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ALLAMPS Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
ALLONDRELLE-LA-

MALMAISON

Ermitage Sainte-Reine lieu-dit "Au Lary" Inv. MH 5 novembre 2002 la chapelle Sainte-Reine et le logis adjacent de l'ermite, en totalité.

ALLONDRELLE-LA-

MALMAISON

Domaine de l'ancienne forge de

Buré

Inv. MH 24 décembre 1991 en totalité, y compris la digue empruntée par le chemin vicinal dit "de

Buré".
AMANCE Église Saint-Jean-Baptiste rue Saint-Jean Cl. MH 15 octobre 1919 en totalité.
ANDERNY Ossuaire près de l'église Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
ART-SUR-MEURTHE Chartreuse de Bosserville à Bosserville Cl. MH 27 octobre 1948 l'ensemble des bâtiments, la cour basse et l'avenue qui y donne accès.

ART-SUR-MEURTHE Ancienne chapelle de la porte de

la chartreuse de Bosserville

allée du Séminaire Cl. MH 13 février 1997 en totalité.

AVILLERS Ossuaire en appentis contre l'église Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
AVRIL Ancienne abbaye de Saint-

Pierremont

à Saint-Pierremont Inv. MH 20 janvier 1979 le colombier.

AZELOT Église Saint-Laurent Inv. MH 29 août 1984 la chapelle sud en totalité.
BACCARAT Église saint-Rémy 1 avenue de la chapelle Cl. MH 17 juin 2013 l'église Saint-Rémy de Baccarat en totalité, y compris le campanile,

telle que délimité par un liséré rouge sur le plan annexé au présent

arrêté.
BADONVILLER Église Saint-Martin Cl. MH 14 février 1921 en totalité.
BARISEY-LA-CÔTE Église Saint-Jean-Baptiste Inv. MH 29 octobre 1926 le portail.
BASLIEUX Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul place de la République Inv. MH 27 juin 1984 en totalité.
BATTIGNY Église Saint-Germain Inv. MH 29 octobre 1926 et 18

juillet 2013

le clocher (1926). L'église Saint-Germain en totalité (2013). 

BAYON Eglise Saint-Martin rue Antoine de Ravinel Insc.MH 28 mars 2012 en totalité 
BELLEAU Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Morey Cl. MH 18 juin 1930 en totalité.
BELLEAU Porte du château de Morey à Morey Cl. MH 13 août 1930 la porte subsistante.
BELLEAU Maison Colin à Manoncourt-sur-Seille Inv. MH 9 avril 1990 la grande salle avec son vestibule, ainsi que les façades et toitures qui

les abritent.
BELLEVILLE Église Saint-Étienne Inv. MH 29 juin 2004 en totalité.
BERTRICHAMPS Menhir dit "de la Pierre Borne" à la Maladrerie, entre Raon-

l'Étape (Vosges) et

Bertrichamps

Cl. MH décret du 25 novembre

1924

en totalité.

BICQUELEY Château rue Nicolas Chenin Insc. MH 17 février 2012 Le Château en totalité (y compris les façades, les toitures, la cage

d'escalier, les charpentes du corps principal, les pavillons d'entrée, le

sol devant l'entrée, la bougerie et sa charpente, le portail), les murs de

clôture et le jardin
BLÂMONT Ruines du château parcelles n° 87, 173, 176,

177 et 180, section AD

Inv. MH 17 février 1994 en totalité.

Blanzey voir à Bouxières-aux-Chênes

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-

MOUSSON

Église Saint-Étienne-et-Saint-Vit Inv. MH 29 octobre 1926 le clocher roman.

BLÉNOD-LÈS-TOUL Église Saint-Médard Cl. MH Liste de 1862 en totalité.
Bonvillers voir à Mont-Bonvillers

Bosserville Chartreuse de Bosserville voir à Art-sur-Meurthe
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BOUXIÈRES-AUX-

CHÊNES

Chapelle Sainte-Agathe à Blanzey Inv. MH 14 mai 1927 le choeur, l'abside et la crypte.

BOUXIÈRES-AUX-DAMES Domaine des Tilles 4, rue des Trois-Frères-

Lièvre

Inv. MH 24 décembre 1991 en totalité.

BRIEY Église Saint-Gengoult Cl. MH 16 juillet 1987 en totalité.
BRIEY Hôtel de ville place de l'Hôtel-de-Ville Inv. MH 27 février 1996 les façades, les toitures incluant l'ensemble des charpentes, la cage

d'escalier, les anciens cachots voûtés avec le vantail de porte subsistant.

BRIEY Beffroi rue du Maréchal-Joffre Inv. MH 30 octobre 1989 en totalité.
BRIEY Cité radieuse Briey-en-Forêt Inv. MH 26 novembre 1993 les façades et toitures ; le portique ; le hall avec son comptoir et la

Première-Rue ; les appartements 101, 116, 128, 131, 132, 133 et 134.
BRIEY Ancienne chaufferie de la Cité

radieuse

Briey-en-Forêt Inv. MH 16 juillet 2007 les façades et les toitures de l'ancienne chaufferie, ainsi que son

portique constitué de trois piliers et d'une poutre (cad. 2007 D 2533)

BRULEY Chapelle du cimetière (ancienne église paroissiale

Saint-Martin)

Inv. MH 27 juin 1984 en totalité.

BRULEY Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire rue du Chêne Inv. MH 19 juillet 2005 la chapelle du Rosaire en totalité, la grotte de Notre-Dame de Lourdes,

les escaliers, les rampes et les murs de soutènement des terrasses ainsi

que le sol de la parcelle n° 120.
BULLIGNY Domaine du château de Tuméjus Inv. MH 13 février 1997 les façades et les toitures du château, y compris les deux murets formant

hémicycle, le portail et la fontaine ; le parc, en totalité, avec ses

éléments bâtis, y compris ses clôtures.
Buré-la-Forge voir à Allondrelle-la-Malmaison

CHALIGNY Église Saint-Rémy Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
CHAMPIGNEULLES Enceinte préhistorique de la

Fourasse

Cl. MH 16 septembre 1923

en totalité.

CHAMPIGNEULLES Grands Bureaux de Brasserie rue Gabriel Bour Instance de classement du 14 novembre 2008, levée le 03 juin 2009

(bâtiment rasé depuis)
CHARENCY-VEZIN Ossuaire dans le cimetière Cl. MH 18 décembre 1990 en totalité.
CHOLOY-MÉNILLOT Château de Choloy 55, rue de Toul, à Choloy Inv. MH 16 novembre 1988 les façades et les toitures des bâtiments du château et des dépendances ;

les décors des pièces d'habitation du rez-de-chaussée et les escaliers du

corps principal ; l'ensemble du jardin avec ses éléments bâtis.

CIREY-SUR-VEZOUZE Restes de l'abbaye de Haute-Seille Inv. MH 19 janvier 1927 en totalité.

CLÉMERY Château Inv. MH 25 juin 1986 le portail et le pavillon d'entrée au sud ; les façades et les toitures du

château ; l'antichambre, le grand salon et le petit salon au rez-de-

chaussée surélevé du corps central ; la chambre à alcôve du premier

étage de l'aile est ; le grand escalier à la jonction du corps principal et

de l'aile ouest.
COLMEY Ossuaire dit chapelle Saint-Hubert en bordure du cimetière de

Flabeuville

Cl. MH 25 octobre 1990 en totalité.

COLMEY Château de Martigny route de Longuyon Inv. MH 24 août 1972 les façades et les toitures du château et des communs, les douves.
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CONFLANS-EN-JARNISY Ossuaire en bordure du cimetière Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.

CONS-LA-GRANDVILLE Église Saint-Hubert et sa crypte Cl. MH 11 août 1987 en totalité, comprenant la crypte et l'église haute.
CONS-LA-GRANDVILLE Prieuré Saint-Michel Cl. MH 11 août 1987 en totalité : le bâtiment du prieuré proprement dit, le portail, l'orangerie,

le pigeonnier, le bâtiment de ferme du XVI° siècle, le bâtiment de

ferme du XVIII° siècle.
CONS-LA-GRANDVILLE Château Cl. MH 11 août 1987 les façades et les toitures du château et des communs ; les deux tours

carrées cantonnant la face nord, en totalité ; les pièce suivantes au rez-

de-chaussée : aile nord : la galerie, le salon lambrissé, la salle à manger

dite "des Custines" avec sa cheminée, la cuisine dite "des Custines"

avec ses deux cheminées, la chambre dite "des Custines", la petite

chambre avec sa cheminée ; aile est : la grande salle d'honneur avec son

oratoire et sa cheminée, la chambre dite "des Tapisseries" avec sa

cheminée ; les caves ; les terrasses et murs de soutènement ; les fossés ;

le petir bâtiment dit "la Thébaïde" avec les cariatides ; les murs de

soutènement se développant du nord au sud-ouest de ce bâtiment.

CONS-LA-GRANDVILLE Haut fourneau lieu-dit "Les Forges" Cl. MH 25 février 1974 en totalité.
CRÉVIC Vieux pont sur le Sânon Cl. MH 28 février 1984 en totalité.
CRUSNES Église Sainte-Barbe à Crusnes-Cités Cl. MH 14 juin 1990 en totalité.
CUSTINES Église Saint-Léger Inv. MH 29 octobre 1926 le choeur, le clocher, la chapelle latérale Saint-Léger.
DENEUVRE Église Saint-Rémy Cl. MH et

Inv. MH

30 mars 1978 le clocher est classé - le reste de l'édifice est inscrit.

DENEUVRE Tour antique du Bacha lieu-dit "Les Fossés" Inv. MH 4 octobre 2000 la tour antique à l'exclusion de la maison d'habitation.
DENEUVRE Sanctuaire antique du Premier

Silorit

Inv. MH 13 octobre 1998 en totalité.

DIEULOUARD Église Saint-Sébastien

(anciennement Saint-Laurent)

rue Saint-Laurent Inv. MH 29 octobre 1929 en totalité.

DIEULOUARD Restes du château Inv. MH 19 janvier 1927 en totalité.
DOMGERMAIN Chapelle Saint-Maurice chemin de Saint-Maurice Ins. MH 25 juin 2015 la chapelle en totalité avec ses peintures murales
DOMJEVIN Poste de secours de Manonviller Cl. MH 10 février 1922 en totalité.

DOMMARTIN-SOUS-

AMANCE

Église Saint-Martin Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.

DONCOURT-LÈS-

CONFLANS

Bâtiment de l'aéroclub 2, chemin de l'Aérodrome Inv. MH 12 avril 1999 les façades, les toitures, les structures portantes et les cheminées.

ÉCROUVES Église de la Nativité-de-la-Vierge rue du Chanoine-Rousselot Cl. MH 26 décembre 1883 en totalité.

ÉPIEZ-SUR-CHIERS Domaine de Mandville Inv. MH 13 février 1997 les façades et les toitures de l'ancienne maison-forte ; les jardins.
ERROUVILLE Ossuaire dans le cimetière Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
ESSEY-ET-MAIZERAIS Église Saint-Martin Cl. MH 10 janvier 1920 en totalité.
ESSEY-LÈS-NANCY Église Saint-Georges au Haut-Château Inv. MH 20 juillet 1990 en totalité.
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ESSEY-LÈS-NANCY Site fortifié protohistorique de la

"Butte Sainte-Geneviève"

Inv. MH 7 septembre 1998 en totalité.

ÉTREVAL Château Inv. MH 19 janvier 1927 la façade.
EULMONT Château 2, chemin de Metz Inv. MH 22 septembre 1995 le château, en totalité, y compris le puits mais à l'exception de l'escalier

sur jardin et du local ouvert en terrasse avec leurs rampes et

balustrades.
EULMONT Domaine dit "la Franche

Moitresse"

74, rue du Château Inv. MH 29 juin 1993 en totalité (maison et jardin).

EUVEZIN Château  5 place du Château Inv. MH 18 mai 2009 en totalité, y compris les jardins
FÉCOCOURT Croix du XVI° siècle dans le cimetière Cl. MH 15 mai 1909 en totalité.
Flabeuville voir à Colmey

FLAVIGNY-SUR-

MOSELLE

Prieuré de Saint-Firmin 46, rue du Doyen-Jacques-

Parisot

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 11 décembre

1990 - inscription du 24

février 1986

sont classées : l'église prieurale en totalité ; les façades et toitures des

bâtiments de l'ancien prieuré à l'exception de la façade sur rue de l'aile

nord ; les galeries du cloître ; la bibliothèque (aile nord) ; la salle avec

niche armoriée à l'angle des ailes sud et ouest ; les salles voûtées du rez-

de-chaussée de l'aile est, soit : la salle du chapitre, le réfectoire, la

cuisine avec sa cheminée, la salle d'angle sud avec sa cheminée - sont

inscrits : le grand escalier de l'aile est et le petit escalier de l'aile sud.

FLÉVILLE-DEVANT-

NANCY

Château Cl. MH 2 février 1982 et 26 juin

2007

le château en totalité, ainsi que son mur de clôture sur la rue du château

avec ses amortissements en hémicycle côté cour d'entrée et le local

incorporé de l'ancien four banal en totalité (cad. AC 3,4,6 à 15) :

classement par arrêté du 26 juin 2007 ; les façades et toitures du

bâtiment des communs du XVI° siècle, y compris son porche, ainsi que

des communs du XVIII° siècle ; les anciennes douves ; le pont, y

compris les deux vases se trouvant à l'entrée ; les six vases rocaille

décorant le parapet du fossé ; le sol des parterres précédant le pont ; le

colombier en totalité (cad. AC 3, 6 à 10) : classement par arrêté du 2

février 1982FLÉVILLE-DEVANT-

NANCY

Parc du château Cl. MH 10 octobre 1991 le parc, en totalité, y compris l'orangerie, la maison du jardinier,

l'ermitage, le pont de l'île, le belvédère et la glacière.
FLIN Église Saint-Martin Cl. MH 5 décembre 1908 les parois décorées de peintures murales.
FONTENOY-LA-JOÛTE Chapelle Saint-Pierre au delà du numéro 33, rue

Saint-Pierre

Inv. MH 6 juillet 1939 en totalité.

FORCELLES-SAINT-

GORGON

Église Saint-Gorgon Inv. MH 29 septembre 1926 le choeur et le clocher.

FOUG Maison Kayser à l'angle de la Grande-Rue

et de la rue de l'Église

Cl. MH décret du 11 février 1927 la niche avec statue de la Vierge encastrée dans la façade.

Fourasse (La) Enceinte préhistorique de la

Fourasse

voir à Champigneulles

Fourasse (La) Nécropole tumulaire de la

Fourasse

voir à Lesménils

FRESNOIS-LA-

MONTAGNE

Église de la Nativité-de-la-Vierge Cl. MH 10 janvier 1920 en totalité.
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FRESNOIS-LA-

MONTAGNE

Ossuaire près de l'église Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.

FROUARD Église Saint-Jean-Baptiste Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
FROVILLE Église de l'Assomption (ancienne prieurale

clunisienne)

Cl. MH 16 septembre 1985 en totalité.

FROVILLE Ancien prieuré Cl. MH et

Inv. MH

classement du 16

septembre 1985 -

inscription du 29 octobre

1926

l'aire du cloître est classée - la façade et le cloître sont inscrits.

GERBÉVILLER Chapelle dite "Palatine" de l'ancien couvent des

Carmes

Cl. MH 21 mai 2003 et 10 mai

2012

extérieur et intérieurs, en totalité.

GERBÉVILLER Domaine du château parcelles 99 à 108, 110 à

113, section AK

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 1er février

1996 - inscription du 7

septembre 1995 –

classement du 10 mai 2012

(voir arrêté)

sont classés : le Nymphée et le Pavillon rouge, en totalité - sont inscrits

: la grille d'entrée ; les deux bassins et vasques en suivant ; les façades

et toitures du château ; l'orangerie, le théâtre, l'écurie, en totalité ; les

façades et toitures des autres bâtiments délimitant la cour des communs

; l'abreuvoir et les chaînes bornées, ainsi que les statues de Flore et

d'Atlas ; la grotte du XIX° siècle ; le colombier en totalité ; les façades

et toitures du pavillon du cocher ; la porte dite "des Chasseurs" ;

l'ensemble des jardins et du parc avec leurs murs de clôture et édicules,

le canal et les ponts.GÉZONCOURT Église Saint-Lambert Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
GIRAUMONT Domaine de Tichémont à Tichémont Inv. MH 20 septembre 1996 les parties suivantes du domaine de la ferme et du château de

Tichémont : les sols y compris les ponts et les murs, les façades et les

toitures des différents bâtiments, le jardin à la française et le parc.

GONDREVILLE Maison dite "des Dîmes" 62-64, rue du Château-de-

Princes

Inv. MH 26 novembre 1993 les façades et les toitures, l'escalier, les murs de clôture et le jardin.

HABLAINVILLE Observatoire sur la route de Ménil à Flin Cl. MH 27 janvier 1922 en totalité.

HAROUÉ Château Cl. MH 27 juin 1983 les façades et les toitures du château, des deux pavillons d'entrée et des

communs du XVI° siècle ; les douves ; les groupes en pierre sculptés

par Guibal ornant le parc, les balustrades ; le grand escalier avec sa

rampe en fer forgé à la jonction du corps principal et de l'aile est ; les

pièces suivantes avec leur décor : pièce située au rez-de-chaussée de la

tour d'angle sud-est, pièce située au rez-de-chaussée de la tour d'angle

sud-ouest, petit salon doré au premier étage et la pièce contigüe.

HATRIZE Église Saint-Martin Inv. MH 20 juillet 1990 en totalité, y compris le portail du XVII° siècle à l'entrée ouest de

l'ancien cimetière.
HATRIZE Ossuaire en appentis contre l'église Cl. MH 13 août 1990 en totalité.
HATRIZE Ancienne maison-forte 2, rue de Verdun Inv. MH 18 septembre 1996 les façades et les toitures du corps sud du bâtiment des dépendances, y

compris l'échauguette, et la totalité de l'ancienne maison-forte.

HAUSSONVILLE Château Cl. MH 17 février 1930 en totalité.
JARNY Église Saint-Maximin Inv. MH 26 mars 1982 en totalité.
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JAULNY Château Cl. MH et

Inv. MH

classement du 12 avril

1996 - inscription du 4

février 1988

sont classées : les façades et les toitures du bâtiment principal en U ; le

rempart avec son soubassement et la terrasse dallée ; les salles voûtées

sous le bâtiment principal et sous la terrasse - sont inscrits : les façades

et toitures des dépendances ; le pavillon du XVIII° siècle adjacent en

totalité.
JOEUF Hypogée Cl. MH Liste de 1875 en totalité.
JOPPECOURT Ossuaire près de l'église Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
JOUAVILLE Ossuaire contre l'église Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
LABRY Ferme dite "du Colombier" parcelle 130, section AE Inv. MH 6 mars 1995 la ferme dite du Colombier, en totalité, y compris le sol de la cour.
LABRY Motte féodale Inv. MH 24 décembre 1991 en totalité.
LABRY Tour Mahuet rue Jules-Rollin Inv. MH 4 juillet 2006 en totalité.
LAÎTRE-SOUS-AMANCE Église Saint-Laurent au centre du village Cl. MH Liste de 1875 en totalité.
LALOEUF Église Saint-Rémy à Puxe Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
LANDREMONT Église Saint-Clément Cl. MH 18 avril 1921 l'abside et la travée de choeur précédant l'abside.
LANEUVEVILLE-

DEVANT-NANCY

Château de l'Abbé-de-Bouzey 7, rue Jeannequin Cl. MH 26 mars 1958 le château proprement dit, y compris le mur de terrasse, le nymphée,

l'escalier sur plan circulaire, la fontaine, le parc.
LANEUVEVILLE-DEVANT-

NANCY

Domaine de Montaigu : château,

chapelle, parc et dépendances

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 27 janvier

1958 - inscriptions des 22

janvier 1934, 6 décembre

1957 et 7 avril 1998

sont classés en 1958 : les façades et toitures du château ; le parc

(parcelle n° 93 section AB) - est inscrite en 1934 : la chapelle en

totalité - sont inscrits en 1937 : les intérieurs du château - sont inscrites

en 1998 : les anciennes dépendances du château, en totalité.

LANEUVEVILLE-DEVANT-

NANCY

Chaufferie centrale thermique de

la papeterie de la Rochette

rue Lucien Galtier Insc. MH 17 février 2012 Les façades, les toitures, les structures et le portique

LAY-SAINT-

CHRISTOPHE

Ancien prieuré Saint-Arnou rue Saint-Arnou Inv. MH 24 février 1986 les vestiges et l'emprise de l'église prieurale ; les façades et toitures des

anciens bâtiments conventuels ; le plafond peint situé dans la tour de

l'ancien logis du prieur.
LAY-SAINT-CHRISTOPHE Presbytère (ancienne maison

seigneuriale)

Cl. MH 22 janvier 1931 en totalité.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE Domaine de la Samaritaine 27, rue de l'Armée-Patton Inv. MH 13 septembre 2000 les façades, les toitures, l'escalier de l'aile ouest, les deux pièces avec

leurs décors au premier étage du corps central du logis ; le sol du

porche et de la cour ; la composition de la fontaine incluant l'escalier, la

chambre d'eau, la galerie et le mur de terrasse ; le jardin en totalité.

LENONCOURT Château Cl. MH et

Inv. MH

classement du 3 avril 1984 -

inscription du 2 novembre

1979

sont classées : les façades et les toitures du château proprement dit et la

tour isolée dans le parc - sont inscrits : l'escalier avec sa rampe à

balustres ; la cheminée et le plafond de la salle à manger au rez-de-

chaussée ; le petit et le grand salon au premier étage, avec leur décor.

LENONCOURT Sondages salins de la vallée de la

Roanne

n° 22, 26 et 27 - (voir aussi

à Varangéville)

Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

Léomont voir à Vitrimont

LESMÉNILS Nécropole tumulaire lieu-dit "Le Bois de la

Fourasse"

Cl. MH 13 mars 1986 en totalité.
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LIVERDUN Église Saint-Pierre ancienne collégiale Saint-

Eucaire, en ville haute

Cl. MH 25 novembre 1924 en totalité.

LIVERDUN Ancienne porte de ville, tour

carrée et tour ronde la flanquant à

l'est

en ville haute Cl. MH 12 mai 1925 et décret du

29 avril 1928

en totalité.

LIVERDUN Presbytère place de l'Église Cl. MH 27 décembre 1924 la porte monumentale.
LIVERDUN Immeuble dit Maison Benoît rue de l'Église Inv. MH 3 avril 1926 la façade.
LIVERDUN Immeuble dit Maison Royer rue de l'Église Inv. MH 3 avril 1926 la façade.
LIVERDUN Immeuble dit Maison Fransot place de la Fontaine Inv. MH 8 avril 1926 la façade.
LIVERDUN Immeuble dit Maison Renard place de la Fontaine Inv. MH 8 avril 1926 la façade.
LIVERDUN Immeuble dit Maison Weisgerber place de la Fontaine Inv. MH 8 avril 1926 la façade.

LIVERDUN Niche avec statue de saint Jean-

Baptiste encastrée dans la façade

place de la Fontaine Inv. MH 5 septembre 1932 en totalité.

LIVERDUN Villa de la Garenne lieu-dit "La Garenne" Inv. MH 25 février 1994 les façades et les toitures ; la salle à manger au décor de mosaïques ; les

deux pièces lambrissées du rez-de-chaussée ; le petit salon avec sa

cheminée et la petite salle à manger ; la salle dite de conférence au

deuxième étage ; l'ensemble des éléments de vitraux et verres décorés.

LIVERDUN Parc du domaine de la Garenne lieu-dit "La Garenne" Inv. MH 18 septembre 1996 le parc en totalité, y compris le château d'eau, la serre, les bancs et

bassins.
LIVERDUN Maison dite "du Gouverneur" rue de la Porte-Haute Cl. MH décret du 17 octobre 1928 en totalité.

LIVERDUN Croix de mission dite "Croix de

Saint-Eucaire"

sur la route de Saizerais Cl. MH 15 juin 1932 en totalité.

LONGUYON Église Sainte-Agathe Cl. MH Liste de 1875 en totalité.
LONGUYON Vestiges du haut fourneau dit "le

Dorlon"

lieu-dit "Le Dorlon" Inv. MH 15 septembre 1982 en totalité.

LONGWY Église Saint-Dagobert rue de l'Hôtel-de-Ville Cl. MH 19 mars 1921 en totalité.
LONGWY Enceinte fortifiée de la ville haute Cl. MH 3 octobre 1933 les ouvrages et terrains tels qu'ils sont délimités sur le plan joint à

l'arrêté et comprenant : le bastion n° 6 "du Château" et sa courtine ; la

demi-lune n° 7 de la porte de France ; le bastion n° 1 "du Bourg" et sa

courtine ; la demi-lune n° 8 "du Précipice" ; le bastion n° 2 "Notre-

Dame" et sa courtine ; la demi-lune n° 12 ; le bastion n° 3 "Saint-

Martin" ; l'ouvrage à cornes et ses deux demi-bastions n° 9 et 10 ; la

demi-lune n° 11 de l'ouvrage à cornes et la lunette n° 35.

LONGWY Bâtiment dit "de l'Intendance"

(actuel musée municipal)

à droite de la Porte de

France en entrant dans la

ville

Cl. MH 22 août 1921 en totalité.

LONGWY Porte de France en ville haute Cl. MH 20 août 1913 en totalité.
LONGWY Puits couvert place Darche Cl. MH 2 septembre 1921 en totalité.
LONGWY Hôtel de ville place Darche Cl. MH 19 mars 1921 en totalité.
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LUNÉVILLE Église Saint-Jacques place Saint-Rémy Cl. MH 20 septembre 1926 en totalité.
LUNÉVILLE Église Sainte-Jeanne-d'Arc 27-27 bis, quai de

Strasbourg

Inv. MH 5 février 2001 en totalité.

LUNÉVILLE Hôtel abbatial Saint-Remy

(presbytère Saint-Jacques)

place Saint-Rémy Inv. MH 2 mai 2006 en totalité y compris le sol de son jardin.

LUNÉVILLE Manège de la Barollière, dit

manège des Gendarmes Rouges

rue Edmond-Delorme, rue

des Gendarmes-Rouges et

place des Carmes

Inv. MH 8 février 2006 en totalité.

LUNÉVILLE Synagogue 7, rue Castara Cl. MH 15 août 1980 en totalité.
LUNÉVILLE Château de Stanislas Cl. MH classement par arrêté du 23

mars 1998

le domaine du château est classé en totalité le 23 mars 1998 (extérieurs,

intérieurs, sols, grilles, parc des Bosquets, récapitulant des protections

successives dont la plus ancienne, concernant la chapelle, date de

1901).
LUNÉVILLE Petit château dit "de la Favorite",

(château du prince Charles-

Alexandre de Lorraine)

3, avenue Voltaire Inv. MH et

Cl. MH

14 décembre 1992 et 21

septembre 2011

en totalité, y compris le parc 

LUNÉVILLE "Maison du Marchand" 15, rue de Lorraine et 1,

rue du Château

Cl. MH 24 février 1976 les façades et les toitures ; l'escalier avec sa rampe en fer forgé ; les

cinq cheminées et l'ancienne niche intérieure du XVIII° siècle.
LUNÉVILLE Immeuble 61, rue de Lorraine Inv. MH 21 septembre 1949 les boiseries du salon.
LUNÉVILLE Eglise Saint-Léopold rue viox Insc. MH 10 février 2014 inscrite au titre des monuments historiques en totalité
LUPCOURT Domaine de Lupcourt 17, 19 et 21, rue du

Château

Inv. MH 18 septembre 1996 le château en totalité, les façades et toitures des deux ensembles de

dépendances, les murs de clôture et la grille du château ; le parc en

totalité.
MAIDIÈRES Chapelle Casenove et porche

attenant

rue du Bois-le-Prêtre Inv. MH 21 décembre 1977 en totalité.

MAILLY-SUR-SEILLE Château Inv. MH 20 octobre 1982 les façades et les toitures du corps principal avec ses deux tours ; la tour

ouest et la cheminée de la bibliothèque.
MAIRY-MAINVILLE Église Saint-Martin et son porche-

ossuaire

Cl. MH 24 septembre 1990 en totalité.

MALZÉVILLE Église Saint-Martin 40, rue de l'Église Cl. MH 5 décembre 1908 les parois décorées de peintures murales.
MALZÉVILLE Immeuble dit "la Douëra" rue du Lion-d'Or Inv. MH 29 juin 1993 les façades et les toitures ; la salle du premier étage avec sa fontaine

d'angle ; la grande salle décorée, la salle à coupole qui la prolonge et le

cabinet adjacent au premier étage ; le jardin, à l'exception du mur de

clôture sur rue.
MALZÉVILLE Guinguette 75-77, rue Pasteur Cl. MH 12 juin 1989 l'architecture métallique et les vitraux.
MANDRES-AUX-QUATRE-

TOURS

Église Saint-Martin Inv. MH 29 octobre 1926 le portail.

Mandville Domaine de Mandville voir à Épiez-sur-Chiers

Manoncourt-sur-Seille voir à Belleau

Manonviller Poste de secours de Manonviller voir à Domjevin

MARTINCOURT Château de Pierrefort Cl. MH Liste de 1862 en totalité.
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MERCY-LE-HAUT Ossuaire à Boudrezy, en appentis

contre l'église

Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.

MESSEIN Site fortifié protohistorique de la

"Cité d'Affrique"

Inv. MH 7 septembre 1998 en totalité.

MONT-BONVILLERS Église Saint-Étienne-et-Saint-

Thibault

à Bonvillers Inv. MH 9 septembre 1992 en totalité, sauf la sacristie.

MONT-BONVILLERS Église Saint-Julien à Mont Cl. MH 27 janvier 1933 en totalité.
MONT-SAINT-MARTIN Église Saint-Martin (ancienne

église prieurale)

Cl. MH Liste de 1889 en totalité, y compris le retable, le tabernacle, le bas-relief et la chaire.

Morey voir à Belleau

MORFONTAINE Croix de chemin Cl. MH 12 décembre 1930 en totalité.
MOUSSON Ruines du château Cl. MH 11 avril 1932 en totalité.
MOYEN Château "Qui qu'en grogne" Cl. MH et

Inv. MH

classement du 16 octobre

1992 - inscription du 19

janvier 1927

sont classés : les bâtiments, ruines et vestiges du château - l'ensemble,

sauf parties classées, est inscrit.

NANCY Arc de Triomphe place de la Carrière Cl. MH 27 décembre 1923 en totalité.
NANCY Arsenal des ducs de Lorraine

(ancien)

7, 9, 11, place de l'Arsenal Inv. MH 24 avril 1944 les façades sur rue et sur cour et les toitures ; la cheminée et la porte

monumentale du n° 11.
NANCY Atelier d'Eugène Vallin (ancien) 8, boulevard Lobau Inv. MH 3 juin 1994 les façades et les toitures.
NANCY Banque Renauld (ancienne) 9, rue Chanzy et 58, rue

Saint-Jean

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 28 novembre 

1996 - inscription du 4 mai

1994

sont classées : les façades et les toitures - sont inscrits : la cage du hall

jusqu'aux piliers, y compris l'escalier d'honneur et les comptoirs en

menuiserie au-delà du hall ; la galerie de l'étage et les portes à imposte

décorées de vitraux ainsi que les lambris subsistants ; le bureau du

directeur à l'étage sur l'angle, avec sa cheminée et ses lambris.

NANCY Banque SNVB (ancienne banque

SNCI)

4, place André-Maginot Inv. MH 4 mai 1994 la salle des coffres, en totalité.

NANCY Bastion d'Haussonville 1, rue Gustave-Simon Cl. MH 16 mai 1995 le site du bastion d'Haussonville, en totalité.
NANCY Bibliothèque municipale

(ancienne université)

43, rue Stanislas Inv. MH 20 septembre 1946 les façades et les toitures ; les deux grandes salles de lecture au premier

étage.
NANCY Bourse des Marchands (ancienne) -

tribunal de commerce

5, place de la Carrière Cl. MH 5 juillet 1924 en totalité.

NANCY Caserne Thiry (ancien quartier

royal)

48, rue Sainte-Catherine Inv. MH 30 octobre 1952 les façades et les toitures.

NANCY Cathédrale Notre-Dame place Monseigneur-Ruch Cl. MH 9 août 1906 en totalité.
NANCY Chambre de commerce et

d'industrie

40, rue Henri-Poincaré Cl. MH et

Inv. MH

classement du 5 juillet

1996 - inscription du 4 mai

1994

sont classés : les vitraux de Jacques Gruber - sont inscrits : la façade et

la toiture sur rue ; la marquise et le vestibule avec son escalier ; la salle

de la Bourse ; la salle de Conseil.
NANCY Chapelle et ancien couvent des

Cordeliers

66, Grande-Rue Cl. MH liste de 1846 et arrêté du

21 décembre 2005

est classée sur la liste de 1846 la chapelle, en totalité - sont classés en

2005 : l'ensemble des façades et des toitures de l'ancien couvent ;

l'escalier du XVIII° siècle dans l'aile nord ; les caves se trouvant sous le

corps de bâtiment situé entre la petite cour et la rue ; le sol des trois

cours.
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NANCY Chapelle Sainte-Élisabeth

(ancienne)

1, rue Jeannot Inv. MH 22 juin 1945 la façade.

NANCY Commanderie Saint-Jean place de la Commanderie Inv. MH 19 janvier 1927 la tour subsistante en totalité.
NANCY Couvent des religieuses de la

Visitation (ancien) - aujourd'hui,

lycée Henri-Poincaré

rue de la Visitation Cl. MH 7 mars 1916 la chapelle du lycée, en totalité.

NANCY Croix dite "Croix-Gagnée", en

pierre, du XVI° siècle

chemin de la Croix-Gagnée Cl. MH 1er décembre 1922 en totalité.

NANCY Église Notre-Dame-de-

Bonsecours

place du Général-de-

Castelnau

Cl. MH 13 août 1906 en totalité.

NANCY Église Saint-Epvre place du Colonel-Fabien Cl. MH 8 septembre 1999 en totalité.
NANCY Église Saint-Sébastien place Saint-Sébastien Cl. MH 6 juillet 1921 en totalité.

NANCY Ensemble Nancy-Thermal à Nancy Inv. MH 3 novembre 2020

Sont inscrites en totalité au titre des monuments historiques les parties

suivantes du bâtiment des thermes: le hall principal, la piscine ronde, le

pavillon de la source, la galerie nord.

Sont inscrites au titre des monuments historiques les façades de la

galerie Est du bâtiment des thermes.

Est inscrite en totalité au titre des monuments historiques la grande

piscine d'eau thermale (actuelle piscine olympique).

NANCY Fontaine place d'Alliance Cl. MH 15 janvier 1925 en totalité.
NANCY Gendarmerie (ancienne) rue des Cordeliers Inv. MH 19 décembre 2005 les façades et les toitures.
NANCY Hémicycle Héré Hémicycle du Général-de-

Gaulle

Cl. MH 27 décembre 1923 en totalité.

NANCY Hôpital des Frères de la Charité

(ancien)

5-7, rue Sainte-Catherine Inv. MH 13 avril 1944 les façades et les toitures.

NANCY Hôtel Alliot (Grand Hôtel) 2, place Stanislas Cl. MH 18 septembre 1929 les façades et les toitures.
NANCY Hôtel d'Alsace, ancien hôtel Héré 8, place d'Alliance Inv. MH 25 février 1950 la façade et la toiture.

NANCY Hôtel de Brémoncourt (puis hôtel

de Bressey)

27, rue de la Source Inv. MH 15 mars 1944 la porte cochère, vantaux compris.

NANCY Hôtel de Chastenoy 92, Grande-Rue Cl. MH et

Inv. MH

classement du 22 mai 1945

- inscription du 12 juin

1944

sont classés : la porte d'entrée sur rue et le puits dans la deuxième cour -

sont inscrites : les façades et les toitures donnant sur la première cour.

NANCY Hôtel de Craon (ancien) - cour

d'appel

2, place de la Carrière Cl. MH 7 février 1924 en totalité.

NANCY Hôtel de Curel, dit "des Loups" 1 et 1 bis, rue des Loups Cl. MH 30 juin 1990 les façades et les toitures sur rue, sur cour et sur jardin ; la cour pavée et

le mur de clôture avec son portail , les statues de loups surmontant les

piliers et la fontaine dans l'angle ; la fontaine adossée au mur du jardin.

NANCY Hôtel de Custines (puis de

Ludres)

11, place du Colonel-

Fabien

Inv. MH 14 avril 1944 les façades sur rue et sur cour et les toitures.

NANCY Hôtel de Gellenoncourt 4, rue des Loups Inv. MH 27 février 1946 la porte d'entrée (vantaux compris) et le puits dans la cour.
NANCY Hôtel de Lenoncourt 18, rue de la Charité Inv. MH 14 mars 1944 la porte sur rue.

10



Monuments historiques - Meurthe-et-Moselle liste à jour au 14 janvier 2021

NANCY Hôtel de Lignéville ( premier

hôtel)

23, Grande-Rue Inv. MH 6 mars 1946 les façades sur rue, y compris le vantail de la porte, l'escalier et la

galerie à entrelacs sur cour, les toitures.
NANCY Hôtel de Lignéville (deuxième

hôtel)

2, rue des États et retour

101, Grande-Rue

Inv. MH 15 mai 1944 les façades sur cour avec la galerie ajourée.

NANCY Hôtel de Lillebonne,

anciennement hôtel de Beauvau

14, rue du Cheval-Blanc ou

12, rue de la Source

Inv. MH 15 mars 1944 la façade sur rue et la toiture ; le puits dans la cour.

NANCY Hôtel de Malleloy 8, rue Callot Inv. MH 31 mars 1944 la porte.
NANCY Hôtel de Martigny 2, rue de Guise Inv. MH 16 mai 1944 la façade, la toiture et la porte d'entrée y compris les vantaux.
NANCY Hôtel de Morvilliers 38, place de la Carrière Cl. MH 12 juin 1928 la façade et la toiture.
NANCY Hôtel de Raigecourt 78, place du Colonel-

Driant

Inv. MH 22 juin 1945 le mur de clôture et le puits dans la cour.

NANCY Hôtel de Rennel 29, Grande-Rue Inv. MH 25 février 1946 les façades sur cour, le puits adossé au mur du fond et les toitures.
NANCY Hôtel de Spada, puis hôtel du Han 37, rue de la Source Inv. MH 13 mars 1944 la porte sur rue.

NANCY Hôtel de ville place Stanislas Cl. MH 12 juillet 1886 en totalité.
NANCY Hôtel d'Haussonville 9-9 bis, rue Trouillet Cl. MH et

Inv. MH

6 décembre 1984 sont classées : les façades et les toitures sur les rues Trouillet et Saint(-

Michel et sur les deux cours, à l'exclusion des vérandas - sont inscrites

les parties suivantes, avec leur décor du XVIII° siècle : salon et salle à

manger au rez-de-chaussée, petit salon au premier étage.

NANCY Hôtel d'Obelstein 23, rue Saint-Michel Inv. MH 12 avril 1944 la porte cochère, y compris les vantaux.
NANCY Hôtel du baron Vincent 5, rue Lyautey Inv. MH 27 juin 1944 les façades et les toitures.
NANCY Hôtel du grand Chantre de la

Primatiale

1, rue Mably et rue du

Manège

Inv. MH 13 avril 1944 deux portes, situées l'une sur la rue Mably, l'autre sur la rue du Manège.

NANCY Hôtel du grand doyen Pierre de

Stainville

9, rue Mably Inv. MH 15 mai 1944 les façades sur rue, sur cour et sur jardin ; le vestibule d'entrée ;

l'escalier et les toitures.
NANCY Hôtel du Hautoy 26, rue Saint-Michel Inv. MH 25 février 1946 le puits.
NANCY Hôtel du Marquis de Ville 10, rue de la Source Cl. MH décret du 22 février 1927 la fontaine de Neptune dans la cour.
NANCY Hôtel Excelsior 1, rue Mazagran et rue

Henri-Poincaré

Cl. MH 22 juin 1976 les façades et les toitures, la salle de la brasserie avec son décor au rez-

de-chaussée.
NANCY Hôtel Ferraris 29, rue du Haut-Bourgeois Cl. MH et

Inv. MH

classement des 26 avril

1927 et 11 mars 1946 -

inscription du 24

septembre 2007

est classée par décret en 1927 : la fontaine de Neptune dans la cour -

sont classés par arrêté en 1946 : les façades et toute la toiture, l'escalier

avec sa rampe en fer forgé et son plafond - est inscrit : l'hôtel, en

totalité, à l'exception des parties classées.
NANCY Hôtel Jacquet (cafés-restaurants) 1, place Stanislas Cl. MH 25 juin 1929 les façades et les toitures.

NANCY Hôtel Philbert 29, rue de la Source Inv. MH 3 mars 1944 la porte d'entrée sur rue, avec son vantail.
NANCY Hôtels de Fontenoy 4 et 6, rue du Haut-

Bourgeois

Inv. MH 13 avril 1944 les façades sur rue et sur cour et les toitures ; la fontaine dans la cour.

NANCY Immeuble 3, rue de l'Abbé-Gridel Inv. MH 29 décembre 1977 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 5, rue de l'Abbé-Gridel Inv. MH 29 décembre 1977 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 2, place d'Alliance et 8, rue

Lyautey

Inv. MH 25 février 1950 la façade et la toiture.

NANCY Immeuble 4, place d'Alliance Inv. MH 25 février 1950 la façade et la toiture.
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NANCY Immeuble 6, place d'Alliance à l'angle

de la rue Pierre-Fourier

Inv. MH 25 février 1950 les façades et la toiture.

NANCY Immeuble 55, rue de Boudonville Inv. MH 13 mars 1978 la véranda sur cour avec ses vitraux, en totalité.
NANCY Immeuble 2, rue Callot Inv. MH 25 avril 1944 la tourelle d'angle en encorbellement, en totalité.
NANCY Immeuble 26, place de la Carrière Cl. MH 7 septembre 1945 la fontaine dans la cour, en totalité.
NANCY Immeubles 1, 3, 4, 6 à 37, 41, 43, 45,

47, place de la Carrière

Inv. MH 7 février 1925 les façades et les toitures.

NANCY Immeuble 7, rue Chanzy Inv. MH 31 décembre 1976 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 14, rue de la Charité Inv. MH 15 mars 1944 la porte sur rue.
NANCY Immeuble 12, place du Colonel-

Fabien

Inv. MH 15 mai 1944 le puits du XVII° siècle, dans la cour, en totalité.

NANCY Immeuble 19, rue des Dames Cl. MH 1er mars 1945 le puits du XVII° siècle, dans la seconde cour de l'immeuble, en

totalité.
NANCY Immeuble 1, rue du Duc-Antoine Inv. MH 12 mai 1944 la porte monumentale, en totalité.
NANCY Immeuble 24, rue Félix-Faure Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 25, rue Félix-Faure Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 26, rue Félix-Faure Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 28, rue Félix-Faure Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 30, rue Félix-Faure Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture.
NANCY immeuble 5, rue du Four Inv. MH 25 février 1946 la porte d'entrée y compris les vantaux en menuiserie.
NANCY Immeuble 77, avenue du Général-

Leclerc

Inv. MH 30 mars 1992 en totalité.

Immeuble 1, rue Girardet et place

d'Alliance

Inv. MH 25 février 1950 les façades et la toiture.

NANCY Immeubles 2, 2bis, 3, 4, rue Girardet Inv. MH 25 février 1950 les façades et les toitures.
NANCY Immeubles 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18,

rue Girardet

Inv. MH 29 avril 1944 les façades sur rue et les toitures.

NANCY Immeuble 13, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 les deux puits dans la cour en totalité.
NANCY Immeuble 14, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte, y compris le vantail en menuiserie.
NANCY Immeuble 17, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte, y compris le vantail en menuiserie.
NANCY Immeuble 33, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte d'entrée y compris le vantail et la niche d'angle à hauteur du

premier étage.
NANCY Immeuble 34, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte sur rue, y compris le vantail et l'imposte en fer forgé.
NANCY Immeuble 43, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 le puits dans la cour.
NANCY Immeuble 87, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte d'entrée.
NANCY Immeuble 101, Grande-Rue voir au 2, rue des États

NANCY Immeuble 6, rue de Guise Inv. MH 27 juin 1944 la porte monumentale sur rue, vantaux compris.
NANCY Immeuble 10, rue de Guise Inv. MH 1er août 1946 le puits dans la cour.
NANCY Immeuble 21, rue de Guise Inv. MH 25 avril 1944 les façades sur cour et toitures.
NANCY Immeuble 25, rue de Guise Inv. MH 26 mai 1944 la porte, vantaux compris.
NANCY Immeuble rue Henri-Poincaré voir au 1, rue Mazagran
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NANCY Immeubles 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 26, 28, rue

Héré

Cl. MH arrêtés du 2 avril 1928 et

décret (pour le n° 22) du 19 

mai 1928 (séance du C.E

du 1er mai 1928).

les façades et les toitures.

NANCY Immeuble 37, rue Jeanne-d'Arc voir au 41, avenue Foch

NANCY Immeuble 55, rue Jeanne-d'Arc voir au 33, rue de la Commanderie

NANCY Immeuble 5, place Joseph-Malval voir au 5, place Saint-Epvre

NANCY Immeuble 7, place Joseph-Malval Inv. MH 9 septembre 1992 en totalité, y compris le puits dans la cour.
NANCY Immeuble 40, cours Léopold Inv. MH 15 janvier 1975 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 48, cours Léopold Inv. MH 3 août 1976 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 54, cours Léopold Inv. MH 16 juillet 2001 la véranda en totalité avec ses verrières ; la verrière d'éclairage zénithal

de l'escalier ; la verrière nord au rez-de-chaussée, à décor de

chèvrefeuille.
NANCY Immeuble 1, rue Lyautey Inv. MH 24 avril 1944 les façades et les toitures.
NANCY Immeuble 3, rue Lyautey Inv. MH 20 avril 1944 les façades et les toitures.
NANCY Immeuble 7 et 9, rue Lyautey Inv. MH 25 février 1950 les façades et les toitures.
NANCY Immeuble 8, rue Lyautey voir au 2, place d'Alliance

NANCY Immeuble 10, rue Lyautey et place

d'Alliance

Inv. MH 25 février 1950 les façades et les toitures.

NANCY Immeubles 11, 11bis, 12 et 13, rue

Lyautey

Inv. MH 25 février 1950 les façades et les toitures.

NANCY Immeuble 5 bis, rue Lyautey Inv. MH 25 février 1950 la façade et la toiture.
NANCY Immeuble (archives

départementales)

1, rue de la Monnaie Inv. MH 12 avril 1944 la porte d'entrée, vantaux et imposte compris.

NANCY Immeuble 8, rue Montesquieu Inv. MH 30 juin 1944 la porte d'entrée sur rue et la fontaine dans la cour.
NANCY Immeuble 11, rue Montesquieu Inv. MH 27 février 1946 la porte d'entrée avec son vantail en menuiserie et son imposte en fer

forgé.
NANCY Immeuble 49 et 51, rue Pasteur Inv. MH 11 mai 1981 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble angle de la rue Pierre-

Fourier

voir au 6, place d'Alliance

NANCY Immeuble 24, rue Pierre-Gringoire Inv. MH 3 mars 1944 les façades et les toitures.
NANCY Immeuble 45, rue des Ponts Inv. MH 27 février 1946 la porte d'entrée avec son vantail en menuiserie et l'imposte en fer

forgé.
NANCY Immeuble 55, rue des Ponts Inv. MH 1 septembre 2005 la peinture de Mané-Katz représentant trois musiciens et le mur nord de

la salle de réunion la supportant.
NANCY Immeuble 16, rue de la Primatiale Inv. MH 7 mars 1945 la porte d'entrée sur rue.
NANCY Immeuble 18, rue de la Primatiale Inv. MH 16 mai 1944 la porte d'entrée, y compris les vantaux en menuiserie et l'imposte en fer

forgé.
NANCY immeuble 65, rue de la Ravinelle Inv. MH 27 octobre 1995 la façade et la toiture sur rue et le vestibule.
NANCY Immeuble 24, rue Saint-Dizier Inv. MH 4 mai 1994 la devanture, la porte, la cage d'escalier et les verrières.
NANCY Immeuble 42-44, rue Saint-Dizier Inv. MH 4 mai 1994 la façade sur rue, y compris le hall, et la partie de toiture

correspondante.
NANCY Immeuble 112, rue Saint-Dizier Inv. MH 22 février 1945 la porte donnant sur la rue du Four.
NANCY Immeuble 5, place Saint-Epvre Cl. MH 16 septembre 1946 le puits dans la cour, en totalité.
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NANCY Immeuble du Crédit Lyonnais 7 bis et 9, rue Saint-

Georges

Cl. MH 28 novembre 1996 le grand hall avec sa verrière et la structure attenante avec sa

couverture.
NANCY Immeuble 52, rue Saint-Jean voir au 2, rue Bénit

NANCY Immeuble 58, rue Saint-Jean voir au 9, rue Chanzy

NANCY Immeuble 5, rue Saint-Julien Inv. MH 19 novembre 1976 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 9, rue Saint-Léon Inv. MH 11 mai 1981 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 11-13, rue Saint-Léon Inv. MH 11 mai 1981 les façades et les toitures sur rue.
NANCY Immeuble 4, rue Saint-Michel Inv. MH 20 juin 1928 les façades sur cour avec la tourelle d'escalier et les balcons en bois.

NANCY Immeuble rue Saint-Michel, à l'angle

de la Grande-Rue

voir au 83, Grande-Rue

NANCY Immeuble rue Saint-Michel, à l'angle

de la rue Trouillet

voir au 9, rue Trouillet

NANCY Immeuble 9, rue Saint-Nicolas Inv. MH 7 avril 1998 les décors de l'appartement du premier étage.
NANCY Immeuble 11, rue Saint-Nicolas Inv. MH 19 février 1946 la porte avec les vantaux en menuiserie.
NANCY Immeuble 30, rue Saint-Nicolas Inv. MH 9 décembre 1946 la porte cochère et ses vantaux.
NANCY Immeuble 5, rue de la Source Inv. MH 15 mars 1944 la porte d'entrée sur rue.
NANCY Immeuble 11, rue de la Source Inv. MH 14 mars 1944 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 12, rue de la Source voir au 14, rue du Cheval-Blanc

NANCY Immeuble 15, rue de la Source Inv. MH 14 mars 1944 l'escalier avec sa balustrade en pierre et en bois.
NANCY Immeubles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,

place Stanislas

Cl. MH 2 avril 1928 les façades et les toitures.

NANCY Immeuble 12, place Stanislas Cl. MH décret du 19 mai 1928 les façades et les toitures.
NANCY Immeuble 5, rue des Tiercelins Inv. MH 20 septembre 1946 les façades et les toitures sur rue et sur cour.
NANCY Immeuble 10, rue des Tiercelins Inv. MH 29 septembre 1946 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Immeuble 30, rue des Tiercelins Inv. MH 20 septembre 1946 la façade et la toiture sur la rue des Tiercelins et l'escalier sur cour.
NANCY Imprimerie Royer (ancienne) 3 bis, rue de la Salpêtrière Inv. MH 13 juillet 1994 la façade sur rue.
NANCY Loge du concierge de la cité-

jardin de Saurupt (ancienne)

2, rue des Brice Inv. MH 4 mai 1994 les façades et les toitures.

NANCY Magasin Goudchaux (ancien) 4, rue des Dominicains Inv. MH 25 février 1994 le bandeau de la devanture.
NANCY Magasin Vaxelaire-et-Pignot

(ancien)

13, rue Raugraff Inv. MH 25 février 1994 la devanture de l'immeuble.

NANCY Maison alsacienne Frühinsholz 78, avenue du Vingtième-

Corps

Inv. MH 29 juin 1993 les façades et toitures.

NANCY Maison Bergeret 24 bis, rue Lionnois Cl. MH 5 juillet 1996 en totalité.
NANCY Maison Biet 22, rue de la Commanderie Inv. MH 15 janvier 1975 la façade et la toiture sur rue.

NANCY Maison Bloch 50, cours Léopold Inv. MH 16 décembre 2004 l'ensemble des façades et des toitures ; la cheminée et les verrières de la

salle à manger au rez-de-chaussée ; la véranda en totalité avec ses

verrières ; le jardin avec ses fabriques.
NANCY Maison Chardot 52, cours Léopold Inv. MH 29 juillet 1976 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Maison de Coriolis 113, avenue de Strasbourg Inv. MH 25 mars 1977 l'ensemble des façades et des toitures, à l'exception de la chapelle du

XIX° siècle.
NANCY Maison de Guillaume de

Rogéville

11, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 les toitures, les façades sur cour et la porte sur rue, y compris le vantail.
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NANCY Maison de Jean Lamour -

éléments déposés au Couvent des

Cordeliers

(l'édifice se situait 32, rue

Notre-Dame)

Cl. MH 12 février 1945 le portail et son vantail.

NANCY Maison de Jean-Baptiste Villiez 27, rue Saint-Nicolas Inv. MH 7 janvier 1946 la porte d'entrée.
NANCY Maison de l'ancien conseiller

Hanus

48, rue Saint-Dizier Inv. MH 6 mars 1946 la façade.

NANCY Maison de Médard Chuppin 7, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte sur rue.
NANCY Maison de Nicolas Roxard de la

Salle

42, rue des Quatre-Églises Inv. MH 25 février 1946 la porte cochère, vantaux compris.

NANCY Maison des Adam 57, rue des Dominicains Cl. MH 22 juillet 1946 la façade sur rue et la toiture.
NANCY Maison des Deux-Sirènes (ancien

hôtel Bouvet)

5, rue Saint-Michel Inv. MH 20 juillet 1945 la façade sur rue et la toiture.

NANCY Maison des Soeurs Macarons 10, rue des Soeurs-

Macarons

Inv. MH 19 mai 1987 les façades et les toitures sur rue et sur cour ; le grand escalier avec sa

cage et sa rampe ; les deux fours et la cheminée de la pièce sur cour.

NANCY Maison des Vallée, orfèvres

(ancienne)

31, Grande-Rue Inv. MH 20 septembre 1946 la porte, y compris le vantail.

NANCY Maison d'Eugène Vallin 6, boulevard Lobau Inv. MH 3 juin 1994 en totalité.
NANCY Maison dite "au Boulet" 83, Grande-Rue et retour

rue Saint-Michel

Inv. MH 20 mars 1946 les façades sur rues et les toitures.

NANCY Maison dite "Les Pins" 2, rue Albin-Haller Inv. MH 15 janvier 1975 les façades et les toitures.
NANCY Maison dite "Maison de Clodion" 22, rue Saint-Dizier Cl. MH 25 janvier 1979 la façade sur rue.

NANCY Maison du Peuple 2, rue Drouin Inv. MH 30 octobre 1989 la façade sur rue, la toiture et le vestibule.
NANCY Maison France-Lanord 71, avenue Foch Cl. MH 3 décembre 1998 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Maison Gaudin 97, rue Charles-III Cl. MH et

Inv. MH

classement du 28 novembre 

1996 - inscription du 4 mai

1994

sont classées : les façades et toitures du corps de bâtiment ainsi que les

trois pièces à décor intérieur - est inscrit : le reste de l'édifice, sauf

parties classées.
NANCY Maison Génin 2, rue Bénit et 52, rue Saint-

Jean

Inv. MH 16 août 1976 les façades et toitures sur rue, y compris l'oriel.

NANCY Maison Geschwindenhamer

(ancienne)

6 ter, quai de la Bataille Inv. MH 25 février 1994 la façade et la toiture sur rue.

NANCY Maison Huot 92 et 92 bis, quai Claude-

Le-Lorrain

Inv. MH 4 mai 1994 la façade et la toiture sur rue.

NANCY Maison Jacques 41, avenue Foch et 37, rue

Jeanne-d'Arc

Inv. MH 28 décembre 1979 les façades et les toitures sur rues.

NANCY Maison Lecreulx 6, rue Lyautey Inv. MH 27 juin 1944 la façade avec la porte cochère, le balcon et les toitures.
NANCY Maison Lejeune 30, rue du Sergent-Blandan Inv. MH 4 février 1988 la clôture, le garage, les façades et les toitures de l'immeuble.

NANCY Maison Lombard 69, avenue Foch Cl. MH 28 novembre 1996 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Maison Loppinet 45, avenue Foch Inv. MH 26 décembre 1976 la façade et la toiture sur rue.
NANCY Maison Luc 25, rue de Malzéville et 1,

rue Michelet

Cl. MH et

Inv. MH

23 février 2004 sont classées : la cage d'escalier avec sa rampe en grès flammé, oeuvre

de Gentil-Bourdet ; la cheminée avec sa verrière de Jacques Gruber -

est inscrite, la maison en totalité, sauf parties classées.
NANCY Maison Margot 86, rue Stanislas Inv. MH 31 décembre 1976 la façade et la toiture sur rue.
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NANCY Maison Paul Cavallier 93, rue de Metz Inv. MH 11 mai 1981 la façade et le toiture sur rue.
NANCY Maison Schott (ancienne) 6, quai Choiseul Inv. MH 25 février 1994 et 18 mai

2009

les verrières du jardin d'hiver sur cour (1994), la véranda en totalité

(murs, plafonds, sols et décors tant de menuiserie que de vitrail)
NANCY Maison Spilmann 12-14, rue Saint-Léon Inv. MH 4 mai 1994 les façades, les toitures sur rues et le mur de clôture avec sa grille.
NANCY Maison Weissenburger 1, boulevard Charles-V Cl. MH et

Inv. MH

classement du 12 avril

1996 - inscription du 3 juin

1994

sont classées : les façades et les toitures ainsi que les cloisons vitrées de

Gruber - est inscrit : l'immeuble en totalité, sauf parties classées.

NANCY Maisons de Jean Prouvé 6, rue Augustin-Hacquard Cl. MH 31 mars 1987 en totalité, la maison d'habitation et la maison "à portique".

NANCY Missions royales (ancien hôtel),

puis grand séminaire, et ancienne

église Saint-Pierre

avenue du Maréchal-de-

Lattre-de-Tassigny -

anciennement 94-96,

avenue de Strasbourg

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 21 octobre

1997 - inscription du 21

février 1940

sont classés : les façades et les toitures, à l'exclusion de la galerie du

XIX° siècle ; la cage d'escalier et le vestibule - sont inscrites : les

galeries voûtées du bâtiment principal sur la rue de Strasbourg ; la

lanterne en fer forgé du vestibule ; le salon de l'évêque à gauche du

vestibule , avec boiseries, corniches en plâtre sculptées, plafond,

dallage et cheminée en marbre ; l'ancienne église Saint-Pierre, en

totalité.
NANCY Musée des Beaux-Arts (ancien

collège de médecine)

3, place Stanislas Cl. MH 27 décembre 1923 en totalité.

NANCY Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Cl. MH 6 décembre 2016 En totalité.
NANCY Palais du Gouvernement Hémicycle du Général-de-

Gaulle

Cl. MH 27 décembre 1923 et 21

décembre 2005

sont classés en 1923 : la façade et les toitures, avec les deux exèdres et

leurs portes - sont classés en 2005 : les façades et les toitures de la

grande écurie ; les façades et toitures du bâtiment triangulaire adossé à

l'hémicycle dans la cour ouest ; le sol du jardin ; le sol des deux cours

situées de part et d'autre du palais.
NANCY Palais ducal (ancien), Musée

lorrain

62, Grande-Rue Cl. MH Liste de 1840 en totalité.

NANCY Palais ducal : ensemble

immobilier lié à l'ancien palais

ducal

64, Grande-Rue Cl. MH et

Inv. MH

21 décembre 2005 sont classés : les façades et toitures du bâtiment Morey ; les façades et

toitures du bâtiment de la Petite-Carrière ; le mur situé à la limite de la

parcelle 293, vestige du Louvre de Boffrand ; les façades et toitures de

l'ancienne petite écurie adossée à ce mur, en fond de parcelle ; les

façades et toitures de l'ancien bâtiment scolaire adossé à ce mur, en

fond de parcelle ; le sol des cours du palais et de la Petite-Carrière -

sont inscrites les parties intérieures du bâtiment de la Petite-Carrière

(est inscrit le 14 mars 1944 : le cartouche sculpté, sur la porte d'accès

du gardien du palais ducal)NANCY Parc Corbin 36, rue du Sergent-Blandan Inv. MH 21 avril 1998 en totalité, y compris l'aquarium avec son système de fonctionnement et

le bassin.
NANCY Pavillon du XVIII° siècle à l'ouest

de la porte de la Craffe

141, Grande-Rue Inv. MH 4 décembre 1945 les façades et les toitures.

NANCY Pavillon du XVIII° siècle

flanquant la porte de la Craffe à

l'est

104 bis, Grande-Rue Inv. MH 13 novembre 1945 les façades et les toitures.
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NANCY Pavillon Héré 49, place de la Carrière Cl. MH 20 décembre 2005 (se

substituant à l'arrêté du 24

mai 1928)

l'ensemble des façades et toitures et le mur mitoyen qui sépare la cour

de la parcelle n° 290 ; le sol de la cour, l'escalier et le perron ; l'escalier

d'honneur avec sa rampe, sa cage et le décor de celle-ci ; le vestibule ;

l'escalier menant aux combles situés à côté de la cage de l'escalier

d'honneur ; l'escalier de service situé à l'ouest du corps de liaison ;

l'ensemble des caves, situées sous le pavillon et sous une partie du

corps de liaison.
NANCY Pharmacie Jacques 33, rue de la Commanderie

et 55, rue Jeanne-d'Arc

Inv. MH 15 juin 1977 les façades et toitures sur rue.

NANCY Place d'Alliance : sol et

plantations

place d'Alliance Inv. MH 25 février 1950 en totalité.

NANCY Place de la Carrière avec son sol,

ses vases, ses statues, ses

fontaines et ses grilles

Cl. MH 13 mai 2003 en totalité.

NANCY Place Stanislas, grilles et fontaines

; sol de la place

Cl. MH Liste de 1889 - les grilles

sont classées depuis 1886 -

sol classé le 14 mai 2003

en totalité.

NANCY Porte de la Citadelle (porte Notre-

Dame)

rue de la Citadelle Cl. MH 24 janvier 1910 en totalité.

NANCY Porte de la Craffe Grande-Rue Cl. MH 12 juillet 1886 et 20 août

1913

les tours et la façade sur la Grande-Rue, toitures comprises ; la façade

sur la rue de la Citadelle ; la voûte du passage compris entre les deux

façades.
NANCY Porte Désilles (ancienne porte

Saint-Louis)

place du Luxembourg Cl. MH 15 janvier 1925 en totalité.

NANCY Porte Sainte-Catherine rue Sainte-Catherine Cl. MH 15 janvier 1925 en totalité.
NANCY Porte Saint-Georges rue Saint-Georges Cl. MH 17 mars 1879 en totalité.
NANCY Porte Saint-Nicolas place des Vosges Cl. MH 15 janvier 1925 en totalité.
NANCY Porte Stanislas rue Stanislas Cl. MH 15 janvier 1925 en totalité.
NANCY Siège de la société des Hauts-

fourneaux et Fonderies de Pont-à-

Mousson (ancien)

91, avenue de la Libération Inv. MH 22 août 2003 le hall de l'entrée d'honneur en totalité ainsi que l'escalier qui le

prolonge avec sa cage et ses verrières de Jacques Gruber ; l'escalier sur

plan triangulaire avec sa rampe de Jean Prouvé.
NANCY Rue Héré : sol Cl. MH 14 mai 2003 en totalité.
NANCY Synagogue 19, boulevard Joffre Inv. MH 11 juillet 1984 en totalité.
NANCY Temple protestant (ancienne

église Saint-Joseph)

place André-Maginot Cl. MH 28 août 1919 en totalité.

NANCY Théâtre (nouveau) - ancien hôtel

des Fermes

4, place Stanislas Cl. MH 26 décembre 1923 en totalité.

NANCY Villa "les Glycines" 5, rue des Brice Cl. MH et

Inv. MH

classement du 18 juillet

1996 - inscription du 25

février 1994

est classée : la villa en totalité, y compris le mur d'enceinte et ses grilles

- sont inscrits : les écuries et le porche.

NANCY Villa Bonnabelle 107-111, avenue du

Général-Leclerc

Inv. MH 5 novembre 1987 les façades et toitures, la cage d'escalier.
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NANCY Villa Lang 1, boulevard Georges-

Clémenceau - quartier de

Saurupt

Inv. MH 4 mai 1994 les façades, les toitures et la clôture.

NANCY Villa Majorelle 1, rue Louis-Majorelle Cl. MH 28 novembre 1996 la villa, en totalité, y compris le mur de clôture et le portail.
NANCY Villa Marguerite 3, rue du Colonel-Renard Inv. MH 4 mai 1994 les façades, les toitures et la grille de clôture.
NEUVES-MAISONS Ancien bâtiment des

accumulateurs à minerai du Val de

Fer

parcelle n° 637, section AI Inv. MH 12 novembre 1992 l'ancien bâtiment des accumulateurs, en totalité.

NEUVILLER-SUR-

MOSELLE

Château Inv. MH 30 décembre 1993 les façades et les toitures du château et des dépendances ; la terrasse du

château, les murs, grilles et vestiges médiévaux ; la salle à manger, la

cuisine, l'escalier et le vestibule du château.
NOMENY Église Saint-Étienne Cl. MH 20 février 1907 en totalité.
NOMENY Château Cl. MH 6 décembre 1984 en totalité, les ruines et le sol.
NORROY-LÈS-PONT-À-

MOUSSON

Menhir dit "la Pierre au Jô" parcelle n° 155, section F Cl. MH Liste de 1887 en totalité.

OLLEY Église Saint-Rémy Cl. MH Liste de 1875 en totalité.
OLLEY Ossuaire près de l'église Cl. MH 13 août 1990 en totalité.
ONVILLE Église Saint-Rémy Inv. MH 28 décembre 1978 le clocher.
PAGNY-SUR-MOSELLE Église Saint-Martin rue du Onze-Novembre Cl. MH 10 janvier 1920 en totalité.
PIERRE-LA-TREICHE Ancien prieuré Saint-Nicolas-de-

la-Rochotte

lieu-dit "La Rochotte" Inv. MH 31 juillet 2000 la chapelle, en totalité ; les façades, les toitures et l'escalier intérieur

avec sa cage du logis du XVI° siècle.
PIERRE-LA-TREICHE Grottes, dites "Trou de Sainte-

Reine"

Cl. MH 24 février 1910 en totalité.

PIERRE-PERCÉE Ruines du château Cl. MH 21 septembre 1981 en totalité.
PIERRE-PERCÉE Bas-relief sculpté du cimetière Cl. MH 22 mai 1922 en totalité.
Pierrefort Château de Pierrefort voir à Martincourt

POMPEY Vestiges archéologiques du

château de l'Avant-Garde

parcelle n° 78, section  AL Inv. MH 20 juillet 1990 en totalité.

PONT-À-MOUSSON Abbaye des Prémontrés

(ancienne), puis petit séminaire

rue Saint-Martin Cl. MH 30 août 1910 et 19

septembre 1919

en totalité.

PONT-À-MOUSSON Collège rue Saint-Martin Inv. MH 26 octobre 1926 les façades sur la cour intérieure.
PONT-À-MOUSSON Église Saint-Laurent rue Saint-Laurent Cl. MH 19 septembre 1919 en totalité.
PONT-À-MOUSSON Église Saint-Martin rue Gambetta Cl. MH Liste de 1840 en totalité.
PONT-À-MOUSSON Hôtel de ville place Duroc Cl. MH 15 octobre 1919 la façade.
PONT-À-MOUSSON Immeuble 30, rue Pasteur Inv. MH 18 mai 1925 la façade.
PONT-À-MOUSSON Immeuble 9, rue Saint-Laurent Cl. MH et

Inv. MH

classement du 25 octobre

1920 - inscription du 19

janvier 1925

est classée : la façade sur cour avec son balcon - la façade sur rue est

inscrite.

PONT-À-MOUSSON Immeuble 11, rue Saint-Laurent Cl. MH 7 décembre 1921 la façade.
PONT-À-MOUSSON Immeuble 19, rue Saint-Laurent Cl. MH 6 août 1921 la façade.
PONT-À-MOUSSON Immeuble 66, rue Saint-Laurent Inv. MH 10 mai 1926 la porte sur rue.
PONT-À-MOUSSON Immeubles 1 bis, 3, 5, 8, 10 à 33, 35,

37 à 39, 40, 42, 46, 58, 60,

62, 64, 66, 68, 70, place

Duroc

Inv. MH 10 et 11 décembre 1925 les façades.
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PONT-À-MOUSSON Magasin Michel 16, rue Clémenceau Inv. MH 1 septembre 2005 la devanture.
PONT-À-MOUSSON Maison dite "de la Monnaie" -

musée municipal

2, rue de la Poterne et

retour rue Magot-de-

Rogéville

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 6 novembre

1980 - inscription du 25

novembre 1987

sont classés : le portail d'entrée et ses vantaux - sont inscrits : les

façades et toitures, les plafonds à la française et les deux escaliers.

PONT-À-MOUSSON Maison dite "des sept Péchés

Capitaux"

6, place Duroc Cl. MH 8 juin 1920 en totalité.

PONT-À-MOUSSON Maison du XVI° siècle 2, place Duroc, à l'angle de

la rue Victor-Hugo

Cl. MH 8 octobre 1919 la façade.

PONT-À-MOUSSON Maison Renaissance 4, place Duroc Cl. MH 18 janvier 1921 en totalité.
PONT-À-MOUSSON Manège de l'ancienne caserne

Duroc

rue du Bois-le-Prêtre Inv. MH 15 juin 1977 en totalité.

PONT-À-MOUSSON Observatoire (ancien) rue de l'Université Inv. MH 18 mai 1925 les façades.
PONT-À-MOUSSON Porte de l'ancienne université

(porte du parloir)

intégrée au bâtiment actuel,

rue Saint-Martin

Inv. MH 28 avril 1947 la porte, en totalité.

PONT-À-MOUSSON Synagogue 44 rue Charles Lepois Insc. MH 8 avril 2014 Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité la synagogue

de PONT-A-MOUSSON (Meurthe-et-Moselle), y compris l'arche

sainte, la cloison entre le vestibule et la salle de prière, les deux

fontaines, la totalité du sol de la cour et son mur ouest, ainsi que les

escaliers conduisant à la tribune des femmes et aux anciens bains rituels

; située 44 rue Charles Lepois à PONT-A-MOUSSON (Meurthe-et-

Moselle).
PONT-SAINT-VINCENT Église Saint-Julien-de-Brioude Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
PRÉNY Ruines du château Cl. MH Liste de 1862 en totalité.
PRÉNY Ancien corps de garde du château 2, rue du Château Inv. MH 16 juillet 2001 en totalité.

PULLIGNY Église Saint-Pierre-aux-Liens Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.
PULLIGNY Maison des XIV° et XVI° siècles,

dite "Maison des Loups"

6, 8, et 10, rue des Loups Inv. MH 6 décembre 1926 en totalité.

PULLIGNY Maison Pierret, des XIV° et XVI°

siècles

2 et 4, rue des Loups Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.

Puxe voir à Laloeuf

RICHARDMÉNIL Ancienne motte castrale lieu-dit "Le Village" Inv. MH 16 juillet 1991 en totalité.
ROSIÈRES-AUX-SALINES Église Saint-Pierre Inv. MH 6 mars 1995 en totalité.

ROSIÈRES-AUX-SALINES Beffroi Inv. MH 29 octobre 1926 en totalité.

ROSIÈRES-AUX-SALINES Immeubles 28 et 30, rue du Colonel-

Thiébault

Cl. MH 30 septembre 1994 en totalité, y compris le porche.

ROSIÈRES-AUX-SALINES Fontaine Saint-Pierre Inv. MH 6 mars 1995 en totalité.

SAINT-BOINGT Croix du XVII° siècle, ornée de

statuettes

dans le cimetière Cl. MH 15 mai 1909 en totalité.

SAINT-CLÉMENT Église Saint-Clément-Pape Cl. MH 5 décembre 1908 les parois décorées de peintures murales.
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SAINTE-GENEVIÈVE Église Sainte-Geneviève Inv. MH 29 octobre 1926 l'abside et le choeur.
Sainte-Marie-aux-Bois Ancienne abbaye de Sainte-Marie-

aux-Bois

voir à Vilcey-sur-Trey

SAINT-NICOLAS-DE-

PORT

Basilique Saint-Nicolas Cl. MH Liste de 1840 en totalité.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Chapelle de l'ancien couvent de la

Congrégation Notre-Dame

31, rue Bonnardel Cl. MH 5 mai 1988 en totalité.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Brasserie 60-62, rue Charles-

Courtois

Cl. MH et

Inv. MH

10 mai 1988 sont classées : les façades et les toitures du bâtiment de brassage ; les

salles de brassage et de refroidissement - le portail d'entrée est inscrit.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Immeuble 1, rue Charles-Courtois Inv. MH 29 novembre 1976 les façades et les toitures.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Immeuble 3, rue Charles-Courtois Inv. MH 29 novembre 1976 les façades et les toitures.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Immeuble 9, place de la République Cl. MH 18 mars 1933 les façades et les toitures.

Saint-Pierremont voir à Avril

SAINT-SUPPLET Ossuaire dans le cimetière Cl. MH 21 août 1990 en totalité.
SANCY Église prieurale Saint-Brice

(vestiges)

rue du Prieuré

(anciennement rue de

l'École)

Inv. MH 21 décembre 1984 les vestiges de l'abside nord et du mur nord.

SAULXURES-LÈS-NANCY Château de Saulxures Cl. MH et

Inv. MH

5 décembre 1979 sont classés : le salon d'honneur, le petit salon et la chambre bleue au

rez-de-chaussée avec leur décor de lambris - sont inscrites : les façades

et les toitures du corps de bâtiment principal et des communs ; la

terrasse sur parc avec son décor de vases et ses deux perrons.

SAXON-SION Colline de Sion Inv. MH 4 septembre 1995 le site archéologique "de la Colline de Sion".
SAXON-SION Basilique et ancien couvent Inv. MH 30 décembre 2003 la basilique Notre-Dame, en totalité ; les façades et toitures de l'ancien

couvent.
SEXEY-AUX-FORGES Dolmen de Bois-l'Evêque Cl. MH 22 janvier 1910 en totalité.
SEXEY-AUX-FORGES Manoir 4, rue du Château Inv. MH 15 janvier 1980 le porche d'entrée ; les façades et les toitures, y compris la sculpture

dite "Grigne-Dents" encastrée dans la façade nord-est ; l'escalier à vis ;

la grande salle du deuxième étage avec son plafond et sa cheminée.

THÉZEY-SAINT-MARTIN Maison-forte parcelles n° 24, 25 et 26,

section E

Inv. MH 3 août 1994 en totalité.

THIAUCOURT-

REGNIÉVILLE

Cimetière américain Insc. MH 28 décembre 2017 Le cimetière américain de Thiaucourt-Regniéville en totalité

THOREY-LYAUTEY Château, parc et statues Inv. MH 7 juillet 1980 en totalité.
Tichémont voir à Giraumont

TOUL Bailliage (ancien) rue des Lombards Inv. MH 1er octobre 1941 la porte d'entrée.
TOUL Cathédrale Saint-Étienne Cl. MH Liste de 1840 en totalité.
TOUL Cloître de la cathédrale Saint-

Étienne

Cl. MH Liste de 1889 en totalité.
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TOUL Collège de garçons (ancien

collège Saint-Claude)

23, rue du Collège Inv. MH 31 octobre 1941 l'entrée du bâtiment principal, le réfectoire et la cuisine.

TOUL Commanderie de Libdeau

(ancienne)

parcelles n° 161, 161,

section E

Inv. MH 6 février 1995 la chapelle de la commanderie de Libdeau, en totalité, y compris la

parcelle de sol attenante.
TOUL Couvent de la Congrégation Notre-

Dame (ancien)

12, rue Général-Foy Inv. MH 31 octobre 1941 l'encadrement en pierre et la menuiserie de la porte d'entrée.

TOUL Couvent des Cordeliers (ancien) 8, rue du Ménin et 14, rue

du Pont-des-Cordeliers

Inv. MH 15 juin 1939 et 31 octobre

1941

sont inscrites en 1939 : les façades et couvertures de l'ancienne chapelle

donnant sur la rue du Ménin - sont inscrits en 1941 : les vestiges de

l'ancien couvent des Cordeliers, 8, rue du Ménin ; le portail avec ses

niches et encadrements, 14, rue du Pont-des-Cordeliers.

TOUL Couvent des Soeurs de Notre-

Dame (ancien)

8, rue du Général-Foy Inv. MH 31 octobre 1941 la porte d'entrée avec pilastres, entablement à triglyphes et fronton.

TOUL Église Saint-Gengoult et son

cloître

Cl. MH Liste de 1862 en totalité.

TOUL Enceinte gallo-romaine parcelle n° 144, section AR Cl. MH 12 juin 1995 les vestiges archéologiques de la tour et de la courtine de l'enceinte

gallo-romaine.
TOUL Enceinte fortifiée de Vauban Cl. MH 18 novembre 1941 en totalité, y compris les contrescarpes, les talus en terre, les murs

d'escarpe, les fossés et tout le terrain qui s'étend à l'extérieur, c'est-à-

dire en commençant à la porte de France jusqu'aux R.N. n° 60 et 404,

au sud-est jusqu'au canal de l'Est, puis à l'est à la R.N. n° 404, enfin au

nord jusqu'au canal de la Marne au Rhin (le canal compris).

TOUL Fontaine place du Marché-aux-

Poissons

Inv. MH 7 février 1939 en totalité.

TOUL Hôpital de la Maison-Dieu

(ancien), dit "Domus Dei"

actuel musée municipal -

29, rue Gouvion-Saint-Cyr

Cl. MH 6 juin 1980 l'ancienne chambre des malades englobant notamment la chapelle et le

préau dénommé cloître ; la porte d'entrée.

TOUL Hôpital des Bourgeois (ancien),

dont l'ancien hôtel de Pimodan

6, 6 bis et 8, rue du Général-

Gengoult

Inv. MH 20 juillet 1995 en totalité.

TOUL Hospice Saint-Charles 20, rue du Docteur-Denis Inv. MH 31 octobre 1941 la porte cochère et la porte pour piéton.
TOUL Hôtel de Rigny 6, rue de Rigny Inv. MH 31 octobre 1941 le portail sur rue, y compris le mur de la cour.
TOUL Hôtel de ville (ancien évêché) Cl. MH 4 août 1930 le bâtiment principal, la cour d'honneur et les petits bâtiments qui

l'entourent ; le jardin.
TOUL Hôtel des ducs des Hazards

(ancien)

12, rue Traversière-du-

Murot

Inv. MH 31 octobre 1941 la porte d'entrée, la cage d'escalier et la rampe en fer forgé.

TOUL Hôtel du Gouverneur (ancien) 18, rue du Général-Foy Inv. MH 1er octobre 1941 la porte d'entrée et la tour.
TOUL Immeuble 4, rue Docteur-Denis Inv. MH 17 juillet 1939 la porte d'entrée.
TOUL Immeuble 23, rue du Général-Foy Inv. MH 8 février 1939 les façades et la couverture.
TOUL Immeuble 57, rue du Général-Foy Inv. MH 31 octobre 1941 la porte d'entrée.
TOUL Immeuble 4, rue du Général-Gengoult Inv. MH 9 février 1939 la façade sur rue et la couverture.

TOUL Immeuble 26, rue du Général-

Gengoult

Inv. MH 31 octobre 1941 la façade sur rue et la couverture.
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TOUL Immeuble 28, rue du Général-

Gengoult

Inv. MH 31 octobre 1941 la façade sur rue et la couverture.

TOUL Immeuble 1, rue Gouvion-Saint-Cyr Inv. MH 17 juillet 1939 la porte cochère.
TOUL Immeuble 15, rue Gouvion-Saint-Cyr Inv. MH 10 octobre 1941 la porte d'entrée.

TOUL Immeuble 18, rue Gouvion-Saint-Cyr Inv. MH 1er octobre 1941 la façade et la couverture sur rue.

TOUL Immeuble 30, rue Gouvion-Saint-Cyr Inv. MH 8 février 1939 et 31

octobre 1941

la façade et la couverture sur rue.

TOUL Immeuble 11, rue Haute Inv. MH 7 février 1939 la façade et la couverture sur rue.
TOUL Immeuble 13, rue Michatel Inv. MH 1er octobre 1941 la porte d'entrée y compris le balcon avec sa balustrade en fer forgé.

TOUL Immeuble 7, rue de la Monnaie Inv. MH 9 février 1939 la façade et la couverture sur rue.
TOUL Immeuble 3, rue du Murot Inv. MH 27 octobre 1941 la cheminée avec le bas-relief sculpté.
TOUL Immeuble 13, rue de la Petite-

Boucherie

Inv. MH 1er mai 1939 la niche en pierre, à l'angle de l'immeuble.

TOUL Immeuble 1, rue de Rigny Inv. MH 17 juillet 1939 l'encadrement en pierre d'une fenêtre du premier étage.
TOUL Immeuble 7, rue de Rigny Inv. MH 17 juillet 1939 la porte cochère.
TOUL Immeuble 39, rue des Tanneurs Inv. MH 31 octobre 1941 la façade et la couverture sur rue.
TOUL Immeuble 20, rue Traversière-du-

Murot

Inv. MH 8 février 1939 la façade et la couverture sur rue.

TOUL Maison canoniale (ancienne) 5, place du Général-de-

Gaulle (parvis de la

cathédrale)

Inv. MH 22 décembre 1941 le portail sur rue et le mur de clôture avec la balustrade entre les deux

ailes.

TOUL Maison canoniale (ancienne) 13-13bis, rue d'Inglemur Inv. MH 31 octobre 1941 le portail sur rue, accompagné de deux pilastres doriques et couronné d'

un entablement à triglyphes, la porte sur cour avec ses pilastres

corinthiens, fronton à volutes et cartouche central ; la porte sur cour

avec son médaillon à guirlandes.
TOUL Maison canoniale (ancienne) 7, rue Saint-Waast Inv. MH 31 octobre 1941 la façade sur cour.
TOUL Maison dite "de l'Apothicaire" 8, place Croix-de-Füe Inv. MH 31 octobre 1941 la façade, la couverture et la cage d'escalier.
TOUL Maison dite "des Chevaliers de

Malte"

30, rue Général-Gengoult Inv. MH 31 octobre 1941 les façades et couvertures sur rue et sur cour.

TOUL Portail du "Salvateur" 4, rue de Liouville Inv. MH 31 octobre 1941 en totalité.
TOUL Porte de Metz Cl. MH 18 novembre 1941 en totalité (déjà inscrite le 24 octobre 1929, faisant partie intégrante de

l'enceinte de Vauban classée en 1941).
TOUL Synagogue 15, rue de la Halle Inv. MH 27 février 1996 la synagogue, en totalité, avec ses annexes : la grille et le portail,

l'ancienne école et le portique qui la précède.
TOUL Vestiges des remparts gallo-

romains

passage B, près de la place

des Trois-Évêchés

Cl. MH 5 août 1949 en totalité.

TRIEUX Porte du logis de l'ancienne

grange du Sart

Inv. MH 7 avril 1998 la porte, en totalité.

TUCQUEGNIEUX Ossuaire dans l'ancien cimetière Inv. MH 23 novembre 1987 en totalité.
TUCQUEGNIEUX Maison du XVI° siècle dite ferme

Sainte-Mathilde

9, rue du Pale Cl. MH 21 mars 1994 en totalité.

Tumejus voir à Bulligny

22



Monuments historiques - Meurthe-et-Moselle liste à jour au 14 janvier 2021

VAL-ET-CHÂTILLON Château de Châtillon lieu-dit Châtillon Insc. MH 20 décembre 2016 Le domaine du château de Châtillon en totalité, comprenant le château;

le jardin d'agrément et son puits ; l'ensemble des bâtiments agricoles ; le

potager avec la serre, le pavillon et les murs et grilles de clôture ; le

parc avec les chemins se trouvant à l'intérieur du périmètre ainsi que

l'orangerie ; et les parties rocheuses avec les éléments de maçonnerie et

poternes qui s'y trouvent.

VANDELAINVILLE Église Saint-Pierre Inv. MH 19 février 1981 le clocher.
VANDIÈRES Église Saint-Géréon Cl. MH 14 février 1921 en totalité.
VANDOEUVRE-LÈS-

NANCY

Château Anthoine 50-52, rue Gambetta Inv. MH 4 avril 1996 les façades et les toitures nord-est ; les deux tours d'angle en totalité ;

les façades et les toitures des ailes en retour ; l'escalier avec sa cage

vitrée ; le mur de clôture du domaine et le jardin.
VARANGÉVILLE Église Saint-Gorgon Cl. MH 4 juillet 1907 en totalité.
VARANGÉVILLE Ancienne église du prieuré rue Jean-Jaurès Cl. MH 27 juillet 1987 en totalité.
VARANGÉVILLE Sondages salins de la vallée de la

Roanne

lieu-dit "Le Poncé" n° 24 et

9

Inv. MH 19 décembre 1986 en totalité.

VAUDÉMONT Ruines de l'ancien château Cl. MH Liste de 1840 en totalité.
VÉZELISE Église Saint-Côme-Saint-Damien place Lyautey Cl. MH 5 juin 1907 en totalité.
VÉZELISE Maison dite "du Bailliage" Cl. MH 12 décembre 1930 en totalité.
VÉZELISE Halles, mairie et "Palais de

Justice"

Cl. MH 30 novembre 1942 en totalité.

VÉZELISE Hôtel de Tavagny 2, rue Jean-Baptiste-Salle Inv. MH 26 octobre 1998 en totalité.
VILCEY-SUR-TREY Ancienne abbaye de Sainte-Marie-

aux-Bois

Cl. MH et

Inv. MH

classement du 4 septembre

1929 - inscription du 29

octobre 1926

la chapelle et le bâtiment sud sont classés en totalité - les restes de

l'abbaye sont inscrits.

VILLE-AU-VAL Château au village Cl. MH et

Inv. MH

classement du 15

septembre 1995 -

inscription du 16 novembre

1988

est classée : la chapelle, en totalité - sont inscrits : les façades et toitures

du château ; le portail ; la tour de Bourgogne avec le four banal ,

l'ancienne cuisine ; le rez-de-chaussée sud-ouest ; l'escalier sud.

VILLE-AU-VAL Château de Villers-les-

Prud'homme

lieu-dit "Villers-les-

Prud'homme"

Inv. MH 19 janvier 2000 les quatre tours, l'escalier en vis du logis et son escalier d'honneur,

l'ensemble des façades et des toitures, le sol de la cour.
VILLERS-LA-

MONTAGNE

Église Inv. MH 31 juillet 1991 les murs et voûtes de l'ancien choeur et de l'ossuaire.

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE Grosse maison 31, rue Neuve Inv. MH 23 juin 1988 les façades et les toitures ; les caves ; la tourelle d'escalier ; le mur de

terrassement ; le colombier aménagé dans les combles.
VITRIMONT Église Saint-Jean-Baptiste Inv. MH 26 juin 1997 en totalité, sauf la tour et les deux travées qui la flanquent.
VITRIMONT Emplacement de l'ancienne ferme

de Léomont

Cl. MH 1er mai 1922 en totalité.

VOINÉMONT Église Saint-Étienne Inv. MH 20 juillet 1990 en totalité.
WAVILLE Église Saint-Hubert Cl. MH 6 juillet 1921 en totalité.
XAMMES Église Saint-Clément Cl. MH 14 février 1921 en totalité.
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