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007 ANHIERS  Chevalement  de  la  fosse  n°2  de  Flines,  avec  ses  bâtiments  d'extraction,  de  la
compagnie des mines de Flines-les-Raches, 185 rue du Chevalet (cad ZB 53)  (I.M.H.
30.08.2010)

008 ANICHE  voir EMERCHICOURT: motte féodale
009 VILLENEUVE D'ASCQ  Motte féodale dite "Motte Quincampoix", parcelle n° 182, lieu-dit "Le Canteleux", section

AW du cadastre (Cl.M.H. 08.11.1978)
 Église Saint Pierre, à Flers : portail avec ses vantaux (Cl.M.H. 09.06.1977)

reste de l'édifice (I.M.H. 09.06.1977)
 Petit pavillon du XVII° siècle à Annappes : façades et toitures (I.M.H. 11.01.1951)
__ Ancien Carmel : façades et toitures sauf adjonctions (coursives et terrasses en bois) : (I.M.H.

21.11.2001)
 Ancien château dit "Ferme d'En-Bas", à Flers : façades, toitures et douves (I.M.H. 11.01.1951)
 Château du Sart, 15 rue Jean Jaurès : pigeonnier en totalité (I.M.H. 06.12.1988)
 Ancien hospice Gabrielle, 29 rue Pasteur : façades et toitures du corps de logis et des

communs, portail d'entrée et mur de clôture (I.M.H. 20.03.1986)
 Musée d'Art Moderne, 1 allée du Musée : en totalité (musée, logements du Concierge,

logement  du Conservateur,  studios  d'artistes,  garages,  ainsi  que le  sol  et  le  parc),
(I.M.H. 18.10.2000)

 Ensemble formé par le parc de l'ancien château de Montalembert ou de Brigode, les
dépendances du château et la pièce d'eau dite "La Rivière" (golf) (parcelles n° 464 à
469, 471 à 473, 475 à 480, 1608, section B du cadastre d'Annappes) (S.I. 13.09.1943)

 Maison d'Haussy, 30 avenue de Flandre : l'ensemble des façades et toitures sur rue et
sur jardin, la grille d'entrée, le jardin (y compris la gloriette et le mur du fond), les deux
halls d'entrée, l'escalier et sa rampe, le salon 1930 en façade, le salon et le living-room
(y compris la fresque peinte), la salle de bains au premier étage (cad. LC 64)  (I.M.H.
13.09.2006)

 voir CROIX: Château de Fontaine
 voir HEM : - Chapelle Sainte Thérèse

- 14 rue de Croix
013 ANSTAING  voir CHERENG: Relais de poste

 Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
014 ANZIN  Château de Dampierre, ancienne habitation d'un ingénieur de la compagnie des mines

d'Anzin : façades et toitures,  sol  en marqueterie de marbre de l'entrée,  du vestibule
central  et  de  l'escalier,  voûte  soutenant  le  vestibule,  escalier  avec  sa  rampe,  allée
d'accès  depuis  le  boulevard  Dampierre  avec  le  portail  d'entrée  et  son  pavillon  de
gardien, parc, situé 41bis boulevard Dampierre  (cad. AO 534)  (I.M.H. 09.10.2009)

015 ARLEUX  voir  HAMEL:  Croix  datée  1619  (servitude  suspendue  par  la  ZPPAUP  d'Hamel
25.08.1997)

 voir PALLUEL, Pas-de-Calais : Croix de Grès
016 ARMBOUTS-CAPPEL  Église Saint-Martin (I.M.H. 26.02.2001)
017 ARMENTIERES  Ancienne  malterie  et  ancienne  brasserie  Motte-Cordonnier,  rue  Roger  Salengro  :

façades et toitures du bâtiment de l'ancienne malterie ; façades et toitures du bâtiment
de l'ancienne brasserie et en totalité sa cage d'escalier et sa salle de brassage (décor
et cuves) (cad CH37)           (I.M.H. 31.12.1999)

 Hôtel de Ville - parties intérieures : l'escalier d'honneur y compris la rampe et la verrière,
le couloir de desserte du 1er étage, les salles d'apparat du 1er étage y compris leur décor
(  salle  du  conseil,  salon  d'honneur,  salle  des  fêtes  et  des  mariages,  la  salle  des
commissions. - parties extérieures : le beffroi, les façades et toitures sur rue  (I.M.H.
04.03.2002).

 Ancien magasin de commerce Mahieu, 1 rue de la Gare : façades et toitures sur la rue
de la Gare, le hall traversant avec sa verrière ainsi que la structure porteuse métallique
des deux magasins latéraux   (cad. BT 66)       (I.M.H. 21.04.2001)

 École de Natation-Bains et Lavoirs Publics, 12 place Victor Hugo : façades et toitures
(exception  faite  de celle  du bassin),  la  cheminée, l'entrée (cad.  BS 237)     (I.M.H.
21.10.2003)

018 ARNEKE  Motte féodale avec fossés, parcelles n° 257 et 259, lieudit "Les Sept Planètes", section
A du cadastre (I.M.H. 13.08.1980)

 Église Saint-Martin, en totalité (I.M.H. 26.06.2006)
022 ATTICHES  voir TOURMIGNIES: Église Saint Pierre

 voir AVELIN: Maison d'habitation 58 route d'Attiches
026 AUBIGNY AU BAC  Menhir  dénommé "La  Pierre  qui  pousse",  parcelle  n°  30,  lieudit  "Marais  à  tourbe",

section A du cadastre (I.M.H. 22.11.1979)
027 AUBRY-DU-HAINAUT  voir WALLERS : ancienne école ménagère et salle des fêtes du quartier d'Aremberg
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031 AUDIGNIES  Château : façades et toitures à l'exclusion de l'aile moderne, le grand escalier intérieur
avec sa rampe à balustres en bois,  les  cheminées des pièces suivantes au rez-de-
chaussée : le grand salon, la bibliothèque, la grande salle à manger ; au 1er étage : la
chambre au-dessus de la salle à manger avec son décor (I.M.H. 28.12.1984)

033 AULNOYE AYMERIES  Motte féodale, parcelles n° 49, 50, 51, section A (I.M.H. 21.04.1988)
 voir PONT SUR SAMBRE: Tour du Guet
 voir BERLAIMONT: Église Saint Michel

034 AVELIN  Maison d'habitation, en totalité, située au 58 route d'Attiches (I.M.H. 05.07.2001)
 voir TOURMIGNIES et MERIGNIES: communs du château d'Assignies

035 AVESNELLES  voir AVESNES SUR HELPE: - Église Saint Nicolas
- Vestiges des Fortifications

 voir FLAUMONT WAUDRECHIES: Oppidum
036 AVESNES SUR HELPE  Église Saint Nicolas (Cl.M.H. 10.02.1913)

 Hôtel de Ville : perron, façade sud et toiture (Cl.M.H. 09.01.1930)
 Porte de Mons (I.M.H. 15.05.1944)
 Vestiges  du donjon féodal,  parcelle  n°282, place Guillemin,  section AN du cadastre

(Cl.M.H. 23.06.1981)
 Bastion est des remparts, demi-lune située devant le bastion et partie du bastion sud-

est  qui  borde le  parc de l'ancienne sous-préfecture (actuellement  presbytère)  (S.Cl.
décret du 16.11.1932 et I.M.H. 23.06.1995)

 Vestiges de fortifications : Sol et sous sol des parcelles suivantes : le bastion de la Reyne
(parcelle AI 646), son fossé et sa contrescarpe (p. AI 16, 21, 22, 26, 27, 15, 34, 633), le Front
de Mons à l'exception de la porte de Mons I.M.H. 13-05.1944, (parcelles AE 284, 282, 283,
147,  148),  l'écluse  de l'entrée  des  eaux  (pont  des  Dames)  et  son  bâtiment,  le  double
batardeau (p. AE 135), les murs de contrescarpe adjacents (p. AE 129 et 136), la demi-lune de
l'inondation (p. AE 388, 411) le corps de garde (p. AE 396, 395), la poudrière (p. AE 199), le
Front de Mons : demi-lune 11 du Château Bénit (parcelles AE 77, 79, 81), bastion n° 2 des
Récollets (p. AE 261, 262, 263), escarpe entre porte de Mons et bastion des Récollets (p. AE
430, 370, 372, 220), le bastion casematé n° 8 (parcelles AI 260, 262, 278, 279, 281, 368), la
demi lune de France n° 15, fossé et contrescarpe (p. AI 554, 518, 556, 399, 400, 401, 553,
552, 551), le bastion de France n° 5, contrescarpe et escarpe (p AH 265, 262, 172, 234, 235),
la demi-lune Saint Jean n° 17 (p. AH 233), le bastion Saint Jean (p. AH 176, 177, 178, 179,
180, 181, 188), la lunette 22 (p. AH 222)    (I.M.H.  23 juin 1995)

 30 place du Maréchal  Leclerc  (ancienne place d'Armes)  :  façade et  toiture  sur  rue
(I.M.H. 17.09.1943)

 Ancien palais de Justice, 14 place Guillemin : les façades et les toitures de l'ancien
palais de justice avec son péristyle, le vestibule d'entrée, la salle d'audience avec ses
décors et le sol en pierre bleue des espaces du rez-de-chaussée (cad. AH 73)   (I.M.H.
22.11.2007)

038 AVESNES LE SEC  Château (ancienne maison de campagne de l'abbaye Saint Aubert de Cambrai), rue du
Château et rue Jean Bart : château proprement dit, y compris les caves, douves avec
leurs trois ponts (Cl.M.H. 21.09.1983). Bâtiments des communs du XIX° siècle; bâtiment
ancien situé en bordure du chemin n° 4; façades et toitures de la tour pigeonnier et du
pavillon situé dans le parc; mur d'enceinte avec ses portails (I.M.H. 21.09.1983)

043 BAILLEUL  Motte féodale,  parcelle  n° 60,  lieu-dit  "Le Bois  de Bailleul",  section ZM du cadastre
(I.M.H. 23.02.1979)

 Beffroi : partie inférieure (Cl.M.H. décret du 11.12.1922)
 Ancien Palais de Justice, 6 place Plichon : façade et toiture sur la place (I.M.H. 08.12.1969)
 Hôtel de Ville en totalité y compris le musée de Bailleul ( CAD sec AY parc 81 ) (I.M.H.

28.05.2001)
 BERTHEN, BOESCHEPE, FLETRE, GODEWAERSVELDE, METEREN, SAINT JANS

CAPPEL : Ensemble formé par les "Monts de Flandre" et délimité comme suit dans le
sens des aiguilles d'une montre: la frontière franco-belge, le C.D. n°23; le C.D. n° 223,
la limite communale Saint Jans Cappel/ Bailleul, le C.V.O. n°14, le C.V.O. n° 25, le C.D.
n° 18, le C.V.O. n°17, le C.V.O. n°24, le tracé de l'autoroute A25 (Lille/Dunkerque), la
limite communale Godewaersvelde/Steenvoorde (S.I. 21.01.1974)

044 BAISIEUX  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
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045 BAIVES  WALLERS-TRELON : Ensemble formé par la vallée de l'Helpe Majeure et le Mont de
Baives,  délimité  comme suit  dans le sens des aiguilles  d'une montre à partir  de la
confluence entre le  ruisseau de Bailièvre  et  l'Helpe Majeure:  à l'est,  le  ruisseau de
Bailièvre et le ruisseau de Baives, au sud, le C.D. n° 83A de Moustier à Mâcon, le C.V.
n° 2 de Baives à Wallers-Trélon puis le chemin rural dit "de Dessus de Baives", la limite
sud des parcelles n° 417, 411 et 410 du cadastre de la commune de Baives, la limite
communale Baives/Wallers-Trélon, le C.V. n° 2 de Baives à Wallers-Trélon; à l'ouest, le
ruisseau des Trieux, les limites sud et ouest de la parcelle n° 110 du cadastre de la
commune de Wallers-Trélon, le C.D. n° 83 et le chemin rural de Wallers à Willies; au
nord, la limite communale de Wallers-Trélon, en bordure de la forêt de Trelon, jusqu'à
l'Helpe Majeure (S.I. 31.12.1982)

046 BAMBECQUE  Château d'Engelshof : façades et toitures du château, à l'exception du bâtiment accolé
à la façade sud (I.M.H. 20.01.1983)

__ Église Saint-Omer, en totalité (I.M.H. 26.06.200 )
049 BANTOUZELLE  Site de l'abbaye de Vaucelles et de la vallée du Haut Escaut : voir LES RUES DES VIGNES

 voir LES RUES DES VIGNES: abbaye de Vaucelles
050 BAS-LIEU  voir FLAUMONT-WAUDRECHIES : chapelle de Waudrechies
053 BAVAY  Ensemble  de  ruines  de  l'enceinte  gallo-romaine  :  tours  d'angle  et  courtines  (Cl.M.H.

23.07.1909)
 Vestiges antiques, parcelle n° 205, section AC du cadastre (I.M.H. 26.10.1949)
 Ensemble  gallo-romain  (basilique,  rempart,  forum,  boutiques  et  vestiges  du

cryptoportique) (I.M.H. 01.10.1992)
 Hypocauste: 10 rue Saint Maur (I.M.H. 01.10.1992)
 Enceinte médiévale : mur de fortification et/ou ses fondations (I.M.H. 01.10.1992)
 voir AUDIGNIES: Château
 voir SAINT WAAST: Château

056 BEAUCAMPS-LIGNY  Zone de Protection du Patrimoine Architectural,  Urbain, et Paysager de Beaucamps-
Ligny et Fournes en Weppes (Z.P.P.A.U.P. 30.04.1999)

058 BEAUFORT  Tour "sarrazine" et terrains environnants: parcelles n° 101, 477, 478, section D (I.M.H.
21.04.1988)

059 BEAUMONT EN CIS  voir INCHY : Temple protestant et ses deux pavillons
064 BELLAING  voir WALLERS : ancienne école ménagère et salle des fêtes du quartier d'Aremberg
065 BELLIGNIES  Chapelle du cimetière : portail provenant de l'ancienne église (I.M.H. 26.03.1934)
067 BERGUES  Église Saint Martin : pignon du croisillon sud (Cl.M.H. 24.12.1907)

 restes de l'abbaye Saint Winoc : porte à l'entrée du Champ de Mars, tour bleue, tour
octogonale (I.M.H. 23.12.1926 et 19.08.1946)

 Enceinte  fortifiée  avec  ses  bâtiments,  bastions,  fossés,  demi-lunes  et  glacis  (Cl.M.H.
20.03.1936)

 Citerne militaire (Cl.M.H. 22.12.1930)
 COUDEKERQUE, HOYMILLE, QUAEDYPRE : Abords des fortifications au nord, à l'est et au

sud de la ville, délimités par : au nord, depuis le canal de Dunkerque, le C.G.C. n° 72, le
C.V.O. n° 6 jusqu'à l'angle nord de la parcelle n° 800, section B du cadastre de Coudekerque ;
à l'est, la limite nord de la parcelle n° 339 du cadastre de Hoymille (limite communale), le
watergang n° 22, les limites nord et est de la parcelle n° 327, le canal de la Basse Colme, la
R.N. n° 16a ; au sud, la ligne du chemin de fer de Bergues à Hazebrouck, la limite est de la
parcelle n°615 du cadastre de Hoymille, la limite sud-est des parcelles n° 3, 4 et 5 du cadastre
de Quaedypre, la limite sud de la parcelle n° 5 du cadastre de Quaedypre jusqu'à la R.N. n° 16
de Paris à Dunkerque, la R.N. n° 16 jusqu'à la limite de la commune de Bergues (parcelles n°
2 à 5, section A du cadastre de Quaedypre ; n° 327 à 330, 337 à 359, 384, 386 et 387, 586 à
590, 601, 613 à 622, section U du cadastre de Hoymille ; n° 800 à 818, 821 et 822, section B
du cadastre de Coudekerque) (S.I. 22.02.1949)

 Mont-de-Piété (musée) (Cl.M.H. 28.12.1907)
 22 rue Carnot : façades et toitures (I.M.H. 26.10.1981)
 40 rue Carnot. Hôtel Zylof de Winde : façades et toitures ainsi que les petit et grand

salons et la salle à manger avec leur décor, au rez-de-chaussée (I.M.H. 26.10.1981)
 26 rue Espagnole : façades et toitures sur la rue Espagnole et sur la rue des Potiers

(I.M.H. 26.02.1948)
 12 rue M. Cornette (anct rue du Sud) : façade et toiture sur rue (I.M.H. 26.03.1934)
__ Beffroi, façades et toitures (I.M.H. 13.09.2004 - 02.11.2004)

068 BERLAIMONT  Église Saint Michel (Cl.M.H. 08.08.1921)  la servitude a été adaptée par un Périmètre
de Protection Modifié annexé au PLU opposable à compter du 06.04.2010

 voir AULNOYE AYMERIES: Motte féodale
070 BERMERIES  Ferme de Cambron : façades et toitures de l'ensemble formé par la  chapelle et les

bâtiments de la ferme (I.M.H. 27.10.1971)
071 BERSEE  Église Saint Etienne : clocher (I.M.H. 29.10.1968)
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073 BERTHEN  Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL
077 BETTRECHIES  voir SAINT-WAAST-LA-VALLEE : Tour Sarrazine ou Tour du Bois
079 BEUVRAGE  voir RAISMES : Château
081 BEVILLERS  voir BOUSSIERES EN CAMBRESIS : Tour de l'église Saint Médard
082 BIERNE  voir BERGUES: Enceinte fortifiée
086 BOESCHEPE  Moulin à vent dit "Moulin de l'Ingratitude" (I.M.H. 24.10.1977 et S.Cl. 16.03.1972)

 Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL
089 BOLLEZEELE  Église Saint Wandrille : clocher (I.M.H. 07.08.1935)
090 BONDUES  Château du Vert-Bois : façades et toitures du château, de la conciergerie, de la chapelle

et du pavillon de Flore; sol des parterres (I.M.H. 17.12.1962), les deux pavillons chinois
situés dans le parc, de part et d'autre du château (I.M.H. 08.04.1987).
Château et son parc (par. n° 1219 à 1221, 1280 à 1287, 1289, 1290, 1292 à 1298, 1300
à 1302 et 1305, sect. A du cadastre de Bondues; n° 1 à 4, 21, 21bis, 22, 22bis, sect. A
du cadastre de Marcq-en-Baroeul) (S.Cl. 21.08.1965)

 voir MARCQ-EN-BAROEUL : Chapelle du Lazaro
091 BORRE  voir HAZEBROUCK : Motte féodale au lieu-dit "Hofland"
092 BOUCHAIN  Tour d'Ostrevent, rue d'Ostrevent (Cl.M.H. 02.03.1981)

 Poudrière du XVII° siècle, rue d'Ostrevent (I.M.H. 02.03.1981)
 Bastion des forges et les arbres (abattus en 1984) se trouvant à ses abords (cad. B130)

(S.I. 20.12.1951)
En totalité avec la courtine attenante y compris les éléments fortifiés  de la seconde
guerre mondiale, situé entre la rue d’Ostrevent, la place du 8 Mai 1945, la digue de
Neuville et la rue de l’Escaut (B 1048,1049 et 1247)   (I.M.H. 02.05.2016)

094 BOURBOURG  Église Saint Jean Baptiste : choeur (Cl.M.H. 16.03.1920)
 Ancien hospice Saint Jean, 1, rue de l'Hospice : façades et toitures (I.M.H. 04.03.1983)
 29 Grand'Place. Ancienne prison : façades, toitures et cachots (I.M.H. 22.11.1972)
 1 rue Pasteur, et 2 rue de Dunkerque, Immeuble abritant le marché aux poissons et le

garage des sapeurs-pompiers : façades et toitures (I.M.H. 04.03.1983)
__ Maison de Edmond de Coussemaker, façades et toitures ainsi que le parc, situés au

lieu-dit "la Distillerie", parcelles 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 section B du cadastre.
(I.M.H. 15.06.2004)

096 BOURGHELLES  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
102 BOUSSIERES EN CAMBRESIS  Église Saint Médard : tour, en totalité (I.M.H. 10.10.1990)
104 BOUSSOIS  Église Saint-Martin dite Notre-Dame des Glaces, en totalité (I.M.H. 06.01.2005)
106 BOUVINES  Église Saint Pierre, en totalité (Cl.M.H. 29.12.2010)

 ANSTAING,  BAISIEUX,  BOURGHELLES,  CAMPHIN-EN-PEVELE,  CHERENG,
CYSOING,  FRETIN,  GRUSON,  LOUVIL,  SAINGHIN-EN-MELANTOIS,  WANNEHAIN :
ensemble formé par le champ de bataille de Bouvines et ses abords  (S.Cl. 25.07.2014)

107 BRAY DUNES  Dune Marchand, parcelles n° 1 et 218, sect. A du cadastre (Classement en réserve
naturelle: 11.12.1974)

 Site des Dunes de Flandre maritime : voir ZUYDCOOTE
110 BROUCKERQUE  Église Saint Omer : tour (Cl.M.H. 30.07.1973)
111 BROXEELE  voir LEDERZEELE : Motte féodale au lieudit "Le Village"
113 BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES  Château de Villers-Campeau, avec ses communs, la cour d’honneur, les bâtiments de

la  basse-cour,  le  parc  avec son réseau hydraulique  et  ses éléments  bâtis  (pavillon
mauresque, colonne, ponts, glacière...), l’allée d’accès, situé rue du château à Somain
et Bruille-lez-Marchiennes  (I.M.H. 02.02.2016)

114 BRUILLE SAINT AMAND  Chapelle Notre-Dame de Malaise, en totalité; le prieuré: façades et toitures de la partie
du XVIII° siècle; le sol de la parcelle C 1571 (I.M.H. 21.03.1988)

115 BRUNEMONT  voir AUBIGNY-AU-BAC: Menhir dénommé "La Pierre qui pousse"
118 BUSIGNY  Ancien château, rue Pasteur : façades et toitures des deux tours subsistantes  (I.M.H.

20.03.1978)
119 BUYSSCHEURE  voir LEDERZEELE : Motte féodale au lieu-dit "Canton de Grimbourg"
120 CAESTRE  voir FLETRE : Donjon de Wignacourt
122 CAMBRAI  Deux  menhirs  dits  "Pierres  Jumelles",  rue  des  Pierres  Jumelles,  parcelle  n°  1239,

section D du cadastre (Cl.M.H. liste de 1887)
 Cathédrale Notre-Dame (Cl.M.H. 09.08.1906)
 Église Saint Géry (Cl.M.H. 26.11.1919)
 Restes de l'église Saint Martin : tour (I.M.H. 15.07.1965)
 Restes du couvent des Récollets, rue Jean Chollet : église et bâtiment conventuel situé

au nord (I.M.H. 02.03.1943)
 Restes de l'ancien palais archiépiscopal (sous-préfecture) (Cl.M.H. 24.09.1921)
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 Ancien  collège  des  Jésuites  ou Grand Séminaire,  comprenant  :  -  la  chapelle  (Musée
diocésain) (Cl.M.H. 30.04.1920) - une zone de six mètres de terrain à l'entour de la chapelle
(Cl.M.H. 08.05.1928) - les façades et toitures sur rue du Grand Séminaire et du bâtiment en
retour  sur  la  rue  des  Ecoles  (Cl.M.H.  08.05.1928) -  la  grande  salle  du  Tribunal
Révolutionnaire située au 1er étage du 2ème de ces deux bâtiments (Cl.M.H. 25.08.1930) -
les façades et toitures sur cour de chacun de ces deux bâtiments (I.M.H. 18.05.1927) - le
mur se prolongeant sur la rue des Ecoles, les façades et toitures de l'aile sud et de l'aile
perpendiculaire côté rue Louis Renard, les deux escaliers avec leurs rampes en bois et la
salle du XVIIIème siècle avec son décor au rez-de-chaussée de l'aile sud, la cour intérieure
et le jardin  (I.M.H. 22.03.2012)

 Ancien château de Selles : parties subsistantes du château du moyen âge; remparts;
façades et toitures des bâtiments du XVIII° siècle (Cl.M.H. 21.09.1981)

 Citadelle : porte (Cl.M.H. 14.04.1932)
 Porte Notre-Dame (Cl.M.H. 1897)
 Porte de Paris (Cl.M.H. 06.05.1942)
 Porte Saint Ladre (I.M.H. 12.01.1931)
 Tour des Arquets (Cl.M.H. 10.07.1942)
 Tour du Caudron, boulevard Jean Bart (CAD AS630) (I.M.H. 01.12.1997)
 Tour Saint Fiacre, boulevard de la Liberté (CAD AS 528) (I.M.H. 01.12.1997)
 Château Ramette (ancienne maison de campagne de l'abbaye du Saint Sépulcre, digue

du canal de Saint Quentin) : façades et toitures du château, du pavillon d'entrée et des
deux pavillons des communs; sol de la cour et du parterre; douves (I.M.H. 08.05.1964)

 Ancien hôpital Saint Julien, place Jean Moulin : façades sur rue et sur cour des bâtiments
antérieurs à la Révolution; salle de Théâtre; chapelle XVIII° (I.M.H. 28.12.1984)

 Ancien Hôpital Général, rue Louis Blériot : façades et toitures des ailes entourant la cour,
plancher et charpente des combles de la grande aile au nord, ancien corps de garde du
quartier Mortier, et en totalité l'ancien portail d'entrée du quartier Mortier avec les murs de
clôture attenants. (Cad AR 360) (I.M.H. 16.12.2011)

 Cercle philosophique Thémis, 1 petite rue Vanderburch : les façades et les toitures sur
la rue du Temple et sur la petite rue Vanderburch; le caveau (ancienne prison) situé
dans la tour du Chapitre (I.M.H. 20.01.1986)

 Béguinages Saint Nicolas et Saint Vaast, 22, 24 rue des Anglaises : façades et toitures
(Cl.M.H. 02.08.1949)

 Béguinage Notre-Dame, 27 rue des Capucins : façade sur rue et toiture correspondante
(I.M.H. 16.07.1984)

 18 rue Delphin-Dutemple, maison : en totalité   (I.M.H. 07.10.2013)
 2 place Fénelon. Maison du bailli de Marcoing : façade et tourelle (I.M.H. 20.11.1931)
 8 place du Marché (anciennement 40 place aux Bois) : façade  (Cl.M.H. 02.04.1947),

toiture (I.M.H. 19.03.1946)
 10 place du Marché (anciennement 42 place aux Bois) : façade et toiture (I.M.H. 16.03.1932)
 12 place du marché.  Hôtel Leroi de Ville : façade (I.M.H. 28.12.1984)
 48, 48 bis rue de Noyon. Maison dite "Espagnole" (Cl.M.H. 31.08.1920)
 17 rue Sadi Carnot, Hôtel de Simencourt : porte (vantaux déposés au Musée municipal)

(Cl.M.H. 16.10.1922)
 Chapelle  du  refuge  de  l'Abbaye  de  Vaucelles,  façades,  toitures,  et  intérieur  de  la

chapelle située au premier étage du refuge de l'Abbaye de Vaucelles, aussi dénommée
"chapelle Vaucelette", 8 rue Vaucelette  (I.M.H. 19.08.2004)

 Hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie :  La cage d'escalier, la
rampe de l'escalier,  l'ensemble  des  vitraux (escalier  et  galerie  du 1er étage)  (I.M.H.
30.01.2006) ;  les façades et toitures sur la place de la République, le  hall  d’entrée,
l’escalier  et son vitrail,  les vitraux du 1er étage, la  salle  du conseil  et  son décor, la
bibliothèque et son décor, situé 5 place de la République (I.M.H. 16.02.2009)

124 CAMPHIN-EN-PEVELE  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
129 CAPPELLE EN PEVELE  voir MERIGNIES: Château de Rupilly
130 CAPPELLE BROUCK  Église Saint Jacques le Majeur (I.M.H. 19.10.1927)
132 CARNIERES  Église Saint Germain : tour, en totalité (I.M.H. 10.10.1990)
135 CASSEL  Collégiale Notre-Dame (Cl.M.H. 22.12.1981)

 Ancien  collège  des  Jésuites,  rue  Notre-Dame  :  façade  occidentale  de  la  chapelle
(Cl.M.H. 22.11.1981)

 Ancienne châtellenie (musée), Grand'Place (Cl.M.H. 21.03.1910)
 Château Vandamme (ou de "la Frégate"), rue Bollaert-Legavrian : façades et toitures;

pièces suivantes du rez-de-chaussée avec leur décor: vestibule, grand salon, salle de
billard, boudoir, salon rond, salle à manger et office (Cl.M.H. 06.11.1980)
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 Domaine de l'Hamerhouck, en totalité: le château et le parc, les bâtiments des deux
fermes, la  tannerie,  la  maison du jardinier,  les  deux potagers et  les deux chapelles
(chapelle d'Oxelaere et chapelle Bosquillon) (I.M.H. 08.07.1992)

 12 Grand'Place, à l'angle de la rue d'Aire. Maison du XVII° siècle (I.M.H. 04.04.1968)
 32 Grand'Place : façade et toiture (I.M.H. 21.03.1946)
 Moulin de l'Etendard (I.M.H. 03.12.1930   et S.Cl. 16.03.1972)
 Place de l'Église et façades et toitures des immeubles qui bordent la place et deux

tronçons de la rue Notre-Dame (parcelles n° 1103, 1104, 1241 à 1244, 1246, 1255,
1256, 1261, 1262, 1265 à 1267, 1269, 1270, 1273, 1274, 1275, 1277 à 1295, 1312 à
1315, 1522, 1523, section B du cadastre) (S.I. 19.07.1944)

 Ensemble formé par le site du Mont et de la Vieille Ville ainsi délimité : à l'ouest, les
limites des communes de Zuytpeene et de Wemaers-Cappel; au nord, la limite de la
commune d'Hardifort, puis l'embranchement de la R.N. n° 16 de Dunkerque à Lille; à
l'est, la limite de la commune de Sainte-Marie-Cappel; au sud, le C.V.O. n° 7 de Sainte-
Marie-Cappel, puis le C.V.O. n° 1 dit "l'Oxelaëre", la limite de la commune d'Oxelaëre,
puis celle de Bavinchove (S.I. 24.09.1969)

 SAINTE-MARIE-CAPPEL, TERDEGHEM : Ensemble formé par le Mont des Récollets
et délimité comme suit dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de l'intersection
du C.R. n° 13 dit "Temple Straete" avec la R.N. n° 16: 1°)  .commune de Cassel: le C.R.
n° 13 dit "Temple Straete", le C.R. n° 14 dit "Standaert Straete", la limite communale
Cassel/Terdeghem. 2°) .commune de Terdeghem: le chemin de "Vormezeele" bordant à
l'est les parcelles n° 2 et 1, section ZI du cadastre de Terdeghem, la limite communale
Cassel/Terdeghem. 3°).commune de Sainte-Marie-Cappel: le C.R. dit "Petit Chemin de
Terdeghem", la R.N. n° 16 jusqu'à son intersection avec le C.R. n° 13 (point de départ)
(S.I. 23.10.1979)

 voir OUDEZEELE: Motte féodale au lieudit "Ferme du Château de Cornus"
136 LE CATEAU CAMBRESIS  Église Saint Martin (Cl.M.H. 08.04.1909)

 Brasserie Lefebvre-Scalabrino : atelier de production, ancien atelier de production de
l'ancienne  abbaye  Saint  André,  deux  logements  patronaux,  anciennes  écuries  et
dépendances de l'abbaye, sol de la cour. (Cl.M.H 27.03.2000)

 Palais  des Archevêques de Cambrai :  façades et toitures du bâtiment principal,  des
ailes en retour sur la cour d'honneur, cour d'honneur et clôture extérieure, parc situé
derrière le palais (I.M.H. 19.12.1944)

 Ecole Henri Matisse : salle de jeux en totalité, façades et toitures du corps de bâtiment
donnant sur l’avenue Henri Matisse (I.M.H. 28.12.2001)

 Groupe scolaire Auguste Herbin : façade-pignon donnant sur la place du 3 septembre
1944 (I.M.H. 28.12.2001)

 Hôtel de Ville (Cl.M.H. 08.04.1909)
137 CATILLON SUR SAMBRE  voir ORS : Motte castrale
139 CAUDRY  Maison 43 rue Emile Salembier ; façades et toitures ainsi que le parc (parcelle AZ 445)

(I.M.H. 26.04.2001)
143 LA CHAPELLE

D’ARMENTIERES
 voir ARMENTIERES : Ancien magasin de commerce Mahieu

146 CHERENG  6 rue Nationale. Ancien relais de poste, à l'entrée du village : façades et toitures (I.M.H.
11.01.1951)

 Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
148 CLAIRFAYTS  Église dédiée à la Conversion de Saint Paul (Cl.M.H. 05.10.1920)

 Chapelle d'Epinoy (I.M.H. 07.07.1948)
 Chapelle Huart (I.M.H. 10.07.1948)

152 COMINES  Tombeaux  conjugués  de  Jean  de  Comines  et  de  Jeanne  de  Ghistelle  situés  dans
l'ancienne église de Comines et actuellement dans le jardin public au nord de l'église
actuelle (Cl.M.H. 13.07.1926)

 Hôtel de ville (I.M.H. 26.04.2001)
 Église Saint-Chrysole (Cl.M.H. 09.09.2002)
 Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager  (Z.P.P.A.U.P.

07.04.2009)
153 CONDE SUR ESCAUT  Église Saint Wasnon (Cl.M.H. 29.12.1978)

 13 place Saint-Wasnon, presbytère de l'église Saint-Wasnon : Façades et toitures ainsi 
que l'ensemble du décor de la salle de corporation des Bateliers (1er étage)  (I.M.H. 
02.10.2007)

 Restes de l'enceinte espagnole (Cl.M.H. 17.01.1935)
 Porte  Vautourneux  :  corps  de  bâtiment  central  avec  son  passage  voûté  et  deux

pavillons situés de part et d'autre (Cl.M.H. 20.09.1935)
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 Ancien château des comtes de Hainaut dit « ancien arsenal » : la totalité des bâtiments
présents constituant l'ancien château, avec l'ensemble de son assise foncière et des
vestiges qu'elle contient, y compris les douves situées dans le domaine public   (Cl.M.H.
11.07.2006)    - à l'exclusion des constructions des XIXe et XXe siècles restant en
élévation et des deux tours du bâtiment d'entrée (cad. AR 154 à 159) qui demeurent
inscrites (I.M.H. 10.04.1948 et 07.12.1956)

 Château de Bailleul (Cl.M.H. 17.02.1904) - Immeubles XVIIème accolés de part et d' autre
du château : rue de la Bibliothèque (façades et toitures sur rue et sur cour) ; rue de la
Cavalerie 35-37 (façades et toitures sur rue et sur cour, escalier à balustres conduisant
à  l'actuelle  bibliothèque,  plafonds  décorés  du  premier  étage)  (cad.  D  203  à  205)
(I.M.H. 03.07.1987 et 19.02.1988)

 Château de l'Hermitage :  château, communs et les deux pavillons  d'entrée  (Cl.M.H.
09.12.1924);  mur d'enceinte avec le fossé, le jardin, le parc et les huit grilles en fer
forgé du XVIII° siècle qui en ferment l'accès (Cl.M.H. 10.11.1928)

 Fosse Ledoux : le chevalement du puits n°1 (I.M.H. 06.05.1992)
 Hôtel de Ville, en totalité (I.M.H. 05.02.2007)
__ Maison, 45 rue Gambetta; façades et toitures (I.M.H. 05.02.2007)
__ Corps de garde-beffroi et maisons attenantes, 22-26 place Pierre Delcourt, façades et

toitures (I.M.H. 05.02.2007)
__ Monument  commémoratif  de  la  tragédienne  Hippolyte  Clairon  (dit  "Monument  de  la

Clairon"), en totalité (le monument avec sa grille Art Nouveau) (I.M.H. 05.02.2007)
154 COUDEKERQUE  Abords des fortifications de Bergues (site): voir BERGUES

 voir BERGUES: Enceinte fortifiée
 Fort Vallières (parcelles n° 476 et 980, section B du cadastre) (S.I. 22.01.1973)

155 COUDEKERQUE BRANCHE  voir DUNKERQUE : Villa Myosotis
 voir DUNKERQUE : Hôpital civil de Dunkerque à Rosendaël

157 COUSOLRE  Chapelle du Dieu-de-Pitié, au nord-est de l'abside de l'église (I.M.H. 11.08.1953)
160 CRESPIN  Ancienne abbaye bénédictine, rue du moulin : le palais abbatial, le bâtiment du moulin

et  les  bâtiments  annexes,  le  portail  d'entrée,  les cinq piliers;  le  sol  et  sous-sol  des
parcelles AC 126-127-128-132-133-134-135-136-137 (I.M.H. 26.12.1990)

163 CROIX  Château  de  Fontaine  :  façades  et  toitures,  vestiges  des  douves,  porte  fortifiée,
ensemble du parc (I.M.H. 11.01.1951)

 Maison d'habitation de Richard Neutra, maison en totalité ainsi que l'ensemble de la
parcelle. (I.M.H. 28.06.2000)

 Villa Cavrois, de Robert Mallet-Stevens, 60 avenue John-Fitzgerald-Kennedy : la totalité
des parcelles n°345, 347, 349, 354 et 355, section BC, avec tous les aménagements et
constructions  qu'elles  comportent.    (Cl.M.H.  par  décret  du  12.12.1990,  complété
02.08.2013)

__ Église Saint-Martin de Croix, 39 place de la République : en totalité (I.M.H 09.06.2005)
 voir TOURCOING : Bourloire Saint-Eloi, 71 rue du Riez 
 (la servitude autour des pavillons de l'ancien palais Vaissier à Tourcoing est suspendue

par la ZPPAUP)
 (les servitudes autour des Monuments Historiques de Roubaix sont suspendues par la

ZPPAUP)
168 CYSOING  Pyramide de Fontenoy (Cl.M.H. liste de 1846)

 Château dit de l'abbaye : façades et toitures, et une partie du parc de l'ancienne abbaye
de Cysoing avec ses murs d'enceinte (cad. B 1430, 1610, 1960, 1961, 1962, 1963,
2206, 2208, 2210, 2211, 2213)  (I.M.H. 09.10.2008)

 Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
 voir BOUVINES: Église Saint Pierre

169 DAMOUSIES  Église Saint  Géry : voûtes du choeur et corniche extérieure de la toiture du choeur
(I.M.H. 04.01.1937)

172 DENAIN  Théâtre (I.M.H. 18.10.2000) 
 Ancienne fosse Mathilde de la compagnie des mines d'Anzin, en totalité, avec sa rampe

d'accès ; cad AI 93, 640, 689 et 690     (I.M.H. 22.09.2010)
177 DOMPIERRE SUR HELPE  Château d'Huguémont : façades et toitures (cad : A752) ; ensemble des bâtiments 

agricoles y compris la charpente de la grange (cad : A407,A746,A747,A754) ; parc y 
compris son mur de clôture, la fontaine et le dispositif hydraulique, les étangs, la 
glacière, et les allées (cad. A378, A379, A40, A402, A403, A404, A561, A562a, A562b, 
A563, A564, A748, A749, A750, A751) ; l'allée du parc (cad : A413) ; l'allée de platanes 
(ancienne drève) menant au château (cad : A416)     (I.M.H. 13.03.2000)

 voir MARBAIX: Chapelle Notre-Dame de Hal
 voir SAINT HILAIRE: Château de Coutant

178 DOUAI  Église Notre-Dame (Cl.M.H. 14.05.1962)
 Collégiale Saint Pierre (Cl.M.H. 21.02.1974)
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 Église Saint Jacques, en totalité (Cl.M.H. 17.02.1995)
 Ancienne chapelle des Bénédictins anglais (lycée Jean Baptiste Corot), 133 rue Saint

Vaast : chapelle, y compris le réfectoire sous la chapelle (I.M.H. 29.10.1975)
 Ancien collège d'Anchin de la Compagnie de Jésus (lycée Albert Châtelet), 299 rue Pierre

Dubois : bâtiment dit "des Salles d'Anchin" ou "Chapelle Berthoud" (Cl.M.H. 25.06.1930)
 Ancien couvent des Chartreux (Musée) (Cl.M.H. 18.06.1930)
 Ancien couvent des Capucins, 8 ter rue d'Arras : façades et toitures du pavillon Empire

(I.M.H. 11.01.1951)       voir Jardin des Plantes
 Porte d'Arras : porte et fossés qui l'entourent (I.M.H. 02.11.1945)
 Porte Vacqueresse ou de Valenciennes (Cl.M.H. 05.05.1928)
 Hôtel de Ville et Beffroi (Cl.M.H. liste de 1862)
 Ferme  des  Templiers  dite  aussi  Maison  Notre-Dame,  rue  du  Temple  :  façades  et

toitures des bâtiments sur rue et sur cour (Cl.M.H. décret du 10.01.1928)
 Palais de Justice, 1 place Charles de Pollinchove : ensemble des bâtiments constituant

la Cour d'Appel et entourant la première cour (I.M.H. 30.09.1959)
 Hôpital Général, 77 rue du Canteleu (I.M.H. 01.04.1946)
 Hôtel-Dieu, place du Docteur Maugin : chapelle; façades et toitures de l'aile du bâtiment

de la Communauté, perpendiculaire à la place du Docteur Maugin (Cl.M.H. 14.11.1983),
bâtiment principal sur la place du Docteur Maugin et bâtiment secondaire sur la place
avec aile en retour (ancien hôpital militaire) (I.M.H. 23.12.1926)

 Hippodrome : voir 280 place du Barlet
 Hôtel d'Aoust, voir 14 rue de la Comédie
 Hôtel du Dauphin, voir 16 place d'Armes
 Hôtel de la Gouvernance, voir 50 rue du Gouvernement
 Hôtel Romagnant, voir 4 rue de la Fonderie
 Hôtel de la Tramerie, voir 20 rue des Foulons
 Hôtel de Warenghien de Flory, voir 40 rue Morel
 Lycée Albert Châtelet, voir Ancien collège d'Anchin
 Lycée Jean Baptiste Corot, voir Ancienne chapelle des Bénédictins anglais
 Musée, voir Ancien couvent des Chartreux
 Théâtre municipal, voir 1 rue de la Comédie
 16,place d'Armes. Hôtel du Dauphin : façade (I.M.H. 23.12.1926)
 42 rue d'Arras : façade et toiture (I.M.H. 20.07.1945)
 Ancien hippodrome, 280 place du Barlet (I.M.H. 02.03.1981)
 17 rue du Clocher Saint Pierre : façades et toitures (I.M.H. 28.12.1964)
 8, 10, 12 rue de la Cloris "la Poule" : façades et toitures (I.M.H. 26.07.1945)  (voir aussi

2, 4 rue Merlin de Douai)
 1 rue de la Comédie : Théâtre municipal et bâtiment du 18éme siècle annexé au théâtre,

(Cl.M.H. 21.05.2003)
 14 rue de la Comédie. Hôtel d'Aoust : portail d'entrée, vantaux compris, mur de clôture sur

rue, cour d'honneur, façades et toitures des bâtiments qui bordent celle-ci, façade sur la
cour d'honneur et toitures du bâtiment principal et de ses deux ailes (I.M.H. 17.12.1947)

 51 rue d'Esquerchin : façade sur rue, façade latérale à pignon et les deux versants de la
toiture (I.M.H. 07.05.1969)

 4 rue de la Fonderie. Hôtel Romagnant (I.M.H. 06.12.1963)
 20 rue des Foulons.  Hôtel  de la Tramerie :  façades et  toitures sur rue et  sur  cour

(Cl.M.H. 19.09.1932)
 50 (anciennement  10)  rue du Gouvernement.  maison dite  hôtel  de la Gouvernance :

façade et toiture sur rue (I.M.H. 20.07.1945), façades et toitures sur cour et jardin, sol de
la cour intérieure, deux pavillons et mur du fond du jardin (cad.BX40) (I.M.H. 31.12.1999)

 11 rue Jean Bellegambe : façade et toiture sur rue (y compris la devanture de magasin
de style 1900) (I.M.H. 22.11.1972)

 Square Jemmapes, terrains et voies communaux compris entre l'hospice général,  la
Porte Vacqueresse (ou de Valenciennes) et l'église Notre-Dame (S.Cl. 20.07.1927)

 Place du Marché aux poissons : - sol de la place (I.M.H. 20.09.1945) - façades et toitures
sur la place des n° 1, 3  (I.M.H. 27.10.1971), 5, 5 bis  (I.M.H. 04.10.1973), 7, 9, 11, 13
(I.M.H. 27.10.1971), 15 (I.M.H. 20.09.1945), 33 (I.M.H. 20.09.1945) – façades et toitures
sur la place et sur la Scarpe des n° 18 (I.M.H. 27.10.1971), 20 (I.M.H. 02.06.1976), 22, 24,
26, 28 (I.M.H. 27.10.1971), 38 (I.M.H. 20.09.1945)

 11, 13 rue de la Massue : façades et toitures (I.M.H. 26.07.1945)
 2, 4 rue Merlin de Douai "la Poule" : façades et toitures (I.M.H. 26.07.1945)   (voir aussi

8, 10 et 12 rue de la Cloris)
 40 rue Morel. Hôtel de Warenghien de Flory et son jardin (I.M.H. 18.08.1944)
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 2 Petite Place : boutique ouverte à rez-de-chaussée sur la rue de la Massue  (I.M.H.
04.04.1947)

 299 rue Pierre Dubois : voir Ancien collège d'Anchin
 133 rue Saint Vaast : voir Ancienne chapelle des Bénédictins anglais
 Jardin des Plantes  (S.I. 08.03.1933): voir Ancien couvent des Capucins
 Jardin de la Tour-des-Dames (S.Cl. 07.04.1932)
 Ensemble urbain formé par le centre ancien et les berges de la Scarpe, et délimité comme

suit, à partir du débouché de la place du Docteur Maugin sur la rue Saint Albin et dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre: la rue Saint Albin sur ses deux côtés (façades et toitures
comprises), la rue du Pont-des-Pierres (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises), le
parvis Monseigneur - Génie de l'église Saint Jacques, la rue des Récollets Anglais (sur ses
deux côtés, façades et toitures comprises), la rue des Vierges (sur ses deux côtés, façades et
toitures comprises), la rue d'Esquerchin (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises)
(pour la partie comprise entre la rue de la République et la rue d'Arras), la rue d'Arras (sur ses
deux côtés, façades et toitures comprises), la limite sud de la bibliothèque municipale et son
prolongement . . jusqu'au quai du Petit Bail, le Quai du Petit Bail et son prolongement jusqu'au
quai de l'Entrée des Eaux, le quai de l'Entrée des Eaux jusqu'à la limite communale, la ligne
fictive perpendiculaire à la Scarpe et la traversant, le quai Devigne et son prolongement
traversant le boulevard Pasteur jusqu'au quai du Maréchal Foch, le quai du Maréchal Foch
(façades comprises), la place de Mons et les constructions la bordant, la rue Foucques (sur
ses deux côtés, façades et toitures comprises), la rue de la Comédie (sur ses deux côtés,
façades  et  toitures  comprises),  la  rue  Tranin  (sur  ses  deux  côtés,  façades  et  toitures
comprises), la rue de Paris (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises) depuis son
croisement avec la rue des Clarisses, la limite ouest de la place d'Armes (non comprise), la
rue de Bellain (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises), . . la rue de la Madeleine
(sur ses deux côtés, façades et toitures comprises), la rue Saint Jacques (sur ses deux côtés,
façades et toitures comprises), jusqu'à son croisement avec la rue Jean de Gouy, la rue Jean
de Gouy (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises), la rue des Ecoles (sur ses deux
côtés, façades et toitures comprises) jusqu'à son croisement avec la rue Saint Thomas, la rue
Lambrecht (sur ses deux côtés, façades et toitures comprises), la rue du Pont-de-Tournai, la
rive droite de la rivière la Scarpe y compris les quais la bordant jusqu'au boulevard Vauban, le
boulevard Vauban (côté sud), la rive gauche de la Scarpe (y compris le quai d'Alsace et le quai
Fleurquin), la limite nord-est de la place Saint Waast, la rue de l'Abbaye-des-Prés (sur ses
deux côtés, façades et toitures comprises), . . la place Saint Waast, le quai Saint Waast, la rue
du  Pont-de-Tournai,  le  côté  nord  de  la  place  du  Docteur  Maugin  (façades  et  toitures
comprises) jusqu'à son débouché rue Saint Albin (point de départ). (S.I. 26.02.1980)

 Ancienne filature  dite "les textiles  de Douai"  :  4120 route de Tournai  lieu  dit  "Frais
Marais" ; façades et toitures de l'ensemble de l'unité de production, le mur de clôture sur
la  route  de  Tournai  et  les  deux  pavillons  d'entrée  de  l'ancienne  filature  (I.M.H.
18.07.2001)

 voir WAZIERS : église Notre-Dame des Mineurs, ancien groupe scolaire, ancien centre
médical et de patronage de la cité Notre-Dame

180 LE DOULIEU  Motte féodale, parcelles n° 146 b et c, lieudit "La Ferme du Château", section ZE du
cadastre (I.M.H. 07.02.1980)

 voir BAILLEUL : Motte féodale au lieudit "Le Bois de Bailleul"
181 DOURLERS  Château et parc, rue Jean Decoin (I.M.H. 01.10.1992)
183 DUNKERQUE  Église Saint Eloi (Cl.M.H. 30.10.1916)

 Beffroi, ancienne tour de l'église Saint Eloi (Cl.M.H. liste de 1840)
 Tour du Leughenaer, place du Minck (I.M.H. 06.01.1989)
 Porte Jean Bart, place Charles Valentin (I.M.H. 06.01.1989)
 Phare du Risban, route de l’Écluse Trystram (cad AE70) : en totalité avec son bâtiment

d'assise et son bâtiment annexe    (Cl.M.H. 19.04.2011)
 Feu Saint-Pol, route de l'Jetée, écluse Trystram (cad AC23) : en totalité (I.M.H. 31.12.1999)
 Bâtiment de la Subdivision des Phares et Balises, 38 quai des Américains : façades et

toitures, sol du hall d'entrée circulaire, portail latéral et ses quatre piliers (cad AI 412)
(I.M.H. 30.12.2010)

 Formes de radoub n°3 et 5, et usine de pompage, rue de l’Écluse Trystram  (cad AI 73
et 71) : formes en totalité, façades, toitures et aménagements intérieurs de la station de
pompage (I.M.H. 31.12.1999)

 Etablissement de bains de style mauresque, rue de l’Écluse-de-Bergues et quai au Bois :
façades et toitures sur rue (I.M.H. 20.10.1982)

 38, rue des Arbres : façade et toiture sur rue (I.M.H. 06.12.1988)
 14 rue David d'Angers : façades et toitures (I.M.H. 04.02.1998)
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 Hôtel de Ville – parties extérieures : Beffroi, façades et toitures y compris celle de la cour
intérieure à l'exception des extensions contemporaines ); - parties intérieures : le hall  et
l'escalier d'honneur y compris rampe et verrière, le couloir de desserte du 1er étage, les salles
d'apparat du 1er étage ( salles du conseil, de la rotonde, des mariages, des commissions )
avec leur décor. (I.M.H. 04.03.2002)

 15 rue Faulconnier. Hôtel de l'Armateur : façade et toiture sur rue, escalier intérieur avec sa
cage, tour de guet, en totalité (I.M.H. 21.12.1984)

 28 rue Faulconnier : façade et toiture sur rue (I.M.H. 06.12.1988)
 28 rue Nationale. Maison de 1784 : façade et toiture sur rue (I.M.H. 13.10.1987)
 20, 22 rue du Sud : façade et toiture sur rue (I.M.H. 06.12.1988)

DUNKEQUE / MALO-LES-BAINS
 51 rue Gustave Lemaire : façade et toiture sur rue (I.M.H. 06.12.1988)
 51 à 53 digue de Mer. Villa "Les Sourires" : façades et toitures sur la digue de Mer et sur

la rue du Maréchal Foch (I.M.H. 20.12.1988)
 75 digue de Mer. Villa "Quo Vadis" : façade et toiture sur rue (I.M.H. 06.12.1988)

DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE
 Ruines de la vieille écluse de Mardyck (Cl.M.H. 18.06.1930)

DUNKERQUE / ROSENDAEL
 Monument de la Fondation, en totalité (I.M.H. le 08.08.1996)
 260 rue Anatole France. Villa "moscovite" ou "Castel Joly" : façades et toitures; grille

d'entrée (I.M.H. 06.12.1988)
 545 avenue de Rosendaël. Villa "Myosotis" : façades, toitures et grille d'entrée (I.M.H.

29.07.1985)
 Quartier  "Excentric"  :  rue  André  Chénier  (cadastre  A  2592)  :  mur  de  clôture  (I.M.H.

20.12.1988)
 Quartier "Excentric" : 25 rue André Chénier : façade et toiture sur rue (I.M.H. 20.12.1988)
 Quartier "Excentric" : 26 et 28 rue Eugène Dumez : façades et toitures sur rue (I.M.H.

20.12.1988)
 Quartier "Excentric" : Villa "Les Disques", 8 rue Martin Luther King, en totalité  (I.M.H.

02.05.2016)
 Quartier "Excentric" : 57, 63 et 120 rue Martin Luther King : façades et toitures sur rue

(I.M.H. 20.12.1988)
 Hôpital civil de Dunkerque à Rosendaël, 930 avenue de Rosendaël : en totalité pour le

bâtiment d’administration, la chapelle, l’abri bétonné et les murs et grilles de clôtures ;
façades et toitures pour le reste des bâtiments  (I.M.H. 23.12.2005)

185 ECAILLON  Chapelle Notre-Dame de Bonsecours : en totalité (cad D629)     (I.M.H. 31.12.1999)
 voir MASNY Église Saint-Martin

188 ECUELIN  Chapelle de la Commanderie des Hospitaliers, lieu-dit Ferme de l'Hôpital : en totalité
(cad U51)     (I.M.H. 31.12.1999)

189 EECKE  Klockhuis (maison des cloches) (I.M.H. 17.02.1989)
192 EMERCHICOURT  Motte  castrale  avec  basse-cour,  parcelle  n°  708,  lieu-dit  "Azincourt",  section  U  du

cadastre (I.M.H. 06.12.1978)
193 EMMERIN  voir NOYELLES-LEZ-SECLIN: Église Saint Martin
195 ENGLOS  Église Saint Corneille (Cl.M.H. 20.12.1920)

 voir HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN: Église Saint Waast
196 ENNETIERES EN WEPPES  voir ENGLOS: Église Saint Corneille
197 ENNEVELIN  voir FRETIN: - Motte féodale au lieu-dit "Warlet Sud"

- Château
198 EPPE SAUVAGE  Église Saint Ursmar (I.M.H. 23.04.1947)

 Oratoire Notre-Dame de Liessies, à l'angle de la R.D. n° 83 et du C.R. dit  ancienne
route de Solre-le-Château (I.M.H. 14.04.1947)

199 ERCHIN  voir LEWARDE : Centre historique minier
200 ERINGHEM  Motte féodale et basse-cour, parcelle n° 235, lieu-dit "Moulin de Nieuwland", section B

du cadastre (I.M.H. 24.08.1979)
202 ERQUINGHEM LYS  Motte féodale, parcelles n° 96, 97 et 98, lieudit "Le Château", section B du cadastre

(I.M.H. 22.05.1980)
 Bâtiment de la pièce de séchage de l'ancienne usine de blanchiment Mahieu, 9 rue des

frères Mahieu (I.M.H. 21.04.2000)
205 ESCAUDAIN  voir LOURCHES : Monument à Charles Mathieu
207 ESCAUTPONT  voir RAISMES : église et presbytère de la Cité du Pinson
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209 ESNES  Château : - façades et toitures du pavillon d'entrée situé au nord, avec ses deux tours
rondes; tour de l'angle nord-est avec la tourelle d'escalier qui lui est accolée; façade ouest
de l'aile est et toiture correspondante; façade sud depuis le portail sud jusqu'à la tourelle,
ces deux éléments compris, et toitures correspondantes (Cl.M.H. 18.10.1971) - façades et
toitures des autres bâtiments ou parties de bâtiment, y compris la grange, mais à l'exception
du bâtiment bas reliant au nord le portail et l'aile est (I.M.H. 20.10.1971)

210 ESQUELBECQ  Église Saint Folquin (I.M.H. 20.07.1945)
 Château  et  ses  douves,  parc  et  jardin,  toutes  les  dépendances  bâties  y  compris

l'auberge (Cl.M.H. 17.08.1987)
 3 rue de Bergues. Maison du XVIII°,  dite  "du Chevalier  de Guernonval"  :  façade et

toiture sur rue (I.M.H. 20.12.1988)
213 ESTOURMEL  Chapelle Bricout : en totalité, ainsi que son enclos et sa grille de clôture, située dans le

cimetière (I.M.H. 06.02.1990)
217 ETH  voir SEBOURG : Maison d'habitation dite "Maison Plante"
218 ETROEUNGT  Site géologique de l'ancienne carrière du "Parcq", délimité comme suit dans le sens des

aiguilles d'une montre : le point d'intersection entre la limite de la section E1 avec les
sections B2 et B5 sur la rivière l'Helpe Mineure, la rivière, la limite entre les lieux-dits 'le
"Parcq"' et "le Buffle", la voie communale n°1 dite du Petit Bois, la limite Ouest de la
parcelle n°51, la rivière l'Helpe Mineure jusqu'au point de départ. (S.I. 31.03.1992)

219 ESTRUN
(anciennement ETRUN)

 Oppidum dénommé "Camp de César", parcelles n° 147, 180 à 190, 232 et 233, 235 à
237, 240, 242 et 243, 245 à 247, 250, 251 et 253, lieux-dits "Camp de César", "Coron
des Alouettes", "Le Village", "Les Riez" et "Rue du Canal", sections U et ZA du cadastre
(I.M.H. 11.04.1980)

220 FACHES-THUMESNIL  voir LILLE : Jardin des Plantes et observatoire
221 FAMARS  Ruines romaines (Cl.M.H. liste de 1840)

 Les vestiges archéologiques antiques et médiévaux mis au jour à l'occasion du diagnostic
prescrit par arrêté préfectoral n° 04/241 du 31 août 2004, contenus dans un terrain sis
150 rue Roger-Salengro (cad. AI 560)  (I.M.H. 02.10.2007)

224 FECHAIN  Polissoir, parcelle n° 527, rue Louis Chantreau, section A du cadastre (I.M.H. 04.06.1980)
229 FERON  Église Saint Martin (I.M.H. 10.02.1948)

 Chapelle Lejeune au lieu-dit "Le Mauvinage" (I.M.H. 23.02.1951)
 Château de Pont-de-Sains : entrée (I.M.H. 10.02.1948)

231 FERRIERE LA PETITE  Ancienne poterie Gibon, rue de l'Église : four-bouteille  (Cl.M.H. 08.10.1984), façades et
toitures du bâtiment qui l'abrite (I.M.H. 08.10.1984)

233 FLAUMONT WAUDRECHIES  Oppidum antique, parcelles n° 423, 424 et 114, lieu-dit "Camp de César" dit le Catelet,
section B du cadastre (Cl.M.H. 19.07.1979)

 Chapelle Duchene au lieu-dit "Pâture d'en Haut" (Cl.M.H. 15.09.1947)
 Chapelle de Waudrechies (choeur de l'ancienne église), située à l'angle de la R.N. n°

104 et de la R.D. n° 133 (I.M.H. 11.01.1951)
237 FLETRE  Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL

 Donjon  de  Wignacourt,  18  route  de  Strazeele  (cad.  sect.  A  parc.  1088)  (I.M.H.
03.12.2002)

239 FLINES LEZ RACHES  Église Saint Michel (Cl.M.H. 15.03.1921)
 1 place du Général De Gaulle. Auberge "A Saint Michel" : façade et toiture (I.M.H. 27.06.1984)
 voir LALLAING: Borne au "Queviron"
 voir ANHIERS : chevalement de la fosse n°2 de Flines

240 FLOURSIES  Fontaine Saint Eloi (I.M.H. 04.10.1932)
246 FOREST EN CAMBRESIS  voir ORS: Polissoir au lieu-dit "Grand Bois Levêque"
248 FORT MARDYCK  voir DUNKERQUE: Ruines de la vieille écluse de Mardyck
250 FOURNES-EN-WEPPES  Zone de Protection du Patrimoine Architectural,  Urbain, et Paysager de Beaucamps-

Ligny et Fournes en Weppes (Z.P.P.A.U.P. 30.04.1999)
252 FRELINGHIEN  Observatoire militaire 1914-1918 (Cl.M.H. 27.01.1922)
253 FRESNES SUR ESCAUT  Château dit "des Douaniers", 80 et 82 rue Gambetta : façades et toitures ainsi que le

salon et la grande chambre au rez-de-chaussée avec leur décor (I.M.H. 24.12.1982)
 Ancien  chevalement  du  puits  nord  de  l'ancienne  fosse  du  Sarteau,  y  compris  les

aménagements militaires récents, lieu-dit "le Sarteau" (cad AB3)    (Cl.M.H. 09.03.1999)
 Pavillon d'entrée des anciens bureaux de la compagnie des mines de Thivencelles et

Fresnes-Midi,  36 rue du Maréchal Soult,  avec entrée par la rue Zamenhof (cad. AP
1094) ; façades et toitures   (I.M.H. 12.01.2010)

 Ancienne gare des houillères, rue de la Gare : Façades et toitures, intérieur de la salle
des pas perdus avec ses guichets et ses balustrades en fonte (cad AP 2).  (I.M.H.
08.11.2011)

 voir CONDE-SUR-ESCAUT: Ancien arsenal
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256 FRETIN  Motte féodale, parcelle n° 1589, lieu-dit  "Warlet Sud", section C du cadastre  (I.M.H.
06.12.1978)

 Château : portail d'entrée de l'ancienne ferme du château, portail situé à l'extrémité sud
du parc, les douves comblées ou non, le sol et sous-sol correspondant à l'assise du
château (I.M.H. 12.12.1994)

 Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
 voir PERONNE-EN-MELANTOIS: Église Saint Nicolas

260 GHYVELDE  Ensemble formé par les dunes fossiles tel qu'il est délimité sur le plan annexé à l'arrêté
(parcelle n° 82, section A2, n° 141 à 174, 190, 191, 193, 194, 890 à 898, 900, 901, 911,
1004 et 1094, section A3 du cadastre) (S.I. 11.09.1975)

 Site des Dunes de Flandre maritime : voir ZUYDCOOTE
 voir LES MOERES: Moulin du Rhin

262 GODEWAERSVELDE  Motte féodale, parcelle n° 246, lieu-dit "Haeguedoorne'" section C du cadastre (I.M.H.
05.03.1979)

 Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL
263 GOEULZIN  Glacière-Pigeonnier, 162 rue Jules Ferry (cad. sect. AB parc. 34) (I.M.H. 03.12.2002)

 Ruines du château, 201, rue Jules-Ferry : les ruines du château en totalité, y compris le
sol de la parcelle, à l'exclusion de la maison d'habitation installée dans l'ancien commun
(cad. AB 42)   (I.M.H. 03.08.2007)

269 GOUZEAUCOURT  Borne en bordure de la RN n° 17, à la limite des départements du Nord et de la Somme
(I.M.H. 19.11.1941)

270 GRAND-FAYT  Moulin à eau : façades et toitures du moulin et de l'ensemble des bâtiments ainsi que le
dispositif  hydraulique (roue et vannage) situé sur le cours de l'Helpe Mineure  (I.M.H.
06.01.2005)

272 GRAND FORT PHILIPPE  voir GRAVELINES: - Fortifications
- Phare de Petit-Fort-Philippe

273 GRAVELINES  Porte de Dunkerque avec les fortifications et les terrains situés dans un rayon de 500
mètres (Cl.M.H. décret du 11.08.1936)

 Les fortifications avec le mur d'escarpe et le fossé, le corps de garde, la poudrière, la citerne
avec la façade occidentale de l'église Saint Willibrod, le pont qui relie celle-ci à la citerne et
les façades et toitures des deux casernes qui encadrent cette citerne (I.M.H. 19.02.1948)

 Le beffroi municipal (I.M.H. 19.02.1948)
 Moulin à vent dit "Moulin des Huttes"     (I.M.H. 13.05.1986)   (S.Cl. 16.03.1972) 
 Gare :façades et toitures, rue de la gare (I.M.H. le 14.02.1995)
 Phare de Petit-Fort-Philippe, en totalité avec son bâtiment d'assise, boulevard de l'Est

(cad AN 819)  (I.M.H. 30.12.2010)
275 GRUSON  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
278 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN  Église Saint Vaast : clocher (I.M.H. 21.06.1927)

 Manoir  :  façades et  toitures des deux bâtiments à pignons à pas de moineaux,  du
bâtiment qui leur est contigu et de la tourelle d'escalier (I.M.H. 01.08.1975)

 Ferme de Fromez : façades et toitures des bâtiments entourant la cour (I.M.H. 21.12.1984)
 voir ENGLOS: église Ste Corneille
 voir SANTES: église

279 HALLUIN  28 rue de l'Abbé Lemire : Tour du moulin; façades et toitures de la maison du meunier
(I.M.H. 17.02.1989)

280 HAMEL  Dolmen du Bois, parcelle n° 172, section A du cadastre (Cl.M.H. liste de 1887)
 Croix  en  pierre  datée  1619,  située  au  croisement  des  RD  n°  47  et  145  (Cl.M.H.

04.08.1933)
 Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager  (Z.P.P.A.U.P.

25.08.1997)
282 HARDIFORT  Klockhuis (maison des cloches) (I.M.H. 17.02.1989)

 voir CASSEL: Château Vandamme
286 HAUBOURDIN  voir HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN: Ferme de Fromez
288 HAULCHIN  Pyramide commémorative de la bataille de Denain (Cl.M.H. liste de 1875)
289 HAUSSY  Motte féodale, parcelle n° 2489, rue Charles Azambre, section A du cadastre (Cl.M.H.

06.12.1978)
290 HAUT-LIEU  voir Saint Hilaire-Sur-Helpe : Château de Coutant.
291 HAUTMONT  Ancienne abbaye bénédictine, place du Général de Gaulle et rue Marcel Aymé : les façades

et les toitures du bâtiment d'entrée, du palais abbatial, de l'aile en retour ; le sol et le sous-
sol de la cour de l'abbaye, des maisons construites sur l'emplacement des bât. détruits
fermant la cour, le square du 8 Mai ; les vestiges du moulin et de son bief au sous-sol du 20
rue Marcel Aymé ; les façades et toitures du bât. du XVIII° siècle séparant le square du 8
Mai de l'impasse Wincart; les dépendances 'de la Fontaine Ste Aldegonde'; le portail, les
façades et toitures des bât. situés de part et d'autre du portail. (I.M.H. 16.06.1992)
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 Chapelle Saint-Eloi, en totalité, située avenue du Général Leclerc (cad sect AV n°68
(BY 155))   (I.M.H. 06.01.2005)

292 HAVELUY  Ensemble formé par les deux terrils, les "Censes d'En Bas" et la butte du Calvaire (S.I.
08.04.1988)

293 HAVERSKERQUE  voir SAINT VENANT (Pas de Calais) : Hôtel de Ville
295 HAZEBROUCK  Motte  féodale  avec  basse-cour  attenante,  parcelles  n°  100,  104  et  109,  lieu-dit

'Hofland', section AN du cadastre (I.M.H. 25.07.1979)
 Église Saint Eloi (I.M.H. 09.11.1984)
 voir MORBECQUE et WALLON-CAPPEL : Base de lancement de V1 du bois des Huit

Rues
299 HEM  Chapelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, en totalité, ainsi que son

campanile et son terrain d'assiette, rue de Croix (cadastre AM 94)   (Cl.M.H. 20.06.2012)
 14 rue de Croix : Rangée de quatre maisons basses et dépendances (section AM, parcelles

96, 97, 98, 99,100 du cadastre)   (I.M.H.  14.02.1995)
 voir CROIX: - Château Fontaine

- Villa Mallet Stevens
 voir LANNOY: Couvent des Croisiers

302 HERIN  voir WALLERS : ancienne école ménagère et salle des fêtes du quartier d'Aremberg
305 HERZEELE  voir BAMBECQUE: Château d'Engelshof
307 HOLQUE  voir WATTEN: Église
309 HONDSCHOOTE  Église Saint Vaast   (Cl.M.H. 13.09.1984)

 Hôtel de Ville (Cl.M.H. 22.01.1910)
 Moulin à vent dit 'Moulin du Nord'  (I.M.H. 17.10.1977). Moulin et sol attenant dans un

rayon de 100 mètres (parcelle n° 396, section A du cadastre) (S.I. 17.04.1970)
 zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (voir plan et cahier de

prescriptions) (Z.P.P.A.U.P. 26.04.1991)
 (le Moulin du Sud détruit, sa protection au titre de Site Classé ponctuel du 16.03.1972

est obsolète)
313 HORDAIN  voir ETRUN: Oppidum dénommé "Camp de César"
315 HOUDAIN LES BAVAY  voir BAVAY: Ruines de l'enceinte gallo-romaine et vestiges antiques

 voir SAINT-WAAST-LA-VALLEE: Château de Rametz
316 HOUPLIN ANCOISNE  Église Saint Martin d'Houplin (I.M.H. 15.04.1966)

 voir NOYELLES-LEZ-SECLIN: Église Saint Martin
318 HOUTKERQUE  Église Saint Antoine : tour (Cl.M.H. 22.01.1910)

 Moulin à vent d'Hofland  (I.M.H. 24.10.1977). Moulin et sol attenant dans un rayon de
100 mètres (parcelle n° 169, section C du cadastre) (S.I. 17.04.1970)

319 HOYMILLE  Abords des fortifications de Bergues (site): voir BERGUES
 voir BERGUES: Enceinte fortifiée

321 INCHY  Borne ancienne sur la R.N. n° 39, au croisement du chemin vicinal  de Troisvilles  à
Biastres (Cl.M.H. 28.07.1936)

 Temple protestant et ses deux pavillons d'entrée, en totalité (I.M.H. 30.01.2006)
322 IWUY  voir ETRUN: Oppidum dénommé 'Camp de César'
323 JENLAIN  20 rue Nationale. Château et ferme d'En Haut : façades et toitures du château sur la

cour d'honneur et celles du bâtiment en retour orné de sculptures; façades et toitures du
château sur le jardin ainsi que celles de l'aile basse abritant l'escalier; l'escalier et sa
rampe; le pigeonnier de la ferme (I.M.H. 21.04.1987)

324 JEUMONT  Vestiges du Château du Jeumont, rue du Château, rue de la Résistance : vestiges du
château et leurs sol et sous-sol (cad AK 99,103, 104, 125 (rue du Château), 109, 110 (53,
rue de la Résistance, 111 (51, rue de la Résistance), 112 (49, rue de la Résistance), 113
(47, rue de la Résistance), 114 (45, rue de la Résistance), 115 (43, rue de la Résistance),
119, 120 (41, rue de la Résistance)   (I.M.H. le 1er décembre 1997)

327 LALLAING  Borne au "Queviron", sise au marais des Six-Villes   (I.M.H. 23.12.1926)
 Vestiges de la porte de l'ancien château des comtes de Lallaing; section AL parcelle190

(I.M.H. 20.10.2003)
328 LAMBERSART  Citadelle  de  Lille  (partiellement  (glacis)  sur  le  territoire  de  Lambersart)  (Cl.M.H.

09.05.1914, 11.01.1921 et 31.07.1934)
 60 avenue Bailly Ducroquet, maison d'habitation : façade et toiture sur rue ainsi que le

muret de clôture (cad BD164)   (I.M.H. 28.07.2000)
 193 avenue de l'Hippodrome, villa Saint-Charles : maison en totalité avec sa oparcelle

d'assise (cad AV809)   (I.M.H. 28.07.2000).
 309 avenue de l'Hippodrome, maison d'habitation : en totalité (cad AT134)    (I.M.H.

26.02.2001)
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 218, avenue de l’Hippodrome, villa Saint Georges : ensemble des façades et toitures
(cad AX458)    (I.M.H. 01.08.2001)

 Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager  (Z.P.P.A.U.P.
19.08.2005)

 voir LILLE: Citadelle 
 voir LOMME: Maladrerie

330 LANDAS  voir SARS-ET-ROSIERES: Château du Loir
332 LANNOY  25 rue de Tournai. Portail de l'ancien couvent des Croisiers : façades et toitures (I.M.H.

20.01.1986)
336 LECLUSE  Menhir dit "La Pierre du Diable" ou "La Borne des Pierres" (parcelle n° 223, section B

du cadastre) (.ClM.H. liste de 1887)
 (la  servitude  autour  du  Dolmen  du  Bois  à  Hamel  (Cl.M.H.)  est  suspendue  par  la

ZPPAUP 28.08.1997)
337 LEDERZEELE  Motte féodale et fossés, parcelles n° 399, 402 et 687, lieudit "Le Village", section B du

cadastre (I.M.H. 19.09.1979)
 Motte  féodale,  parcelles  n° 168 à 173, lieu-dit  "Canton de Grimberg",  section  C du

cadastre   (I.M.H. 07.03.1983)
339 LEERS  Ensemble formé par le Moulin du Coulombier ainsi que la parcelle n° 340, section AI,

sur laquelle il est situé (S.Cl. 20.02.1979); abords ouest du moulin (parcelles n° 2 à 12,
169a, 171, 172, 173 et 339, section AI du cadastre)   (S.I. 20.02.1979)

 Bourloire du Cercle Saint-Louis, 29 rue Jean Jaurès, en totalité (I.M.H. 19.04.2006)
340 LEFFRINCKOUCKE  Site des Dunes de Flandre maritime : voir ZUYDCOOTE
342 LEZ FONTAINE  Église  Saint  Martin  :  parois  de  la  voûte  du choeur  décorées  de peintures  murales

(Cl.M.H. 30.09.1911)
343 LESQUIN  voir RONCHIN : Église Sainte Rictrude
344 LEVAL  Tour Florentine : en totalité (cad AE186)     (I.M.H. 31.12.1999)
345 LEWARDE  Château, avenue du Bois : façades, rampe en fer forgé ainsi que la salle de billard au

rez-de-chaussée avec son décor de gypseries   (I.M.H. 21.03.1983)
 Église Saint Rémi   (I.M.H. le 14.02.1995)
 Centre historique minier de Lewarde, en totalité : ancien site minier de la fosse Delloye

de la compagnie des mines d’Aniche, comprenant les sols et les bâtiments suivants
avec  l’ensemble  de  leurs  dispositifs  techniques  en  place :  bâtiments  de  recette  et
d’extraction et chevalements des puits n° 1 et n° 2 ; salle des compresseurs ; hall vitré ;
salle  du  ventilateur ;  criblage ;  ensemble  des  différentes  passerelles ;  ancien atelier
(aujourd’hui salles d’exposition), bâtiment d’accueil,  bâtiment à usage administratif  et
centre de documentation ; bâtiment comprenant les bureaux de l’administration, salle
des  bains-douches,  lampisterie,  infirmerie,  garage  à  vélo  et  WC ;  dynamitière ;
ancienne  scierie  (aujourd’hui  restaurant) ;  bâtiment  de  la  bascule ;  maison  de
concierge ; situé en bordure de la route départementale 132 ou rue d’Erchin sur les
parcelles nos 2420, 2421, 2422 section A du cadastre (Cl.M.H. 21.09.2010)

347 LIESSIES  Église Saint Lambert et Sainte Hiltrude (I.M.H. 24.02.1944)
 Oratoire  Sainte  Hiltrude,  au  nord  du  chemin  d'Avesnes  à  Eppe-Sauvage  (Cl.M.H.

26.08.1947)
 zone  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  (Z.P.P.A.U.P.

29.07.1994) (voir plan et règlement)
 WILLIES. Parc de l'ancienne abbaye de Liessies et ses abords, délimité comme suit dans

le sens des aiguilles d'une montre : Commune de Willies : rive gauche de l'Helpe Majeure
(au nord),  C.V.O.  n°  3  et  ruisseau du Rieu Trouble  (à l'est),  limite  communale avec
Liessies. Commune de Liessies : limites de la section A7 comprise en totalité dans le site
(S.I. 29.07.1987 - Z.P.P.A.U. du 29/07/1994)

350 LILLE MONUMENTS RELIGIEUX
 (sect.sauv.)  Cathédrale Notre-Dame de la Treille  :  en totalité,  y compris le clocher provisoire de

1874  (I.M.H. 02.03.2009)
 Couvent des Dominicains, 7 avenue Salomon (I.M.H. 07.05.2002)
 Eglise Notre-Dame-de-Fives, place du Prieuré (cad CO 296)    (I.M.H. 10.07.2015)

 (sect.sauv.)  Église Saint André (Cl.M.H. 17.10.1949)
 (sect.sauv.)  Église Sainte Catherine (Cl.M.H. 23.08.1991)

 Église Saint Denis de Hellemmes : tour (I.M.H. 11.02.1929)
 Église Saint Etienne, 47, rue de l'Hôpital Militaire (Cl.M.H. 15.09.1987)
 Église Saint Marie Madeleine (Cl.M.H. 19.10.1965)
 Église Saint Maurice (Cl.M.H. liste de 1840)

 (sect.sauv.)  Vestiges de l'ancienne Collégiale Saint Pierre, rue Alphonse-Colas et rue des Prisons
(Cl.M.H. 03.02.1971)

 Chapelle des Carmes Déchaussés, 14 rue de Thionville (I.M.H. 19.03.1934)
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 Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation, 28 rue de Canteleu (I.M.H. 23.12.1926)
 Ancien Couvent des Madelonnettes, 39 et 41 rue de la Barre : façades et toitures (sur

rue et sur cour) du bâtiment sur rue au n°41; façade sur rue et toiture correspondante
de l'ancienne chapelle au n°39 (I.M.H. 17.05.1974)

 Ancien Couvent des Minimes, 17 quai du Wault et rue de la Barre : façades et toitures
ainsi que les galeries du cloître (I.M.H. 17.11.1977)

 Ancien Refuge de l'Abbaye de Loos. voir 34 à 40 rue Jean-Jacques Rousseau 

 Synagogue, 5 rue Auguste-Angellier (I.M.H. 13.09.1984)
 Evêché. voir 68 rue Royale
 Chapelle de la famille Gonnet, située cimetière de l'Est, en totalité y compris la grille de

clôture (Section O24 face au O23 tombe n°2)    (I.M.H. 19.04.2006)
 Temple protestant et ses annexes, situé 15 rue Jeanne d'Arc (cad. OR25) : en totalité

(I.M.H. 18.03.2010)
MONUMENTS A CARACTERE MILITAIRE

 Citadelle,  en  totalité,  avec  l'ensemble  de ses  bâtiments,  bastions,  fossés,  tenailles,
demi-lunes, glacis, contre-gardes, vestiges d'ouvrages militaires visibles ou non visibles
antérieurs à 1888, et son champ de manœuvres ; le mur de "Communication d'En-Bas"
qui reliait la citadelle aux fortifications de la ville ; Le Grand Carré situé au nord de la
citadelle avec ses ouvrages et fossés ; compris dans un périmètre pris à l'intérieur des
berges internes des canaux de la Deûle, et correspondant à la totalité de la feuille EW
du cadastre   (Cl.M.H. 05.09.2012 se substitue aux arrêtés des 09.05.1914, 11.01.1921 et 31.07.1934)

 Porte de Dunkerque : La porte avec ses deux corps de garde, ses deux piliers et le mur
de rempart (section EV, parcelle 41) (I.M.H. 02.11.2004)

 Porte de Gand et ensemble des fortifications (Cl.M.H. 18.06.1929)
 Porte de Paris (Cl.M.H. 04.07.1873)
 Porte de Roubaix et reste des fortifications (Cl.M.H. 18.06.1929)
 La Noble-Tour (Cl.M.H. 01.03.1922)
 Caserne Souham. voir rue du Vieux Faubourg
 Fort  Saint  Sauveur,  20  Square  Ruault  :  façade  principale  de  la  chapelle  (Cl.M.H.

12.12.1910)  ; façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (I.M.H. 14.06.1946)
 (sect.sauv.)  Magasin des Etats, 133 rue Royale et rue du Magasin (I.M.H. 10.02.1948)

MONUMENTS CIVILS
 (sect.sauv.)  Vieille-Bourse : façades et toitures sur la cour (Cl.M.H. 25.05.1921); façades et toitures sur la

place du Général de Gaulle, n° 22, 24, 28, 30 et 32  (Cl.M.H. 25.05.1921), sur la rue des
Manneliers, n° 1, 3 et 5 (Cl.M.H. 25.05.1921), n° 7 (Cl.M.H. décret du 09.06.1923), n° 9, 11, 13
et 15  (Cl.M.H. 28.05.1921), sur la rue des Sept Agaches, n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12  (Cl.M.H.
25.05.1921), sur la Place du Théâtre, n° 3, 5, 7, 9 et 11 (Cl.M.H. 25.05.1921)

 Vestiges du Palais Rihour (Cl.M.H. liste de 1875)
 Opéra, place du Théâtre : en totalité exceptées les machineries (cad LN79)        (I.M.H.

31.12.1999)
 Hôtel de Ville de Lille en totalité à l'exception de l'extension contemporaine  (Cl.M.H.

03.05.2002 )
 (sect.sauv.)  Chambre de Commerce et  d’Industrie,  place du théâtre :  en  totalité   (cad LN 133)

(I.M.H. 10.07.2015)
 Palais des Beaux Arts. voir place de la République
 Palais Rameau. voir 39 boulevard Vauban
 Préfecture. voir place de la République
 Jardin des Plantes,  dans son tracé,  avec les bassins,  le  péristyle,  les vases et  les

statuaires, situé rue du Jardin des Plantes (cad IM 1)      (I.M.H. 01.12.1997)
(sect.sauv.)  Hospice Comtesse, rue de la Monnaie : salle des malades, chapelle et bâtiments des

XVI°  et  XVII°  siècles  entourant  la  cour  d'honneur  (Cl.M.H.  14.04.1923);  façades  et
toitures des autres bâtiments, situés 16 à 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 38 rue de
la Monnaie (Cl.M.H. 26.02.1991)

 Hôpital Saint Sauveur : façades et couvertures du bâtiment du XVII° siècle fermant à
l'est la cour d'honneur, y compris la galerie voûtée à rez-de-chaussée (Cl.M.H. décret
du 23.08.1923 et 14.02.1962)

 Hospice Gantois, 224 rue de Paris  (Cl.M.H. 08.08.1923) (voir aussi 228, 230, 232 rue de
Paris)

 Hospice Général, avenue du Peuple Belge : toitures, façades extérieures et intérieures,
grand escalier et chapelle (I.M.H. 10.02.1948)

 Hôpital Militaire Scrive, rue de l'Hôpital Militaire : façade et porte (I.M.H. 28.11.1945)
 Hôtel d'Ailly d'Aigremont, voir 45 rue de Roubaix
 Hôtel d'Avelin, voir 22 rue Saint Jacques
 Hôtel Bidé de la Grandville, voir 1 rue du Lombard ainsi que 26-28 rue de Thionville
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.  Hôtel Cardon de Montreuil, voir 26-28 rue Négrier  

 Hôtel aux Cariatides, voir 2 à 8 rue d'Inkermann
 Hôtel Castiaux, voir 7 rue Desmazières
 Hôtel Catel-Béghin, voir 19bis-21 boulevard de la Liberté
 Hôtel Delbecque, voir 105 boulevard de la Liberté
 Hôtel de l'Intendance, voir 68 rue Royale 

 Hôtel du Juge-Garde des Monnaies, voir 61-63 rue de la Monnaie
 Hôtel de Lamissart, voir 130 rue Royale 
 Hôtel de Madre, voir 23 rue de Gand
 Hôtel de Marchiennes, voir 191 rue de Paris
 Hôtel Petitpas de Walle, voir 122 rue de l'Hôpital Militaire
 Hôtel des Postes, voir place de la République
 Hôtel Ramery, voir 18 rue des Arts
 Hôtel du Recteur, voir 22 rue Saint Jacques
 Hôtel Scrive, voir 1 rue du Lombard
 Hôtel de Tenremonde, voir 18 rue Jean Moulin
 Hôtel Van der Cruisse De Waziers, voir 95 rue Royale 
 Hôtel Van Zeller, voir 1 rue Négrier
 Hôtel Vrau, voir 9-11 rue du Pont Neuf 
 Lycée Baggio (anciennement dénommé institut Diderot) façade et toiture sud ainsi que

le hall d'entrée situé boulevard des Défenseurs (CAD IL 7) (I.M.H. 01.12.1997)
 Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, voir 8 bd Louis XIV
 Observatoire (I.M.H. 15.11.2001)
 Usine  élévatoire  de  Saint-André  (station  de  relevage  des  eaux),  2  rue  Ampère  :

ensemble  des  bâtiments  de  l'usine  y  compris  le  mur  de  clôture  et  la  rigole  de
dessèchement situés sur la parcelle (cad TC8)     (I.M.H. 31.12.1999)

 (sect.sauv.)  Ilot du Beauregard : façades et toitures des immeubles suivants : place du Théâtre, n° 13,
13bis, 15 à 35, y compris le retour sur la rue des Sept Agaches; rue des Sept Agaches, n°
1, 3, 5 et 7, y compris le retour sur la rue des Trois Couronnes; place du Général De
Gaulle, n° 34, avec le retour sur la rue des Sept Agaches, n° 44, avec le retour sur la rue
du Petit Paon, n° 52, avec le retour sur la rue de la Bourse; rue de la Bourse, n° 2 à 10, y
compris les retours sur la rue des Trois Couronnes; rue des Trois Couronnes, n° 1, 1bis,
ancien 1ter (numéroté 38, place du Général De Gaulle), 3, 5, y compris le retour sur la rue
du Petit Paon, n° 15 (I.M.H. 08.06.1966)

 Salle des fêtes de Fives, voir rue de Lannoy
CLASSEMENT PAR RUES

 rue Alphonse Colas, voir Collégiale Saint Pierre
 2 rue Ampère, voir usine élévatoire de Saint-André (station de relevage des eaux)

 (sect.sauv.)  8  rue  d'Angleterre  :  niche  avec  inscription  commémorative  à  Saint  Thomas-de-
Cantorbery (I.M.H. 13.03.1944)  

 (sect.sauv.)  53, 55 et 57 rue d'Angleterre : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 32-32 bis rue d'Antin : façades et toitures, ensemble des pièces du rez-de-chaussée y

compris leurs décors, la cage d'escalier du n°32 et le vestibule d'entrée du n°32 bis
(I.M.H. 16.02.2009)

 2, 4, 6 et 8, place de l'Arsenal renommée Maurice Schumann : façades et toitures sur la
place et sur l'ancien canal de la Baignerie. (I.M.H. 28.04.1993) (voir aussi ancien canal
de la Baignerie)

 4, 6, 8 et 10 rue des Arts : façades et toitures (I.M.H. 23.05.1944)
 15 rue des Arts : façade sur rue et toiture (I.M.H. 08.03.1944)
 18 rue des Arts. Hôtel Ramery : façade et toiture sur rue (I.M.H. 29.11.1985)
 28 à 36 rue des Arts. Ancien Hôtel : façades et toitures sur rue et sur cour; façade et toiture sur

rue de la maison attenante (I.M.H. 29.11.1985)
 5 rue Auguste Angelier. voir Synagogue
 4 rue de la Baignerie : façades et toitures sur la rue et sur l'ancien canal de la Baignerie.

(I.M.H. 28.04.1993)
 38 rue de la Baignerie : en totalité. (I.M.H. 28.04.1993)
 Ancien canal de la Baignerie : entre les rues des Bouchers et de la Baignerie, à l'arrière

de la Place de l'Arsenal renommée Maurice Schumann, parcelle 163 sect. KS. (I.M.H.
28.04.1993) (voir aussi 2 à 8 place de l'Arsenal renommée Maurice Schumann, 4 rue de
la Baignerie, 40 rue des Bouchers)

 rue de la Barre. voir Couvent des Minimes
 (sect.sauv.)  3 rue de la Barre : façades et toitures (I.M.H. 13.04.1944)
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 15 rue de la Barre : façades et toitures sur rue et sur cour (à l'exception de l'adjonction
récente en béton), l'architecture de fond de jardin, le hall d'entrée et la cage d'escalier,
les pièces à décor du rez-de-chaussée et du 1er étage  (I.M.H. le 14.02.1995)

 39, 41 rue de la Barre. voir Couvent des Madelonnettes
 55 rue de la Barre : enseigne en pierre sculptée représentant les quatre fils  Aymon

(I.M.H. 14.03.1944)
 77 rue de la Barre : façade et toiture sur rue et la toiture sur cour (I.M.H. 10.10.1990)

 (sect.sauv.)  11 rue Basse : façade et toiture sur rue (I.M.H. 07.03.1944)
 (sect.sauv.)  16 rue Basse : en totalité    (I.M.H. 17.09.2008)
 (sect.sauv.)  30-32 rue Basse. Ancien hôtel : façade et toiture sur rue (I.M.H. 13.09.1984)
 (sect.sauv.)  33 rue Basse. Maison : façade et toiture sur rue, façade et toiture sur la deuxième cour

du  bâtiment  qui  abrite  le  salon;  salon  au  rez-de-chaussée  avec  son  décor  (I.M.H.
07.09.1978)

 (sect.sauv.)  45 rue Basse : façade et toiture sur rue (I.M.H. 08.03.1944)
 rue Blanche : voir 32 rue Vantroyen
 place aux Bleuets, Ancien Hôtel militaire des Bleuets : façade et toiture du bâtiment

donnant sur la place (I.M.H. 23.12.1926)
 2 à 14 place aux Bleuets : façades et toitures sur la place (Cl.M.H. 04.05.1987)
 1 place aux Bleuets : façade sur rue et escalier avec sa rampe (I.M.H. 28.12.1984)
 3, 5, 7 place aux Bleuets : façades et toitures sur rue (I.M.H. 16.12.1985)
 9-11 place aux Bleuets. Ancien hôtel : façade et toiture sur rue; l'escalier avec sa cage; la salle

à manger avec sa cheminée (I.M.H. 29.11.1985)
 13 place aux Bleuets : façade et toiture sur la place (I.M.H. 10.06.1986)
 26 place aux Bleuets : façades sur cour (I.M.H. 10.06.1986)
 30 et 32 place aux Bleuets : façades et toitures sur rue (I.M.H. 10.06.1986)
 25 rue des Bouchers, voir 30 rue Thiers

 40 rue des Bouchers : façades et toitures sur la rue et sur l'ancien canal de la Baignerie.
(I.M.H. 28.04.1993)

 (sect.sauv.)  1, 3, 5, 15, 17 et 19 rue de la Bourse : façades sur rue et toitures (I.M.H. 14.03.1944)
 (sect.sauv.)  23 rue de la Bourse : façade sur rue et toiture (I.M.H. 12.02.1927)

 2 à 10 rue de la Bourse. voir Ilot du Beauregard 
 21 rue des Buisses : grille de l'imposte en fer forgé, traverse et battement en bois sculpté

de la porte d'entrée (actuellement déposés au musée Comtesse) (I.M.H. 20.11.1945)
 28 rue de Canteleu. voir Chapelle Notre-Dame de Réconciliation

 (sect.sauv.)  3-7 rue des Chats Bossus, poissonnerie "À l’Huîtrière" : façade et toiture sur rue, décor
du magasin en totalité (cad KZ 84)     (I.M.H. 10.07.2015)

 4 rue à Claques. voir 23 rue de Gand
 (sect.sauv.)  11 rue du Curé Saint Etienne : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 (sect.sauv.)  19 rue du Curé Saint Etienne : façades et toitures sur rue (I.M.H. 08.03.1944)
 (sect.sauv.)  23 rue du Curé Saint Etienne : enseigne en Pierre sculptée représentant le sacrifice

d'Abraham, 1716 (I.M.H. 13.03.1944)
 boulevard des Défenseurs : voir Lycée Baggio
 7  rue  Desmazières.  Hôtel  Castiaux  :  façade  et  toiture  sur  rue,  y  compris  les

ferronneries; vestibule d'entrée; escalier avec sa cage vitrée; véranda avec son sol en
mosaïque et ses parois de verre peint sur cour (I.M.H. 09.07.1981)

 (sect.sauv.)  8bis et 10 rue de l'Entrepôt : façades et toitures sur rue et sur cour (I.M.H. 07.07.1988)
 (sect.sauv.)  12 rue de l'Entrepôt : architecture de fond de jardin de l'hôtel particulier 11, rue du Pont

Neuf (I.M.H. 03.12.1987)
 (sect.sauv.)  14 rue de l'Entrepôt : façades de l'ancienne maison fond de cour ayant fait partie de

l'Hôtel 13, rue du Pont Neuf (ancienne Bourse des Pauvres) (I.M.H. 07.07.1988)
 façade de l'Esplanade. voir SITES

 (sect.sauv.)  52 façade de l'Esplanade. Hôtel particulier : en totalité y compris le décor des pièces
intérieures dont les trois salons empire du 1er étage (I.M.H. 03.12.1987)

 (sect.sauv.)  4, 6 et 8, 34 et 36 rue Esquermoise : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 (sect.sauv.)  5 et 7 rue Esquermoise : façades et toitures sur rue y compris l'enseigne en pierre sculptée

représentant le chapon d'or (I.M.H. 13.03.1944)
 (sect.sauv.)  15 rue Esquermoise : enseigne en pierre sculptée représentant 'la Maisoncelle' (I.M.H.

15.03.1944)
 (sect.sauv.)  25-27 rue Esquermoise. Maison Meert : magasin avec son décor, y compris la devanture

(Cl.M.H. 05.08.1980)   ; façade et toiture (I.M.H. 05.08.1980)
 13, 15 et 17 rue Fabricy : les façades et toitures des bâtiments sur rue et sur cour, et en totalité

les rez-de-chaussée, premier et deuxième étages des mêmes bâtiments, avec leurs décors
intérieurs, et les ateliers (cad.OS145)  (I.M.H. 13.05.2009)
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 9  rue  à  Fiens.  Ancien  hôtel  :  façade  et  toiture  sur  rue;  l'escalier  et  sa  rampe  (I.M.H.
03.07.1987)

 14 rue de Fleurus. Maison Coillot, y compris le décor intérieur (Cl.M.H. 16.03.1977)
 13 rue des Fossés : façades et toitures; escalier avec sa rampe à balustres de bois; grand

salon avec son décor (I.M.H. 20.02.1980)
 14  rue  de  Gand  et  rue  d'Ostende:  maison  du  XVII°  siècle  (Instance  de  Classement

12.09.1990)
 23 rue de Gand, 4 rue à Claques. Hôtel de Madre : façades et toitures sur rue et sur cour

des bâtiments d'origine (I.M.H. 15.03.1988)
 30 rue de Gand : façades et toitures sur rue et sur cour, escalier et son départ de rampe du

bâtiment latéral sur cour (I.M.H.  06.04.1995)
 31 rue de Gand : façade et toiture sur rue (I.M.H. le 06.04.1995)
 35 rue de Gand : façade sur rue (I.M.H. 12.02.1927)
 41 rue de Gand : façade et toiture (I.M.H. 12.02.1927)
 49 rue de Gand. Hôtel du XVIII° : façades sur rue et sur cour (I.M.H. 13.10.1987)
 2 place du Général De Gaulle et retour sur la rue Neuve. Immeuble, à l'exception du

rez-de-chaussée (I.M.H. 25.05.1945)
 (sect.sauv.)  9 et 21 place du Général De Gaulle : façades et toitures sur rue (I.M.H. 9 et 14.03.1944)

 22 à 32 place du Général De Gaulle. voir Vieille Bourse
 34, 44 et 52 place du Général De Gaulle. voir Ilot du Beauregard
 place du Général De Gaulle : Bâtiment de la Grand'Garde : façade (I.M.H. 27.06.1925)
 3, 3bis place Genevières : façades et toitures sur rue et sur cour avec leurs portails

respectifs (I.M.H. 26.02.1987)
 Pavillon  de  l'Aluminium :  en  totalité.  (démonté  et  remonté  sur  le  site  du  Parc  des

expositions Paris Nord Villepinte le 18 avril 2000)  (I.M.H. 28.04.1993)
 (sect.sauv.)  1 rue Grande Chaussée : enseigne en fer forgé 'Au Bras d'Or' (I.M.H. 10.03.1944)
 (sect.sauv.)  4, 6 rue Grande Chaussée : façades et toitures (I.M.H. 13.04.1944)
 (sect.sauv.)  9, 11 rue Grande Chaussée : façades et toitures (I.M.H. 30.03.1944)
 (sect.sauv.)  14 rue Grande Chaussée : façades et toitures (I.M.H. 26.01.1946)

 42-44-46 rue Gustave Delory : façades et toitures sur rue (I.M.H. 05.03.1990)
 58 rue Gustave Delory : façade et toiture sur rue et passage voûté servant d'entrée à la

rue des Brigittines (I.M.H. 14.03.1944)
 1 et 1bis rue de la Halloterie : en totalité, y compris le four à pain situé dans la cave.

(I.M.H. 28.04.1993)
 41 rue de l'Hôpital Militaire : façades et toitures ainsi que les intérieurs (I.M.H. 28.12.1984)
 69 et 71 rue de l'Hôpital Militaire. Maisons : façades et toitures sur rue (I.M.H. 14.03.1977)
 104 rue de l'Hôpital Militaire : façade et toiture sur rue; pièces suivantes avec leur décor:

vestibule et hall d'entrée, grand et petit salon et salle à manger au rez-de-chaussée; grande
chambre et cabinet de toilette à l'étage; rampe de l'escalier principal (I.M.H. 21.12.1984)

 122 rue de l'Hôpital  Militaire.  Hôtel  Petitpas  de Walle  :  façades et  toitures  (Cl.M.H.
02.11.1979)  ; reste de l'édifice (I.M.H. 10.02.1948)

 2 à 8 rue d'Inkermann. Hôtel aux Cariatides : façades et toitures (I.M.H. 29.10.1975)
 18 rue Jean Moulin.  Hôtel de Tenremonde : façades et toitures sur cour; le mur de

clôture sur rue avec son portail au tympan sculpté sur la cour (I.M.H. 05.03.1990)
 (sect.sauv.)  34, 36, 38 et 40 rue Jean-Jacques Rousseau et 5 rue des Trois Molettes. Ancien refuge

de l'abbaye de Loos : façades et toitures sur rue et sur cour ainsi que le portail d'entrée
(I.M.H. 10.04.1980)

 15 rue Jeanne d'Arc : voir temple protestant
 rue de Lannoy à LILLE-FIVES, Salle des fêtes, en totalité  (I.M.H. 21.04.2000)

 (sect.sauv.)  1, 3 et 5 rue Lepelletier : façades et toitures (I.M.H. 12.02.1927)
 19bis-21 boulevard de la Liberté (et rue Macquart). Hôtel Catel-Béghin et ses écuries,

en totalité (cad. KR-37) (I.M.H. 06.05.2014)
 105 boulevard de la Liberté. Hôtel Delbecque : façade sur rue (I.M.H. 09.12.1986)
 219ter boulevard de la Liberté. Les Bains Lillois : façade comprenant : le portique d'entrée

avec les colonnes, l'entablement, la balustrade, le décor intérieur et la terrasse couvrant
l'ensemble; les deux niveaux supérieurs en retrait (I.M.H. 17.02.1989)

 25 rue du Lieutenant Colpin. Hôtel particulier (Cl.M.H. 28.12.1984)
 (sect.sauv.)  15 place du Lion d'Or : façade (balcons compris) et toiture (I.M.H. 12.02.1927)
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 1 rue du Lombard et 28 rue de Roubaix. Hôtel Bidé de la Grandville, appelé aussi Hôtel
Scrive : façades et toitures (I.M.H. 14.03.1944); les décors intérieurs : rdc escalier et sa
rampe en fer forgé du XVIIIéme siècle avec sa cage, le salon de musique, le salon de
Flore, l'ancienne salle à manger; 1er étage : dans l'aile nord, la salle de bains art déco;
dans l'aile est, le salon rond empire avec son vestibule d'entrée et son oratoire située
derrière la cheminée et la bibliothéque de la Malmaison lui faisant suite; dans l'aile sud, le
salon central donnant sur la cour, l'ancienne chambre à coucher donnant sur la rue du
Lombard et les deux grands vitraux éclairant les escaliers. (I.M.H. 19.04.2006)

 8 boulevard Louis XIV, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers : ensemble des
façades et toitures sur le Boulevard Louis XIV, les rues Kléber, Camille Guérin et du
Professeur Calmette et l'ensemble des façades sur cour; concernant les parties réservées
à l'enseignement et à l'administration: l'ensemble des façades et toitures sur les cours,
l'ensemble des circulations (galeries, couloirs,escaliers), le sol des cours et jardins de la
partie réservée à l'enseignement, la cour de l'infirmerie, l'amphithéâtre ; concernant les
ateliers: les façades et toitures, le bâtiment de la chaufferie et sa cheminée (CAD HY 14)
(I.M.H. 01.12.1997)

 (sect.sauv.)  11 place Louise de Bettignies (2, rue de la Monnaie) : façade et toiture sur rue ( I.M.H.
22.01.1970)

 (sect.sauv.)  13 place Louise de Bettignies : façade et toiture sur rue   (I.M.H. 22.01.1970)
 (sect.sauv.)  27-29 place Louise de Bettignies et 1-3 avenue du Peuple Belge. Maison de Giles de le Boé,

dite aussi du Bon Bouillon (Cl.M.H. 03.04.1933)
 18  rue  Macquart.  voir  19bis-21  boulevard  de  la  Liberté,  Hôtel  Catel-Béghin  et  ses

écuries.
 rue du Magasin. voir Magasin des Etats
 rue des Manneliers. voir Vieille Bourse
 12 rue des Manneliers : façades et toitures (I.M.H. 13.04.1944)
 150 rue du Molinel. voir 9 à 17 place du Vieux Marché aux Chevaux
 2 rue de la Monnaie. voir 11 place Louise de Bettignies

 (sect.sauv.)  4, 6, 6bis, 8, 10, 12, 14 rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (I.M.H. 22.01.1970)
 16 à 38 rue de la Monnaie , voir Hospice Comtesse 

 (sect.sauv.)  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (I.M.H. 16.06.1944)
 (sect.sauv.)  25 rue de la Monnaie : façade et toiture sur rue (I.M.H. 16.12.1969)
 (sect.sauv.)  35-37 rue de la Monnaie : façades et toitures sur rue (I.M.H. 10.09.1970)
 (sect.sauv.)  39 (aujourd'hui 39bis) rue de la Monnaie: façades et toiture (I.M.H. 15.07.1991)
 (sect.sauv.)  61 et 63 rue de la Monnaie. Ancien Hôtel du Juge-Garde des Monnaies : façades et

toitures sur rue et sur cour (I.M.H. 02.06.1970)
 (sect.sauv.)  1 rue Négrier. Hôtel Van Zeller : façades et toitures; portail d'entrée; statue et son décor

de treillage au fond du jardin; escalier avec sa rampe en fer forgé; pièces suivantes
avec leur décor: hall d'entrée, salon rond, salle à manger et salon sur le jardin, au rez-
de-chaussée; salon ovale et cheminée de la première et de la deuxième chambre, au
premier étage (I.M.H. 17.08.1979)

 (sect.sauv.)  26-28 rue Négrier. Hôtel Cardon de Montreuil : façades et toitures, y compris le portail
d'entrée;  escalier principal  avec sa rampe en fer forgé;  escalier secondaire avec sa
rampe en bois;  salle  à manger dite  aussi  antichambre avec ses lambris  au rez-de-
chaussée (Cl.M.H. 01.12.1980)

 1, 3, 5 et 11 rue Neuve : façades et toitures sur rue (I.M.H. 16.05.1944)
 38 rue Neuve : façade et toiture sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 13 rue du Nouveau Siècle (110-116, rue de l'Hôpital Militaire) : façade et toiture sur la

rue du Nouveau Siècle (I.M.H. 21.12.1984)
 21 rue du Nouveau Siècle : façade et toiture sur rue (I.M.H. 21.12.1984)
 rue d'Ostende. voir 14 rue de Gand
 7 rue du Palais Rihour : façade et toiture (I.M.H. 12.02.1927) (démontée)
 34 rue de Paris : en totalité (I.M.H. 15.03.1988)
 36 rue de Paris et 33 rue Saint Nicolas : façades et toitures (I.M.H. 12.02.1927)
 72-74 rue de Paris : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 100, 102, 104, 106, 108, 108bis, 112, 114, 116, 120 et 122 rue de Paris : façades et

toitures sur rue (I.M.H. 14.03.1944)
 168, 170, 170bis rue de Paris : façades et toitures sur les rues de Paris et de la Trinité

(I.M.H. 12.02.1927) (démontées et reposées place Louise de Bettignies)
 191 rue de Paris. Hôtel de Marchiennes (Cl.M.H. 03.11.1958)
 224 rue de Paris. voir Hospice Gantois
 228,  230, 232 rue de Paris.  Maisons de Louage de l'Hospice  Gantois  :  façades et

toitures (Cl.M.H. 31.07.1967)
 (sect.sauv.)  8bis rue au Peterynck : enseigne en pierre sculptée 'Au Puis Doré', 1710 (I.M.H. 13.03.1944)
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 rue du Petit Paon. voir Ilot du Beauregard
 avenue du Peuple Belge. voir Hospice Général
 1 et 3 avenue du Peuple Belge. voir 27-29 place Louise de Bettignies
 23 avenue du Peuple Belge. voir 15, rue du Pont neuf
 41, 43, 45 avenue du Peuple Belge : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 48 avenue du Peuple Belge.  Ancien Hôtel  :  façades et toitures sur rue et  sur cour

(I.M.H. 03.07.1987)
 (sect.sauv.)  3, 5 rue du Pont Neuf : façades et toitures sur rue (I.M.H. 03.12.1987)
 (sect.sauv.)  7 rue du Pont Neuf : façades et toitures sur rue et sur cour (I.M.H. 03.12.1987)
 (sect.sauv.)  9-11  rue  du  Pont  Neuf.  Hôtel  Vrau  :  façades  et  toitures  sur  rue,  cour  et  jardin;

architecture en fond de jardin (voir 12 rue de l'Entrepôt); boiseries et décors des pièces
intérieures (I.M.H. 03.12.1987)

 (sect.sauv.)  13 rue du Pont Neuf. Ancien Hôtel particulier : façades et toitures sur rue et sur cour;
rampe d'escalier (I.M.H. 03.12.1987)

 (sect.sauv.)  15 rue du Pont Neuf, 23 avenue du Peuple Belge. Hôtel particulier : façades et toitures
sur  rue  et  sur  cour;  boiseries  intérieures  des  pièces  du  rez-de-chaussée  (I.M.H.
03.12.1987)

 7 rue Princesse : façade et toiture (I.M.H. 20.03.1986)
 9 rue Princesse. Maison natale du Général De Gaulle : la maison (Cl.M.H. 22.11.1990) ; le

jardin et le bâtiment de plain-pied dans le prolongement de l'aile en retour (I.M.H. 15.06.1989)
 (sect.sauv.)  64 rue Princesse : maison de fond de cour en totalité (I.M.H. le 15.11.1996)

 place de la République et place Richebé. Ensemble Napoléon III formé par le Palais des
Beaux-Arts (façades et toitures), la Préfecture (façades et toitures, grand escalier, salon qui lui
fait  face, bureau 1900 du secrétariat),  l'Hôtel des Postes (façades et toitures),l'Hôtel des
Cariatides  (façades  et  toitures),  la  statue  de  Faidherbe,  y  compris  son  socle  (I.M.H.
29.11.1975)

 15 place Richebé, 1er étage de l'immeuble situé à l'angle de la place Richebé et du
boulevard de la Liberté : le hall d'entré et le boudoir le prolongeant; le salon "des arts",
le salon mauresque, la chambre au décor religieux,  avec leur décor (sols, plafonds,
lambris, cheminées, portes, colonnes, miroirs ...)     (I.M.H. 06.01.2005)

 (sect.sauv.)  2-4, 6-8, 12, 18, 20, 22 et 24 place Rihour : façades et toitures (I.M.H. 13.04.1944)
 19 rue de Roubaix. Hôtel particulier fin XVII° : les façades et toitures sur rue, sur cour et

la façade latérale (I.M.H. 02.06.1989)
 28 rue de Roubaix. voir 1, rue du Lombard
 39 rue de Roubaix : porte sur rue (vantaux et bâtis compris) (I.M.H. 15.03.1944)
 45 rue de Roubaix. Hôtel d'Ailly d'Aigremont : façades et toitures sur rue, sur cour et sur le

parc; sols de la cour et du parc (I.M.H. 07.12.1965)
 49 rue de Roubaix : voir 4 place Saint Hubert

 (sect.sauv.)  1bis et 3 rue Royale : façades et toitures (I.M.H. 12.02.1927)
 (sect.sauv.)  30, rue Royale : façade et toiture sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 (sect.sauv.)  68  rue  Royale.  Ancien  hôtel  de  l'Intendance  (Evêché)  :  façades,  toitures  et  portail

d'entrée (I.M.H. 12.02.1927)
 (sect.sauv.)  95 rue Royale. Hôtel Van der Cruisse de Wazier (I.M.H. 27.01.1948)
 (sect.sauv.)  130 rue Royale. Hôtel de Lamissart : façades et toitures sur rue, sur cour et sur jardin

(I.M.H. 01.03.1978)
 133 rue Royale. voir Magasin des Etats
 20 square Ruault. voir Fort Saint Sauveur

 (sect.sauv.)  5 rue Sainte Catherine. Maison de style Empire : façades et toitures sur rue et jardin; décor du
salon rond du rez-de-chaussée (I.M.H. 07.07.1988)

 (sect.sauv.)  17 et 19 terrasse Sainte Catherine : façades et toitures sur rue (I.M.H. 13.03.1944)
 60 et 62 rue Saint Etienne : façades et toitures sur rue (I.M.H. 21.12.1984)
 12 et 14 rue Saint François : en totalité. (I.M.H. 28.04.1993)
 3 rue Saint Genois : façade et toiture (I.M.H. 14.03.1944)
 4 place Saint Hubert (anciennement 49 rue de Roubaix) : Maison des Vieux-Hommes

(I.M.H. 13.04.1944)
 22 rue Saint Jacques. Hôtel d'Avelin (hôtel du Recteur) (I.M.H. 14.03.1944)
 6, rue Saint Joseph : enseigne en pierre sculptée représentant Saint  Joseph  (I.M.H.

09.03.1944)
 parvis Saint  Maurice : façade, toiture et enseigne sculptée représentant 'Le Renard'

(I.M.H. 13.03.1944)
 33 rue Saint Nicolas. voir 36 rue de Paris
 7 avenue Salomon. voir Couvent des Dominicains
 rue des Sept Agaches. voir Vieille Bourse
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 1, 3, 5, 7 rue des Sept Agaches. voir Ilot du Beauregard
 place Maurice Schumann : voir place de l'Arsenal
 place du Théâtre : voir - Vieille Bourse

- Opéra
- Chambre de Commerce et d’Industrie

 13, 13bis, 15 à 33 place du Théâtre. voir Ilot du Beauregard
 (sect.sauv.)  2 rue Thiers : façade et toiture sur rue; le temple 'Charles Debierre' et son décor situé

au premier étage (I.M.H. 15.03.1988)
 (sect.sauv.)  30 rue Thiers et 25 rue des Bouchers : ancien siège de la Société des Mines de Lens

(Cad. LP 32 et 33) (I.M.H. 25.03.2014)
 26-28 rue de Thionville. Hôtel Bidé de la Grandville : façades et toitures sur rue et sur

cour; les onze pièces à décor de boiseries et de stuc, dont six au rez-de-chaussée et
cinq à l'étage; la pièce des anciennes écuries  (Cl.M.H. 15.07.1971) reste de l'édifice
(I.M.H. 05.06.2007)

 61 rue de Tournai : façade et toiture sur rue (actuellement déposées) (I.M.H. 14.03.1944)
 8 rue des Tours : façade et toiture donnant sur le square Lestiboudois (Cl.M.H. 21.12.1984)
 10 rue des Tours, façade et toiture arrières (I.M.H. le 08.08.1996)
 12 rue des Tours : façades et toitures sur rue et leurs revers sur la cour (I.M.H. 17.02.1989)
 20 rue des Tours. Hôtel particulier : en totalité (I.M.H. 06.12.1984)
 1, 1bis, ancien 1ter, 3 et 5 rue des Trois Couronnes. voir Ilot du Beauregard
 5 rue des Trois Molettes. voir 34 à 40 rue Jean-Jacques Rousseau
 2 à 6 rue des Urbanistes : façades et toitures sur rue (Cl.M.H. 04.05.1987)
 8 rue des Urbanistes : façade et toiture sur rue avec retour sur la rue des Canonniers

(I.M.H. 13.01.1986)
 32 rue Vantroyen : façades et toitures sur rues et sur jardin, et ensemble des fresques

de Victor Mottez dans l'ancien salon de musique au premier étage. (cad AL 21)  (I.M.H.
08.11.2011)

 39 boulevard Vauban. Palais  Rameau en totalité,  avec sa serre (à l'exclusion de la
maison du concierge et du jardin avec sa clôture) (Cl.M.H arrêté du 09.09.2002 modifié
24.10.2002) La maison du concierge et le jardin avec sa clôture (I.M.H. 17.04.1984)

 5, 7, 9 rue de la Vieille Comédie : façades et toitures sur rue (I.M.H. 08.03.1944)
 rue du Vieux Faubourg. Caserne Souham : façades et toitures de tous les bâtiments

subsistants; murs de clôture de la caserne (mur d'enceinte de la ville et autres murs)
(I.M.H. 29.11.1985)

 9-11, 13-15 et 17 place du Vieux Marché aux Chevaux et 150 rue du Molinel : façades
et toitures sur la place du Vieux Marché aux Chevaux et sur la rue du Molinel  (I.M.H.
02.03.1979)

 17 quai du Wault : voir Couvent des Minimes
 Façade de l'Esplanade, champ de Mars, allées  (S.I. 25.11.1933)
 Jardin  Vauban,  Jardin  d'Arboriculture,  Square  Daubenton  et  les  voiries  adjacentes

(S.Cl. 15.09.1992)
 Quai du Wault, bassin Saint Martin (vestiges de l'ancien port du Haut), squares Dutilleul

et Foch : comprenant d'une part les parcelles KS 199 et 198, NX 86, et d'autre part les
voiries  ou  portions  de  voiries  suivantes,  à  partir  du  croisement  avec  la  façade  de
l'Esplanade et dans le sens des aiguilles d'une montre : Quai du Wault, rue du Square
Dutilleul, avenue Foch, rue Nationale, avenue Foch, rue du Square Dutilleul, Quai du
Wault. (S.Cl. 24.04.1998)

 (sect.sauv.)  Ensemble urbain: -1°) Les immeubles de la rue Royale à l'intérieur d'une bande de 60 m. de
profondeur à compter de l'alignement de chaque côté de la rue Royale et se terminant à la rue
Benvignat et à la rue Saint André; -2°) Le site de Comtesse délimité par le périmètre suivant :
au nord, la place du Concert avec les maisons qui la bordent, la rue des Prisons, la rue
Comtesse, l'avenue du Peuple Belge, la place Louise de Bettignies avec les maisons la
bordant depuis la rue de la Rapine jusqu'à la place du Lion d'Or, la place des Patiniers; à l'est,
la rue de la Clef avec les maisons qui la bordent, le boulevard Carnot, la place du Théâtre; au
sud, la rue des Manneliers, la place du Général De Gaulle, la rue des Débris Saint Etienne, la
rue Lepelletier avec les maisons qui la bordent, la rue Basse, la rue du Cirque, la rue des Trois
Molettes;   à l'ouest, la rue d'Angleterre, les maisons qui la bordent entre la rue de la Collégiale,
la rue Pharaon de Winter et la rue de la Collégiale (S.I. 09.10.1969)

 Secteur Sauvegardé : quartier ancien tel qu'il est délimité sur le plan annexé à l'arrêté du
11.08.1967. (décret en Conseil d'Etat du 04.08.1980)

 voir LOMME: Ancienne maladrerie
 voir LOOS: Chapelle du château de Landas

352 LINSELLES  Ferme d'Hautevalle : porche (I.M.H. 28.02.1984)
353 LOCQUIGNOL  voir MAROILLES: Ecluse d'Hachette
355 LOMME  Ancienne maladrerie, 253 avenue de Dunkerque : façades et toitures (I.M.H. 02.02.1982)
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356 LOMPRET  voir VERLINGHEM: Ferme des Templiers
358 LOOBERGHE  Moulin à vent Meesemacker (point géodésique), situé C.D. n° 11 (I.M.H. 14.11.1977).

Moulin et sol attenant dans un rayon de 100 mètres (parcelle n° 1402, section A du
cadastre) (S.I. 17.04.1970)

 Restes du moulin à vent dit 'Moulin Regost' ou 'de l'Hostine' (I.M.H. 06.03.1979). Moulin
à vent Regost et sol attenant dans un rayon de 100 mètres (parcelle n° 287, section B
du cadastre) (S.I. 17.04.1970)

 voir ERINGHEM: Motte féodale au lieu-dit 'Nieuwland'
360 LOOS  6 avenue Kuhlmann. Château de Landas : chapelle (I.M.H. 30.05.1984)

 Hôtel de ville, façade et toitures sur rue du Maréchal Foch, l'escalier d'honneur et sa
rampe en fer forgé, la salle d'attente du 1er étage, les 3 salons du 1er étage ainsi que
leur décor. (I.M.H. 26.02.2001)

361 LOURCHES  Monument à Charles Mathieu, situé square du 8 mai 1945 (cad.AL 320) : en totalité
(I.M.H. 09.10.2009)

364 LOUVIL  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
365 LOUVROIL  voir MAUBEUGE : Vestiges des Fortifications
367 LYS LEZ LANNOY  voir LANNOY: Couvent des Croisiers
368 LA MADELEINE  voir LILLE: Porte de Gand, église Sainte Marie-Madeleine, Hospice Général

voir Lille : Couvent des Dominicains
369 MAING  Castel des Prés, 26 rue Léon Rucart : donjon (Cl.M.H. 21.12.1989)
374 MARBAIX  Chapelle Notre-Dame de Hal, au hameau de Baptiste (I.M.H. 13.12.1946)

 voir DOMPIERRE : château d’huguémont
375 MARCHIENNES  Ancienne abbaye, place Gambetta, rues Auguste Maton, Corbineau et de l'Abbaye : façades

et toitures des bâtiments en hémicycle de l'entrée principale, de l'ancien presbytère et des
restes du quartier abbatial; mur en hémicycle qui relie ces bâtiments entre eux; façades et
toitures du colombier et du bâtiment subsistant de l'ancienne ferme (I.M.H. 17.05.1974)

 Église Sainte Rictrude, en totalité (I.M.H. 06.05.1992)
 Ensemble formé par les Marais de Marchiennes et du Bois de Faux, délimité comme suit dans

le sens des aiguilles d'une montre : Tableau d'assemblage : point de départ, l'intersection entre
les  limites  communales  de  Flines-lez-Raches,  Bouvignies  et  Marchiennes  -  Courant  de
Coutiches (limite. entre Marchiennes et Bouvignies, puis entre les sect. E4 & B1 et les sect. A1
& A3 - limite. entre les sect. B1 & B2 et la sect. A4 - limite. entre Marchiennes & Tilloy-lez-
Marchiennes; Section B2 : - Courant de Coutiches - limite. N des parc. 499 à 504 - limite. entre
le lieu-dit 'Grande Rosière' et les lieux-dits 'Prés de Bilhem' et 'Petite Rosière' - rue de l'Ange
Gardien; Section B1 : - limite. S des p. 72, 1148, 1146, 90 & 92 - franchissement de la ligne de
chemin de fer - limite. S des p. 109, 108, 107 & 106 - franchissement du C.R. 6 dit rue du Clos
- limite. N des p. 156, 159 & 1593 . . - limite. N des p. 156, 159 & 1593 - limite. O des p. 1593,
1595 & 1599 (en partie) - limite. S et O (en partie) de la p. 185 - limite. S de la p. 205 - R.N. 357
d'Orchies à Cambrai; Section E4 : - limite. S.O. et O de la p. 595 - limite. SE des p. 587 & 585 -
franchis. du C. R. 5 dit du Pré des Nonettes - limite. S des p. 657, 655 & 656 - limite. O des p.
654 & 652 - CD35 de Douai à St Amand ; Section D2 : - limite. E des p. 109 & 108 - C.R. 4 dit
de la Presqu'île - ruisseau de La Râche - limite. entre le lieu-dit  'les Bois Noyez' et les
'Eboniers' - canal de la Scarpe (limite. entre Marchiennes et Rieulay); Tableau d'assemblage :
- limite. entre la commune de marchiennes et les communes de Rieulay et Vred - limite. entre
les sect. D1 & F2 - CD35 de Douai à St Amand; Section F1 : - rue du Faux Vivier - limite. S
des p. 107, 93, 97, 96, 75, 74, 73 (en partie), 70, 67, 66 & 64 - limite. O et N de la p. 64 (S.I.
09.09.1992)

 voir LALLAING: Borne "au Queviron"
 voir PECQUENCOURT : vestiges de l'ancienne abbaye d'Anchin

378 MARCQ EN BAROEUL  Chapelle du Lazaro, à l'angle de la R.N. n° 17 et de la rue du Lazaro (Cl.M.H. 05.10.1951)
 Église Saint Vincent : tour-clocher (I.M.H. 03.12.1987)
 21 avenue Foch: façades et toitures sur rue et sur jardin, le hall et les décors d'origine

(I.M.H. le 14.02.1995)
 Parc du château du Vert-Bois (site): voir BONDUES
 voir BONDUES: Château du Vert-Bois
 voir MOUVAUX: Chapelle Notre-Dame des Malades

384 MAROILLES  Église Saint Humbert (I.M.H. 25.11.1969)
 Ancienne abbaye : façades et toitures du bâtiment longeant la Grand'Rue, de la maison

des hôtes, de la grange, du moulin, ainsi que le portail de l'ancienne église abbatiale
transformé en arc de triomphe (I.M.H. 16.03.1977)
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 Ensemble formé par le centre du village, la place Verte, le plan d'eau du 'Gouffre' et les
prairies bordant sa rive sud et délimité comme suit dans le sens des aiguilles d'une montre,
à partir de l'intersection du chemin de contour de la place Verte avec la RN n° 359: le
chemin de contour de la place verte (y compris les immeubles le bordant), la ruelle des
Garçons, le chemin du Fort-Debout, le chemin de la Grande Marlière et la limite nord-ouest
de la parcelle n° 1919, section A11, (non comprise),jusqu'à l'Helpe Mineure, l'axe de l'Helpe
Mineure jusqu'au pont du Gouffre, le C.D. n° 32, la R.D. n° 6, la R.N. n° 359, la Grande Rue
des Juifs (y compris les immeubles la bordant) jusqu'à son intersection avec le chemin de
contour de la place Verte (point de départ) (S.I. 15.09.1977)

 Ecluse  d'Hachette,  chemin  du  Halage  :  ensemble  du  mécanisme  de  la  machine
élévatoire:  machine à vapeur, four, vis d'archimède, chaudière  (Cl.M.H. 23.02.1987);
bâtiment qui l'abrite (I.M.H. 09.11.1987)

 Pigeonnier de la 'Colombière', place Verte : en totalité (I.M.H. 07.12.1989)
387 MARQUETTE-EN-OSTREVANT  Église Saint Martin : chœur en totalité y compris la sacristie  (I.M.H. 16.02.2009)
386 MARQUETTE LEZ LILLE  Vestiges de l'ancienne abbaye, sol et sous-sol (I.M.H. 30.04.2005)

 Grands Moulins de Paris, bâtiments en totalité y compris les bâtiments d'entrée et la
grille de clôture (I.M.H. 30.05.2001)

 voir MARCQ-EN-BAROEUL: Chapelle du Lazaro
390 MASNY  Église Saint-Martin (I.M.H. 09.08.2005)

 voir LEWARDE : Centre historique minier
391 MASTAING  Église Saint Martin : voûtes de la nef et des bas-côtés (Cl.M.H. 08.11.1921 et décret du

13.01.1925); reste de l'édifice (I.M.H. 21.06.1956)
 voir EMERCHICOURT: Motte castrale, lieu-dit "Azincourt"

392 MAUBEUGE  Béguinage des Cantuaines, rue Gustave Sculfort : bâtiment du XVII° en totalité; façades
et toitures  des  bâtiments  du XVIII°  et  XIX°  et  de la  chapelle;  mur de clôture  (I.M.H.
22.01.1988)

 Chapelle de l'ancien collège des Jésuites (salle Sthrau), rue Georges Poillot  (cad N 96)
- façades et toitures (I.M.H. 04.11.1958) - intérieur, salle de bal, salle de musique, foyer
et escalier d'honneur et les décors (I.M.H. le 1er décembre 1997)

 Chapelle des Soeurs Noires, dite aussi de l'Hôpital Militaire (bibliothèque municipale)
(I.M.H. 10.08.1949)

 Maisons du Chapitre des Chanoinesses, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 rue du Chapitre (I.M.H.
18.11.1941)

 Obélisque ou pilori du XVII° siècle (actuellement déposé) (Cl.M.H. 09.01.1922)
 Vestiges des fortifications situées au nord de la Sambre, comportant les portes, bâtiments,

ouvrages, fossés, murs d'escarpe et de contrescarpe, y compris la porte de Mons, telle
qu'elle est délimitée sur le plan annexé à l'arrêté (Cl.M.H. 17.01.1924 et 21.10.1947)

 Église Saint Pierre et Saint Paul (I.M.H. 02.05.2002)
 Église  Notre-Dame du  Tilleul,  faubourg  de  Sous  le  Bois  à  Maubeuge;  la  structure

métallique et les éléments de décor en fonte (I.M.H. 20.10.2003)
396 MECQUIGNIES  Église Saint Achard : charpente et tref (I.M.H. 26.03.1934)

 voir OBIES : château d'Obies et sa véranda
397 MERCKEGHEM  Mottes féodales, parcelles n° 375 et 376, lieu-dit "Eeckout Veld", section B du cadastre

(I.M.H. 13.07.1982)
 Site du Galgberg (le site du Moulin,  parcelles C123-124-125 inscrit  le 04.05.1934 est

abrogé) (S.I. 14.02.2005)
398 MERIGNIES  Château de Rupilly, situé CV n° 8 dit "de la Croisette" : façades et toitures du bâtiment

des communs; pigeonnier (I.M.H. 29.12.1981)
 Communs  du  château  d'Assignies  dit  le  Petit  Rouge  :  façades  et  toitures  (I.M.H.

31.01.2012)  également sur la commune de Tourmignies
 voir TOURMIGNIES: Église Saint Pierre-à-Antioche

401 METEREN  Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL
402 MILLAM  Église Saint Omer et cimetière qui l'entoure (I.M.H. 23.02.1951)

 Site de la chapelle Sainte Mildrède et ses abords, délimité comme suit dans le sens des
aiguilles d'une montre : section B2, le pont de Merckeghem, point de départ - la limite entre
les communes de Millam et Merckeghem - les limites sud-est et sud-ouest (en partie) de la
parcelle n°127 -la limite Sud de la parcelle n°125 et son prolongement par une ligne droite
fictive franchissant la voie communale - le côté Sud de la voie communale - la limite sud-est
des parcelles n°118 et 119 - la limite sud-ouest de la parcelle n°119 - la limite sud-est de la
parcelle n°117 - le courant Waegenaervelt - les limites sud-est (en partie) puis Ouest de la
parcelle  n°536 -  le  côté  Sud du chemin départemental  n°346 de Watten à  Bollezelle
jusqu'au pont de Merckeghem (point de départ) (S.I. 03.10.1991)

404 LES MOERES  Restes  du  moulin  à  vent  dit  "Moulin  du  Rhin",  moulin  pour  l'assèchement  (I.M.H.
24.10.1977).  Moulin et  sol  attenant  dans un rayon de 100 mètres (parcelle  n° 285,
section C du cadastre) (S.I. 17.04.1970, rectifié le 25.03.1977)
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406 MONCEAU ST WAAST  Église Saint Martin (I.M.H. 04.01.1937)
410 MONS EN BAROEUL  Chaufferie Centrale, 2 rue de Normandie ; Façades et toitures ainsi que les éléments

décoratifs extérieurs (I.M.H. 17.05.2001)
411 MONS EN PEVELE  Deux ensembles formés par le "Pas Roland" et la "Cense de l'Abbaye" d'une part, et la

"Fontaine Saint Jean" d'autre part, et délimités comme suit dans le sens des aiguilles
d'une montre :  1er ensemble : site du "Pas Roland" et de la "Cense de l'Abbaye": section
C8: à partir de la chapelle (parc. n° 1169): au nord: chemin du Pas Roland, parc. n° 1246
et 1065, rue de l'Abbaye sur ses deux côtés depuis l'angle nord-ouest de la parc. n° 1078
jusqu'à la limite nord de la parc. n° 1207, chemin piéton mitoyen des parc. n° 1207 et
1190 et longeant la limite nord de la parc. n° 1327 jusqu'à son débouché rue de la Gare. à
l'est: rue de la Gare, CD n° 120. au sud: rue du 8 Mai (ou CVO n° 14). à l'ouest: CR n° 15
dit "Voie du Reste" jusqu'à hauteur de la chapelle (point de départ).    2° ensemble : site
de la "Fontaine Saint Jean", comprenant les parcelles suivantes: n° 96, sect. B1; n° 130 à
133, 144 à 146, 170 et 171, sect.B2. (S.I. 19.06.1984)

414 MONTIGNY EN OSTREVENT  Château : bâtiment d'entrée flanqué des deux tours (I.M.H. 20.03.1929)
416 MORBECQUE  Église Saint Firmin (Cl.M.H. 01.12.1920)

 Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry, située place Amaury -de-la-Grange, hameau de la
Motte-au-Bois (cad. E 1519), en totalité  (I.M.H. 03.06.2014)

 Mairie : façades et toitures (I.M.H. 11.01.1951)
 Base de lancement de V1 du bois des Huit Rues, en totalité : les ouvrages avec leurs

parcelles d'assises (I.M.H. 01.03.2007) (voir aussi Wallon Cappel)
420 MOUSTIER EN FAGNE  Manoir (I.M.H. 20.04.1934)
421 MOUVAUX  Chapelle Notre-Dame des Malades, sur la route de Lille à Tourcoing (I.M.H. 11.01.1951)

 (la servitude autour des pavillons de l'ancien palais  Vaissier  à Tourcoing ISMH) est
suspendue par la ZPPAUP de Tourcoing)

425 NEUVILLE EN AVESNOIS  Église (en totalité) (I.M.H. 06.12.1984)
426 NEUVILLE EN FERRAIN  Bourloire  du  Cercle  Saint  Joseph,  20  place  Roger  Salengro,  en  totalité  (I.M.H.

19.04.2006)
427 LA NEUVILLE  Château de l'Ermitage, en forêt de Phalempin : façades, toitures et escalier intérieur en

bois (I.M.H. 29.06.1966)
428 NEUVILLE SAINT REMY  voir CAMBRAI: Château de Selles
430 NEUVILLY  voir INCHY: Borne ancienne
431 NIEPPE  voir ERQUINGHEM-LYS : Motte féodale, lieudit 'Le Château'

 Voir ARMENTIERES : Ancienne malterie et ancienne brasserie Motte-Cordonnier
433 NIEURLET  Marais de Booneghem et partie est du marais du Romelaere, ensemble délimité : au

nord  et  à  l'est,  par  la  rivière  du  Booneghem;  au  sud  et  à  l'ouest,  par  la  limite
départementale entre le Nord et le Pas-de-Calais  (S.I. 16.08.1976). voir au surplus le
département du Pas-de-Calais, communes de Clairmarais et Saint-Omer

436 NOORDPEENE  Église Saint Denis : tour et flèche (I.M.H. 27.07.1932)
 Château de La Tour : façades et toitures et en totalité le décor du salon avec les toiles

de  Bafcop,  le  parc  avec  les  douves,  situé  283bis  La  Place  (cad  ZH72)    (I.M.H.
02.02.2016)

437 NOYELLES LES SECLIN  Église Saint Martin (I.M.H. 13.11.1969)
 Ancien hôtel échevinal, place Alexandre-Gratte : En totalité      (I.M.H. 07.10.2013)

441 OBIES  Château d'Obies et sa véranda, 75 rue d'En Bas ; façades et toitures (parcelle n°385
section A)    (I.M.H. 30.12.2010)

442 OBRECHIES  Église Saint Martin : charpente de la nef (I.M.H. 26.03.1934)
 voir DAMOUSIES: Église Saint Géry

443 OCHTEZEELE  Motte féodale avec basse-cour attenante,  parcelle  n° 220, lieu-dit  'Ochtezeele Veld',
section B du cadastre (Cl.M.H. 24.07.1979)

 Église Saint Omer (I.M.H. 10.02.1948)
 voir ARNEKE: Motte féodale, lieudit 'Les Sept Planètes'

444 ODOMEZ  voir BRUILLE-SAINT-AMAND: Chapelle Notre-Dame de Malaise
 voir FRESNES-SUR-ESCAUT: Ancienne fosse du Sarteau

449 ORCHIES  Tour du XIII° siècle, dite 'Tour à Diables' (Cl.M.H. 14.04.1922)
 Hôtel Warocquier, situé 35 rue Gaston Leroy; façades et toitures sur le jardin et les trois

pièces du rez-de-chaussée (hall d'entrée avec son escalier et deux salons attenants)
avec l'ensemble de leurs décors   (I.M.H. 26.06.2006)

450 ORS  Polissoir, parcelle n° 17, lieu-dit 'Grand Bois Levêque', section A du cadastre  (I.M.H.
11.12.1980)

 Motte Castrale (I.M.H. 26.06.1993)
453 OUDEZEELE  Motte féodale,  parcelle  n° 345, lieudit  'Ferme du Château de Cornus',  section C du

cadastre (I.M.H. 02.03.1979)
454 OXELAERE  voir CASSEL : Domaine de l'Hamerhouck
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456 PECQUENCOURT  Vestiges de l'ancienne abbaye d'Anchin : sol ; entrée (pont, portail, les deux pavillons)
et troisième pavillon (I.M.H. 30.05.1990)

 voir MONTIGNY-EN-OSTREVENT: Château
458 PERONNE EN MELANTOIS  Église Saint Nicolas (I.M.H. 21.11.1969)
459 PETITE FORET  (la servitude autour de la fosse Dutemple (IMH) à Valenciennes est suspendue par la

ZPPAUP)
461 PETIT-FAYT  voir Grand-Fayt : Moulin à eau
462 PHALEMPIN  voir NEUVILLE: Château de l'Ermitage
463 PITGAM  Moulin à vent et sol attenant dans un rayon de 100 mètres (parcelle n° 241, section B

du cadastre) (S.I. 17.04.1970)
 Église Saint-Folquin, en totalité (I.M.H. 26.06.2006)
 voir LOOBERGHE: Moulin à vent Regost

465 POMMEREUIL  voir ORS: Polissoir
467 PONT SUR SAMBRE  Tour du Guet, Grand'Rue (I.M.H. 11.07.1969)

 Salon de la maison natale de Félix Del Marle, 119 Grand' Rue  (I.M.H. 19.09.2003)
 voir AULNOYE-AYMERIES: Motte féodale

468 POTELLE  Château et sa chapelle (I.M.H. 19.01.1944)
 voir LE QUESNOY: Enceinte fortifiée

471 PRESEAU  Château  et  presbytère  (parcelles  n°  905  à  907  et  954,  section  U  du  cadastre)  (S.I.
22.06.1972)

476 PROVILLE  voir CAMBRAI: Château Ramette
478 QUAEDYPRE  Église Saint Omer (Cl.M.H. 09.12.1983)

 Manoir dit 'Le Blauwhuys' : façades et toitures; piliers de l'entrée et muret bordant la
cour,  avec  ses  quatre  statues;  douves  (I.M.H.  30.03.1978).  Manoir  'Le  Blauwhuys'
(parcelles n° 183 et 207 à 220, section A du cadastre (S.Cl. 22.01.1970)

 Abords des fortifications de Bergues (site): voir BERGUES
 voir BERGUES: Enceinte fortifiée
 voir SOCX: Château
 voir SOCX: Ferme

481 LE QUESNOY  Enceinte fortifiée avec l'escarpe, la contrescarpe, les demi-lunes, redoutes, redans et
autres défenses isolées faisant partie de l'enceinte fortifiée (Cl.M.H. 12.12.1942)

 Hôtel de Ville : façades, toitures et escalier d'honneur (I.M.H. 11.07.1942); le beffroi; en
totalité (I.M.H. 19.04.2006)

 Vestiges  de  l’ancien  château  comtal,  en  totalité,  comprenant  la  caserne  Cernay
(ancienne grande salle  du château et  pavillon  du XVIIIème siècle  avec leurs caves
médiévales), la tour-porte d’entrée/corps de garde, les vestiges des deux tours, les sols
des cours, les fossés et les vestiges qu’ils renferment selon le plan annexé à l’arrêté
(cad E793, E805, E806, E807, E1763, parties des places du Jeu de Balle et du Général
Leclerc et de l’avenue des Néo-Zélandais)   (I.M.H. 23.02.2016)

486 RACHES  voir DOUAI ancienne filature
489 RAIMBEAUCOURT  voir ROOST-WARENDIN: Château et ferme de Bernicourt
490 RAINSARS  voir FERON: Château de Pont-de-Sains
491 RAISMES  Château : motif architectural du XVIII° siècle, dit 'Rendez-vous de chasse', statue en marbre

de l'Espérance dans le parc (I.M.H. 31.05.1946)
 Église  Sainte Cécile  de la cité  du Pinson et son presbytère,  situés 24 et 24bis  rue

Thiers (cad. AN 170 et 171) : façades et toitures      (I.M.H. 01.12.2009)
 Chevalement  du  puits  n°2  de  la  fosse  dite  "Sabatier"  de  la  compagnie  des  mines

d'Anzin (cad. AE146) : en totalité    (I.M.H. 18.03.2010)
 voir  WALLERS : Fosse d'Aremberg,  ancienne école ménagère et salle  des fêtes du

quartier d'Aremberg
493 RAMOUSIES  Chapelle Notre-Dame de Bon Secours (I.M.H. 11.01.1951)

 Ferme  de  Rempsies  :  façades  et  couvertures  des  bâtiments  d'entrée  avec
échauguettes, tours et écuries (I.M.H. 23.02.1951)

 voir SEMERIES : Chapelle Notre-Dame de Walcourt
495 RECQUIGNIES  voir BOUSSOIS : église Saint-Martin dite Notre-Dame des Glaces
497 RENESCURE  Château de Zuthove : façades et toitures, douves et dépendances (I.M.H. 04.11.1946)

 Château dit 'de Philippe de Comines' : parties subsistantes, y compris la courtine (I.M.H.
23.04.1981)

501 RIEULAY  Ancien pigeonnier du château, 16 rue Suzanne Engrand : façades et toitures  (I.M.H.
19.12.1973)

 voir MARCHIENNES : Ancienne abbaye
 voir MARCHIENNES : Église Sainte Rictrude
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502 RIEUX EN CAMBRESIS  Église : voûtes et plafonds lambrissés avec leur décor  (Cl.M.H. 06.12.1984); reste de
l'édifice (I.M.H. 06.12.1984)

505 ROMBIES ET MARCHIPONT  Moulin de la Vallée : les façades et toitures ; le vannage ; la roue Hydraulique ; l'ensemble
du dispositif technique. (I.M.H. 28.04.1993)

507 RONCHIN  Église Sainte Rictrude (Cl.M.H. 12.10.1920)
509 ROOST WARENDIN  Château  de  Bernicourt  et  sa  ferme.  Le  château  :  façades  et  toitures  du  château

proprement dit et des pavillons placés en avant du château; le portail avec sa grille. La
ferme : façades et toitures de tous les bâtiments entourant la cour; les quatre portails
d'accès avec leur grille; la grille clôturant la ferme côté sud (I.M.H. 30.06.1987)

 Chevalement de la fosse n°9 dite de l'Escarpelle, situé rue des Molettes (Cad. C 2260)  :
en totalité (I.M.H. 25.11.2009)

512 ROUBAIX  Église Notre-Dame, place Notre-Dame (I.M.H. 03.10.1983)
 Église Saint Joseph, avec son décor intérieur. (Cl.M.H. 04.06.1993)

Presbytère attenant (I.M.H. 06.05.1992)
 Église Saint-Martin, en totalité   (I.M.H. 16.02.2009)
 Église Sainte-Elisabeth-de-Hongrie, 115 rue de Lannoy (Cad. BX 82), en totalité

(I.M.H. 03.06.2014)
 Église Saint-Jean-Baptiste, 4 rue Nicolas Poussin (Cad. HN 47), en totalité

(I.M.H. 03.06.2014)
 Temple protestant, voir 27-31 rue des Arts 
 Hôtel de Ville  :  les façades extérieures et les toitures sur la Grand'Place, la rue du

Maréchal Foch, la rue de l'Hôtel de Ville et la rue du Château (y compris celles de la
chambre de commerce et du bâtiment des services municipaux) ; l'escalier d'honneur et
sa  verrière  sommitale  ;  la  salle  Pierre  de  Roubaix  au  rez-de-chaussée  ;  le  salon
d'honneur, la salle des mariages, la salle des conférences, la salle du conseil et la salle
des commissions, au premier étage     (I.M.H. 12.08.1998)

 Couvent des Clarisses et école Sainte Claire, en totalité avec leurs murs de clôture, 2
rue de Wasquehal et allée des Clarisses (cad KY 116-117)    (I.M.H. 30.12.2010)

 Hospice Barbieux, voir 37 à 41 rue Barbieux
 ENSAIT, voir 2 place des Martyrs de la résistance
 Hôtel Catteau, voir 45 rue du Grand-Chemin
 Hôtel Lepoutre (ancien commissariat), voir 301 avenue des Nations Unies
 Hôtel Prouvost, voir 19 rue du Grand Chemin
 Courées Dubar et Dekien, voir 42-44 rue Jean Moulin
 Conditionnement, voir 2 boulevard Beaurepaire 
 Usine Delattre, voir 7-9 rue du Nord
 Teinturerie Millecamps, voir 8 rue Philippe Lebon
 Usine Motte-Bossut, voir 78 boulevard du Général Leclerc
 Réservoirs à eau du Huchon, voir 6, 6bis, 6ter boulevard Lacordaire 
 40 rue Anatole  France, maison de Pierre Neuveux :  en totalité,  avec le jardinet  en

façade et le jardin       (I.M.H. 12.08.1998)
 42 rue Anatole France : en totalité avec les décors de l’office et de la cuisine, le jardinet

au devant et le jardin à l’arrière (cad IS 10)       (I.M.H. 10.07.2015)
 27-31 rue des Arts,  Temple protestant  :  en totalité  avec ses annexes, y compris le

bâtiment  situé  dans  le  jardin  et  le  mur  d'enceinte  sur  la  rue  (cad  KS  21-22-23)
(I.M.H. 17.06.2011)  

 37 à 41 rue Barbieux, Hospice Barbieux : façades et toitures situées rue de Barbieux,
boulevard Lacordaire et face à l'hôpital  Victor Provo; façades et toitures sur la cour
intérieure    (I.M.H. 12.08.1998)

 2 boulevard Beaurepaire  et  14  place Faidherbe,  bâtiment  du Conditionnement  :  les
façades et  toitures sur les trois  rues, les façades sur la rue intérieure et  la verrière
coiffant cette dernière     (I.M.H. 12.08.1998)

 5  Rue  Chanzy,  salle  de  gymnastique  la  "Roubaisienne",  en  totalité  (Cad  KP  173)
(I.M.H. le 12 .05.1997)

 13 rue Chanzy : voir 42-44 rue Jean Moulin
 14 place Faidherbe, Conditionnement, voir 2 boulevard Beaurepaire
__ 56 boulevard du Général de Gaulle; Hôtel Particulier; façade et toiture sur rue (I.M.H.

18.12.1998)
58 boulevard du Général de Gaulle; Hôtel Particulier; façade et toiture sur rue (I.M.H.
18.12.1998)

 62 boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue    (I.M.H. 12.08.1998)
 64 boulevard du Général de Gaulle, maison Motte-Lagache : façades et toitures sur la

cour ouvrant sur le boulevard ; façade arrière sur le jardin ; le mur de clôture avec la
grille d'entrée ; le salon de musique avec son décor        (I.M.H. 12.08.1998)
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 66 boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue      (I.M.H. 12.08.1998)
 70 boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue      (I.M.H. 12.08.1998)
 72 boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue      (I.M.H. 12.08.1998)
 76  boulevard  du  Général  de  Gaulle;  Hôtel  Particulier;  façade  et  toiture  sur  rue

(I.M.H. 18.12.1998)
 78-78bis boulevard du Général de Gaulle : façades et toitures sur rue (I.M.H. 12.08.1998)
 84  boulevard  du  Général  de  Gaulle;  Hôtel  Particulier;  façade  et  toiture  sur  rue

(I.M.H. 18.12.1998)
 86 boulevard du Général de Gaulle : façade et toiture sur rue      (I.M.H. 12.08.1998)
 16 boulevard du Général Leclerc : façade et toiture sur rue   (I.M.H. 29.10.1975)
 78 boulevard du Général Leclerc et rue de la Tuilerie,  Usine Motte-Bossut :  parties

anciennes de l'usine    (I.M.H. 30.03.1978)
 301 avenue des Nations Unies, hôtel Lepoutre (ancien commissariat de police) : façade

et toiture sur l'avenue des Nations Unies, façades et toitures sur cour, façade et toiture
sur jardin, les trois salons du rez-de-chaussée donnant sur le jardin, la cage d'escalier y
compris l'escalier (cad BR 22)    (I.M.H. 30.04.1999)

 19 rue du Grand Chemin, Hôtel Prouvost - la façade arrière avec son perron, la toiture
arrière donnant sur le "parking" privé (ancien jardin) rue Rémy Cogghe - les trois salons
du rez-de-chaussée : le salon chinois, son plafond et son décor de panneaux laqués ; le
salon central, son plafond, son décor ; le salon de musique, ses boiseries et le plafond
peint de Tony Vergnolet (1888) - le hall d'entrée avec ses bras de lumière - l'escalier
d'honneur et sa cage - la chapelle située au premier étage      (I.M.H. 12.08.1998)

 45 rue du Grand-Chemin, Hôtel Catteau (actuel Palais de Justice) : façades et toitures
sur la rue du Grand-Chemin, sur la cour, sur le parc ; le parc      (I.M.H. 12.08.1998)

 42-44 rue Jean Moulin,  courée Dubar, et 13, rue Chanzy,  courée Dekien : façades,
toitures et baraquements    (I.M.H. 12.08.1998)  

 6, 6bis, 6ter boulevard Lacordaire, les quatre réservoirs à eau du Huchon, en totalité
(I.M.H. 12.08.1998)

 250 rue de Lille, maison   (I.M.H. 18.12.1998)
 28 rue du Maréchal Foch, maison : façade et toiture sur rue      (I.M.H. 12.08.1998)
 2 place des Martyrs de la Résistance, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries

Textiles, (ENSAIT) : le corps de bâtiment principal et les ailes en retour (à l'exclusion du
bâtiment nord et de la verrière couvrant la cour d'honneur) en totalité, soit: les façades et
toitures,  y  compris  le  bas-relief  en  céramique  sur  la  façade  est;  les  halls,  galeries,
escaliers avec leur décor et leurs statues; la bibliothèque et son décor; l'amphithéâtre et
son décor; les trois jardins avec leurs sculptures (situés au nord, à l'est et au sud); la grille
fermant l'ensemble sur la place des Martyrs de la Résistance   (I.M.H. 17.02.1989)

 7-9 rue du Nord, rues du Curoir et de Sébastopol, usine Delattre : façades et toitures
sur rues        (I.M.H. 12.08.1998)

 9 rue Parmentier : façade et toiture sur rue     (I.M.H. 12.08.1998)
 8  rue  Philippe  Lebon,  teinturerie  Millecamps  :  façades  et  toitures  sur  rues

(I.M.H. 12.08.1998)
 22 rue Rémy Cogghe : la façade et la toiture sur rue, le salon au rez-de-chaussée sur

rue avec son plafond peint et les toiles situées en dessus de porte et en dessus de
cheminée, l'atelier du peintre situé sous les combles      (I.M.H. 12.08.1998)

 11 rue Vauban : la pièce arrière de la maison formant jardin d'hiver avec son décor et sa
verrière  sommitale,  et  l'ensemble  des  vitraux  ainsi  que  la  marquise  les  protégeant
(I.M.H. 12.08.1998)

 Parc Barbieux;  ensemble formé par le parc Barbieux,  l'avenue Le Nôtre et l'avenue
Jean Jaurès, délimité par les deux avenues précitées entre le carrefour du Bd de Paris
au Nord et le carrefour de l'avenue Jussieu au Sud (parcelles IX31, IY21, IZ28, KL35,
KL36, KM19).     (S.Cl. 26.01.1994)

 Zone de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain,  et  Paysager  de  Roubaix.  :
(ZPPAUP 16.07.2001/quartiers sud et est et 08.07.2002/quartiers nord, ouest et centre)

514 ROUSIES  voir MAUBEUGE: Vestiges des fortifications
516 RUBROUCK  Motte féodale, parcelles n° 294, 295 et 296, lieu-dit  'Plaetze',  section A du cadastre

(I.M.H. 21.05.1980)
 Église Saint Sylvestre    (Cl.M.H. 09.11.1987)
 voir ARNEKE: Motte féodale, lieudit 'Les Sept Planètes'

517 LES RUES DES VIGNES  Restes de l'abbaye de Vaucelles  :  bâtiments du XIII°  (salle  capitulaire,  parloir,  etc.)
(Cl.M.H.  20.07.1920),  ruines  du  bâtiment  XVIII°;  échauguette  sur  le  chemin
d'Honnecourt  (Cl.M.H.  22.12.1987),  parties  subsistantes  du mur de l'enceinte;  sol  à
l'intérieur de ladite enceinte     (I.M.H. 13.01.1986)
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 BANTOUZEELE : Site de l'Abbaye de Vaucelles et de la Vallée du Haut-Escaut : Ensemble
délimité comme suit dans le sens des aiguilles d'une montre, depuis le carrefour de Bonavis
(point de départ): Au nord: la RN44, à l'exception des parcelles 15, 16, 17 et d'une bande de
50 mètres de large en retrait de la RN 44 sur les parc. 18 et 19, sect. ZD, jusqu'au chemin
d'exploitation. Le chemin d'exploitation rural de la ferme du Quesnet. La limite nord de la
sect. ZE jusqu'à la RD 103, puis franchissement de la RD 103. Les limites nord et est des
parc. 709 et 706, sect. B9. Le canal de Saint Quentin, jusqu'à l'écluse de Vinchy, puis
franchissement de l'écluse. A l'est: la limite entre les parc. 8 et 9, sect. ZR. Le CR du 'Grand
Fossé'.  La limite entre les parc. 34 et 35, sect.  ZM. La partie du chemin d'exploitation
mitoyenne des parc. 34 et 12. La limite entre les parc. 34 et 35, sect. ZN . . la limite entre les
sect. ZN et ZP puis ZP et ZO. Au sud, le CV n° 5 de Vaucelles à Montécouvez. Le chemin
d'exploitation de la ferme de Gratte Planche. Le CV 7 de Gratte Planche à Bantouzeele
jusqu'à la R.N. 44. A l'ouest: la RN 44, à l'exception de: la ferme de la Gaieté (parc. 49, sect.
B2, à Bantouzeele); la zone industrielle (parc. 542, 575, 576, 583, 587, 589, 590, 607, 609 à
612, sect. A5, à Les Rues-des-Vignes)    (S.I. 18.12.1986)

522 SAILLY LEZ LANNOY  Motte  castrale  et  ferme  de  Meurchin  avec  ses  bâtiments,  la  cour  et  les  parcelles
d'assise, rue de Lannoy (parc.639, 640, 641, 647, 648, 1972, 1973, 947, 946 section A)
(I.M.H. 14.04.2008)

 voir TOUFFLERS: Motte féodale, lieu-dit 'Rue du Château de Wasmes'
523 SAINGHIN EN MELANTOIS  Tumulus dit 'Mont des Tombes (parcelle n° 65, lieudit 'Couture des Tombes', section ZC

du cadastre)     (Cl.M.H. 29.05.1970)
 Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
 voir BOUVINES: Église Saint Pierre et ses vitraux
 voir PERONNE-EN-MELANTOIS: Église Saint Nicolas

525 SAINS DU NORD  voir FERON: Château de Pont de Sains
526 SAINT AMAND LES EAUX  Ancienne église abbatiale : tour    (Cl.M.H. liste de 1846)

 Hôtel de Ville    (Cl.M.H. 26.12.1883)
 Fours à faïence, 6 rue des Faïenciers Fauquez : four subsistant et vestiges du second

(I.M.H. 16.12.1985) (démolis au 11.01.1993)
 Ensemble formé par le Moulin Blanc et ses abords, comprenant les parcelles cadastrales et la

partie des voies suivantes : Section B1: parcelles n° 133, 181, 180 et 135. Section A2:
parcelles n° 921 à 923 inclus; 447, 772 et 773; Le tronçon de la rue de la Wembergue compris
entre la ligne fictive prolongeant vers l'ouest la limite nord de la parcelle n° 135, sect. B1,
jusqu'à son débouché sur la Route de Lille; Le tronçon de la Route de Lille compris entre la
ligne fictive prolongeant vers le sud la limite ouest de la parcelle n° 772, sect. A2, et la ligne
fictive prolongeant vers le sud la limite est de la parcelle n° 135, sect. B1   (S.I. 25.02.1988)

527 SAINT ANDRE  Pavillon du XVIII° siècle, à l'angle des rues Vauban et Molière    (Cl.M.H. 30.07.1921)
 voir LILLE: Citadelle

528 SAINT AUBERT  Église Saint Aubert    (Cl.M.H. 20.12.1920)
529 SAINT AUBIN  voir DOURLERS : Château et parc
532 SAINT GEORGES SUR L'AA  Église Saint Georges    (Cl.M.H. 25.04.1975)
534 SAINT HILAIRE SUR HELPE  Chapelle  Sainte  Anne,  au lieu-dit  "Les Rocs",  chemin de Saint  Hilaire à  Dampierre

(I.M.H. 12.12.1946)
 Chapelle  Notre-Dame des  Affligés,  à  l'angle  de  la  rue  du  Village  et  de  la  rue  des

Bouchers    (I.M.H. 11.12.1946)
 Chapelle  Saint  Liénard  et  Notre-Dame de Messines,  au  pied de l'église  paroissiale

(I.M.H. 10.08.1951)
 Château  de  Coutant  avec  ses  douves,  le  pavillon  du  potager,  le  parc  et  l'étang

(I.M.H. 28.04.1947)
535 SAINT JANS CAPPEL  Site des Monts de Flandre : voir BAILLEUL
536 SAINTE MARIE CAPPEL  Site du Mont des Récollets : voir CASSEL
538 SAINT MOMELIN  voir WULVERDINGHE: Motte féodale, lieu-dit 'Hoeuweel'
540 SAINT POL SUR MER  voir DUNKERQUE: écluse de Mardyck
543 SAINT REMY DU NORD  voir HAUTMONT : chapelle saint Eloi
544 SAINT SAULVE  Église du Carmel de Valenciennes     (I.M.H. 07.05.2002)
548 SAINT WAAST LA VALLEE  Château  de  Rametz  :  façades  et  toitures  du  château  avec  ses  quatre  tours;  cour;

douves avec leur pont y compris le  portail  d'entrée  (Cl.M.H. 02.03.1979);  salle  des
gardes et salle à manger près de la tour nord-est avec leur décor; cheminée du grand
salon et de la petite salle à manger   (I.M.H. 02.03.1979)

 Ancienne tour 'Sarrazine' ou tour 'Au Bois'   (I.M.H. 06.05.1992)
549 SALESCHES  voir NEUVILLE-EN-AVESNOIS: Église Sainte Elisabeth
553 SANTES  Église (en totalité)   (I.M.H. 28.12.1984)

 voir HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN: Ferme de Fromez
554 SARS ET ROSIERES  Restes du château du Loir    (I.M.H. 21.11.1969)
555 SARS POTERIES  Menhir dit 'La Pierre de Dessus-Bise', sur la place publique   (Cl.M.H. liste de 1862)
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559 SEBOURG  Église Saint Druon    (Cl.M.H. 26.12.1919)
 Maison d'habitation dite " Maison Plante " en totalité y compris le terrain situé 22, rue

d'Eth (cad sect AB parc 64)    (Cl.M.H 09.09.2002)
 voir ROMBIES ET MARCHIPONT : Moulin de la Vallée

560 SECLIN  Église Saint Piat    (Cl.M.H. 20.12.1920)
 Hôpital : ensemble des bâtiments, ancien jardin, allée plantée d'arbres  (Cl.M.H. 15.06.1932)
 Bâtiment d'entrée du cimetière  (Cl.M.H. 01.02.1945)
 voir HOUPLIN-ANCOISNE : église Saint Martin d'Houplin

562 SEMERIES  Église Saint Rémi   (I.M.H. 23.02.1951)
 Construction du 16ème siècle adossée à l'église   (Cl.M.H. 23.11.1943)
 Chapelle Notre-Dame de Walcour   (I.M.H. 10.04.1948)
 voir FLAUMONT-WAUDRECHIES : Chapelle Duchene

564 LA SENTINELLE  Église Sainte Barbe et son annexe, en totalité (cad AH 247 et 248) (Cl.M.H. 23.11.2009)
 Coron de l'église, situé 1 à 9 rue de Maubeuge, 10 à 19 rue du Cateau, 20 à 27 rue

d'Avesnes (cad. AH 521 à 528, 540 à 544, 546, 547, 549, 550, 677 à 685)  : façades et
toitures    (I.M.H. 01.12.2009)

568 SERCUS  Église Saint  Érasme :  Clocher  (Cl.M.H. 10.09.1913) Reste de l'édifice  (Cad. A 692)
(I.M.H. 03.06.2014)

569 SIN LE NOBLE  voir WAZIERS : église Notre-Dame des Mineurs, ancien groupe scolaire, ancien centre
médical et de patronage de la cité Notre-Dame

570 SOCX  Église Saint Léger : clocher (I.M.H. 19.12.1944)
 Château  :  façades  et  toitures;  salon  rose  et  salon  bleu  avec  leur  décor  (I.M.H.

02.11.1976) ; le parc du château ainsi que son potager situé au lieu-dit le "Klap-Houck"
(I.M.H. 02.05.2006)

 Ferme située route de Bergues, (parcelle  n° 52,  section B du cadastre) :  façades et
toitures de la maison d'habitation    (I.M.H. 07.05.1982)

 voir BERGUES : Enceinte fortifiée
 voir QUAEDYPRE : Manoir "Le Blauwhuys"

572 SOLRE LE CHATEAU  Deux menhirs dits "Les Pierres Martines", au lieu-dit "Pierres Saint Martin", parcelle n°
345, section C du cadastre (Cl.M.H. liste de 1862)

 Église Saint Pierre (Cl.M.H. 10.08.1932)
 Chapelle Notre-Dame de Walcourt (I.M.H. 28.12.1984)
 Hôtel de Ville (Cl.M.H. 08.06.1931)
 voir CLAIRFAYTS : Chapelle d'Epinoy

574 SOMAIN  Motte castrale et ses fossés, parcelles n° 1610 et 1611, lieu-dit  'Au Bois de Villers',
section A du cadastre (I.M.H. 06.12.1978)

 Ancien prieuré de Beaurepaire : façades et toitures; portail d'entrée (I.M.H. 24.09.1975)
 Château de Villers-Campeau, avec ses communs, la cour d’honneur, les bâtiments de

la  basse-cour,  le  parc avec  son réseau hydraulique et  ses  éléments  bâtis  (pavillon
mauresque, colonne, ponts, glacière...), l’allée d’accès, situé rue du château à Somain
et Bruille-lez-Marchiennes  (I.M.H. 02.02.2016)

575 SOMMAING  voir VENDEGIES-SUR-ECAILLON: Menhir dit "Le Gros Caillou" ou "Grès Montfort"
579 STEENE  Église Saint Martin (I.M.H. 18.03.1947)

 Château de Steenbourg ou de Zylhof, rue du Château : façades et toitures ainsi que les
douves avec leur pont (Cl.M.H. 24.06.1983)

580 STEENVOORDE  Motte féodale, parcelle n° 99, lieu-dit "Hofhelot", section YH du cadastre (I.M.H. 07.09.1979)
 Maison à l'enseigne "Au Coq, Estaminet" (18 rue de l’église), place Saint Pierre : façades et

toitures sur la place et sur la rue de l'Église (Cl.M.H. 19.11.1943)
 Moulin à vent dit "Moulin du Nord" (Noord-Meulen)  (I.M.H. 24.10.1977). Moulin et sol

attenant (parcelles n° 144, 145, 146, section ZI du cadastre) (S.Cl. 16.03.1972)
 Moulin  à  vent  dit  "Moulin  du  Sud"  (Drieve-Meulen)  (I.M.H.  24.10.1977).  Moulin  et  sol

attenant  dans  un rayon  de 100 mètres  (parcelle  n°  75,  section  ZH du cadastre)  (S.I.
17.04.1970)

 voir TERDEGHEM : Moulin dit "Steen-Meulen"
581 STEENWERCK  12 rue de Nieppe. Maison néo-flamande : façade et toiture sur rue et grille d'entrée avec

ses piliers (I.M.H. 06.03.1980)
 voir LE DOULIEU : Motte féodale, lieudit "La Ferme du Château"
 voir SAILLY SUR LA LYS, Pas de Calais : Maison dite "de la Prévôté"

582 STRAZEELE  Motte féodale et basse-cour attenante, parcelles n° 47 et 82, lieudit "Ferme-Rooses",
section ZD du cadastre (I.M.H. 03.07.1979)
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586 TEMPLEUVE  Ensemble  formé par  le  moulin de Vertain  et  ses abords immédiats  (parcelle  n° 329,
section C2 du cadastre) (S.Cl. 08.08.1978) ; Ensemble formé par les abords du moulin à
vent, au lieu-dit "La Plaine de Vertain" et comprenant les parcelles cadastrales suivantes:
section A8: n° 1010, 1011, 1013, 1014 et 1657; section C2: n° 296, 297, 299, 300, 301,
326 à 328 et 330 à 333 (S.I. 10.05.1981)

 Hôtel de Ville (I.M.H. 16.05.2002)
587 TERDEGHEM  Moulin à vent dit "Steen-Meulen"  (I.M.H. 24.10.1977). Moulin et sol attenant dans un

rayon de 100 mètres (parcelle n° 74, section ZC du cadastre) (S.I.17.04.1970)
 Site du Mont des Récollets : voir CASSEL
 Site du "Drieve-Meulen" : voir STEENVOORDE
 voir STEENVOORDE : - "Drieve-Meulen"

- Maison "Au Coq, Estaminet"
588 TETEGHEM  voir DUNKERQUE : Hôpital civil de Dunkerque à Rosendaël
591 THIVENCELLE  voir CONDE SUR ESCAUT : Fosse Ledoux
593 THUN L'EVEQUE  voir ETRUN : Oppidum dénommé "Camp de César"
598 TOUFFLERS  Motte féodale, parcelles n° 1196 à 1199, lieu-dit "Rue du Château de Wasmes", section

A du cadastre (I.M.H. 20.03.1980)
 Bourloire du cercle Saint-Paul; 35 rue Henri Pouchain; en totalité (I.M.H. 19.04.2006)
 voir SAILLY LEZ LANNOY : motte castrale et ferme de Meurchin

599 TOURCOING  Bourloire  "La nouvelle Bourloire"; en totalité, avec sa piste de jeu et la façade du café
située 98, rue de Dunkerque (I.M.H. 05.02.2003)

 Bourloire Saint-Raphaël; en totalité, avec sa piste de jeu, située 443, rue des 3 Pierres
(I.M.H. 05.02.2003)        HORS ZPPAUP

 Bourloire Saint-Eloi, en totalité, avec sa piste de jeu, située 71, rue du Riez        (I.M.H.
05.02.2003)     HORS ZPPAUP

 Bourloire Notre-Dame de Consolation; en totalité, avec sa piste de jeu, située 101, rue
du Pont de Neuville (I.M.H. 05.02.2003)

 Bourloire La Concorde; en totalité, avec sa piste de jeu, située 2, rue de Seclin  (I.M.H.
05.02.2003)     HORS ZPPAUP

 Bourloire  Saint-Charles;  en  totalité,  avec  ses  2  pistes  de  jeu,  située  27,  rue  de
Strasbourg (I.M.H. 05.02.2003)

 Bourloire Saint-Louis, en totalité, avec sa piste de jeu, située 109, rue Ingres     (I.M.H.
05.02.2003)

 Bourloire  Saint-Christophe;  en  totalité,  avec  ses  2  pistes  de  jeu,  située  36,  rue  du
Moulin Fagot (I.M.H. 20.02.2003)

 Église Notre-Dame des Anges, 73 bis, rue Nationale (I.M.H. 06.04.1981)
 Église Saint Christophe, rue de Tournai (I.M.H. 06.04.1981)
 Hôtel de Ville, place Victor Hassebrouck (I.M.H. 06.04.1981)
 Hospice  Général,  rue  Léon  Salembien  :  chapelle,  façade  de  l'aile  au  réfectoire

perpendiculaire à la chapelle; galeries du cloître intérieur avec leurs consoles sculptées
(I.M.H. 06.04.1981)

 Gare (I.M.H. 28.12.1984)
 97  et  99  rue  du  Général  Marchand,  deux  pavillons  type  "Métropole"  (I.M.H.  le

14.02.1995)
 49 rue de Lille, banque Joire : façade et toiture sur rue, écuries, hall d'entrée et ses

guichets, le bureau de Jules Joire au rez de chaussée sur rue, la salle des coffres, la
sellerie, l'escalier. (I.M.H. 12.08.1998)

 2 et 20 rue de Mouvaux. Pavillons d'entrée de l'ancien Palais Vaissier : ensemble des
façades, toitures et grilles (I.M.H. 19.02.1988)

 Maison d'habitation 33 rue Pasteur, façade sur rue, cage d'escalier et son vitrail (I.M.H.
26.02.2001)

 Tissage Lepoutre : façades et toitures du bâtiment de l'ancien tissage, de la 
conciergerie, ainsi que le mur de clôture du site industriel  (I.M.H. 21.04.2000)

 Monument aux Morts, dit Monument de la Victoire (I.M.H. 30.01.2009)
 Zone de Protection  du Patrimoine Architectural,  Urbain,  et  Paysager  :  Quartiers  du

Virolois, Phalempin, centre-ville (ZPPAUP 10.06.2002)
 Zone de Protection  du Patrimoine Architectural,  Urbain,  et  Paysager  2éme phase :

(ZPPAUP 22.09.2003)
 (la servitude autour de l'église Saint Joseph à Roubaix Cl.M.H. est suspendue par la

ZPPAUP de ROUBAIX)
600 TOURMIGNIES  Église Saint Pierre-à-Antioche (Cl.M.H. 20.10.1920)

 Communs  du  château  d'Assignies  dit  le  Petit  Rouge  :  façades  et  toitures  (I.M.H.
31.01.2012)  également sur la commune de Mérignies

601 TRELON  Château de Mérode : façades et toitures (I.M.H. 09.12.1986)
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602 TRESSIN  voir CHERENG: Ancien relais de poste
604 TROISVILLES  voir INCHY: Borne ancienne
605 UXEM  Site du Moulin "du Rhin" : voir LES MOERES

 voir LES MOERES: Moulin à vent "du Rhin"
606 VALENCIENNES  Église Notre Dame du Saint Cordon, en totalite (I.M.H. le 08.08.1996)

 Église Saint Géry : colonnes et chapiteaux de la nef (Cl.M.H. 25.02.1946)
 Église Saint Nicolas : voir Ancien collège des Jésuites
 Ancien  collège  des  Jésuites,  rue  Ferrand  :  bibliothèque  (bibliothèque  municipale)

(Cl.M.H. 13.01.1937); chapelle (église Saint Nicolas) (I.M.H. 27.11.1968)
 Tour de la Dodenne (Cl.M.H. 17.02.1904)
 Parc de la Rhonelle et Square de la Dodenne (S.Cl. 15.03.1993)
 Citadelle et ensemble hydraulique du système défensif  de Vauban : les vestiges du

bastion des Repenties; l'écluse des Repenties et son radier; les vestiges de l'écluse des
fossés Notre-Dame; le batardeau; les vestiges de l'écluse des Bruilles; le pont de la
Citadelle; les vestiges du bastion du Calvaire; les vestiges de la demi-lune 17; ainsi que
les parties enfouies (I.M.H. 17.04.1987)

 Château d'eau de la Place Verte : voir 4 rue Louis Bracq
 Hôpital Général (Cl.M.H. 18.06.1945)
 Hospice de l'Hôtellerie : voir 6, 8 rue du Grand Fossart
 Hôtel de Ville, façade et toitures ainsi que le volume du grand hall d'accueil du public.

(I.M.H. 26.02.2001)
 Ancien Mont-de-Piété : voir 10-12 place Verte
 Hôtel de Barneville, voir 16 rue des Dentellières. Hôtel Desfontaine de Fresnoy, voir 56

rue de Paris. Hôtel Hamoir, voir 6 et 8 rue du Grand Fossart. Hôtel de Lambesc, voir 70
rue du Quesnoy. Hôtel Mer, voir 14 rue du Grand Fossart.

 25 rue Abel de Pujol : façade et toiture sur rue (I.M.H. 15.05.1944)
 10 place d'Armes : cave (I.M.H. 08.05.1944)
 1 rue Askièvre. Maison en pans de bois, dite espagnole (située anciennement rue de

Mons) : façades et toitures (Cl.M.H. 17.12.1924)
 5 rue du Béguinage : façade et toiture sur rue; vantaux en bois sculpté de la porte

(I.M.H. 13.04.1944 et 16.05.1944)
 35 et 35 bis rue Delsaux : façades et toitures sur rue (I.M.H. 08.05.1944)
 38 rue Delsaux : façades et toitures (I.M.H. 13.04.1944)
 39 rue Delsaux : porte d'entrée, y compris son vantail et son imposte (I.M.H. 13.03.1944)
 16  rue  des  Dentellières.  Hôtel  de  Barneville  :  façades  et  toitures  sur  la  rue  des

Dentellières et sur la cour intérieure (I.M.H. 30.11.1972)
 12 rue de Famars. Maison en pans de bois : façades et toitures sur rue et sur cour

(I.M.H. 22.06.1943)
 46 rue de Famars : porte (I.M.H. 04.12.1945)
 64-66 rue de Famars. Auberge du 'Bon Fermier' : façades et toitures (I.M.H. 28.04.1970)
 70 rue de Famars. Maison 'des Juges qui dorment' :  façade et toiture sur rue  (I.M.H.

13.03.1944)
 84 rue de Famars : façade sur rue, toiture, vantaux de la porte cochère et de la porte-

fenêtre du premier étage, imposte et ferronnerie du balcon (I.M.H. 26.05.1944)
 rue Ferrand : voir Ancien collège des Jésuites
 3 rue des Foulons : façade et toiture sur rue (I.M.H. 14.03.1944)
 1 rue du Grand Fossart : vantaux et imposte de la porte d'entrée (I.M.H. 16.05.1944)
 6 et 8 rue du Grand Fossart. Hôtel Hamoir (aussi dénommé Hospice de l'Hôtellerie) :

façade et toiture sur rue (I.M.H. 08.05.1944); façades sur cour du n° 8 (I.M.H. 07.07.1988)
 14 rue du Grand Fossart. Hôtel Mer : décor mural et verrière du jardin d'hiver 1900

(I.M.H. 07.07.1988)
 28 rue de l'Intendance : façade et toiture sur rue (I.M.H. 21.12.1984)
 4 rue Louis Bracq : Château d'eau de la Place Verte, avec le bâtiment des pompes et

les ateliers : façades et toitures    (I.M.H. 22.03.2012)
 13 rue Notre-Dame. Maison du Prévôt : façades et toitures (Cl.M.H. décret du 21.04.1923)
 56 rue de Paris. Hôtel Desfontaine de Fresnoy : façades et toitures de l'aile sur rue; aile

sur  cour;  boiseries  de  la  grande  salle  à  manger  (déposées  au  Musée)  (Cl.M.H.
31.01.1946)
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 78 rue de Paris. Immeuble : façades et toitures de l'ensemble des bâtiments; chapelle;
éléments intérieurs suivants: rampes en bois de l'escalier du XVII° siècle et de celui du
XIX° siècle; cheminées avec leurs trumeaux se trouvant dans les pièces F, G et I au rez-
de-chaussée et F', G' et I' au premier étage (cf. plan joint au dossier); armoire du XVIII°
siècle dans les boiseries de la pièce du rez-de-chaussée indiquée en N sur le plan (I.M.H.
08.10.1984)

 70 rue du Quesnoy. Hôtel de Lambesc : portail d'entrée, balcon en fer forgé, vantaux de
la porte cochère (I.M.H. 18.10.1944)

 13 rue des Sayneurs, en totalité (I.M.H. 07.10.1988)
 10-12 place Verte : Ancien Mont de Piété ; parcelle AW70 (Cl.M.H. 13.01.1994) parcelle

AW69 (I.M.H. 27.11.1968)
 Fosse Dutemple : le chevalement (I.M.H. 06.05.1992)
 Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain,  et  Paysager  (Z.P.P.A.U.P

25.06.2002)
 voir  ANZIN :  château de Dampierre (la  partie  de servitude recoupant la  ZPPAUP est

suspendue)
 voir LA SENTINELLE : église Sainte Barbe et son annexe, coron de l'Église (la partie de

servitude recoupant la ZPPAUP est suspendue)
608 VENDEGIES SUR ECAILLON  Menhir dit  "Le Gros Caillou" ou "Grès Montfort", parcelle n° 1278, lieu-dit "Bruyère de

Sommaing", section A du cadastre (Cl.M.H. 18.03.1980)
611 VERLINGHEM  Ferme des Templiers (Cl.M.H. 10.08.1920)

 Fontaine Saint Chrysole (Cl.M.H. 05.10.1920)
615 VIEUX BERQUIN  Motte féodale avec basse-cour adjacente, parcelles n° 102, 103 et 104, lieu-dit "Plessy",

section ZH du cadastre (I.M.H. 04.03.1980)
 Motte féodale, parcelles n° 22 et 23, section ZO du cadastre (I.M.H. 27.06.1988)

616 VIEUX CONDE  Chapelle de la Solitude, rue d'Anjou; section AL parcelle 658 (I.M.H. 05.02.2003)
 voir CONDE-SUR-ESCAUT: Enceinte espagnole, arsenal
 voir FRESNES-SUR-ESCAUT: Ancienne fosse du Sarteau

619 VILLEREAU  voir POTELLE: Château et sa chapelle
 voir LE QUESNOY: Enceinte fortifiée

628 VOLCKERINCKHOVE  Église Saint-Folquin, en totalité (I.M.H. 26.06.2006)
629 VRED  voir PECQUENCOURT : vestiges de l'ancienne abbaye d'Anchin
632 WALLERS  Ancien site minier de la fosse Aremberg de la compagnie des mines d'Anzin, en totalité,

comprenant : - Le puits n°1 avec son chevalement, ses bâtiments (ancien bâtiment de
recette et bâtiment actuel de la machine d'extraction) et les dispositifs techniques qu'ils
contiennent ;  -  Le  puits  n°2  avec  son  chevalement,  son  sous-sol,  ses  bâtiments
(bâtiment de recette, bâtiment de la machine d'extraction, bâtiment des compresseurs,
ateliers, vestiges des ventilateurs et de la galerie d'aérage reliant le puits n°1 au n°2) et
les dispositifs techniques qu'ils contiennent ; - Le puis n°3 avec son chevalement, son
bâtiment de recette y compris le moulinage ainsi que les deux bâtiments symétriques
des machines d'extraction et les dispositifs techniques qu'ils contiennent ; - Le bâtiment
contenant les salles des pendus, la lampisterie et les bains douches ; - La passerelle
allant du bâtiment contenant les salles des pendus, la lampisterie et les bains douches ,
aux bâtiments du puits n°3 ; - Le poste éléctrique ; - La dynamitière ; - Les sols et sous-
sols s'inscrivant dans un espace encadrant les bâtiments protégés (à l'exception de la
dynamitière) ; situés avenue Michel Rondé (cad. AC160)   (Cl.M.H. 22.02.2010)

 Salle des fêtes du quartier Aremberg, construite par la compagnie des mines d'Anzin,
située  41  rue  Taffin  (cad.  AE  339) :  façades  et  toitures,  décor  du  vestibule  et  du
tambour d'entrée,  avec leurs portes et  le  mur de scène, et  avec son décor  sculpté
(I.M.H. 03.12.2009)

 Ancienne école  ménagère  du quartier  d'Aremberg,  située 41bis  rue Taffin  (cad.  AE
338) : façades et toitures (I.M.H. 01.12.2009)

 Drève des Boules d'Hérin, dite "Pavé d'Aremberg". Portion de l'itinéraire cycliste Paris-
Roubaix (S.Cl. 09.02.1993)

633 WALLERS TRELON  Site de la Vallée de l'Helpe Majeure et du Mont de Baives : voir BAIVES
634 WALLON CAPPEL  Domaine dit  "Ryck-Hout-Casteel",  comprenant le manoir,  ses douves et le tertre sur

lequel il se dresse (parcelles n° 237 à 240, section A du cadastre) (S.I. 07.10.1943)
 Base de lancement de V1 du bois des Huit Rues; en totalité, les ouvrages avec leurs

parcelles d'assises (I.M.H. 01.03.2007) (voir aussi Morbecque)
636 WAMBRECHIES  Pharmacie, 6 place du Général De Gaulle : officine avec son décor de boiseries et sa porte

en verre gravé; vitraux de la cage d'escalier et de la salle à manger (I.M.H. 20.03.1986)
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 Distillerie Clayessens, 1 rue de la Distillerie : façades et toitures du bâtiment des moulins,
du bâtiment de la distillerie situés le long de la Deûle, de la salle  de distillation,  des
bâtiments donnant sur l'ancienne cour d'entrée (anciens bureaux, bâtiment de stockage et
ancien logement de concierge) ainsi que son sol pavé, le bâtiment de refroidissement des
"clairs", l'ancienne forge (cad B161) (Cl.M.H. 27.03.2000)
Malterie  de  la  distillerie  Clayessens,  rue  de  la  Distillerie  :  façades  et  toitures  (cad
B4843) (I.M.H. 31.12.1999)

 Ancienne filature de lin "La Linière de Wambrechies", 41 rue du Quesnoy : les façades 
et toitures et en totalité la tour et l'escalier implanté à l'arrière de cette dernière (cad B 
4340) (I.M.H. 06.03.2000) 

638 WANNEHAIN  Site du champ de bataille de Bouvines et ses abords : voir BOUVINES
641 WARHEM  Église Notre-Dame de l'Assomption : en totalité (I.M.H. 26.06.2006)
646 WASQUEHAL  voir VILLENEUVE D'ASCQ : Pigeonnier du Château du Sart, 15 rue Jean Jaurès

 voir VILLENEUVE D'ASCQ : Maison d'Haussy, 30 avenue de Flandre
 (la servitude autour des pavillons de l'ancien palais  Vaissier à Tourcoing ISMH) est

suspendue par la ZPPAUP de Tourcoing)
647 WATTEN  Ancienne abbaye : tour de l'église (Cl.M.H. 10.02.1909)

 Église : tour-clocher (Cl.M.H. 31.12.1985)
 Partie subsistante du moulin à vent dit "Moulin de la Montagne"  (I.M.H. 02.11.1977).

Moulin et sol attenant dans un rayon de 100 mètres  (pour la partie compris dans le site
classé de "La Montagne de Watten") (S.I. 17.04.1970)

 Ensemble  formé  par  le  site  de  "La  Montagne  de  Watten",  parcelles  cadastrales
suivantes : section A, n° 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 et 439; section B, n° 734,
735,  741,  742,  743,  744,  745  et  746  (S.Cl.  21.11.1980);  section  A,  n°  438  (S.I.
15.05.1933)

 voir WULVERDINGHE : Motte féodale, lieu-dit "Hoeuweel"
648 WATTIGNIES  voir NOYELLES-LEZ-SECLIN : Église Saint Martin

 voir NOYELLES-LEZ-SECLIN : ancien hôtel échevinal
650 WATTRELOS  Église Sainte-Thérése (I.M.H. 29.07.2005)

 Café-bourloire "Le Carin", 52 rue Mériaux avec une façade rue du Carin : en totalité
(I.M.H. 19.04.2006)

 Café-bourloire  du  Cercle  Saint  Paul,  22  rue  Jean  Jaurès  avec  sa  sortie  rue  Saint
Joseph : en totalité (I.M.H. 19.04.2006)

 voir Tourcoing : Bourloire Saint-Raphaël
 (la servitude autour de la gare de Tourcoing IMH est suspendue par la ZPPAUP de

Tourcoing)
654 WAZIERS  Église Notre-Dame des Mineurs, rue Lucien-Moreau : en totalité (Cl.M.H. 08.03.2010)

 Presbytères  français  et  polonais  de  l'église  Notre-Dame  des  Mineurs,  rue  Lucien-
Moreau : façades et toitures (cad. AR367-386)  (I.M.H. 16.03.2010)

 Ancien groupe scolaire de la cité Notre-Dame de la compagnie des mines d'Aniche,
aujourd'hui école maternelle Frédéric Chopin et écoles primaires Nicolas Copernic et
Marie Curie Sklodowska, situé rue Paul Eluard et 15 et 3 rue Lavoisier  (cad AN 664,
444 et 445) : façades et toitures (I.M.H. 23.10.2009)

 Ancien centre médical et de patronage de la cité Notre-Dame de la compagnie des
mines  d'Aniche,  aujourd'hui  centre  social  et  culturel  Henri  Martel,  situé  rue  de  la
Gaillette (cad. AR 363) : façades et toitures (I.M.H. 23.10.2009)

655 WEMAERS CAPPEL  Église Saint Martin (I.M.H. 28.04.1947)
 voir ZUYTPEENE: Motte féodale, lieu-dit "Blauw Cappel Veld"

657 WEST CAPPEL  Église Saint Sylvestre (Cl.M.H. 28.09.1958)
 Château de la Briarde : façades et toitures du château proprement dit, à l'exclusion de

l'aile Est ; les douves ; le décor du salon où se trouve un papier peint panoramique.
(I.M.H. 27.01.1993)

661 WILLIES  Site  du Parc  de l'ancienne abbaye  de Liessies  et  ses  abords  :  Parc  de l'ancienne
abbaye de Liessies et ses abords, délimité comme suit dans le sens des aiguilles d'une
montre : Commune de Willies : rive gauche de l'Helpe Majeure (au nord), C.V.O. n° 3 et
ruisseau du Rieu Trouble (à l'est), limite communale avec Liessies.

662 WINNEZEELE  Motte féodale, parcelle n° 72b, lieu-dit "Temple Houck", section ZM du cadastre (I.M.H.
20.03.1979)

663 WORMHOUT  Église Saint Martin (Cl.M.H. 02.11.1987)
 Moulin à vent dit "Moulin de Riele" ou "Moulin Deschodt" (I.M.H. 24.10.1977). Moulin, (parcelle

n° 740, section E du cadastre) (S.Cl. 16.03.1972)
 17, rue d'Herzeele : façades et toitures sur la rue d'Herzeele; façade avec son pignon en

retour sur la rue du 8 Mai (I.M.H. 14.09.1984)
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664 WULVERDINGHE  Motte féodale, parcelles n° 5, 6, 7, 8, 9, lieu-dit "Hoeunweel", section S du cadastre
(I.M.H. 16.08.1979)

666 ZEGERSCAPPEL  Ancienne Justice de Paix dit "Manoir d'Orval": façades et toitures (I.M.H. 11.01.1951)
 Église Saint-Omer, en totalité (I.M.H. 26.06.2006)

668 ZUYDCOOTE  BRAY-DUNES,  GHYVELDE,  LEFFRINCKOUCKE  :  Ensemble  formé  par  les  dunes  de
Flandre maritime, comprenant les sections cadastrales suivantes et délimité comme ci-après :
Commune de Bray-Dunes : 1° à l'est de l'agglomération: sections A5 et A6 en totalité; 2° à
l'ouest de l'agglomération: section A1 en totalité. Commune de Zuydcoote : 1° à l'est de
l'agglomération: une partie (voir site inscrit) de la section A1 délimitée comme suit  : au nord,
500 mètres vers le large au delà de la limite du domaine maritime; à l'est, la limite communale
Bray-Dunes/Zuydcoote; au sud, la limite cadastrale de la section A1; à l'ouest, une ligne
parallèle à la rue d'Avesnes à 50 mètres à l'est de celle-ci; 2° à l'ouest de l'agglomération : une
partie des sections A1 et A3 délimitée comme suit : au nord, 500 mètres vers le large au delà
de la limite du domaine maritime; à l'est, le chemin du camping municipal (parc. n° 34); au sud,
le C.D. n° 60 incluant seulement sur la section A3 les parcelles n° 444 et 445 ('Bois de
Zuydcoote') et les parcelles n° 425 à 439 ('Dunes de la Ferme du Sanator'); à l'ouest, la limite
communale  Zuydcoote/Ghyvelde.  Commune de Ghyvelde :  une partie  de la  section  C1
délimitée comme suit : au nord, 500 mètres vers le large au delà de la limite du domaine
maritime; à l'est, la limite communale Ghyvelde/Zuydcoote; au sud, le CD n° 60 et la déviation
du  CD  n°  60;  à  l'ouest,  la  limite  communale  Ghyvelde/Leffrinckoucke.  Commune  de
Leffrinckoucke : une partie des sections A5 et A3 délimitée comme suit : au nord, 500 mètres
vers  le  large  au  delà  de  la  limite  du  domaine  maritime;  à  l'est,  la  limite  communale
Leffrinckoucke/Ghyvelde; au sud, la voie de chemin de fer; à l'ouest, la limite cadastrale de la
section A3. (S.Cl. décret du 31.08.1978)   Partie non classée de la section A1 du cadastre de
Zuydcoote (S.I. 25.02.1972)

669 ZUYTPEENE  Motte  féodale,  parcelle  n°  75,  lieu-dit  "Blauw Cappel  Veld",  section  A  du  cadastre
(I.M.H. 21.06.1978)

 Motte  féodale,  parcelles  n°  188,  189  et  190,  lieu-dit  "Casteel  Veld",  section  A  du
cadastre (I.M.H. 21.06.1978)

 voir WEMAERS-CAPPEL : Église Saint Martin
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