
Listes arrêtées au 14/01/2021

MARNE

IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

_______

Cl. MH : Classement parmi les monuments historiques

IMH   : Inscription au titre des monuments historiques

______

ALLEMANT : 
- Eglise (Cl. MH : 21 mai 1932)

AMBONNAY : 
- Eglise (Cl. MH : 7 février 1922)
- Croix de chemin, datée de 1582, place de l'Ancien-Marché (Cl. MH : 11 novembre 1905)
-Fontaine publique (IMH : 05 novembre 2003)

AMBRIERES : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1918)
- Ruines de l'ancienne abbaye de Haute-Fontaine (IMH : 10 mai 1979)

ANGLURE : 
- Eglise (IMH : 17 octobre 1946)

ANTHENAY : 
- Eglise (Cl. MH : 13 septembre 1920)

AOUGNY : 
- Eglise (Cl. MH : 16 août 1922)

ARCIS-LE-PONSART : 
- Eglise (Cl. MH : 18 novembre 1919)
- Ancien château : tourelle d'angle (Cl. MH : 24 septembre 1931)

ARZILLIERES-NEUVILLE : 
- Eglise d'Arzillières (Cl. MH : 25 octobre 1911)

ATHIS : 
-  Château : façades et toitures (à l'exclusion de la partie de la tour sud-est récemment restaurée),
escalier avec sa rampe en fer forgé, cheminée du salon au 1er étage (IMH : 17 février 1982)

AUVE : 
- Eglise (Cl. MH : 7 février 1916)

AVENAY : 
- Eglise (Cl. MH : 23 mai 1845)

AVIZE : 
- Fontaine en grès, datée de 1886, dans l'Ecole de Viticulture (Cl. MH : 10 novembre 1961)
- Menhir de la Haute-Borne (Cl. MH : liste de 1889)



AY : 
- Eglise (Cl. MH : 9 août 1942)

BACONNES : 
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)

BANNAY : 
- Dolmen dit "du Reclus" (Cl. MH : 3 novembre 1930)

BARBONNE-FAYEL : 
- Dolmen sous tumulus, au lieu-dit "Les Mardelles" (Cl. MH : 17 mai 1921)

BAUDEMENT : 
- Tumulus (Cl. MH : 19 novembre 1934)

BAYE : 
- Chapelle du château (Cl. MH : 22 mars 1923)
- Eglise (Cl. MH : 14 mars 1986)

BAZANCOURT : 
- Eglise : chœur  et clocher (Cl. MH : 27 mars 1914)

BEAUNAY : 
- Eglise (Cl. MH : 3 août 1976)

BEINE-NAUROY : 
- Eglise de Beine (Cl. MH : 15 mars 1921)
 
BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL : 
- Château : façades et toitures, grille d'entrée, hall d'entrée, cage d'escalier avec la rampe en fer forgé
(Cl. MH : 29 décembre 1982) ; les cinq pièces lambrissées au rez-de-chaussée numérotées de 1 à 5
sur le plan joint au dossier, les façades et les toitures des quatre bâtiments des communs et la partie
ordonnancée du parc avec sa pièce d'eau (IMH : 29 décembre 1982)

BERRU : 
- Eglise (Cl. MH : 22 juillet 1921)

BETHENY : 
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1920)

BETHON : 
- Eglise (IMH : 24 octobre 1927)

BEZANNES : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)

BIGNICOURT-SUR-SAULX :
- Château : bâtiment principal, les deux pavillons (pigeonnier et four à pain), chapelle négothique (Cl.
M H.  : 18 octobre  2005), parc du château (IMH : 18 octobre 2005)

BISSEUIL : 
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1924)

BLESME : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)



BOULT-SUR-SUIPPES : 
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1920)

BOURGOGNE-FRESNE : 
- Eglise (Cl. MH : 18 avril 1921)
-Mausolée :  mausolée de Bourgogne,  en totalité,  son mur de clôture  avec  sa  grille  et  son fossé
maçonné (IMH : 24 avril 2020)

BRAUX-SAINTE-COHIERE : 
- Château : façades et toitures du château et des communs, y compris le portail d'entrée ; escalier
intérieur avec sa rampe en bois ; pigeonnier ; douves avec leur pont (Cl. MH : 12 octobre 1972)

BREBAN : 
- Eglise (IMH : 28 décembre 1928)

BREUIL : 
- Eglise (Cl. MH : 1er mai 1923)

BREUIL (LE) : 
- Eglise, en totalité (IMH : 10 janvier 1986)

BROUSSY-LE-GRAND : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)

BROYES :
- Four de l’ancienne tuilerie (IMH : 08 novembre 2000)

BRUGNY-VAUDANCOURT : 
- Château de Brugny : façades et toitures du château y compris celles de l'aile de communs et de la
tour ronde isolée, la tour carrée à l'extrémité des communs, près de la douve, en totalité et la douve
(IMH : 17 mai 1990)

BUSSY-LE-CHATEAU : 
- Tumulus, au lieu-dit "Le Village" (motte-féodale), parcelle D 359 (Cl. MH : 13 mars 1930)
- Tumulus, au lieu-dit "Le Village" (motte-féodale), parcelle D  (Cl. MH : 25 juillet 1930)

BUSSY-LETTREE : 
- Eglise (Cl. MH : 5 janvier 1949)

CAUREL :
- Eglise (Cl. MH : 18 juin 1921)

CAUROY-LES-HERMONVILLE : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)

CERNAY-LES-REIMS : 
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)

CHALONS-EN-CHAMPAGNE : 
- Cathédrale Saint-Etienne (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise Notre-Dame-en-Vaux (Cl. MH : liste de 1840)
- Eglise Saint-Alpin (Cl. MH : liste de 1862)
-Eglise Saint-Jean (Cl. MH liste de 1862)
- Eglise Saint Loup, en totalité (Cl. MH : 29 décembre 1981) à l'exception du portail occidental et du
clocher XIXème (IMH : 29 décembre 1981)
- Ancienne abbaye de Toussaint (Ecole normale d'instituteurs) : salle d'honneur et façades et toitures
du bâtiment qui  la renferme (Cl.  MH :  28 juillet  1936) ;  les façades et  toitures des trois  ailes en
équerre : aile Est (aile de 1876 vers le Nau), aile sud (sur le jardin) et aile ouest (sur la place) ainsi que



le passage central et les deux salles attenantes situées dans l’aile Est (aile du XVIe) au sud de la salle
capitulaire déjà classée au titre des monuments historiques (IMH : 31 décembre 2012). 
- Vestiges du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, aux abords de l'église Notre-Dame-en-Vaux (Cl. MH :
17 mars 1975)
- Ancien couvent des Cordeliers, 13 rue des Cordeliers : porte monumentale sur rue (IMH : 12 avril
1934)
-  Ancien Couvent  des Dames de  la  Congrégation :  façades et  toitures  du  bâtiment  à  rez-de-
chaussée constituant l'entrée sur la rue Grande-Etape (IMH : 10 mai 1938)
- Ancien couvent de Vinetz, 2 rue de Vinetz : façades et toitures du bâtiment sur rue et de l'aile
perpendiculaire sur cour ainsi que de la chapelle (IMH : 6 septembre 1978)
- Ancien Couvent Sainte-Marie, rue de Jessaint : façades et toitures (Cl. MH : 4 février 1943)
- Ancien Hôtel des Intendants de Champagne (Hôtel de la Préfecture) : totalité des bâtiments
(façades et intérieurs) ainsi que le mur de clôture avec son grand portail sur la rue Carnot qui bordent
les quatre côtés de la cour d'honneur ; façades et toitures en bordure de la rue Carnot des deux ailes
de bâtiment élevées de chaque côté des bâtiments de la cour d'honneur (Cl. MH : 28 janvier 1930)
- Hôtel de Ville : façades et toitures ; vestibule d'entrée à rez-de-chaussée ; grand escalier ; salon du
premier étage (Cl. MH : 15 septembre 1941)
- Ancien hôtel Dubois de Crancé,  1 rue d’Orfeuil : façades sur rue et sur cour, y compris l'ancien
portail de l'église Saint-Loup, remonté dans la cour, et toitures (Cl. MH : 11 septembre 1941), intérieurs
(IMH : 2 août 1932)
- Porte Sainte-Croix (Cl. MH : 19 novembre 1941)
- Moulin à vent, rue Emile-Morel (IMH : 7 février 1975)
- 7 à 11, avenue du Général-Leclerc. Maisons : façades et toitures du bâtiment à usage de bureaux,
portail et grille en fer forgé (IMH : 29 octobre 1975)
- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11, 10 et 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 place de l'Hôtel-de-Ville  : façades et
toitures (IMH : 19 juin - pour la maison à l’angle de la rue de Marne et du 13 place de l’Hôtel de ville -
et 9 novembre 1926 pour les autres)
- Maison de l’actuel Musée Schiller-Goethe, 68 rue Léon Bourgeois : façade et toiture sur rue (IMH :
17 décembre 1970)
- Maison, 5 rue du Lycée : façades et toitures sur rue (IMH : 8 août 1973)
- Maison, 7 rue du Lycée : façade sur rue et toiture correspondante (IMH : 1er juillet 1974)
- Anciennes maisons canoniales, 1, 3, 5, 7 place Notre-Dame : façades et toitures (Cl. MH : 17
mars 1975)
- Ancienne maison Royer et Granthille, 2 rue de l’abbé Lambert, 6 rue d’Orfeuil, 3 rue saint-Alpin :
façades et toitures du bâtiment y compris la maison du gardien, le mur de clôture et ses grilles, les
deux jardins d’hiver (n°4 et 5), l’escalier du XVIIIe siècle (n°1) et le décor des pièces suivantes : le
fumoir (n°2), la grande salle à manger (n°3) (au rez-de-chaussée), salon (n°6) et boudoir (n°7), boudoir
mauresque (n°8),  chambre  lambrissée  (n°9)  et  ancien  cabinet  avec  son  vitrail  (n°10)  (à  l’étage),
figurant au plan annexé (IMH : 4 décembre 2007)
- Maison, 5 rue Carnot : façade sur rue et toiture correspondante (IMH : 17 février 1982)
- Maison, 25 rue Pasteur : Façades du bâtiment au fond de la cour (IMH : 2 novembre 1972)
-  Musée Garinet, 13 rue Pasteur  : façades avec leur décor ainsi que le portail de l'ancien grand
séminaire remonté dans la cour du musée (IMH : 27 mai 1980)
-Maison 7, rue Pasteur : corps de logis, en totalité, y compris l’aile de retour sur jardin, en pans de
bois, le portail sur rue avec ses vantaux et ses deux murs latéraux, le mur de clôture en craie sur la
rue Pasteur, l’ancien entrepôt, en totalité (IMH : 13 mars 2000)
- Maison du XVIIème siècle, 1 rue Léon Bourgeois, en bordure du passage de l'abside de l'église
Notre-Dame-en-Vaux : façades et toitures (IMH : 10 mai 1938)
- Tombeau d'Alexandre Brzostowski, cimetière de l'ouest (IMH : 15 juillet 1991)
-  Maison, 10 rue de Chastillon :  façades et toitures de l'hôtel et de ses dépendances ainsi que
l'escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé (IMH : 20 janvier 1983)
- Château Jacquesson, 116 avenue de Paris, en totalité (IMH : 13 novembre 1980)
-  Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers :  façades et toitures de l'ancien séminaire et du
pavillon Empire (Cl.  MH : 16 novembre 1984), façades et toitures de l'ancien couvent des Dames
Régentes (IMH : 16 novembre 1984). Cour de la Direction (à l’ouest de l’ancien bâtiment des Dames
Régentes)  : le sol de la cour, la galerie nord, le bâtiment sud (façade et toiture),  le bâtiment ouest à
pignons (façades et toitures), les piles et les grilles séparant la cour du jardin de l’infirmerie de la cour
du directeur, avec leurs murets, à l’intérieur du bâtiment de la direction : le passage d’entrée et les



deux porte-flambeaux avec leur socle, la cage d’escalier avec son escalier. Ancienne infirmerie : le
jardin de l’infirmerie avec ses murs anciens. Cour de service (au nord) ; façades et toitures des parties
suivantes :  les deux ailes nord (le  long de la rue du rempart),  l’aile est  (le  long de la rue de la
Rochefoucault-Liancourt), l’aile séparant les deux cours, la façade sur cour de l’aile ouest de la cour
ouest, le pavement des deux cours (IMH : 3 novembre 1997)
- Cirque : bâtiment polygonal, en totalité et décor de l'ancienne buvette (IMH : 8 octobre 1984)
- Marché couvert : façades, couverture et ensemble de l'ossature métallique (IMH : 20 mai 1988)
- Bastion d'Aumale (IMH : 24 octobre 1929)
- Portail de l'ancienne enceinte canoniale, rue de Juifs et rue Imare : porte proprement dite, poutre,
murs latéraux du passage, consoles, poutres transversales) et la maison qui le surmonte (IMH : 1er
juin 1993)
- Ancien quartier Tirlet, façades et toitures des bâtiments suivants : 
. ancien corps de garde,
. ancien logement du casernier,
. ancien logement au nord du logement du casernier,
. l'écurie nord,
. l'ancien magasin aux munitions,
. l'ancienne infirmerie,
. l'ancienne prison,
. le bâtiment central daté de 1839,
.  l'ancien bâtiment des accessoires et les logements à l'est de celui-ci (IMH : 29 août 1994)
. aile sud des anciennes écuries (IMH : 18 février 2009)
- Façades et toitures des immeubles formant hémicycle à l'entrée de la rue de la Marne, du côté
du Pont de Marne, rue de Marne (IMH : 15 juillet 1941)
- Caves médiévales (sous la galerie Saint-Germain): une cave du XIIIème siècle, une cave du XVème
siècle (IMH : 28 juin 1995)
- Maison Saint-Joseph : chapelle en totalité ; ancien chœur  des religieuses, façades et toiture ; les
deux ailes de cloître du XVIIème, façades et toiture,  galeries voûtées d'ogives,  escalier de bois à
l'angle sud-ouest ; l'aile nord-est du cloître en pan de bois, façades et toiture (IMH : 28 juin 1995)

CHAMBRECY : 
- Eglise (Cl. MH : 05 août 1919)

CHAMERY : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)

CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE : 
- Château Saint-Georges : façades et toitures de la poterne (IMH : 30 décembre 1976)

CHAPELAINE : 
- Eglise (Cl. MH : 18 août 1931)

CHAPELLE-LASSON (LA) : 
- Eglise (Cl. MH : 22 novembre 1972)

CHARLEVILLE : 
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)

CHARMONT : 
- Eglise (Cl. MH : 19 avril 1944)

CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT : 
- Eglise (Cl. MH : 20 juillet 1920)

CHATILLON-SUR-BROUE : 
- Eglise (IMH : 7 septembre 1977)

CHATILLON-SUR-MARNE : 



- Eglise (Cl. MH : 17 juin 1919)
-Prieuré de Binson : chapelle (Cl. MH : 5 janvier 1922)
-Ancien tribunal du bailliage, 4 rue de l’hôtel de Ville  : l’escalier XVIIe et sa cage, ainsi que le palier
et ses deux portes recto-verso y compris leur décor, la cheminée de la grande pièce du premier étage
et sa taque avec la pièce qui les reçoit, cette pièce comprenant également le revers de la porte palière
de l’escalier (IMH : 6 décembre 2012)

CHAUSSEE-SUR-MARNE (LA) : 
- Eglise de Saint-Pierre-de-Coulmiers (Cl. MH : 24 septembre 1930)
- Site archéologique des "Prés La Linotte" avec ses vestiges archéologiques enfouis, section ZP,
parcelles n° 24 à 26 (IMH : 4 janvier 1996)

CHAVOT-COURCOURT : 
- Eglise (IMH : 11 juillet 1942)

CHEMINON : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)

CHEPPE (LA) : 
- Oppidum (Cl. MH : liste de 1862)

CHOUILLY : 
- Grotte néolithique, dite Saran IV, au lieu-dit "La Grifaine", parcelle n° 533, section D du cadastre (Cl.
MH : 10 mars 1961)

COIZARD-JOCHES : 
- Terrains appartenant à l'Etat, au lieu-dit "Razet", parcelles n° 352, 370, 372 et 373p, section A du
cadastre, et grottes préhistoriques qu'ils renferment (Cl. MH : 14 mai 1926)
- Eglise de Coizard (Cl. MH : 10 juillet 1916)

CONDE-SUR-MARNE : 
- Eglise (Cl. MH : 6 mars 1918)

CONGY : 
- Menhir de l'étang de Chénevry, au lieu-dit "Pierre-Frite" (Cl. MH : liste de 1887)

CORFELIX : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

CORMICY : 
- Eglise (Cl. MH : décret du 30 novembre 1921)

CORMONTREUIL : 
- Maison du XVIIème siècle, en totalité et son portail 3 rue Pasteur (IMH : 25 août 1994)

CORRIBERT : 
- Eglise (Cl. MH : 9 octobre 1979)

CORROY : 
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
- Pigeonnier-porche de la ferme de la Colombière (IMH : 31 mars 1992)

COULOMMES-LA-MONTAGNE : 
- Eglise (Cl. MH : 12 octobre 1920)

COUPEVILLE : 
- Eglise : porche (Cl. MH : 5 mai 1930)



COURDEMANGES : 
- Eglise (IMH : 9 décembre 1929)

COURJEONNET : 
-  Terrain,  au lieu-dit  "Les Houillottes",  parcelles n°  110p, section A du cadastre,  avec les grottes
préhistoriques qu'il renferme (Cl. MH : 14 mai 1926)

COURTEMONT : 
- Eglise (IMH : 11 mars 1932)

COURTISOLS :
- Eglise Saint-Martin (IMH : 9 décembre 1939)
- Eglise Saint-Memmie (IMH : 9 décembre 1939)

COURVILLE : 
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1920)

CRUGNY : 
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1921)

CUCHERY : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1930)

CUIS : 
- Eglise (Cl. MH : 29 janvier 1902)

DAMERY : 
- Eglise (Cl. MH : 15 décembre 1911)

DAMPIERRE-SUR-MOIVRE : 
- Eglise (Cl. MH : 23 novembre 1982)

DOMMARTIN-LETTREE : 
- Eglise (Cl. MH : 14 avril 1931)

DOMMARTIN-SOUS-HANS : 
- Eglise : chœur  y compris le chevet polygonal (IMH : 18 juin 1959)

DOMPREMY : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)
- Ancien moulin, y compris son mécanisme et le bief (Cl. MH : 28 décembre 1984)

DORMANS : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)
- Eglise de Soilly (Cl. MH : 10 janvier 1920)
- Mémorial des batailles de la Marne : en totalité  y compris la sacristie et la maison du gardien, la
galerie du cloître, l’ossuaire avec sa chambre de recueillement, la lanterne des morts, le cadran solaire
et  la  table d’orientation ainsi  que les rampes et  les escaliers  d’accès au monument,  son mur de
soutènement, sa terrasse et l’allée périphérique (Cl.MH : 3 juin 2019)
 
DROSNAY : 
- Eglise (Cl. MH : 21 décembre 1982)

ECRIENNES : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

EPERNAY : 
- Portail sud de l'ancienne église Saint-Martin (Cl. MH : liste de 1840)



-  Maison 38 rue du Général-Leclerc :  boiseries du salon du rez-de-chaussée et  des pièces du
premier étage (IMH : 8 septembre 1949)
- Théâtre, en totalité (IMH : 18 mai 1988)
- Maison de Champagne Castellane : les façades et les toitures du bâtiment formé du pavillon 
d'entrée avec ses ailes latérales (y  compris  les logements d'ouvriers) avec leur retour sur la voie
ferrée, les façades et les toitures du cellier avec la tour qui le surmonte, la cage d'escalier du pavillon
d'entrée avec son décor, la salle des étiquettes, la cheminée extérieure avec les Victoires ailées  (IMH :
17 mai 1990)
-Façade renaissance située 7 rue du docteur Verron (IMH : 19 mai 1993)
-Hôtel de Ville, ancien hôtel Auban-Moët : façades et toitures, décor intérieur du rez-de-chaussée,
escalier et cage d’escalier avec ses vitraux, vestibule de l’étage avec son puits de lumière, façades et
toitures des communs et du petit  pavillon sur la rue Jean Moët, ensemble du parc avec tous ses
aménagements, mur de clôture et monument aux morts (IMH : 26 juin 2012)

-Château Perrier : le logis en totalité, y compris sa grande cave,  les deux pavillons d'entrée, la grille
et son mur de soutènement, le pavement de la cour, la statue du veneur et son socle, le jardin et
l'ensemble de la parcelle AI 105 ( CL.MH : 2 octobre 2013)

-L'ancien établissement de viticulture de la Maison Moët et Chandon dit : «  le Fort Chabrol », y
compris  ses éléments utilitaires  et  décoratifs,  fixés  aux murs,  tels  que les appliques du vestibule
d'entrée, les bras de lumière de la salle de greffage, les lampadaires de l'entrée ainsi que les gradins
en métal de la serre et l'aménagement du laboratoire d'œnologie (IMH : 6 décembre 2012) 

EPINE (L') :
-  Eglise Notre-Dame (Cl. MH : 1840)

EPOYE : 
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1921)

ESTERNAY : 
-  Château :  portes  du  XVIème siècle  des  deux  pavillons  carrés,  à  droite  et  à  gauche  du  pont
franchissant les douves (Cl. MH : 5 juin 1931) ; façades et toitures du château et du bâtiment des
communs ; colombier, douves, grand portail  d'entrée du domaine, près du bâtiment des communs
(IMH : 8 décembre 1961)

ETOGES : 
- Château : façades et toitures ; douves et pont (IMH : 17 mai 1956)

ETREPY : 
- Eglise : chœur  et transept (Cl. MH : 28 février 1916)
-  Château :   les  façades  et  les  toitures  du  château  (corps  principal  et  pavillons),  sa  parcelle
d’implantation (AE 184), le portail d’entrée avec ses lions, les maçonneries des courtines, l’escalier
ouest et les deux sphinges le gardant, les douves et le pont d’accès ainsi que le décor intérieur du
grand salon (IMH 28 novembre 2011)

EUVY : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

FAUX-VESIGNEUL : 
- Eglise de Faux-sur-Coole (IMH : 28 mars 1934)

FAVRESSE : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1915)

FESTIGNY : 



- Eglise (Cl. MH : 7 septembre 1921)

FISMES : 
- Eglise (Cl. MH : 18 novembre 1919)

FONTAINE-DENIS-NUISY :  
-  Dolmen de Nuisy, dit "Les Pierres de Sainte-Geneviève", parcelles n° 293 et 294, section F du
cadastre (Cl. MH : liste de 1887)

FRANCHEVILLE : 
 Eglise : chœur  et clocher (IMH : 28 mai 1937)

GUEUX : installations du circuit automobile de Gueux : les tribunes Benoist, Wimille, Sommer et la
tribune de presse, avec leurs loges le long de la piste, les tribunes découvertes dans le prolongement
de la tribune Benoist avec leurs bancs en béton, le pavillon de chronométrage Lambert, les stands
avec  le  pavillon  central,  le  passage  souterrain,  le  panneau  métallique  d'affichage,  le  support  du
réservoir de distribution d'essence (IMH : le 7 mai 2009)

GIGNY-BUSSY : 
- Eglise de Bussy-aux-Bois (IMH : 8 mai 1944)

GOURGANCON : 
- Eglise (Cl. MH : 6 novembre 1915)

HANS : 
- Eglise (Cl. MH : 16 avril 1943)

HAUTVILLERS : 
- Ancienne abbaye : église, en totalité ; les façades et les toitures de l'aile du cloître subsistante, le sol
de l'ancienne abbaye, la fontaine Saint-Nivard (Cl. MH : 27 juin 1983) ; le portail d'entrée, les façades
et les toitures du bâtiment de l'ancienne cuisine, ainsi que les deux travées voûtées d'ogives qu'il
renferme (IMH : 27 juin 1983)

HEILTZ-L'EVEQUE : 
- Eglise (IMH : 28 mars 1934)

HEILTZ-LE-MAURUPT : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

HERMONVILLE : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)

HUIRON : 
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)

HUMBAUVILLE : 
- Eglise (Cl. MH : 26 janvier 1942)

ISLE-SUR-MARNE : 
- Château : façades et toitures du château ; pigeonnier, en totalité ; grille d'entrée (IMH : 8 octobre
1984)

ISTRES-ET-BURY (LES) : 
- Eglise des Istres (Cl. MH : 14 mars 1927)

JALONS : 
- Eglise (Cl. MH : 8 juillet 1912)



JONQUERY : 
- Eglise (Cl. MH : 20 août 1919)

JUVIGNY : 
- Château : façades et toitures du château (corps central et les ailes en retour sur la cour, les douves
et le pont donnant accès à la cour (IMH : 26 août 1988), la laiterie située à l’extrémité de l’aile sud,
l’ensemble du parc tel qu’il est délimité par le ruisseau de la Veuve et le ruisseau du Château qui
l’entourent, l’orangerie, l’espace du potager et son mur de clôture, la petite fabrique en branchage,
l’allée de marronniers conduisant à l’entrée du château et le pont donnant accès au parc devant la
façade arrière du château (IMH : 31 mai 2010)

LAGERY : 
- Eglise (Cl. MH : 25 août 1920)
- Halles (Cl. MH : 30 janvier 1922)
- Ancien château : la tour XIIIème, la tour d'escalier, le porche d'entrée et la maison à galerie
(façades et toitures) (IMH : 24 février 1992)

LARZICOURT : 
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1989)

LAVANNES : 
- Eglise (Cl. MH : 21 octobre 1911)

LHERY : 
- Eglise (Cl. MH : 3 octobre 1921)

LOISY-EN-BRIE : 
- Eglise (Cl. MH : 23 juillet 1981)

LOUVOIS Cf. VAL-DE-LIVRE

MAGNEUX : 
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1920)

MAIRY-SUR-MARNE : 
- Château : façades et toitures du château, des trois tours rondes et des deux pavillons d'entrée ; salle
à manger et grand salon avec leur décor (IMH : 29 novembre 1977)

MAISONS-EN-CHAMPAGNE : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)

MAREUIL-LE-PORT : 
- Eglise (Cl. MH : 3 novembre 1892)

MAREUIL-SUR-AY : 
- Eglise : tour et flèche du clocher (Cl. MH : 2 mars 1933)
-Château :  le  corps de logis  XVIIIème en totalité,  le parc avec ses aménagements y  compris  les
souterrains  et  la  glacière,  la  clôture  avec  sa  grille,  les  façades  et  les  toitures  des  deux  grands
bâtiments des communs et des deux pavillons d’entrée vers la cour du château, la tour d’accueil des
clients en totalité, ainsi que les deux potagers avec leur enceinte et leur orangerie (IMH : 05 novembre
2003)

MARFAUX : 
- Eglise (Cl. MH : 5 juin 1923)

MARGERIE-HANCOURT : 
- Eglise de Margerie (Cl. MH : liste de 1862)



MARSON : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

MATOUGUES : 
- Eglise (Cl. MH : 24 juillet 1986)

MAURUPT-LE-MONTOIS : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1875)

MEIX-TIERCELIN (LE) : 
- Eglise (IMH : 28 décembre 1928)

MŒURS-VERDEY :
-  Eglise de Mœurs (IMH : 06 juin 2014)

MONDEMENT-MONTGIVROUX : 
- Monument de Mondement (IMH : 4 octobre 1991)
- Eglise de Mondement y compris les inscriptions du mur nord de la nef (IMH : 28 décembre 2017)

MONTMIRAIL : 
- Reste du dolmen du Trou-du-Boeuf, à Montcoupot (Cl. MH : 13 mai 1925)
- Château (IMH : 2 mars 1928)
- Château de L’Échelle-le-Franc : le corps de logis (façades et toitures), le colombier, la grange nord
y compris l’ancien manège (IMH : 5 novembre 2003)
- Colonne commémorative de Montmirail (51) et Marchais-en-Brie (02) (IMH : 31 décembre 2012)

MONTMORT-LUCY : 
- Eglise de Montmort (Cl. MH : 1846)
- Château de Montmort : ensemble des bâtiments et du parc (CI. MH : 4 octobre 2001)

NESLE-LA-REPOSTE : 
- Ancienne abbaye : Eglise : ruines du transept, y compris les pans de mur de la tour qui surmontait
la croisée (IMH : 12 octobre 1942),   façades et toitures de la maison abbatiale ;  chambre de
l'abbé, au premier étage de la maison abbatiale (IMH : 22 octobre 1971)

NEUVILLE-AU-PONT (LA) : 
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1922)

NORROIS : 
- Eglise : chœur , travée d'avant-chœur  et clocher (IMH : 13 février 1939)

NOUE (LA) : 
- Château : façades et toitures, ensemble du décor intérieur(lambris, cheminée, rampe en fer forgé),
douve avec pont d’accès (IMH : 21 novembre 1989), ensemble du parc y compris la grande allée
conduisant au château et la cour verte, glacière, potager avec ses murs, ferme (façades et toitures des
bâtiments), puits, écurie y compris ses aménagements (intérieur de la sellerie, stalles des chevaux,
mangeoires et râteliers), mare-abreuvoir (IMH : 25 mai 2010)

OEUILLY : 
- Eglise (Cl. MH : 14 avril 1923)

OLIZY : 
- Eglise (Cl. MH : 11 mai 1921)

ORBAIS-L'ABBAYE : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1840)
- Abbaye : salle capitulaire (Cl. MH : 23 juillet 1962)



- Tour Saint-Réol (Cl. MH : 23 mai 1921)

ORMES : 
- Eglise (Cl. MH : 5 octobre 1920)

OUTINES : 
- Eglise (Cl. MH : 7 juillet 1964)

PARGNY-SUR-SAULX : 
- Eglise : chœur  et transept (Cl. MH : 10 décembre 1915)

PASSY-GRIGNY : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1922)

PEVY : 
- Eglise (Cl. MH : 15 juin 1920)

PIERRE-MORAINS : 
- Eglise (Cl. MH : 4 décembre 1915)

PIERRY : 
- Maison "les Aulnois" : façades et toitures du logis et des communs, grand salon avec son décor,
jardin (IMH : 1er septembre 1986)

PLEURS : 
- Eglise : nef et bas-côtés (IMH : 8 mai 1933)

PLIVOT : 
- Eglise : chœur  et transept (Cl. MH : 25 octobre 1911)

POGNY : 
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)

POILLY : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)

POIX : 
- Tumulus au lieu-dit "La Garenne" (Cl. MH : 3 avril 1963)

PONTHION : 
- Eglise (Cl. MH : 23 décembre 1924)
 
PROUILLY : 
- Eglise (Cl. MH : 9 août 1921)

PUISIEULX : 
-  Fort  de la Pompelle :  restes du fort,  avec une bande de terrain de 10 m de large sur  tout  le
pourtour ; chemin d'accès de 6 m de large, allant du fort à la R.N. n° 44 (Cl. MH : 27 mars 1922 et 10
août 1951) ; abords du fort, parcelles n° 178 et 179 du cadastre (IMH : 7 mars 1952)

REIMS : 
- Vestiges de l'ancien forum romain, place du Forum (Cl. MH : 18 mars 1923)
- Porte de Mars (Cl. MH : liste de 1840)
- Cathédrale Notre-Dame (Cl. MH : liste de 1862)
- Ancien archevêché et sa chapelle (Cl. MH : 12 juillet 1886 –chapelle - et 20 décembre 1907 – reste
du bâtiment)
- Ancienne maison  du Trésorier de la Cathédrale - office du tourisme, 7 rue du Trésor (Cl. MH : 1er
décembre 1920) 



- Eglise Saint-Jacques (Cl. MH : 8 juillet 1912)
- Ancienne église Saint-Michel : porte située cour du Chapitre (Cl. MH : 20 octobre 1920)
- Eglise Saint-Nicaise, (Cl. MH : 13 février 2002)
- Eglise Saint-Remi (Cl. MH : liste de 1840)
- Chapelle, à l'entrée du cimetière du Nord (Cl. MH : 15 novembre 1927)
- Ancienne abbaye Saint-Denis (Musée des Beaux-Arts), 8 rue Chanzy : bâtiment d'entrée, rue
Chanzy (Cl. MH : décret du 19 juillet 1921),  façade au fond de la cour avec sa galerie et toiture
correspondante ; escalier d'honneur (IMH : 25 octobre 1971)
- Ancienne abbaye Saint-Remi : murs et toitures de l’ensemble des bâtiments : bâtiments encadrant
la cour d’entrée, bâtiments entourant la cour du cloître et vestiges de l’aile arrière coté est, grand
escalier XVIIIème, petit escalier XVIIème contre le pignon du bras nord du transept et petit escalier
XVIIIème au nord de l’aile ouest, ensemble des pièces au rez-de-chaussée des deux ailes nord et est
du cloître, deux salles lambrissée dans l’aile ouest, galeries du cloître, sol de la cour d’entrée et grand
escalier d’entrée, espace du cloître avec sa fontaine et ses arbres, jardin à l’est de l’aile est. (Cl. MH :
liste de 1889, 15 avril 1920 et 1er décembre 1933)
- Ruines du couvent des Cordeliers (Cl. MH : 21 novembre 1925)
- Ancien Hôtel-Dieu (dépendant du Palais de Justice) : salles basses du XIIème siècle (Cl. MH : 25
juillet 1930) 
-  Ancien Collège des Jésuites puis Hospice général  :  façades et toitures de l’aile sur la place
Museux, de l'aile de l’ancienne chapelle perpendiculaire et de l’aile de la bibliothèque ; bureau du
secrétariat,  salle  à  manger  des  infirmières  (ancien  chœur  des  religieuses  de  l'Hôpital  général),
vestibule du grand escalier et grand escalier du XVIIème siècle en pierre, grande salle de l'ancien
réfectoire des Pères, cuisine voûtée ; jardin situé à l'emplacement de l'ancienne cour, y compris les
ceps de vigne palissés sur les façades (Cl. MH : 26 décembre 1921 et 2 septembre 1933)
-  Hôtel de Ville : façade principale, pavillons d'angle avec leurs façades en retour, couvertures de
cette façade et de ces pavillons, campanile central (Cl. MH : 9 mars 1922)
- Place de l'Hôtel de Ville : sol de la place (Cl. MH : 4 juin 1952)
- Fontaine, à l'angle des rues du Barbâtre et des Carmes (Cl. MH : 22 juin 1923)
- Fontaine des Boucheries, cours Langlais (Cl. MH : 29 août 1927)
- Porte de Paris, parc des Promenades (Cl. MH : 18 décembre 1919)
- Cinéma Opéra : façade des 9 et 11 rue de Thillois (IMH : 6 février 1981)
- Vestiges de l'ancien couvent des Jacobins, rue des jacobins (IMH : 11 mai 1981)
- Bibliothèque Carnégie : façades et toitures, hall d'entrée, vitrail du plafond de la salle de lecture
(IMH : 8 mars 1983)
- Salle de reddition, 10 rue Franklin Roosevelt (Cl. MH : 31 décembre 1985)
- Halles centrales (Cl. MH : décret du 9 janvier 1990)
- Synagogue, en totalité, 48 rue Clovis (IMH : 25 octobre 1989)
- Vestiges de la Porte Basée, 30 rue de l’Université  (Cl. MH : 30 janvier 1981)
- Porte servant autrefois d'entrée à "La Pourcelette", 7 rue d'Anjou (IMH : 3 octobre 1929)
- Maison natale de J.B. de La Salle, 6 rue de l'Arbalète (Cl. MH : 3 avril 1920)
- Partie de façade dite "Porte de la Cour du Chapitre", 15 rue Carnot (Cl. MH : 9 novembre 1922)
- Ancien hôtel Ponsardin (Chambre de Commerce), 30 rue Cérès : façade sur jardin et toiture qui la
surmonte (Cl. MH : 4 avril 1950)
- Portail gothique, 3 rue de la Grue (Cl. MH : 22 octobre 1921)
- Ancien hôtel de Bezannes, 18 cours Langlet : façades et toitures du pavillon sur le cours Langlet 
(Cl. MH : 12 octobre 1920)
- Pavillon de Muire,1 rue Linguet (Cl. MH : 15 mai 1920)
- Hôtel le Vergeur : l'ensemble des façades et toitures (y compris la façade non restaurée sur cour), la
salle gothique avec son plafond ; les deux escaliers de pierre ; les carrelages de terre cuite émaillée au
rez-de-chaussée, l'ensemble des éléments architecturaux remontés dans le jardin (Cl. MH : 1er mars
1990)
- Maison, 5 rue du Marc, en totalité (IMH : 15 juin 1992)
- Les deux étages de caves, 1 rue A. Reville (IMH : 6 novembre 1930)
- Place Royale : ensemble de la place et des façades et toitures qui l’entourent ; arrêtés :  sol de la
place et monument Louis XV, au centre de cette place (Cl. MH : 28 mars 1952) ; façades et toitures
des immeubles : 1 place Royale et 2 rue Carnot (Cl. MH : 19 août 1953) ;  2 place Royale, rue du
Cloître et  1  rue Carnot  (Cl.  MH :  12 mai  1925) ;  3 place Royale (Cl.  MH :  29 janvier  1954) ;
immeuble  contigü,  1,  rue  Trudenne  (Cl.  MH  :  5  novembre  1954)  ;  4  place  Royale  (Sous-



Préfecture) et retours sur les rues du Grand-Credo et du Cloître (Cl. MH : 19 août 1953) ; 5 place
Royale et retour 2 rue Trudaine (Cl. M H : 9 avril 1925 et 19 août 1953) ; 6-8-10 place Royale (Hôtel
des Postes, parties anciennes exclusivement) et retours sur les rues Cérès et du Grand-Credo
(Cl. MH : 12 juin 1925 et 19 août 1953) ;  7 place Royale et retour 1 rue Colbert (Cl. MH : 12 mai
1925 et 5 novembre 1954) ; 9 place Royale et retour 2 rue Colbert (Cl. MH : 9 avril 1925 et 19 août
1953) ; 11 place Royale et 1 rue Bertin (Cl. MH : 19 août 1953) ; 13 place Royale et 2 rue Bertin
(Cl. MH : 19 août 1953 et 29 janvier 1954) ; 15 place Royale et retour 1 rue Cérès  (Cl. MH : 29
janvier 1954)
-  Maison à pans de bois, 22 place Saint-Timothée : façade et toiture (IMH : 7 décembre 1970)
-  Maison à pans de bois, 24 place Saint-Timothée avec retour rue Saint-Julien : façades et toitures
(IMH : 7 décembre 1970)
- Maison, 22 rue du Tambour : façades sur rue (faces extérieure et intérieure) et façades sur cour (Cl.
MH : décret du 2 août 1923 – façade sur rue - et arrêté du 27 janvier 1933 – façade sur cour)
- Tour de l'ancienne poudrière sur la butte Saint-Nicaise (Cl. MH : 20 novembre 1920). 
- La chapelle Notre-Dame de la paix y compris la porte de la sacristie et la croix en pierre sculptée
située devant la chapelle (IMH : 8 juin 1992)
-  Villa  "Douce" :  façades et  toitures  de la  villa,  hall  d'entrée et  cage d'escalier  avec  son  décor
(console, luminaires, rampe), salle de musique, cheminées (IMH : 29 juin 1992)
- Cirque et manège : cirque en totalité ; façades et toitures du manège ; grille extérieure 
(IMH : 20 mai 1994)
- Cellier d’expédition : façade sur la rue de Mars (IMH : 3 novembre 1997)
- Piscine du Tennis-Club : piscine en totalité, pergola, bancs, jardinières, sols, murets et murs qui la
bordent (IMH : 25 janvier 2001)
-Parc de Champagne (IMH : 6 septembre 2004)

REUIL : 
- Eglise (Cl. MH : 25 septembre 1919)

REUVES : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)

REVEILLON : 
- Château (Cl. MH : 8 juin 1948) ; Ensemble du reste du domaine : parties architecturées et jardin
dans leur ensemble (Cl. MH : 9 août 1996)

RIEUX : 
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)

ROMIGNY : 
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1919)

ROSNAY : 
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)

SACY : 
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919).
- Mur de clôture du cimetière entourant l'église (Cl. MH : 24 septembre 1931)

SAINT-AMAND-SUR-FION : 
 -  Eglise (Cl. MH : liste de 1875)

SAINT-BRICE-COURCELLES :
- Château de Courcelles : façades, toitures et salon central au rez-de-chaussée  (IMH : 30 avril 1999)

SAINTE-MARIE-A-PY : 



- Monument aux morts des Armées de Champagne et ossuaire de Navarin, parcelles de terrain
entourant le monument (IMH : 27 janvier 1994) Cf. Souain-Perthes-lès-Hurlus

SAINTE-MENEHOULD : 
- Eglise du château (Cl. MH : 21 juillet 1930)
- Hôtel de Ville -façades extérieures et toitures- (Cl. MH : 4 janvier 1922) ; vestibule et escalier (IMH :
4 décembre 1942)
- Place d'Austerlitz : façades et toitures des immeubles bordant la place (IMH : 27 février 1952)
- Place du Général-Leclerc : façades et toitures des immeubles bordant la place : parcelles AB 68,
70, 903, 165, 166, 167, 275, 278, 279, 280, 282, 284, 684, et 887. (IMH : 27 février 1952)
- Ancienne faïencerie des Islettes : maison du faïencier (façades et toitures) et parcelles BH 109 à
115 (IMH : 21 juillet 2006)

SAINT-GILLES : 
- Eglise (Cl. MH : 20 décembre 1920)

SAINT-HILAIRE-LE-GRAND : 
- Chapelle russe, en totalité -y compris l'iconostase- (IMH : 21 novembre 1989)

SAINT-JEAN-SUR-TOURBE : 
- Eglise (Cl. MH : 12 décembre 1946)

SAINT-MASMES : 
 Eglise (Cl. MH : 10 mars 1921)


SAINT-OUEN-ET-DOMPROT : 
- Eglise Saint-Etienne (Cl. MH : 2 août 1932)
- Eglise Saint-Ouen (Cl. MH : 2 août 1932)

SAINT-SOUPLET-SUR-PY : 
- Eglise (Cl. MH : 10 janvier 1920)

SAINT-THIERRY : 
- Eglise (Cl. MH : 20 janvier 1921)
- Ruines de l'abbaye (transformée en château) : ensemble des murs constituant l'ancienne salle
capitulaire, y compris la cage de l'ancien escalier du XVIIIème siècle, la pièce à la suite vers le sud et
celle de l'extrémité nord ; fontaine qui marque le centre de l'ancien cloître de la fin du XVIIIème siècle ;
colonne ionique qui semble être un vestige de l'ancien portail de l'église abbatiale du XVIIIème siècle ;
terrasse, murs de soubassement Louis XIII et salles voûtées au-dessous (Cl. MH : 20 février 1932)

SAINT-VRAIN : 
- Eglise (IMH : 28 mars 1934)

SARRY :
- Eglise (Cl. MH : 15 décembre 1911)

SAVIGNY-SUR-ARDRES : 
- Eglise (Cl. MH : 8 juin 1921)

SCRUPT : 
- Eglise (Cl. MH : 7 mars 1916)

SEPT-SAULX : 
- Eglise (Cl. MH : 5 octobre 1920)
- Château : château en totalité, parc dans sa partie ordonnancée définie par le cours de la Vesle au
sud (avec le pont en ciment imitant le bois) et la voie de chemin de fer au nord (IMH : 08 novembre



2000)

SERMAIZE-LES-BAINS : 
- Eglise (Cl. MH : décret du 29 mars 1916)

SEZANNE :
- Eglise (Cl. MH : 11 février 1911)
- Puits du XVIème siècle, devant le portail ouest de l'église (Cl. MH : 11 mars 1911)
- Maison, 3 place du Champ-Benoist : façades et toitures (IMH : 9 octobre 1979)
- Marché couvert : façades, couverture et ensemble de l'ossature métallique (IMH : 20 mai 1988)

SOMMEPY-TAHURE :
- Eglise (Cl. MH : liste de 1862)

SOMMESOUS : 
- Eglise (Cl. MH : 15 janvier 1916)

SOMPUIS : 
- Eglise (Cl. MH : 11 avril 1932)

SOMSOIS : 
- Eglise (Cl. MH : 23 février 1927)

SONGY : 
- Eglise (Cl. MH : 7 novembre 1931)

SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS : 
- Monument aux morts des Armées de Champagne et ossuaire de Navarin, parcelles de terrain
entourant le monument (IMH : 27 janvier 1994) Cf. Sainte-Marie-à-Py
-  Cimetière  de  la  Légion  Étrangère – Monument  Farnsworth,  nécropole  nationale (IMH :  28
décembre 2017)
-  Cimetière de la 28e brigade – La ferme des Wacques, et les deux monuments des 44e et 60e

régiments d’infanterie,  nécropole nationale ( IMH : 28 décembre 2017)

SOUDRON : 
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)

SUIPPES : 
- Eglise (Cl. MH : 17 janvier 1920)

TALUS-SAINT-PRIX : 
- Eglise de Saint-Prix (Cl. MH : 31 mars 1916)
- Ancienne abbaye du Reclus : façades et toitures des bâtiments conventuels du XVIIIème siècle ;
chapelle (IMH : 22 février 1968) ; aile est (Cl. MH :19 décembre 2012) ; vestiges des ailes, sud et
ouest du cloître (IMH : 12 janvier 2012)

- Dolmen dit du Reclus : Voir Bannay

THIBIE : 
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)

THIEBLEMONT-FAREMONT : 
- Eglise de Farémont (Cl. MH : 4 décembre 1915)

THILLOIS : 
- Eglise (Cl. MH : 30 juillet 1921)



THOULT-TROSNAY (LE) : 
- Eglise (Cl. MH : 28 juillet 1922)
- Château : façades et toitures  (IMH : 26 août 1988)

TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE : 
- Ancienne abbaye : église ; anciens bâtiments conventuels ; portail ; communs entourant la première
cour ; jardin, avec son décor de statues et de vases, jusqu'à la lisière du parc à l'est (Cl. MH : 14 mars
1944)

TROISSY : 
- Eglise (Cl. MH : 25 octobre 1911)
- Crypte de l'ancien château (Cl. MH : 11 octobre 1924)

UNCHAIR : 
- Eglise (IMH : 20 octobre 1954)

VAL-DES-MARAIS : 
- Dolmen au lieu-dit "La Plaque" (Cl. MH : 29 juillet 1937)

VAL-DE-LIVRE :

-  LOUVOIS :  Parc du château de Louvois :  l’ensemble du parc du château de Louvois  avec ses
aménagements y compris les façades et toitures du château, ses douves, la grille d’entrée, l’orangerie,
le mur d’enceinte, à l’exception des bâtiments construits au XIXe siècle (IMH : 2 juillet 2015)

VAL-DE-VESLE : 
- Eglise de Courmelois (Cl. MH : 5 janvier 1920)

VALMY :
- Monuments commémoratifs : le moulin en totalité, le monument commémoratif de 1821 abritant le
cœur de Kellermann, le monument Kellermann du centenaire de 1892 (IMH : 10 mai 1989)

VAUCIENNES : 
- Eglise (Cl. MH : 30 décembre 1930)

VAUCLERC : 
- Eglise (Cl. MH : 5 janvier 1922)
- Croix du XVIIème siècle, sur la place (IMH : 28 juin 1927)

VERNEUIL : 
- Eglise (Cl. MH : 15 juillet 1919)

VERRIERES : 
- Eglise : portail occidental et baie qui le surmonte (IMH : 28 mars 1934)

VERT-TOULON : 
- Eglise de Vert-la-Gravelle (Cl. MH : 30 juillet 1934)

VERTUS : 
- Eglise (Cl. MH : 24 mars 1854)

VERZY : 
- Abris et blockhaus à mitrailleuses, à 100 m de la gare, au lieu-dit "La Garenne" (Cl. MH : 23
janvier 1922)
- Observatoire du mont Sinaï (Cl. MH : 23 janvier 1922)

VIEIL-DAMPIERRE (LE) :



- Buttes féodales : 1° parcelles n° 43 à 48; section B du cadastre ; 2° n° 31 à 35, section B du
cadastre (IMH : 28 juillet 1937)

VIENNE-LE-CHATEAU : 
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1922)

VILLEDOMMANGE :
- Eglise (Cl. MH : 10 décembre 1919)
- Chapelle Saint-Lié et les deux blockhaus, à l'angle nord-est du cimetière (Cl. MH : 30 janvier 1922)

VILLE-EN-TARDENOIS : 
- Eglise (Cl. MH : 15 juillet 1919)

VILLENEUVE-LA-LIONNE : 
- Reste de l'église de Belleau (IMH : 4 octobre 1932)

VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE (LA) : 
- Eglise (Cl. MH : 7 février 1916)

VILLENEUVE-RENEVILLE-CHEVIGNY :
- Eglise de Villeneuve (IMH : 3 août 1987)

VILLERS-ALLERAND : 
- Eglise (Cl. MH : 26 mars 1924)

VILLERS-AUX-BOIS :
- Château : façades et toitures (IMH : 15 décembre 1980)

VILLERS-AUX-NOEUDS : 
- Eglise (Cl. MH : 4 septembre 1920)

VILLERS-EN-ARGONNE : 
- Eglise (Cl. MH : 11 juillet 1942)

VILLERS-LE-CHATEAU : 
- Château : façades et toitures du château, les douves, le portail orné de deux lions sculptés (IMH : 29
janvier 1986)

VILLEVENARD : 
- Grottes sépulcrales néolithiques – nécropole des Ronces (Cl. MH : 14 mai 1926)
- Eglise (Cl. MH : 31 décembre 1915)

VITRY-EN-PERTHOIS : 
- Croix de calvaire (Cl. MH : 25 août 1930)
-  Enceinte protohistorique  dite  "Camp des Louvières"  :  le  fossé,  le rempart,  l'espace défini  par
l'enceinte et son tracé ancien (IMH : 26 février 1991)

VITRY-LA-VILLE : 
- Château : façades et toitures du château, des deux ailes basses de communs en retour d'équerre et
des deux pavillons d'entrée, grille d'entrée principale et grille XVIIIème d'entrée du jardin avec ses
piliers, douves et pont qui les franchissent (IMH : 12 juin 1990)

VITRY-LE-FRANCOIS : 
- Eglise Notre-Dame (Cl. MH : 13 septembre 1920)
- Chapelle Saint-Nicolas, au Bas-Village (IMH : 11 mars 1935)
- Ancienne Chapelle du Collège : façade remontée dans le jardin de la mairie (Cl. MH : 15 novembre
1941)



- Ancien couvent des Récollets (Hôtel de Ville) : façades extérieures et intérieures, toitures et jardin
(Cl. MH : 19 novembre 1941)
- Ancien hôpital (sous-préfecture et bibliothèque) : façades et couvertures ainsi que les planchers
bruts pour liaisonnement (Cl. MH : 12 mai 1948)
- "Porte du Pont" (Cl. MH : 13 septembre 1920)
- Ancienne maison des Arquebusiers, rue de l'Arquebuse : façade (Cl. MH : 3 février 1942 et 25
avril 1944)

VRAUX : 
- Eglise (Cl. MH : 5 août 1920)

WITRY-LES-REIMS : 
- Eglise : clocher (Cl. MH : 5 août 1922)


