Pitié  

IVILLE

Eglise
inscription le 25/10/1954
Eglise  

IVRY-LA-BATAILLE

Abbaye (ancienne)
classement partiel 

classement le 30/01/1932
Portail avec statue et arcade romane contiguë 

Château
classement  

Eglise
inscription le 09/09/1958
Eglise (cad. 136)  

- Garennes (rue de) 3
Maison dite de Henri IV
inscription partielle 

inscription le 09/06/1932
Façade et toiture 

JONQUERETS-DE-LIVET

Eglise
inscription partielle 

inscription le 03/06/1932
Porche 

JOUY-SUR-EURE

Eglise
protection mixte 

classement le 18/09/1930
Portail 

inscription le 19/07/1926
Eglise, à l'exception du portail classé  
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JUIGNETTES

- Hameau de La Selle
Eglise paroissiale Saint Pierre de la Selle
inscription le 08/01/1998
En totalité (cad. 1997 E 103) 

LA LANDE-SAINT-LÉGER

Manoir de Saint-Léger
inscription le 08/06/1967
Manoir, y compris notamment la pièce à boiserie du 17s 
(cad. D 216) 

LANDEPÉREUSE

Menhir de la Longue-Pierre
classement le 22/06/1911
Menhir de la Longue-Pierre (cad. A 162)  

LE LANDIN

- sans objet
Château du Landin
inscription le 29/04/2002
Château en totalité, les communs et dépendances, le parc 
avec la grille d'honneur et la clôture, la motte et les vestiges 
archéologiques connus ou à découvrir (cad. A 100 à 
103,111,148 et 149)  

LÉRY

Croix
inscription le 26/12/1927
Croix, près de l'église  

Eglise Saint-Ouen
classement partiel 

classement le 08/07/1911
Chœur ; clocher ; transept  

LISORS

Abbaye de Mortemer (ancienne)
classement le 20/12/1966
Vestiges, y compris le tombeau d'Eve d'Harcourt et les sols 
correspondant aux anciens bâtiments (cad. E 29, 47 à 51, 54
à 56)  

LOUVERSEY

Eglise
classement le 02/05/1921
Eglise 

- Saint-Calais
Manoir de Saint Calais
inscription partielle 

inscription le 22/01/1996
Portail et allée d'arbres (cad. 1995 D 18 et 21) 

LOUVIERS

Eglise Notre-Dame
classement le 31/12/1846
Eglise Notre-Dame  

Prieuré Saint-Lubin (ancien)
inscription le 23/08/1935
Prieuré Saint-Lubin (ancien) 

- Henri Dunant (avenue) 44
Château Saint-Hilaire
inscription le 13/09/2002
Le logis en totalité , y compris le bâtiment adjacent dit 
"chapelle" (cad. AK 113)  

- Huiliers (rue aux) 41
Maison en pans de bois
inscription le 04/10/1932
Maison en pans de bois  

- Pénitents (rue des) 1
Couvent des Pénitents (ancien)
inscription partielle 
inscription le 03/06/1994
Façades et toitures du bâtiment est ; bâtiment sud, y compris
le bâtiment adjacent ; galeries ouest, est et sud du cloître, y 
compris le pont sur l'Eure ; vestiges de l'église ; vestiges de 
l'époque carcérale : aile en alignement sur la rue des 
Pénitents et murs des cours de prisons (cad. XC 270, 278)  

LOUYE

Château de la Héruppe
inscription le 23/10/2002
Logis en totalité, avenue et jardins, sols, murs et ensemble 
des aménagements (cad. A 660 ; 661)  

Château de Louye
inscription le 17/04/2000
Domaine de Louye en totalité, y compris la clôture, 
l'ensemble du bâti, le parc et le potager (cad. A 1-10 ; A 
668 ; A 884-885 ; B 13) 

Eglise Saint-Nicolas
inscription le 16/12/1961
Eglise Saint-Nicolas (cad. A 550)  

LYONS-LA-FORÊT

Couvent des Cordeliers (ancien)
inscription partielle 

inscription le 08/08/1973
Façades et toitures du bâtiment conventuel (cad. AD 12)  

Eglise
inscription le 07/08/1926
Eglise  

Halle
inscription le 02/05/1927
Halle  

- Bout de Bas (rue) 2
Maréchaussée
inscription partielle 

inscription le 28/02/1996
Façades et toitures de l'ancienne maréchaussée, ainsi que 
les vestiges de l'enceinte et de la porte du château de Lyons 
(cad. AD 3) 

- Hôtel de ville (rue de)
Ancien bailliage et prison
inscription partielle 

inscription le 25/03/1996
Ancien bailliage et prison, actuellement hôtel de ville, à 
l'exclusion des aménagements fonctionnels du rez de 
chaussée (cad. AD 183) 

- Rougemare (rue de la)
Couvent de Bénédictines de Saint Charles
inscription partielle 
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inscription le 25/03/1996
Parties suivantes de l'ancien couvent des Bénédictines de 
Saint Charles : vestiges de l'enceinte formant la muraille au 
nord et à l'ouest des parcelles AD 4 et 5 (cad. AD 4,5) 

MANNEVILLE-SUR-RISLE

Château de Bonneboscq
protection mixte 

classement le 30/10/1958
Chapelle (cad. C 240) 

inscription le 12/12/1958
Colombier (cad. C 460)  

MARAIS-VERNIER

Eglise
classement le 20/05/1932
Eglise  

MARCILLY-LA-CAMPAGNE

Eglise
classement partiel 

classement le 22/09/1927
Porche  

MARCILLY-SUR-EURE

Abbaye du Breuil-Benoît
classement  

MARTAINVILLE

Eglise Saint-Pierre
inscription le 17/07/2013
En totalité 

MÉNILLES

Eglise
protection mixte 

classement le 20/06/1952
Portail, avec vantaux en bois sculpté 

inscription le 18/06/1952
Eglise, sauf portail classé 

MENNEVAL

Eglise
inscription partielle 

inscription le 26/12/1927
Choeur  

LE MESNIL-HARDRAY

Eglise (ancienne)
inscription le 16/09/1953
Eglise (ancienne)  

LE MESNIL-JOURDAIN

Croix de cimetière
classement le 20/06/1952
Croix de cimetière 
Eglise
classement le 14/06/1961
Eglise (cad. AC 38) 

Manoir-ferme
inscription partielle 

inscription le 25/10/1961
Façades et toitures du bâtiment en pierre et silex attenant à 
l'église ; façades et toitures des bâtiments en pans de bois 
situés à la suite du précédent ; façades et toitures du 
bâtiment adossé à la motte féodale ; motte féodale elle-
même (cad. C 397, 398) 

MESNIL-SUR-L'ESTRÉE

Église Sainte-Marie-Madeleine
inscription le 22/09/2010
Eglise en totalité (cad A 493) 

MESNIL-VERCLIVES

Château de Verclives
inscription partielle 

inscription le 26/06/1986
Décor intérieur de l'Oratoire (cad. ZA 27) 

MÉZIÈRES-EN-VEXIN

- Huis (rue de l') 1
Manoir de Surcy
inscription le 29/04/1999
Assise foncière exceptée la parcelle 128; Arrêté du 19 
janvier 1999, modifié comme suit : mention "et 128" 
supprimée 
inscription le 19/01/1999
Logis avec parties souterraines hors oeuvre, chapelle, 
cellier, grange, murs d'enclos, assise foncière (cad. 1996 B 
213, 214, 128)  

MOISVILLE

- Bourg (Le)
Eglise Saint Martin
inscription le 08/11/1996
Edifice en totalité (cad. 1996 AB 49) 

MONTAURE

- Le Village
Ancien prieuré
inscription le 30/09/1997
Ancien prieuré, en totalité, à savoir : l'église et son mur de 
soutènement ; l'enclos monastique, sols avec les vestiges 
qu'il contient ; le logis prioral et son portail. (cad. 1996 A 584,
1030, 1031, 1029, 1168, 1169, 1028, 1238, 1023, 1021, 
1019, 1020, 958, 1170 et 1024) 

Château
inscription partielle 

inscription le 14/12/1990
Bâtiment du pressoir, y compris le tour à piler, à l'exclusion 
de la presse (objet rapporté) (cad. A 963)  

- Eglise (place de l')
Croix
inscription le 03/12/1954
Croix 
 

MONTFORT-SUR-RISLE

Château-fort (ruines)
inscription le 13/09/1937
Château-fort (ruines) (cad. B 337) 

MONTREUIL-L'ARGILLÉ

Château de Lusigneul
inscription partielle 

inscription le 23/05/1984
Pigeonnier et deux pavillons d'angle (cad. ZB 79, 80) 

Château féodal
inscription le 18/09/1989
Parcelles cadastrales AC 141, 142, 143, 220 avec les 
vestiges archéologiques enfouis ou en élévation qu'elles 
contiennent, constituant l'enceinte principale et deux basses-
cours du château féodal (cad. AC 141 à 143, 220) 
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- Grande-Rue
Maison du Bailliage
inscription partielle 

inscription le 22/11/1949
Façade et toiture  

MOUFLAINES

Moulin (ancien)
inscription le 30/10/1974
Moulin (ancien) (cad. ZA 1)  

MUIDS

Église Saint-Hilaire
inscription le 02/02/2009
En totalité (cad. F 305) 

Moulin
inscription partielle 

inscription le 26/01/1995
Façades et toitures du moulin ; appentis accolé au pignon 
sud, y compris la machine à vapeur ; éléments subsistants 
(en place ou déposés) du mécanisme du moulin ; pertuis 
situé immédiatement en amont des piles (cad. F 689, 691, 
747, 748) 

MUZY

- Bourg (Le)
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
inscription le 15/12/2005
En totalité (cad. B 780)  

NEAUFLES-SAINT-MARTIN

Château
inscription partielle 

inscription le 17/04/1926
Donjon  

- Sur la route de Vernon à Neaufles-Saint-Martin
Croix percée
inscription le 08/05/1926
Croix percée  

NEAUFLES-AUVERGNY

Menhir dit Pierre de Gargantua
classement le 22/06/1934
Menhir dit Pierre de Gargantua 

Domaine de la Chapelle
- voir à La Neuve-Lyre , commune principale

 

LE NEUBOURG

Eglise
classement le 06/08/1938
Eglise  

- Château (place du)
Vieux Château (Le)
inscription le 29/07/2002
En totalité, à savoir : - l'ancien château et la Maison Neuve 
attenante au logis y compris ses extensions ; - l'ensemble 
des dispositifs défensifs (courtines, portes, tours) ; - les sols 
de la basse cour et des fossés situés entre la rue de Brionne
et la place du château au sud, le front bâti à l'est, et la limite 
des anciens fossés sur les parcelles n°89, 91 et 93 au nord 
et à l'ouest (cad. AV 89, 91 à 93) 

NEUILLY

Château de la Folletière
inscription partielle 

inscription le 22/05/1951
Façades et toitures ; prairies qui entourent le château ; parc ;
bâtiment en pans de bois des communs ; cours d'eau 
alimenté par l'Eure  

LA NEUVE-LYRE

- Domaine de la Chapelle
inscription le 30/05/2002
Parties suivantes, chacune en totalité : château, pavillon de 
chasse et chapelle, pavillon de gardien, orangerie et 
communs, avenue d'accès, cour d'honneur et petit parc avec
leurs aménagements (cad. AE 13,14,15,18 et 19 (Neuve-
Lyre la); G 119, 120 et 121 (Neaufles-Auvergny)) 

NOARDS

Eglise
inscription le 17/06/1954
Eglise  

NOJEON-EN-VEXIN

Eglise
classement le 15/02/1915
Eglise  

NONANCOURT

Eglise
classement le 07/04/1975
Eglise (cad. D 323)  

- Aristide-Briand (place) 2
Immeuble
inscription partielle 

inscription le 13/03/1975
Façades et toitures (cad. D 1156)  

NOTRE-DAME-D'ÉPINE

Croix de cimetière
inscription le 24/11/1961
Croix de cimetière, près de l'église (cad. SECTION UNIQUE 
121)  

PACY-SUR-EURE

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise 

PERRIERS-SUR-ANDELLE

Eglise paroissiale Saint-Etienne
inscription le 21/11/2000
En totalité (cad. AC 53)  
Manoir de Trianel
inscription le 13/03/1964
Manoir de Trianel (cad. A 13)  

- Bout du village (Le)
Manoir, dit manoir de Colmont
inscription le 29/09/2000
En totalité (logis, terrain d'assiette y compris la clôture et 
l'ensemble des bâtiments) (cad. AC 257)  

- Près de l'église
Croix
inscription partielle 

inscription le 24/11/1961
Socle (cad. A 131)  



DRAC Normandie

Liste sommaire des monuments historiques
Département de l'Eure au 25 10 2018

PINTERVILLE

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise  

- Au fond du vallon du Parc
Allée sépulcrale
classement le 06/10/1947
Allée sépulcrale (cad. B 91)  

- 6 rue des Marionettes
Domaine du château
inscription partielle 

inscription le 24/07/2015
Château en totalité et son domaine, avec le parc et la 
clôture, ainsi que le sol des parcelles C , 236, 770, 776, 778,
886 à 889, 959, 962

PLAINVILLE

Eglise
classement le 12/07/1886
Eglise  

PLASNES

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. AB 66) 

- Petit Château (le)
Petit Château (Le)
inscription le 22/01/1996
Petit château, lièce d'eau ainsi que l'emprise foncière des 
parcelles C 38, 39, 40, 41 et 42 (cad 1995 C 38, 39, 40 41 et
42) 

LE PLESSIS-HÉBERT

Château de Bosc-Roger
inscription le 11/04/2003
Site castral en totalité avec tous ses éléments bâtis, à savoir 
le château neuf et son potager, l'ancien site castral et ses 
éléments bâtis dont le vieux château, l'ancienne église, le 
colombier, les murs de clôture et les sols de la parcelle AC 
29 (cad.  23, 24, 27, 28 et 29) 

LE PLESSIS-SAINTE-OPPORTUNE

Château de Saint-Léger
inscription partielle 

inscription le 02/11/1976
Façades et toitures du château ; chapelle (cad. AL 60, 61)  

Eglise de Sainte-Opportune
inscription le 16/12/1961
Eglise et cimetière qui l'entoure (cad. AB 85, 86) 

Eglise du Plessis
classement le 23/04/1921
Eglise du Plessis 

PONT-AUDEMER

Eglise Saint-Ouen
classement le 22/11/1909
Eglise Saint-Ouen  

- Fromages (rue aux) 16
Maison
inscription le 01/05/1933
Maison 

- Fromages (rue aux) 18
Maison
inscription le 01/05/1933
Maison 

- République (rue de la) 62
Immeuble à logements de la Cour Canel
inscription partielle 

inscription le 08/01/1998
Façades et toitures (cad. AK 231,232,423,422,421,439)  

- Sadi-Carnot (rue) 20
Maison en pans de bois
inscription le 01/05/1933
Maison en pans de bois  

PONT-DE-L'ARCHE

Abbaye de Bonport
classement le 11/07/1942
Abbaye de Bonport  

Eglise Notre-Dame-des-Arts
classement le 28/12/1910
Eglise Notre-Dame-des-Arts  

Remparts (anciens)
protection mixte 

classement le 08/11/1939
Tour située au nord de l'église Notre-Dame des Arts et la 
courtine attenante

classement le 09/08/1941
Tour de Crosne et la tour semi-circulaire située entre la tour 
au nord de l'église Notre-Dame des Arts et la tour de Crosne,
ainsi que les courtines attenantes

inscription le 15/06/1939
Tour appartenant à la ville de Pont-de-l'Arche et courtine 
sises au sud-est de la ville dans la propriété de M. Hecquart ;
tour Louise et sa casemate voûtée, dans la propriété de M. 
Duverre ; vestiges d'une porte de ville sis contre un mur de la
propriété de M. de Chasseloup, vers l'extrémité de la rue Blin
; tour de l'Hospice appartenant à la ville de Pont-de-l'Arche, 
sise dans la propriété de M. Hericher ; vieilles poternes, en 
bordure de la route de Damps, dans la propriété de M. 
Seneccaud  

- Blin (rue) 21 bis
Ancien bailliage
inscription le 05/02/2003
En totalité, y compris les sols et les murs d'enclos (cad. B 
1901)  

- Jean Prieur (rue) 6,8,10
Ancien manoir
inscription partielle 

inscription le 04/03/2003
Parties suivantes : bâtiment est en totalité, façades et 
toitures du bâtiment central et du bâtiment ouest, à 
l'exclusion des constructions adventices au nord, avec les 
murs de terrasse au nord (cad. B 1695, 1696, 1697) 

PORT-MORT

Menhir dit Gravier de Gargantua
classement le 10/01/1923
Menhir dit Gravier de Gargantua 

POSES

Eglise Saint-Quentin
inscription le 18/06/1954
Eglise Saint-Quentin  
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PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX

- sans objet
Château de la Madeleine
inscription le 06/06/2002
Château en totalité, avec le pavillon de gardien et le mur 
d'enceinte avec ses piliers et grilles au nord et à l'est, en 
bordure de la route de Pressagny-l'Orgueilleux à Vernonnet 
(cad. AD 3 et 4) 

PREY

Eglise
inscription le 22/12/1954
Eglise  

PUCHAY

Eglise
inscription le 17/04/1926
Eglise 

PULLAY

Eglise Saint Gervais-Saint Protais
protection mixte 

classement le 02/07/1932
Bas-côté sud

inscription le 22/09/2011
Eglise en totalité, à l'exception du collatéral déjà classé (cad.
B 15) 

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

Eglise
classement le 31/12/1862
Eglise 

Feu
inscription le 24/11/2010
Feu, également nommé phare (cad A 72) 

- Grande-Rue 10
Maison en pans de bois
inscription partielle 

inscription le 12/10/1948
Façade et toiture (cad. SECTION DE LA VILLE 338) 

- Grande-Rue 32
Maison en pans de bois
inscription partielle 

inscription le 29/11/1948
Façade et toiture (cad. SECTION DE LA VILLE 238)  

- Grande-Rue 78,82
Maison en pans de bois dite de Henri IV
inscription le 01/05/1933
Maison en pans de bois dite de Henri IV (cad. A 146 à 148)  

- Grande-Rue 80
Maison en pans de bois
inscription partielle 

inscription le 12/10/1948
Façade et toiture (cad. SECTION DE LA VILLE 153) 

RADEPONT

Abbaye de Fontaine-Guerard (restes)
classement le 06/04/1937
Abbaye de Fontaine-Guerard (restes)  

Domaine de Bonnemare

protection mixte 
classement le 16/10/1992

Château, à l'exclusion de l'aile Nord ; châtelet ; chapelle 
(cad. C 136, 135)

inscription le 14/01/1991
Le château et le pavillon d'entrée, en totalité; l'ensemble des 
communs bordant la cour de ferme : au Nord su châtelet : 
façades et toitures des granges, étables, et bûcher (sans les 
adjonctions modernes) et façades et toitures de l'aile de 
logement, y compris les structures anciennes en pans de 
bois subsistants; au sud du châtelet : façades et toitures des 
écuries, le pressoir en totalité (bâtiments et éléments de 
fonctionnement, immeubles par destination avec la cave à 
cidre et le cellier), façades et toitures de l'ancienne 
boulangerie transformée en logement et des étables en 
retour, éléments subsistants entre la basse-cour et la cour 
d'honneur, deux arcades et fragment de mur, l'ensemble de 
la clôture ancienne du domaine ( cad. C 
136,135,134,133,132,131 et 122 ) 

REUILLY

Eglise Saint-Christophe
inscription le 17/04/1926
Eglise Saint-Christophe  

LA ROQUETTE

Eglise
classement le 27/10/1969
Eglise (cad. ZC 68) 

ROSAY-SUR-LIEURE

Château
inscription le 31/01/1938
Château 

ROUTOT

Eglise
classement partiel 

classement le 08/01/1910
Clocher  

- Près de l'église
Chaumière du 16e siècle
inscription le 03/02/1928
Chaumière 

RUGLES

Chapelle Saint-Denis-d'Herponcey
inscription le 01/10/1990
Chapelle Saint-Denis-d'Herponcey (cad. B 30) 

Eglise Notre-Dame (ancienne)
classement le 16/03/1921
Eglise Notre-Dame (ancienne)  

- Foch (place)
Eglise Saint Germain
protection mixte 

classement le 31/12/1846
Clocher

inscription le 11/05/2006
En totalité y compris la sacristie et à l'exclustion de la partie 
classée (cad. AH 36) 

SACQUENVILLE
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Eglise
classement le 10/03/1944
Eglise  

SAINT-AQUILIN-DE-PACY

Château du Buisson-de-Mai
classement 
classement le 10/02/1994
Château, y compris les esplanades en hémicycle avec leurs 
murs de soutènement, les douves et pont d'accès, les 
alignements en patte d'oie au nord et les perspectives au 
nord, au sud et à l'ouest (cad. D 198, 199)  

SAINT-AUBIN-D'ÉCROSVILLE

Domaine de Saint-Aubin-d'Ecrosville
protection mixte 

classement le 07/09/2005
Domaine, château, parc et jardins, avenues, avec l'ensemble
des éléments bâtis, à l'exception des intérieurs du château et
des statues (cad. B 35 ; C 64,65,67,90,151,153-
155,157,158,160,161,295,297,310,328,330,331,567,569-
571,575-577,593)

inscription le 14/12/2001
Intérieurs du château 

Eglise
inscription le 26/12/1927
Eglise  

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

- 7 rue du Bois de la Fosse
Château de Couvicourt
inscription le 20/10/2015
Château et son parc avec sa clôture et les pavillons des 
sources, avec le sol des parcelle AD 23 à 27, 125 et 180

SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON

- Courtmoulin
Château de Court Moulin
inscription partielle 

inscription le 11/05/2006
La chapelle du château, en totalité (cad. B 485) 

SAINT-BENOÎT-DES-OMBRES

Eglise
inscription le 01/10/1974
Eglise (cad. B 101)  

SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE

Commanderie Saint-Etienne-de-Renneville
inscription partielle 

inscription le 23/10/1992
Grange ; fournil ; façades et toitures de la maison du fermier,
à l'exclusion du pignon Est ; vestiges subsistants des enclos,
connus ou à découvrir, enfouis ou en élévation (cad. ZE 48, 
50, 51) 

SAINT-CYR-DE-SALERNE

Eglise
inscription partielle 

inscription le 24/11/1961
Porche (cad. A 829)  

LE VAUDREUIL

Eglise de Notre-Dame du Vaudreuil
protection mixte 

classement le 10/08/1932
Abside de choeur, travée supportant le clocher et fenêtre 
occidentale 

inscription le 17/04/1926
Eglise, à l'exception des parties classées  

SAINT-DENIS-D'AUGERONS

Église Saint-Denis
inscription le 24/04/2009
Eglise en totalité (cad. B 46)  

SAINT-DENIS-LE-FERMENT

Château
classement partiel 

classement le 11/05/1921
Porte d'entrée  

Croix Renaissance
inscription le 26/12/1927
Fût de la croix Renaissance, près de l'église  

Eglise
inscription partielle 

inscription le 26/12/1927
Choeur 

SAINT-ÉTIENNE-DU-VAUVRAY

- actuellement à Val-de-Reuil 

SAINT-ÉTIENNE-L'ALLIER

Eglise paroissiale Saint Etienne
inscription le 22/07/1996
Edifice en totalité (cad. 1996 AB 90) 

Manoir du Vièvre
inscription le 07/10/1994
Logis et ensemble des bâtiments annexes (cad. AB 68, 69) 

SAINT-GEORGES-DU-VIÈVRE

Domaine de Launay
protection mixte 

classement le 23/10/1964
Bâtiment du château y compris les ailes en retour y attenant 
et les communs Sud ; pigeonnier ; bâtiment des communs 
Nord symétrique au bâtiment des communs Sud (cad. D 26, 
29p)

inscription le 22/04/1991
Sols et plantations des jardins, de la cour d'honneur, de 
l'avant-cour et du potager, y compris les murs, la grille, le 
saut-de-loup, les statues ; sols de la cour et mare ; façades 
et toitures de la maison du fermier, de la bergerie et de la 
charretterie ; grange et bâtiment du pressoir, y compris le 
tour à piler (cad. D 23 à 26, 28, 30, 203 à 206)  

SAINT-GEORGES-MOTEL

Château
inscription partielle 

inscription le 09/06/1977
Façades et toitures, douves et miroirs d'eau, parc 
ordonnancé, y compris l'allée centrale (cad. B 97 à 100)  

SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE

Manoir du Grand-Feugueray
inscription partielle 

inscription le 21/11/1973
Façades et toitures (cad. A 5) 

SAINT-GERMAIN-VILLAGE

Eglise Saint-Germain
classement le 12/07/1886
Eglise Saint-Germain  
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SAINT-GRÉGOIRE-DU-VIÈVRE

Eglise saint-Grégoire
inscription le 16/06/2008
Eglise saint-Grégoire en totalité (cad. B 364)  

SAINT-JUST

- Château (avenue du)
Domaine du château de Saint-Just
protection mixte 

classement le 03/11/1997
Parc du château avec l'ensemble de la clôture, les terrasses,
à l'exception de tout autre élément bâti, le réseau 
hydraulique en totalité et l'avenue du château (cad. AC 5, 6 ; 
AD 27, 28 ; AE 7, 9, 11, 22, 23, 444)

inscription le 13/10/1995
Château et ensemble du bâti (cad. AC 5, 6 ; AD 27, 28 ; AE 
7, 9, 11, 22, 23, 444) 

SAINT-LÉGER-DE-RÔTES

Eglise Saint-Léger
inscription le 23/03/1993
Eglise, y compris la croix de cimetière (cad. ZB 68)  

Eglise Saint-Pierre
inscription le 23/03/1993
Eglise (cad. B 36,98) 

SAINT-MACLOU

Château de Saint-Maclou
inscription partielle 

inscription le 07/07/1977
Façades et toitures du château (à l'exception des deux ailes 
ajoutées au 19s) ; cour d'honneur ; douves avec leur pont ; 
perspectives nord et sud (cad. B 7, 6, 1, 11) 

Eglise
inscription partielle 

inscription le 24/04/1953
Tour du clocher, à l'exception de la flèche 

- Au carrefour de la R.N. 815 et de la R.N. 180
Croix près de l'église
inscription le 16/09/1953
Croix près de l'église 

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

Château de Saint-Mards-sur-Risle
inscription partielle 

inscription le 19/02/1971
Façades et toitures ; les deux cheminées intérieures (cad. 
AB 1)  

SAINT-MARDS-DE-FRESNE

Château de la Motte
inscription le 06/12/2004

logis et ancienne grange seigneuriale en totalité, l'assise 
foncière du manoir, soit le quadrilatère formé au sud par la 
limite des parcelles 71 et 58, à l'est par la limite de la 
parcelle 58 et son prolongement sur une longueur de 80 
mètres vers le nord, le retour d'équerre vers l'est jusqu'à 
l'angle nord-est de la parcelle 48. (cad. ZB 21, 42, 44, 58, 
71, 72)  

Manoir de la Fromentière
inscription partielle 

inscription le 12/05/1976
Façades et toitures (cad. ZA 69)  

SAINTE-MARGUERITE-DE-L'AUTEL

Eglise
inscription le 18/06/1954
Eglise  

SAINTE-MARTHE

Manoir de Pommereuil
inscription partielle 

inscription le 14/01/1993
Logis, à l'exclusion des adjonctions sous la galerie 
postérieure ; charpente de la grange (cad. ZI 107) 

SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN

Chapelle Saint-Firmin
 

SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC

Chapelle Saint-Lubin du Bosc
inscription partielle 

inscription le 04/01/1934
Choeur et abside  

- 27576 Sainte-Opportune-du-Bosc  ; 27428 Neubourg 
Château du Champ-de-Bataille
protection mixte 

classement le 12/10/1995
Château : communs, pavillon d'entrée et corps de logis ; 
partie du parc (cad. Sainte-opportune-du-Bosc AD 83, 82, 
80, 39 à 46 ; Le Neubourg A 1 à 3, 31 à 33, 35, 43, 38, 42, 
41, 47, 46)

classement le 13/10/1971
Abords du château (cad. Sainte-Opportune-du-Bosc AD 14 à
37, 38p) ; grande perspective du château (cad. Le Neubourg 
A 9) 

inscription le 21/07/1995
Parties suivantes constituant le parc et les abords du 
château, à l'exception des parties déjà classées : parc, 
ensemble des murs et tous les aménagements de jardin 
connus ou à découvrir ; grand axe nord-ouest/sud-est pour la
partie comprise entre la départementale 39 au nord et le 
chemin rural des bois au sud ; réserve boisée du bois du 
Colombier : sols, demi-lune et allées en étoile compris entre 
le chemin vicinal 40 au sud-est et les parcelles constructibles
au nord-ouest (cad. Sainte-Opportune-du-Bosc AD 39 à 48, 
1, 2 ; AC 492, 494 à 498, 500 à 504, Le Neubourg A 1 à 6, 8,
12 à 14, 20, 23, 27, 29 à 47) 

SAINT-OUEN-D'ATTEZ

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. E 256)  

Menhir dit Pierre de la Joure
classement le 06/12/1934
Menhir dit Pierre de la Joure 

SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE

Croix de cimetière
inscription le 28/04/1965
Croix de cimetière (cad. B 58)  

SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE

- Ancien prieuré
Ancien prieuré
protection mixte 
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classement le 25/11/1896
 Parois de l'église décorées de peintures murales
inscription le 11/06/1997
Enclos monastique (sols avec les vestiges qu'ils contiennent,
connus ou à découvrir) et les éléments subsistants de la 
clôture, l'église y compris la chapelle est, le système 
hydraulique depuis le captage de la source Sainte-
Radegonde jusqu'à la sortie de l'enclos, chacun en totalité, 
le colombier en totalité, le calvaire et la source située sous le
monument aux morts. (cad. 1997 A 252, 250, 251, 431 et 
432) 

SAINT-PIERRE-D'AUTILS

Eglise
classement partiel 

classement le 09/09/1909
Clocher  

SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL

Eglise Notre Dame
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. B 374)  

SAINT-PIERRE-DE-CERNIÈRES

Château de Cernières
inscription partielle 

inscription le 15/12/2005
Façades et toitures du château, les fossés qui l'entourent, 
les communs et le colombier, chacun en totalité, le portail 
d'honneur et l'avenue d'accès (cad. A 333)  

Château de Gauville
inscription le 14/09/1964
Château lui-même avec sa cour d'honneur et ses douves ; 
bâtiments des communs situés de part et d'autre de l'allée 
centrale ; pigeonnier (cad. F 48, 44, 54)  

SAINT-PIERRE-DU-BOSGUÉRARD

- Dans le cimetière
Croix en pierre du 16e siècle
classement le 23/02/1906
Croix en pierre 

Domaine de la Mésangère (également sur commune 
de Bosguérard de Marcouville)

classement le 05/11/2015
Domaine de la Mésangère, en totalité, avec son parc et sa 
statuaire et l'ensemble de ses éléments bâtis

SAINT-PIERRE-DU-MESNIL

Manoir du Blanc-Buisson
inscription partielle 

inscription le 22/11/1949
Façades et toitures, douves, constructions élevées sur le 
terre-plein entouré d'eau 

inscription le 28/03/1952
Parc entourant le domaine  

SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY

Pont sur la Seine
inscription le 15/01/1975
Pont sur la Seine 

SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

- Phare (route du), 35
Phare de la Roque
inscription le 15/09/2011
Phare en totalité, y compris le trottoir extérieur (cad A 1) 

SAINT-VICTOR-DE-CHRÉTIENVILLE

Eglise Saint-Victor
inscription le 23/03/1993
Eglise (cad. A 152) 

SÉBÉCOURT

Eglise Saint Nicolas
inscription le 16/09/1953
Eglise  

SELLES

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. AB 21) 

- Village Sud (Le) Près de l'église
Croix de cimetière
inscription le 24/11/1961
Croix de cimetière (cad. AB 20)  

SEREZ

Eglise
inscription partielle 

inscription le 21/03/1962
Portail d'entrée y compris ses vantaux (cad. C 242)  

SERQUIGNY

Eglise
protection mixte 

classement le 31/12/1862
Porte

inscription le 10/08/1949
Eglise à l'exception de la porte classée 

Grand Château
inscription partielle 

inscription le 22/05/1951
Façades et toitures du château et des deux pavillons 
d'entrée ; douves ; colombier ; grande allée et prairies qui 
s'étendent en avant des deux façades principales  

Menhir du Croc
inscription le 17/07/1991
Menhir du Croc (cad. ZC 10) 

SURTAUVILLE

- Près de l'église
Croix
inscription le 06/06/1977
Croix (cad. A 327) 

SURVILLE

Ferme
inscription partielle 

inscription le 30/07/1951
Façades et toitures du bâtiment d'habitation (cad. B 14)  

THEVRAY

Tour
classement le 12/07/1886
Tour 

THIBERVILLE

- Quarante sous (rue de) 11
Demeure dite "château Lécuyer"
inscription partielle 
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inscription le 27/04/1999
En totalité, véranda de la demeure dite "château Lécuyer" 
(cad. AC 84) 

LE THUIT-ANGER

- Château (Le) Près de l'église
Croix de cimetière
inscription le 24/11/1961
Croix de cimetière (cad. A 60, 64)  

LE THUIT-SIGNOL

Eglise
inscription partielle 

inscription le 24/11/1961
Clocher (cad. E 577)  

- Près de l'église
Croix
inscription le 16/12/1961
Croix (cad. E 176)  

TILLEUL-DAME-AGNÈS

Eglise
inscription partielle 

inscription le 16/12/1961
Nef et clocher (cad. B 39) 

LE TILLEUL-OTHON

Eglise
inscription le 24/11/1961
Eglise (cad. AC 80)  

TILLIÈRES-SUR-AVRE

Ancien château
inscription le 18/03/2014
Ensemble des éléments défensifs, courtines, tour, fossés et 
fortifications bastionnées avec leurs terrasses en totalité ; 
ensemble des vestiges du château avec le sol des parcelles 
AB 12, 13, 19 à 23, 197, 198, 256 à 259 ; grand logis sud en 
totalité 

Eglise
classement le 31/12/1862
Eglise  

- Fort (rue du)
Porte fortifiée (ancienne)
inscription le 19/04/1972
Porte, y compris la tour qui la flanque (cad. AB 32) 

TILLY

- CD 181
Ancien prieuré de Saulseuse
inscription partielle 

inscription le 13/07/2000
Parties suivantes : vestiges de l'église, colombier, cellier 
souterrain, terrain d'assiette des bâtiments disparus, y 
compris l'emplacement du cloître, portail ouest, grand bassin
sud avec tous les éléments subsistants, connus ou à 
découvrir, du réseau hydraulique, chacun en totalité situé sur
les parcelles n°5, 274 et 334; portail est avec les éléments 
subsitants du mur d'enclos situé sur la parcelle n° 327; 
façades et toitures de l'ancien logis prioral  

TOSNY

Moulin à vent (ancien)
inscription le 30/05/1978
Moulin à vent (ancien) : ruines (cad. E 359) 

TOURNY

Eglise
classement le 20/03/1912
Eglise  

LE TREMBLAY-OMONVILLE

Château d'Omonville
classement partiel 

classement le 05/01/1948
Façades et toitures du château ; pavillon du jardinier ; 
écuries ; parc, y compris ses éléments décoratifs et ses 
grilles de clôture  

LA TRINITÉ-DE-THOUBERVILLE

Eglise
inscription le 08/04/1971
Eglise (cad. B 24)
 

- Eglise (L') Près de l'église
Croix
inscription le 24/11/1961
Croix (cad. B 23) 

LE TRONCQ

- Château du Troncq
Domaine du château du Troncq
protection mixte 

classement le 26/03/1999
Colombier en totalité (cad. 1997 B 74) 

inscription le 11/04/1997
Façades et toitures du château, le colombier et le parc (cad. 
1997 B 74,75, 76, 54, 73, 307, 58, 59, 56 et 55) 

inscription le 11/04/1997
Façades et toitures du château, le colombier et le parc (cad. 
1997 B 74,75, 76, 54, 73, 307, 58, 59, 56 et 55)  

VAL-DE-REUIL

- anciennement à Saint-Étienne-du-Vauvray 
Ferme de la Haute-Crémonville
inscription partielle 

inscription le 06/09/1978
Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (cad. C 
131, 132)  

Menhir au bord du chemin n° 11
classement le 27/06/1927
Menhir au bord du chemin n° 11 

VALLETOT

Eglise Paroissiale Saint-Blaise
inscription partielle 

inscription le 10/03/1934
Portail occidental  

VASCOEUIL

Domaine de la Forestière ou maison de Michelet
inscription partielle 

inscription le 21/11/1985
Façade et toiture du colombier (cad. AB 72)

inscription le 26/04/1991
Façades et toitures du logis (cad. AB 71) 

VENABLES

Motte féodale
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inscription le 03/10/1983
Motte féodale (cad. G 717, 718)  

LES VENTES

Dolmen de l'Hôtel-Dieu
classement le 02/01/1910
Dolmen de l'Hôtel-Dieu (cad. A 58)  

Dolmen dit La Pierre Courcoulée
classement le 31/12/1889
Dolmen dit La Pierre Courcoulée (cad. G 25) 
 

VERNEUIL-SUR-AVRE

Eglise de la Madeleine
classement le 31/12/1862
Eglise de la Madeleine 

Eglise Notre-Dame
classement 
classement le 02/11/1992
Eglise Notre-Dame (cad. N 85) 

Eglise Saint-Jean
classement partiel 

classement le 17/12/1943
Clocher et mur occidental 

Eglise Saint-Laurent (ancienne)
inscription le 08/03/1968
Eglise Saint-Laurent (ancienne) (cad. A3 481)  

Tour Grise (la)
classement le 15/02/2016
En totalité, la tour Grise, ainsi que les sols correspondant à 
l'emprise des anciens fossés, compris dans un espace 
déterminé par une distance de 7,70 m à partir des murs de 
l'édifice, tels que délimités sur le plan ci-annexé

- Canon (rue du) ; Madeleine (rue de la)
Maison de la Renaissance, dite Maison à tourelle
classement le 31/12/1862
Maison de la Renaissance, dite Maison à tourelle  

- Madeleine (rue de la) 507, anciennement 81
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/12/1961
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. A 688)  

- Madeleine (rue de la) 521, anciennement 83
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/12/1961
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. A 688)  

- Madeleine (rue de la) 532
Hotel de la Pilhallière (ancien)
inscription partielle 

inscription le 07/12/1972
Façades et toitures, y compris celles des deux ailes, ainsi 
que le portail d'entrée avec sa galerie à balustres ; ancien 
salon du rez-de-chaussée et ancienne chambre à alcôve de 
l'aile nord-est avec leur décor ; escalier à balustres (cad. A 
931)  

- Madeleine (rue de la) 561, anciennement 95
Maison
inscription partielle 

inscription le 24/11/1961
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. A 680)  

- Madeleine (rue de la) 578, anciennement 104
Maison
inscription partielle 

inscription le 12/02/1962
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. A 934) 

- Madeleine (rue de la) 598, anciennement 106
Maison
inscription partielle 

inscription le 16/12/1961
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. A 1749) 

- Poissonnerie (rue de la)
Maison en pans de bois
inscription partielle 

inscription le 28/04/1937
Tourelle d'escalier et porte d'entrée  

- Pomme-d'Or (rue de la) 89
Maison
inscription partielle 

inscription le 03/04/1962
Portail (cad. A 596)  

- Tanneries (rue des) 136, anciennement 24
Maison
inscription partielle 

inscription le 17/02/1928
Façade, y compris les vantaux de la porte, et toiture  

VERNEUSSES

Dolmen dit la Grosse Pierre
classement le 04/04/1911
Dolmen dit la Grosse Pierre (cad. E 258) 

Manoir de Bois-Hébert
classement partiel 

classement le 30/10/1974
Façades et toitures (cad. B 77)  

VERNON

Château
inscription partielle 

inscription le 31/03/1926
Tour sud de l'ancienne enceinte 

Château de Vernonnet (ancien) dit Château des 
Tourelles
classement partiel 

classement le 12/01/1945
Donjon  

Eglise (ancienne)
inscription partielle 

inscription le 08/05/1926
Portail faisant partie du presbytère de Vernonnet  

Eglise Notre-Dame, actuellement collégiale
classement le 31/12/1862
Eglise Notre-Dame  

Tour des Archives
classement le 31/12/1840
Tour des Archives  

- Bizy
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Domaine de Bizy
classement le 01/07/1974

Façades et toitures du château ; partie ordonnancée du parc
avec ses sept fontaines et ses perspectives (cf plan annexé 
à l'arrêté) (cad. K 1p, 3, 4, 5p, 6, 7p, 8p, 9p, 10p, 11) 

classement le 04/03/1996
Ancien Petit Parc : emprise foncière de l'ancien Petit Parc 
(étant seules exclues les actuelles parcelles K 45 et 47), y 
compris ses aménagements connus ou à découvrir, les 
façades et toitures des pavillons du Portier, du Jardinier et 
de la Vacherie avec son abreuvoir, la clôture subsistante ; et 
les Sources dites Marzelle, Penthièvre, Comtesse, 
Duchesse, et Shikler, (ces dernières situées sur les parcelles
cadastrales AS 120, lieu-dit Rue de Cote de la Fontaine et 
AS 190, lieu-dit Rue Bataille de Cocherel), le pavillon abritant
la source Penthièvre, le bassin de la Princesse, (situés l'un 
et l'autre sur les parcelles sus- énoncées AS 120 et 190), 
ainsi que toutes les canalisations partant de ces sources et 
alimentant le domaine de Bizy (cad. K 2 à 6, 11, 28 à 30, 32 
à 35, 37 à 44, 48 ; AS 120,190)  

- Carnot (rue) ; Pont (rue du)
Maison (immeuble Benac)
inscription partielle 

inscription le 08/05/1926
Poteau d'angle  

- Saint-Sauveur (rue) ; Carnot (rue)
Maison à pans de bois dite Maison du Temps Jadis
classement partiel 

classement le 06/08/1924
Caves, façades et toitures  

- Verdun (rue de) 96
Maison, dite Manoir du Grévarin
inscription le 03/02/1928
Maison, dite Manoir du Grévarin  

VESLY

Eglise saint-Maurice
inscription le 30/10/2007
En totalité, y compris le mur de l'enclos paroissial 

LE VIEIL-ÉVREUX

Fanum de Cracouville: vestiges gallo-romains
classement le 29/06/1951
Fanum de Cracouville : vestiges gallo-romains (cad. D 52)  

VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE

Commanderie de Chanu (ancienne)
protection mixte 

classement le 16/10/1992
Chapelle (cad. F 391) 

inscription le 28/12/1990
Logis, y compris ses parties souterraines et l'escalier 
d'accès, à l'exclusion des aménagements fonctionnels 
contemporains ; ancienne porterie ; ancienne bergerie ; 
emprise foncière de l'enclos (y compris une cave 
souterraine) et ensemble des vestiges conservés du mur de 
clôture ; tous les éléments épars pouvant provenir d'une 
quelconque partie de la commanderie (cad. F 389 à 391)  

Eglise Saint Nicolas
inscription le 26/12/1927
Eglise 

VITOT

Eglise de Vitotel
classement le 04/12/1913


